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EE voquant l’article 177 de
la Constitution, qui sti-
pule que les deux mis en

cause devraient « être jugés par
la Haute Cour d’État et non par
un tribunal ordinaire », les avo-
cats de la défense des deux
anciens Premiers ministres
Ahmed Ouyahia et Abdelmalek
Sellal et de Amar Ghoul, ancien
ministre des Travaux publics,
ont qualifié le procès de « poli-
tique ». L’article 177 de la
Constitution stipule qu’ « il est
institué une Haute Cour de
l’Etat pour connaître des actes
pouvant être qualifiés de haute
trahison du président de la
République, des crimes et délits
du Premier ministre, commis
dans l’exercice de leur fonc-
tion.» Rappelant que la destitu-
tion du gouvernement Sellal est
intervenue dans le contexte des
manifestations populaires, les
avocats de la défense ont souli-
gné que «l’éviction de
Abdelmalek Sellal a été pronon-
cée dans le seul but de calmer la
population» et de s’interroger
«13 mois après sa mise en
détention provisoire dans le
cadre d’enquêtes sur des soup-
çons de corruption, de dilapida-
tion de biens publics, d’abus de
fonction et d’octroi d’indus pri-
vilèges, à quel résultat sommes-
nous arrivés ?». Tout en dénon-
çant une instruction menée à
charge et un procès à caractère
politique, l’avocat de
Abdelmalek Sellal affirmera :
«C’est un règlement de comp-
tes. La manière dont a été trai-

tée cette affaire prouve son
caractère politique.» Précisant
que «seule la Cour d’Etat est
habilitée à juger un Premier
ministre au vu de son poste
politique», il soulignera dans ce
sens que «la seule sanction ne
peut-être que politique». Pour
étayer ses propos, la défense
soulignera le caractère poli-
tique du pouvoir exécutif. «De
par ses fonctions, Abdelmalek
Sellal ne peut être assujetti au
Code de la fonction publique
même s’il en fait partie», souli-
gne l’avocat de la défense pour
qui «Abdelmalek Sellal est acca-

blé par le rapport de l’IGF
(Inspection générale des finan-
ces), organisme relevant du
ministère des Finances, partie
prenante du Conseil des partici-
pations de l’Etat et qui siégeait
lors des Conseils interministé-
riels au cours desquels ont été
prises les décisions conformé-
ment aux orientations du chef
de l’Etat.» Qualifiant le procès
de «tragédie pour l’histoire de
la justice algérienne» -du fait
que c’est la première fois de
l’histoire de l’Algérie qu’un
Premier ministre se retrouve
au box des accusés- l’avocat de

la défense dira qu’«il n’est
jamais trop tard pour rectifier
le tir car il y va de l’image de
l’Algérie . Ce procès est celui
des symboles de l’Etat» et de
s’interroger dans ce cadre :
« Pourquoi il n’y a que deux
Premiers ministres au box des
accusés ?». Abondant dans le
même sens, l’avocat de la
défense de Ahmed Ouyahia dira
qu’«au vu des charges et des
peines prononcées contre mon
client, le procès requiert un
caractère politique. D’autant
que mon mandant a accompli sa
fonction conformément à la

Constitution qui stipule que le
Premier ministre exécute et
coordonne le plan d’action
adopté par l’Assemblée popu-
laire nationale». Aussi, soutien-
dra-t-il que «les accusations
retenues contre Ahmed
Ouyahia sont infondées aussi
bien dans la forme que dans le
fond du fait qu’il n’a fait qu’ap-
pliquer la législation en
vigueur. Les accusations rete-
nues contre lui se limitent à des
actes administratifs et de ges-
tion et non de corruption». Un
argument avancé par la défense
de Amar Ghoul qui a interpellé
la chambre pénale près la cour
d’Alger : «Faisons-nous le pro-
cès de l’homme politique ou
celui du commis de l’Etat ?».
Dans sa plaidoirie, la défense a
insisté sur le fait que «tous les
projets dans lesquels est incri-
miné Amar Ghoul ont été réali-
sés dans le cadre de la stratégie
du gouvernement. Une straté-
gie approuvée et adoptée par le
Parlement». Partant de ce
point, la défense a demandé la
relaxe pour son mandat. De son
côté le représentant de
Abdelghani Zalène a réclamé
justice pour son client du fait
qu’«il exerçait ses fonctions en
sa qualité d’administrateur»
tout en s’interrogeant sur la
présence de son client au box
des accusés. «Sommes-nous
devant un tribunal administra-
tif ou devant un tribunal pénal
car les charges retenues contre
mon client s’apparentent à des
décisions administratives ?»,
conclut l’avocat de la défense.

SS..RR..

LL e ministre de l’Energie,
Abdelmadjid Attar, à déclaré, hier
à Alger, que «l’Opep, l’organisa-

tion dont il assure la présidence actuel-
lement, fera tout son possible pour
«maintenir le prix du baril au-dessus des
40 dollars». «La crise qui a affecté le sec-
teur pétrolier ne date pas d’aujourd’hui,
elle remonte à 2008. Et on peut même
considérer que l’augmentation des prix
était une anomalie car le monde  n’était
pas préparé. Pendant ce temps, les
modèles de consommation et les poli-
tiques énergétiques des pays consomma-
teurs ont changé», a-t-il soutenu. «Il
faut reconnaître que grâce à  l’accord
Opep+ appliqué à partir du 1er mai der-
nier, qui a permis au marché pétrolier de
remonter petit à petit et se stabiliser
depuis plus d’un mois, aux environs de
40 dollars», a-t-il  affirmé en répondant
à une question de savoir si l’Opep peut
aller au-delà de l’accord de réduction de
production. À titre de rappel, l’accord
Opep + avait prévu initialement une
baisse de la production pétrolière de
9,6 millions de barils par jour, pour mai
et juin, avant de la prolonger pour un
mois supplémentaire, c’est-à-dire jus-
qu’au 31 juillet 2020.  «À l’heure où je
vous parle, le prix du pétrole est de plus

de 41 dollars », a-t-il fait savoir. «Une
réunion du Comité ministériel de suivi
du respect des quotas se tiendra tout à
l’heure, même si je  ne peux pas préjuger
de ce qui va se passer, mais une chose est
sûre : on a décidé au niveau de l’ Opep et
des pays qui s’y sont joints, à défendre le
marché et à prendre toutes les décisions
nécessaires pour au moins stabiliser le
marché d’ici la fin de 2020 pour le main-
tenir au-dessus des 40 dollars et essayer
de le raffermir et le suivre pour aller au-
delà des 40 dollars», a-t-il soutenu. «La
pandémie de Covid-19, survenant au
début de l’année en cours, a aggravé
davantage la situation car la consomma-
tion énergétique a fortement diminué,
en faisant plonger le prix du baril à
moins de 20 dollars. 

«Comment ?» s‘est-il demandé. «Ce
n’est pas par la décision de l’Opep +,
mais tout simplement suivant la situa-
tion économique mondiale. Au cours de
cette année, la demande a diminué de
9 millions de barils/ jour et on sait qu’à
la fin de 2020 on se retrouvera avec un
surplus de 2 millions de barils…», a-t-il
estimé. Le ministre est revenu égale-
ment, à l‘occasion de la rencontre des
directeurs de l’énergie des wilayas sur la
question du  financement des investisse-
ments de  Sonatrach. «C’est avec les
moyens de bord ou ce qui en reste que
Sonatrach réalise ce dont le pays a

besoin en matière d’énergie,  en raison,
bien entendu,  de la diminution d’envi-
ron 40 % des recettes  tirées de l’expor-
tation des hydrocarbures depuis juin
2014 et conséquemment au fait que le
gouvernement ait demandé à Sonatrach

de diminuer de 50% son programme
investissements», a-t-il souligné, en
réponse à une question relative aux
capacités de la compagnie nationale des
hydrocarbures à financer ses multiples
projets. Mais, estime-t-il, «Sonatrach,
qui vient juste d’entamer son pro-
gramme d’austérité, ne compte pas met-
tre la hache dans son programme,
sachant  exactement là où il faut dimi-
nuer les charges, les coûts d’exploitation
et là où il faut reporter des projets qui
n‘ont pas d’incidences négatives…».
Tout en rappelant que «l’Etat continue à
subventionner les programmes de la
campagne en matière de raccordement
aux réseaux d’électricité et de gaz, il a
réitéré que la priorité de Sonelgaz est le
raccordement des zones d’ombre, des
périmètres agricoles et des zones indus-
trielles car ça crée de l’emploi». « Au
niveau de Sonatrach, la priorité est de
maintenir les capacités de production
actuelles et les capacités d’exportation,
c’est-à-dire se battre sur le marché et
s’adapter à l’évolution  du marché et à la
situation économique mondiale…», a-t-il
souligné. Le manque à gagner de
Sonatrach, induit par la pandémie de
Covid-19 est de l’ordre de 10 milliards de
dollars, apprend-on encore. 

MM..BB..

�� SSMMAAÏÏLL RROOUUHHAA

Ali Haddad

RÉUNISSANT LES DIRECTEURS DE L’ÉNERGIE DE WILAYA

AATTTTAARR  DDIITT  TTOOUUTT
««LL’’AACCCCOORRDD Opep+ a permis au marché pétrolier de remonter petit à petit et se stabiliser…».

�� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

PLAIDOIRIES DANS L’AFFAIRE ALI HADDAD

LLaa  ddééffeennssee  ddéénnoonnccee  uunn  ««pprrooccèèss  ppoolliittiiqquuee»»
LLEE  PPRROOCCÈÈSS  en appel de l’homme d’affaires Ali Haddad, patron de l’Etrhb et ancien président du FCE, a pris, hier, 
une nouvelle tournure.

Abdelmadjid Attar,
ministre de l’Energie, 
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AA près la défiance de Bouguerra
Soltani et El Hachemi
Djaâboub qui avaient ouverte-

ment remis en cause le choix de leur
parti inspiré par l’attitude radicale de
son président Abderrezak Makri, c’é-
tait le tour avant-hier soir, de la
matrice du MSP de donner une autre
claque à un conseil consultatif, visible-
ment mis à mal par son positionne-
ment vis-à-vis de la révision de la
Constitution. 

En effet, l’Association « El-Irchad
wa El-Islah », s’est totalement désoli-
darisée du parti islamiste, dont la
quasi-totalité des cadres ont été for-
més au sein de ladite association. Le
fondateur du MSP, Mahfoud Nahnah,
lui-même dirigeant d’El Irchad wa El-
Islah, y a puisé l’essentiel de son enca-
drement qui y demeure, d’ailleurs,
attaché d’une manière ou d’une autre.
C’est dire que l’association exerce un
ascendant moral sur les membres du
parti islamiste. Son bureau national a
appelé les «loyaux enfants de l’Algérie
à une forte participation au référen-
dum du 1er novembre sur le projet d’a-
mendement de la Constitution ». La
différence avec le discours de Makri,
c’est que l’association ne donne pas de
consignes de vote. Dans son communi-
qué, le bureau national d’El-Irchad wa
El-Islah insiste sur le choix libre et
souverain du citoyen.  Cette différence
entre les postures du parti et de l’as-
sociation s’en trouve importante,
lorsque dans le communiqué, l’asso-
ciation appelle les Algériens «à placer
l’intérêt suprême de la patrie au-des-
sus de toute considération et à rejeter
tous les différends». Ainsi, l’organisa-
tion fondée par feu Bouslimani, assas-
siné par les terroristes, pour avoir
refusé d’avaliser l’idée du djihad armé,
transcende les clivages idéologiques
qui traversent la société politique
algérienne et considère qu’une partici-
pation massive des citoyens au pro-
chain référendum est une nécessité
historique à même de consolider l’u-
nité du peuple et du pays. Toute asso-
ciation religieuse qu’elle est, El-Irchad

wa El-Islah n’évoque pas du tout les
questions abordées par le président du
MSP qui avait accusé le projet de révi-
sion constitutionnelle de nourrir des
visées laïques. Contrairement à
Makri, l’association considère que «le
processus d’édification et de progrès
exige l’adhésion de l’ensemble des for-
ces du peuple algérien», sans étiquette
idéologique préalable. 

Les cadres d’El-Irchad wa El-Islah
qui ont certainement pris connais-
sance, dans le détail, du projet de révi-
sion constitutionnelle n’y ont donc pas
vu une négation du référent religieux
du peuple algérien. «L’Algérie s’étant
libérée grâce aux citoyens loyaux et
sera édifiée par tous ses enfants»,
conclut le communiqué, comme pour
signifier que la Constitution ne doit
pas faire l’objet de lutte idéologique,
au même titre que le combat libéra-
teur du pays où tous les Algériens y
avaient pris part, indépendamment de
leur appartenance idéologique. 

Une précision qui vaut un désaveu
pour le président du MSP qui ne par-
vient visiblement pas à fédérer autour
de lui quelques soutiens de sa famille
politique. L’on notera qu’à l’exception
du parti Adala et son président

Abdallah Djaballah, dont le penchant
pour une théocratie n’est plus à
démontrer, les arguments de Makri ne
sont pas parvenus à convaincre son
ancien collègue au MSP et à El-Irchad
wa El-Islah, Abdelkader Bengrina, ou
encore les cadres de TAJ qui font
actuellement campagne en faveur 
du «oui». 

En attendant d’autres «surprises»
au sein du MSP, en rapport avec le
lâchage clairement exprimé par l’asso-
ciation-matrice du parti, Abderrezak
Makri et ses partisans au conseil
consultatif, se retrouvent totalement
isolés et mis à l’écart par la famille
islamiste.

Même si personne ne lui fait le pro-
cès de vouloir radicaliser un mouve-
ment politique, au risque de le
détruire, il semble de plus en plus évi-
dent que la voie que suit Makri ne
convient pas à nombre de cadres qui
voient, disons-le, assez mal, sa dépen-
dance à la mouvance islamiste inter-
nationale. L’homme qui espère réédi-
ter l’exploit d’Erdogan en Algérie,
s’est perdu en chemin. Il ne fait plus
consensus au sein de sa propre famille
politique.

SS..BB..
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DD iivviissééss,,  ddééssoorriieennttééss,,  lleess  iissllaammiisstteess
aallggéérriieennss  ssoonntt  iinnccaappaabblleess  ddee
ddééggaaggeerr  uunnee  ppoossiittiioonn  ccoommmmuunnee

ssuurr  llee  rrééfféérreenndduumm  ccoonnssttiittuuttiioonnnneell..
DD’’uunnee  ppaarrtt,,  EEll  IIssllaahh  ddee  FFiillaallii  GGhhoouuiinnii  eett
EEll  BBiinnaaââ,,  ddee  AAbbddeellkkaaddeerr  BBeennggrriinnaa,,
aappppllaauuddiisssseenntt  llee  pprroojjeett  pprrééssiiddeennttiieell,,
dd’’aauuttrree  ppaarrtt,,  llee  MMSSPP    ddee  AAbbddeerrrreezzaakk
MMaakkrrii  eett  eett  llee  FFJJDD  dd’’AAbbddaallllaahh  DDjjaabbaallllaahh
aappppeelllleenntt  àà  vvootteerr  ««nnoonn»»  lloorrss  ddee  ccee  ssccrruu--
ttiinn..  SSii  ll’’oonn  aajjoouuttee  lleess  ppoossiittiioonnss  ddiiaammééttrraa--
lleemmeenntt  ooppppoossééeess  ddee  llaa  TTaarriiqqaa  TTiiddjjaanniiaa
qquuii  aappppuuiiee  llee  pprroojjeett,,  ccoonnttrraaiirreemmeenntt  àà  llaa
KKaaddiirriiaa  qquuii    ddiitt  nnoonn,,  ttoouutt  ccoommmmee  lleess
OOuulléémmaa  dd’’aaiilllleeuurrss,,  llee  ccoommppttee  eesstt  bboonn ::  llaa
mmoouuvvaannccee  iissllaammiissttee  aallggéérriieennnnee  eesstt  ttoottaa--

lleemmeenntt  ddéécchhiiqquueettééee,,  eellllee  ppeerrdd    ssaa  QQiibbllaa..
FFaauutt--iill  ss’’eenn  rrééjjoouuiirr  oouu,,  aauu  ccoonnttrraaiirree
ccrraaiinnddrree  lleess  ccoonnssééqquueenncceess  ddee  cceettttee  ppoossii--
ttiioonn  ééccaarrtteellééee,,  ssiiggnnee  aavvaanntt--ccoouurreeuurr
dd’’uunnee  ddééccaaddeennccee  ddee  cceettttee  mmoouuvvaannccee,,  àà
ttrraavveerrss  llee  mmoonnddee  ??  SSii  ddeess  ssppéécciiaalliisstteess  ddee
ccee  pphhéénnoommèènnee  aatttteesstteenntt  qquuee  ll’’iissllaammiissmmee
aa  aatttteeiinntt  ssaa  ddaattee  ddee  ppéérreemmppttiioonn,,  iill  eesstt
ddiiffffiicciillee  ddee  llee  ccrrooiirree,,  dduu  mmooiinnss  ppoouurr
ll’’AAllggéérriiee  ooùù  ll’’oonn  aassssiissttee,,  mméédduusséé,,  aauu
rreettoouurr  ddee  ssllooggaannss  qquu’’oonn  ccrrooyyaaiitt  ddééffiinniittii--
vveemmeenntt  ddééppaassssééss..  ««LL’’iissllaamm  eesstt  llaa  ssoolluu--
ttiioonn»»  oouu  ««PPoouurr  uunn  EEttaatt  iissllaammiiqquuee»»,,  qquuii
rrééssoonnnnaaiieenntt  ddaannss  lleess  qquuaarrttiieerrss  ddee  llaa
ccaappiittaallee  dduurraanntt  lleess  aannnnééeess  11999900,,  rreevviieenn--
nneenntt..  IIllss  ssoorrtteenntt  ddee  llaa  bboouucchhee  aauussssii  bbiieenn
ddeess  cchheeffss  ddeess  ppaarrttiiss  ppoolliittiiqquueess  qquuee  ddeess
aanniimmaatteeuurrss  aauuttoopprrooccllaammééss  dduu  HHiirraakk..  OOnn
aa  eenntteenndduu  SSaammiirr  BBeellaarrbbii  ««rréécciitteerr»»,,  ssaannss
ssoouurrcciilllleerr,,  cceess  ssllooggaannss  ssuurr  llaa  cchhaaîînnee
BBeerrbbèèrree  TTéélléévviissiioonn..  AAvvaanntt  lluuii,,  cc’’ééttaaiitt  ll’’ii--
ddééoolloogguuee  AAbbddeerrrreezzaakk  MMaakkrrii  qquuii  aa  llaannccéé
llaa  pprreemmiièèrree  ssoonnddee  eett  aaffffoolléé  llaa  TTooiillee,,  ppaarr
ddeess  pprrooppooss,,  àà  llaa  lliimmiittee,,  pprroovvooccaatteeuurrss..  LLee

pprrééssiiddeenntt  dduu  MMSSPP,,  ss’’eexxpprriimmaanntt  aauu  nnoomm
ddee  ssoonn  ppaarrttii,,  aa  iinnvviittéé  àà  ffaaiirree  ddee  llaa  llooii  iissllaa--
mmiiqquuee((llaa  cchhaarriiaa  ))  uunnee  ddeess  ssoouurrcceess  ddee  llaa
llééggiissllaattiioonn,,  iill  aa  eexxiiggéé    llaa  ggéénnéérraalliissaattiioonn
ddee    ll’’uussaaggee  ddee  ll’’aarraabbee,,  llaanngguuee  nnaattiioonnaallee
eett  ooffffiicciieellllee,,  ddaannss  ll’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  eett  lleess
ddooccuummeennttss  ooffffiicciieellss  eett,,  pplluuss  ggrraavvee,,  iill  aa
eexxiiggéé    ddee  ccrriimmiinnaalliisseerr  ll’’uuttiilliissaattiioonn  dduu
ffrraannççaaiiss  ddaannss  lleess  iinnssttiittuuttiioonnss..  MMaaiiss  llee
FFrrèèrree  mmuussuullmmaann    ssaaiitt  ccee  qquu’’iill  ffaaiitt..  CCee
sseerraaiitt  aalloorrss  ttoommbbeerr  ddaannss  llee  ppiièèggee  ddee  llaa
pprrooppaaggaannddee  iissllaammiissttee  qquuee  dd’’eexxaaggéérreerr
ll’’iimmppoorrttaannccee  ddee  tteellss  pprrooppooss  qquuii  ppaarrttiicciippee
pplluuttôôtt  dd’’uunnee  tteennttaattiivvee  ddee  ssee  ddééddoouuaanneerr
dd’’uunn  ppaasssséé    ppeeuu  hhoonnoorraabbllee  ppoouurr  uunn  ppaarrttii
qquuii  aa  fflliirrttéé  aavveecc  llee  ppoouuvvooiirr  eett  llaa  IIssssaabbaa..  

PPeennddaanntt  1100  lloonngguueess  aannnnééeess,,  llee  MMSSPP  aa
eeuu  àà  ggéérreerr  pplluussiieeuurrss  ppoorrtteeffeeuuiilllleess  mmiinniiss--
ttéérriieellss  ssoouuss  llee  rrèèggnnee  ddee  ll’’eexx--pprrééssiiddeenntt
ddéécchhuu..  CCoommmmeenntt  ppaasssseerr  ll’’ééppoonnggee  ssuurr
uunnee  aarrddooiissee  ssaallee  eenn  ccoommpprroommiissssiioonnss ??
DDaannss  uunnee  uullttiimmee  tteennttaattiivvee  ddee  rreeddoorreerr
lleeuurr  bbllaassoonn,,  lleess  iissllaammiisstteess  oonntt  tteennttéé  uunn
jjeeuu  ttrrèèss  ddaannggeerreeuuxx ::  iillss  aaggiitteenntt  llaa  ffiibbrree

iiddeennttiittaaiirree  ddéénnoonnççaanntt  llaa  ccoonnssttiittuuttiioonnnnaa--
lliissaattiioonn  ddee  ttaammaazziigghhtt..  LLee  pprrééssiiddeenntt  dduu
FFrroonntt  ppoouurr  llaa  jjuussttiiccee  eett  llee  ddéévveellooppppee--
mmeenntt,,  ((FFJJDD))  AAbbddaallllaahh  DDjjaabbaallllaahh,,  aa
ccoonnssiiddéérréé  llaa  nnoouuvveellllee  CCoonnssttiittuuttiioonn
ccoommmmee  uunnee  ««mmeennaaccee  ppoouurr  lleess  ccoonnssttaann--
tteess»»,,  nnoottaammmmeenntt  ll’’aarrttiiccllee  ppoorrttaanntt  ssuurr  llaa
ccoonnssttiittuuttiioonnnnaalliissaattiioonn  ddee  llaa  llaanngguuee  aammaa--
zziigghhee..  LLee  mmêêmmee  ssoouuccii  ddéémmaannggee  llee  pprrééssii--
ddeenntt  dduu  MMoouuvveemmeenntt  EEll  BBiinnaa,,
AAbbddeellkkaaddeerr  BBeennggrriinnaa,,  qquuii  aa  vviivveemmeenntt
ccrriittiiqquuéé  llee  mmêêmmee  aarrttiiccllee  44  dduu  pprroojjeett  ccoonnss--
ttiittuuttiioonnnneell,,  rreelleevvaanntt  ««llaa  nnééggaattiivviittéé  
ffllaaggrraannttee  ddee  ccee  pprroojjeett  eett  ddee  ggaarrddeerr  ll’’aarrttii--
ccllee  44  tteell  qquu’’iill  eesstt,,  bbiieenn  qquu’’iill  ssooiitt  ll’’hhéérrii--
ttaaggee  eemmppooiissoonnnnéé  dduu  rrééggiimmee  ddee  llaa  IIssssaabbaa
eett  ddee  llaa  CCoonnssttiittuuttiioonn  ddee  BBoouutteefflliikkaa»»..
AAiinnssii,,  ««ttaammaazziigghhtt  eesstt  ddoonncc  uunn  hhéérriittaaggee
ddee  llaa  IIssssaabbaa  ddee  BBoouutteefflliikkaa»»  ((ssiicc))..
RReeccoonnnnaaiissssoonnss  qquuee  ttaammaazziigghhtt  aa  ccee
mméérriittee  dd’’uunniirr  lleess  iissllaammiisstteess  mmaaiiss  ppaass
ppoouurr  lloonnggtteemmppss..

BB..TT..

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

LÂCHÉ PAR SES ANCIENS COMPAGNONS, MAKRI SE RADICALISE

LL’’iivvrreessssee  dd’’uunn  iissllaammiissttee
LLEESS  AARRGGUUMMEENNTTSS  de Makri n’ont pas convaincu son ancien collègue au MSP, Abdelkader
Bengrina, ou encore les cadres de TAJ qui font actuellement campagne en faveur du «oui».

UUnnee  mmoouuvvaannccee  qquuii  ppeerrdd  llaa  qqiibbllaa
FFAAUUTT--IILL s’en réjouir ou, au contraire, craindre les conséquences de  cette position écartelée, signe avant-coureur d’une déca-

dence de cette mouvance, à travers le monde ?

LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

E
n se penchant, depuis le 15 octobre der-
nier, sur le drame du peuple sahraoui,
dans sa réunion à huis clos, l’ONU  aura

beau se voir interpellée sur l’urgence d’une
reprise des négociations, sous la direction d’un
nouvel émissaire onusien, tout porte à croire
qu’elle va, une fois de plus, botter en touche. Si
les pays membres non permanents du Conseil de
sécurité tentent de faire bouger les lignes, certai-
nes grandes puissances s’efforcent de maintenir
un statu quo, en fonction de calculs écono-
miques et politiques étroits. La France que le
Polisario a, souvent, désignée comme responsa-
ble de cet immobilisme et les Etats-Unis, où l’ad-
ministration Trump a mis les bouchées doubles
pour imposer à certains pays arabes la « norma-
lisation » avec Israël dont elle attend un gain pré-
cieux, le 3 novembre prochain, jour de l’élection
présidentielle, apportent à l’occupant illégal
marocain du Sahara occidental une caution, à
peine voilée.

Pourtant, dans son rapport annuel, le secré-
taire général de l’ONU, fortement pressé par la
75ème AG de l’organisation et par les pays non
membres permanents du Conseil de sécurité,
s’est résigné à faire valoir les résolutions anté-
rieures, ainsi que le fait incontournable selon
lequel le Sahara occidental est un « territoire en
attente de décolonisation », auquel cas le mandat
de la Minurso, chargée d’organiser un référen-
dum d’autodétermination, doit être accompli. Or,
voilà de trop nombreuses années que le royaume
marocain, et les pays qui soutiennent sa politique
dilatoire, assortie de nombreuses voies de fait
pour tenter la « marocanisation » du Sahara occi-
dental, ne cessent de multiplier les obstacles
pour empêcher la Minurso d’assumer pleinement
sa mission, à l’instar de toutes les autres mis-
sions de par le monde, en matière de surveillance
des droits de l’homme.

Jeudi dernier, le représentant de l’Allemagne
aux Nations unies, Gunter Sutter, a, vivement,
réclamé au Conseil de sécurité la nomination
urgente d’ « un nouvel envoyé personnel » du
secrétaire général de l’ONU, en remplacement de
Horst Kohler, dégoûté par les manœuvres maro-
caines, « avant la fin de l’année ». Il a assuré que
l’impasse entretenue « affecte le peuple sahraoui
qui souffre de la persistance de ce conflit ». Sera-
t-il entendu ? Il faut craindre que non, même si
d’autres diplomates, de Belgique, d’Estonie, du
Vietnam, notamment ont tous plaidé en ce sens,
réclamant un soutien conséquent à la Minurso
pour qu’elle réussisse son mandat. Mandat dont
le SG de l’ONU, Antonio Guterres, a dû reconnaî-
tre, bon gré mal gré, qu’il souffre de l’interdiction
d’accès au territoire sahraoui, imposée au Haut
Commissariat onusien aux droits de l’homme
(HCDH) par le royaume marocain, persuadé de
prolonger sa présence dans la dernière colonie
en Afrique, à n’importe quel prix… C.B.

� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

JJeeuuxx  eett  eennjjeeuuxx  aauuttoouurr
dduu  SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  

Abderrezak Makri, président du MSP



MARDI 20 OCTOBRE 2020L’actualité4

LL e coronavirus a-t-il fait
passer un cap à l’univer-
sité algérienne ? Elle

semble , en tout cas, sur la voie
de la digitalisation. Après l’ex-
périence de  l’enseignement à
distance qui a permis de sauver
la dernière année universitaire,
la tutelle a décidé de renouveler
cette pratique. Mieux, le minis-
tère de l’Enseignement supé-
rieur et de la Recherche scienti-
fique aspire à voir ce type d’en-
seignement  reconduit à plus
grande échelle. C’est, en effet,
ce qu’a annoncé, sur les ondes
de la Radio nationale Chaîne 3,
le directeur général  des ensei-
gnements et de la formation
supérieure. «Après avoir fait le
bilan de l’expérience de l’an
dernier, nous avons décidé de
reconduire le E-Learning au
niveau des universités et facul-
tés du pays», a assuré Boualem
Saidani. «Cela se fera a plus
grande échelle, en étant
déployés dans de nouveaux éta-
blissements», soutient-il.
L’invité de Souhila El Hachemi
justifie cette décision par le fait
de la persistance de la pandé-
mie de coronavirus qui connaît
même une recrudescence, ces
derniers jours.   «Quelque 
280 000 nouveaux bacheliers
auraient dû rejoindre les
amphithéâtres des universités,
mais en raison de la persistance
de la pandémie du coronavirus,
nous avons décidé qu’il était
plus sage de faire un mix entre

le présentiel et l’enseignement
en ligne», a-t-il soutenu, expli-
quant au passage que cela se
fera de manière hybride. «Cela
se fera de façon hybride. Il y
aura des cours à l’université et
d’autres sur Internet. Cela per-
mettra de diminuer la charge
sur les campus universitaires »,
a fait savoir le même responsa-
ble.  Il semblerait donc que le
ministère de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche
scientifique ait anticipé la
situation épidémiologique
actuelle puisque au moment où
la rentrée scolaire est en «sur-
sis», du fait de l’inquiétude des
parents lesquels demandent un
nouveau report, l’année univer-
sitaire pourra continuer, même
en cas de reconfinement total,

car, comme on a pu le voir
durant les trois premiers mois
de la pandémie, le E- Learning
peut être déployé dans nos uni-
versités.   L’expérience de l’an
dernier aura certes été mitigée,
mais elle a montré que cette
possibilité existe et est facile à
déployer, puisque dans certains
établissements, les cours en
ligne ont pu se dérouler le plus
normalement du monde. Le
deuxième semestre s’est achevé
sans encombres. Dans d’autres,
les moyens manquaient, mais la
volonté y était. La détermina-
tion des enseignants et des étu-
diants a permis, tant bien que
mal, de poursuivre les cours et
sauver les meubles. Par contre,
cela a été un échec total en
d’autres endroits. Le manque

de moyens et les problèmes de
connexion ont été évoqués pour
justifier cette contre-perfor-
mance. Néanmoins, il semble-
rait que les responsables du
département de Benziane aient
retenu les leçons de cette expé-
rience en identifiant les causes
et les responsabilités de cet
échec, cela afin que le E-lear-
ning soit une solution pour pal-
lier toute mauvaise surprise, ce
qui permet de sauver l’année
universitaire quelles que soient
les circonstances. En fait, le
Covid-19 aura sonné le réveil de
notre  université. La crise sani-
taire actuelle a permis à nos
jeunes étudiants de s’émanci-
per, en montrant de quoi ils
étaient capables. Mobilisés en
ordre de bataille, la commu-

nauté universitaire, à travers
les quatre coins du pays, a
apporté sa contribution à la
bataille contre cet ennemi invi-
sible. 

Cela avait commencé par la
fabrication de gels hydro-alcoo-
liques par quelques universités,
avant que ce «virus» ne se pro-
page à travers le pays. On est
ensuite passé à des choses un
peu plus complexes avec des
applications d’information sur
le coronavirus et du matériel
imprimé en 3D avant de fabri-
quer carrément des respira-
teurs artificiels. Actuellement,
nos laboratoires de recherche
sont même arrivés à développer
des tests de dépistage de 
Covid-19. D’autres projets sont
en cours d’élaboration, notam-
ment ceux qui utilisent l’intelli-
gence artificielle pour faire face
à ce virus. Mieux, ils ont appris
à travailler en collaboration
avec des entreprises et des
start-up, afin que leurs travaux
deviennent des produits finis.
C’est le cas des kits de dépis-
tage rapide qui ont été dévelop-
pés par l’université de Sidi Bel
Abbès, en collaboration avec
une jeune start-up. Bref, l’uni-
versité algérienne s’est
réveillée grâce à cette crise
sanitaire. Jamais, mémoire
d’Algérien, autant de projets
n’ont été réalisés en si peu de
temps, ce qui laisse entrevoir
un avenir radieux pour le pays.

WW..AA..SS..

EN PLUS DU E-LEARNING, LE COVID-19 A POUSSÉ LES ÉTUDIANTS À L’INNOVATION

LLee  rréévveeiill  ddee  ll’’uunniivveerrssiittéé  aallggéérriieennnnee
CCEELLAA avait commencé par la fabrication de gels hydro-alcooliques par quelques universités avant que ce «virus»
ne se propage à travers le pays. On est ensuite passé à des choses un peu plus complexes…

LL e Sud du pays semble être le ter-
rain de prédilection du ministre de
l’Energie, pour appliquer sa feuille

de route. Quoi de plus normal, lorsque
l’on sait que les activités de la compagnie
nationale des hydrocarbures est l’épine
dorsale de l’économie nationale, qui y est
concentrée.

Le pays, qui ambitionne de réduire sa
dépendance aux exportations des hydro-
carbures, a fait la part belle aux start-up,
au point de leur dédier une conférence
nationale au début de ce mois. Une initia-
tive porteuse d’un nouveau souffle qu’en-
tretient le ministre de l’Energie. Une
journée d’études a été consacrée le 17
octobre, à « la promotion des microentre-
prises, des start-up et la préservation de
l’environnement, dans le secteur de l’é-
nergie ». L’événement s’est tenu dans la
capitale du M’zab, Ghardaïa, réputée
pour son esprit d’entreprise. 

L’ensemble des jeunes a été exhorté à
fédérer ses efforts pour construire «
l’Algérie nouvelle, l’Algérie des start-up»
permettant de relancer l’économie natio-
nale. « L’objectif de cette journée est de
relever le défi par la création de start-up
et de microentreprises innovantes dans
une Algérie nouvelle où le jeune peut
s’exprimer et développer ses compétences
pour l’édification d’une économie natio-
nale solide devant permettre de résorber
le chômage », a indiqué Abdelmadjid
Attar lors de l’ouverture des travaux de

cette rencontre, avant de lancer un appel
à aller voter massivement le 1er  novem-
bre pour l’édification de l’Algérie nou-
velle. 

Les ministres délégués auprès du
Premier ministre chargés de
l’Environnement saharien, de
l’Economie de la connaissance et des
Start-up, et des Micro-entreprises,
Hamza Al Sid Cheikh, Yacine El-Mahdi
Oualid et Nassim Diafat, respectivement,
ont concentré leurs interventions sur la
nécessité de l’intégration de l’approche «
redevabilité sociale » pour améliorer le
système de création de micro- entreprises
et de start-up. « Toutes les actions que
nous menons s’inscrivent dans l’amélio-
ration du processus de création des start-
up par une approche de « redevabilité
sociale » qui consiste en un processus
proactif de participation citoyenne des
jeunes dans le lancement de leurs projets,
par un échange d’informations à double
sens, entre les jeunes et les responsables
», ont-ils indiqué, à l’unisson.

Il faut souligner que cette rencontre
s’inscrit dans le cadre du programme du
gouvernement visant la relance et le
développement des activités sectorielles
et le développement de l’innovation et la
création des postes d’emploi pour les jeu-
nes. Un terrain où le ministre de
l’Energie est fortement impliqué.  Le sec-
teur de l’énergie, à travers ses exporta-
tions de pétrole et de gaz, demeure la
colonne vertébrale de l’économie natio-
nale. Il a, par conséquent, un rôle majeur
à jouer en ce qui concerne le nouveau

modèle de croissance économique qu’am-
bitionne de mettre en place l’Algérie. 

Le ministre de l’Energie en a pris acte.
Il a mis en exergue la dynamique que
peut insuffler son secteur à l’économie
nationale, en l’orientant vers les investis-
sements générateurs de richesse. 

« Les enjeux futurs de l’économie
nationale exigent une exploitation opti-
male de l’énergie, en élargissant son
champ d’utilisation et en l’orientant vers
les investissements générateurs de
richesse, à l’instar de l’agriculture et de
l’industrie, pourvoyeurs d’emplois dura-
bles », avait déclaré, le 9 octobre,
Abdelmadjid Attar, à l’occasion d’une
visite de travail de trois jours dans la

wilaya d’Illizi.  Le 14 juillet dernier, il
avait présidé une réunion de travail avec
la ministre de l’Environnement, Nassira
Benharrats, durant laquelle il avait été
convenu de mettre en place un groupe de
travail intersectoriel chargé des impacts
des activités industrielles sur l’environ-
nement. Un chantier qui constitue «
l’une des priorités dans le programme du
président de la République, Abdelmadjid
Tebboune et qui comporte une autre
orientation majeure relative à l’implica-
tion des start-up dans toutes les activités
de sous-traitance du secteur », que le sec-
teur de l’énergie s’est engagé à faire
aboutir, a assuré Abdelmadjid Attar. 

MM..  TT

PROMOTION DES START-UP ET PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

LLEESS  JJEEUUNNEESS  EENN  PPRREEMMIIÈÈRREE  LLIIGGNNEE
LLEE  MMIINNIISSTTRREE  de l’Energie, Abdelmadjid Attar, les a exhortés à fédérer leurs efforts pour construire l’Algérie nouvelle.

�� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

La lumière jaillit du savoir

L’Algérie nouvelle mise sur l’apport de la jeunesse
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Budget
d’Etat : les
comptes
spéciaux
bientôt
clôturés
LE PROJET de loi de
finances (PLF) 2021
présenté, hier, devant
la commission des
finances et du budget
à l’Assemblée
populaire nationale
(APN) propose la
clôture de 38 comptes
d’affectation spéciale,
et ce dans le cadre de
la réhabilitation des
principes budgétaires
publics. «Cette
mesure vise à
améliorer et à
conférer davantage de
transparence à la
gouvernance
financière publique à
travers la réhabilitation
des principes
budgétaires», a
précisé la ministre des
Relations avec le
Parlement, Bessma
Azouar dans un
exposé présenté au
nom du ministre des
Finances. 

L’ONAB veut
casser le prix 
du poulet
L’OFFICE national des aliments
de bétail (Onab) procède à la
commercialisation progressive
de près de 48 000 tonnes de
poulet stocké au niveau national
en vue de casser les prix, avant
la fête du Mawlid Ennabaoui
Echarif. Le directeur général de
l’Onab, Mohamed Betraoui, a fait
savoir que cette opération lan-
cée, hier, se déroulera graduelle-
ment au niveau national, avec
un prix fixé à 250 DA/kg.  La
commercialisation de ces stocks
de poulet est à même de barrer
la route à toute tentative de spé-
culation et d’augmentation des
prix une semaine avant la fête
du Mawlid Ennabaoui Echarif,
une occasion marquée habituel-
lement par la hausse de la
demande sur la viande blanche,
a-t-il expliqué.

Le Premier ministre a ordonné l’instaura-
tion d’un couvre-feu à travers tout le pays
à partir du 20 octobre étant donné la recru-

descence de la pandémie. Le nombre de
cas d’infection au coronavirus est en

hausse en Tunisie, le pays ayant pourtant
réussi à contenir le virus antérieurement.

Plus de 40 000 personnes ont été contami-
nées au Covid-19. Auparavant, les autori-
tés tunisiennes avaient réintroduit le cou-
vre-feu dans la capitale Tunis et dans sa
région, ainsi que dans plusieurs autres

gouvernorats. Dans le cadre de ces nou-
velles mesures, il a été également décidé
de suspendre la prière du vendredi dans
les différentes mosquées de ces gouver-
norats. Dans plusieurs autres régions du

pays, les mosquées restent ouvertes sous
réserve du strict respect des consignes
d’hygiène par les fidèles et de la stabilité

de la situation sanitaire.

La Tunisie 
se reconfine
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VFS Global Algérie lance les rendez-vous de tests PCR

Maurice Audin 
remplacera-t-il le général
Bigeard ? 
LE PARTI COMMUNISTE a réclamé qu’une rue de la ville de
Dreux, dans le nord de la France, au nom du général
Bigeard soit débaptisée pour porter le nom de Maurice
Audin, un militant communiste français qui a lutté pour l’in-
dépendance de l’Algérie et assassiné par les parachutistes
dudit général. Une délégation du Parti communiste a l’in-
tention de demander une entrevue avec le maire de Dreux,
Pierre-Frédéric Billet, afin « qu’il débaptise la rue Bigeard
au profit du nom de Maurice Audin », mort sous la torture
pendant la Guerre de Libération nationale.  À titre symbo-
lique, des membres du Parti communiste, avec le concours
de La France Insoumise et divers sympathisants de gau-
che, ont mené le 17 octobre —date à laquelle des manifes-
tations pacifiques d’Algériens à Paris ont été réprimées
dans le sang par la police française— une opération au
cours de laquelle les plaques de la rue du général Bigeard,
à Dreux, ont disparu au profit de pancartes sur lesquelles
était inscrite la mention « « rue Maurice-Audin », rapporte
le journal L’Echo Républicain.

VFS GLOBAL ALGÉRIE qui gère les presta-
tions de demandes de visa, notamment pour la
France, a annoncé le lancement d’un service de
prise de rendez-vous de test PCR pour 
Covid-19. « Le service est offert en partenariat
exclusif avec la clinique médico-diagnostic du
Val, approuvée et certifiée par le ministère de la
Santé et accrédité par l’institut Pasteur »,
explique VFS Global dans un communiqué. Ce
service de rendez-vous peut être utilisé par
tous. Il ne se limite pas aux seuls voyageurs. 

« Après la prise de rendez-vous, les clients
peuvent faire un prélèvement au laboratoire de
la clinique médico-diagnostic du Val à Alger, ou
à l’endroit de leur choix dans les wilayas sui-
vantes : Alger, Blida, Boumerdès et Tipasa »,
détaille VFS Global Algérie. À rappeler qu’ac-
tuellement, les voyages en France sont limités
aux citoyens européens, aux étrangers rési-
dant légalement dans l’Hexagone et aux titulai-
res d’un visa D.

Une petite
chihuahua

sans papiers
sauvée par Van

Damme
L’INTERVENTION du célèbre
acteur belge Jean-Claude Van

Damme a permis d’éviter la mort
certaine d’une chienne expédiée

depuis la Bulgarie vers la
Norvège avec un « faux

passeport ». « Elle s’appelle
Raya et n’a pas pu être

enregistrée à son arrivée à
cause d’un faux passeport: la

Norvège menaçait de
l’euthanasier mardi (aujourd’hui)
si Sofia ne la reprenait pas », a

expliqué à l’AFP Yavor Guetchev,
de l’association Vier Pfoten
«Quatre pattes». Mais son

acheteur norvégien a lancé une
pétition en ligne qui a attiré

l’attention de la star belge des
films d’action qui a posté une
vidéo sur les réseaux sociaux

pour demander à ce qu’elle soit
sauvée. Et la Bulgarie, qui

invoquait les strictes règles
sanitaires de l’Union

européenne, interdisant l’entrée
sur le territoire d’animaux vivants

aux documents de voyage
frauduleux, a alors fait une

exception, acceptant le retour 
de Raya. 

Attention, la « langue bleue » est de retour à Souk Ahras
DES CAS de fièvre catarrhale ou 

maladie de la langue bleue ont été
enregistrés dans des élevages ovins

de la mechta Remila, dans la com-
mune d’El Machrouha à l’Est de Souk
Ahras. Selon l’inspecteur vétérinaire
de wilaya, l’infection de deux ovins a
été confirmée par le laboratoire vété-
rinaire régional de la wilaya d’El Tarf

suite à l’analyse d’échantillons préle-
vés sur cinq ovins d’éleveurs de la
localité, a précisé la même source.

Une équipe spéciale de l’inspection
vétérinaire a été dépêchée auprès

des éleveurs pour prendre les mesu-
res nécessaires. Les orientations

portent sur la pulvérisation de pesti-
cides sur les marécages des zones

de parcours et le nettoyage des éta-
bles, outre l’interdiction de la vente

ou de l’achat d’ovins et de bovins
ainsi que du pacage sur les zones

humides, a détaillé la même source.
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HH ormis une activité dense
des formations poli-
tiques durant la campa-

gne référendaire,,  les mouve-
ments associatifs et l’organisa-
tion patronale ont eu une
grande part de participation à
cette opération et joignent leur
conviction indéfectible à celle de
la sphère politique, pour appeler
à un vote massif, le 1er novem-
bre.

AAbboouu  EEll  FFaaddhhll
BBaaââddjjii  vvaalloorriissee  llaa
ssééppaarraattiioonn  ddeess
ppoouuvvooiirrss  

«La disposition
portant limitation
à deux seulement,

des mandats du président de la
République, est une disposition
irréversible et c’est le fonde-
ment de la démocratie, à savoir
l’alternance au pouvoir.
L’amendement du projet de la
Constitution reflète et démontre
la volonté réelle de mettre fin à
la gouvernance unilatérale en
Algérie». C’est ce qu’a déclaré le
SG du FLN, Abou El Fadhl
Baâdji au 12e jour de la campa-
gne référendaire, précisant que
« le projet d’amendement de la
Constitution consolide claire-
ment les cadres réglementaires
susceptibles de renforcer l’exer-
cice démocratique, les libertés,
l’équilibre et la séparation entre
les pouvoirs et constitue une
base pour la promotion de l’acte
politique et associatif»

FFiillaallii  GGhhoouuiinnii
aappppeellllee  àà  llaa  ssaauuvvee--
ggaarrddee  ddee  ll’’uunniittéé
nnaattiioonnaallee  

Intervenant à
partir de Aïn Defla,

le président du mouvement El
Islah, est revenu sur les revendi-
cations du Mouvement popu-
laire, précisant que «le projet
d’amendement de la Loi fonda-
mentale de l’Etat est en adéqua-
tion avec les exigences de l’ac-
tuelle étape vécue par le pays.
Un bon nombre de ses articles
sont l’écho de revendications
émises par le Hirak populaire».
En réaction aux tentatives de
détournement du projet de son
objectif, Ghouini n’a pas hésité à
tirer à boulets rouges sur «ceux
qui brandissent la carte de l’i-
dentité nationale pour en faire
un fonds de commerce et, par
ricochet, tenter de discréditer le
projet d’amendement de la
Constitution.»

AAhhmmeedd  IIddaabbeerr :
«ll’’EEttaatt  aattttaacchhee  uunnee
ggrraannddee  iimmppoorrttaannccee
àà  llaa  rrééggiioonn  dduu
GGrraanndd--SSuudd..»»

Reflétant la
position et les
attentes des popu-

lation du Sud du pays,
L’amenokal de l’Ahaggar,

Ahmed Idaber, a estimé que
«voter ‘‘Oui’’ en faveur du pro-
jet d’amendement de la
Constitution qui garanti les
droits et le développement aux-
quels aspire la population de la
région, car l’Etat attache une
grande importance à la région
du Grand-Sud». Pour Ahmed
Idaber, «la population locale res-
tera toujours fidèle aux diffé-
rents rendez-vous nationaux
décisifs». À cet effet, il a appelé
les citoyens à «donner une
chance aux jeunes cadres de la
région à accéder à des postes
supérieurs, et les exhorte à
convaincre leurs proches à aller
en force aux urnes et voter
«Oui»». AA..AA..

AU 12e JOUR DE LA CAMPAGNE RÉFÉRENDAIRE

LLeess  ppaarrttiiss  eett  lleess  aassssoocciiaattiioonnss
ssuurr  llaa  mmêêmmee  lloonngguueeuurr  dd’’oonnddee

RÉFÉRENDUM SUR L’AMENDEMENT CONSTITUTIONNEL

LL’’aammeennookkaall  ddee  ll’’AAhhaaggggaarr  ddiitt  ««OOuuii»»
LLEE  VVOOTTEE  «Oui» : Une « garantie des droits et du développement » souligne Ahmed Idaber.

FF raîchement élue à la tète
du parti TAJ, l’ex-minis-
tre de l’Environnement,

Fatma-Zohra Zérouati, est, de
par le discours qu’elle a tenu,
hier, à Oran, plus que décidée à
«ferrailler», pour acquérir une
plus grande notoriété à la hau-
teur des ambitions du parti
dont le premier membre-fonda-
teur croupit en prison. 

S’exprimant à partir de la
salle omnisports de Mediouni,
Fatma-Zohra Zérouati a orienté
son discours sur la
Constitution, soumise à réfé-
rendum, prévu le 1er novembre
prochain. 

Le projet d’amendement
constitutionnel soumis au suf-
frage populaire «comprend tou-
tes les attributions permettant
à l’Algérien de s’envoler vers
un avenir meilleur», a-t-elle dit,
soulignant que «celle-ci, de par
son importance, préserve, outre
la dignité, conférera un rôle
économique et social aux

Algériens», ajoutant que «la
nouvelle  Constitution permet à
l’Algérie de disposer d’une base
réelle et forte». «Elle porte dans
ses dimensions, en plus des
changements lambda, une
assise solide consacrant les
libertés sous toutes leurs for-
mes et la lutte contre la corrup-
tion». «Ce document prévoit la
création d’une Cour constitu-
tionnelle, réaffirme l’indépen-
dance de la justice, tout en met-
tant l’accent sur la formation et
l’implication de la société civile
dans la lutte contre la corrup-
tion», a expliqué Fatma-Zohra
Zérouati.  Mettant en avant
«toutes ces garanties contenues
dans le projet d’amendement de
la Loi fondamentale, la prési-
dente du parti TAJ, a appelé à
«voter ‘‘Oui’’ pour le change-
ment». 

«Le projet d’amendement de
la Constitution soumis le 
1er novembre à référendum
donne les garanties nécessaires
pour un changement de la
situation politique et sociale en

Algérie», a-t-elle expliqué, sou-
lignant que «la révision de la
Constitution pose les fonde-
ments d’une transition, avec
confiance, sur une base juri-
dique solide et avec une vision
économique s’appuyant sur la
prospective pour une Algérie à
laquelle aspire tout un chacun
et pour faire face aux différents
défis nationaux et internatio-
naux». Et d’ajouter que les
dispositions amendées dans la
Constitution eu égard à leur
importance, assurent la clarté
dans la gestion des affaires
publiques et l’édification d’un
Etat fondé sur la citoyenneté :
celui, a-t-elle ajouté, qui 
«assure les droits et les libertés
de chaque citoyen». L’oratrice a
affirmé que «la Constitution du
1er novembre jalonne le ter-
rain, garantit à l’Algérien sa
dignité et lui permet d’exercer
ses droits avec son adhésion au
projet d’édification d’une
Algérie nouvelle». 

WW..AA..OO..

FATMA-ZOHRA ZÉROUATI, PRÉSIDENTE DE TAJ

««LLaa  nnoouuvveellllee  CCoonnssttiittuuttiioonn  ggaarraannttiitt  llee  cchhaannggeemmeenntt»»
MMEETTTTAANNTT  en avant «toutes ces garanties contenues dans la nouvelle Constitution», la présidente de TAJ a appelé à
«voter pour le changement».

� AALLII AAMMZZAALL

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

Fatma-Zohra Zérouati, présidente de TAJ

CARNETS de

CAMPAGNE

LL ’Amenokal de l’Ahaggar, Ahmed Idaber, a
estimé, dimanche dernier, à Tamanrasset,
que voter «oui» lors du référendum sur le

projet d’amendement de la Constitution, consti-
tue une « garantie des droits et du développe-
ment auxquels aspire la population de la
région».

S’exprimant lors d’un meeting populaire, en
présence des notables de la région et de citoyens,
dans le cadre de la campagne référendaire,
Idaber a affirmé que le vote favorable concer-
nant le projet d’amendement de la Constitution
soumis à référendum le 1er novembre prochain,
mènera vers la concrétisation du « changement
escompté », de sorte qu’il répond à leurs atten-
tes et réalise davantage d’acquis en matière de
développement.

L’Etat accorde une grande importance à cette
région du Grand Sud, a-t-il souligné en ajoutant
que ses habitants « seront toujours au rendez-

vous des évènements nationaux décisifs ».
Considérant le peuple comme le fondement

de l’édification de «l’Algérie nouvelle», à laquelle
le peuple aspire, notamment sa composante
juvénile, Idaber a appelé, à cette occasion, à
«donner l’opportunité aux jeunes cadres de la
région d’accéder à de hautes fonctions de
l’Etat».           

L’amenokal appellera également tout un cha-
cun à œuvrer à la persuasion des siens de parti-
ciper «en force» au référendum sur le projet d’a-
mendement de la Constitution qui, dit-il, consa-
cre plusieurs questions, au double plan indivi-
duel et collectif.

Pour leur part, des participants à ce meeting
populaire, tenu à la Maison de la culture de la
capitale du Hoggar, ont valorisé le contenu du
projet d’amendement constitutionnel relatif à la
nouvelle approche,  la promotion du rôle du
mouvement associatif et l’encouragement de sa
participation à la prise de décisions, à différents
niveaux.

AA..AA..  

LL e parti Talaïe 
El Hourriyet a décidé de
participer au référen-

dum sur l’amendement de la
Constitution et appelé ses mili-
tants à «se fier à leur cons-
cience lors du vote, tout en fai-
sant prévaloir l’intérêt
suprême du pays». Dans un
communiqué sanctionnant la
récente réunion de son bureau
politique tenue dans le cadre
de sa session ouverte, le parti,
créé par Ali Benflis, avant sans
retrait de la vie politique, a
indiqué: «À la lumière des
consultations menées à dis-
tance par le parti, ayant
concerné les structures et les
militants de la base du parti,
une tendance générale en
faveur de la participation au
référendum sur la révision
constitutionnelle s’est avérée,

avec une opinion relative favo-
rable à l’amendement constitu-
tionnel.»

En conséquence, ajoute le
communiqué, le parti a décidé
«d’interagir positivement avec
la participation au référendum
sur l’amendement de la
Constitution, d’appeler les
militants à se rendre aux urnes
et à se fier à leur conscience
lors du  vote, tout en faisant
prévaloir l’intérêt suprême du
pays». 

Dans le même cadre, le com-
muniqué précise que «le parti
Talaie El Hourriyet avait
reporté l’annonce de sa posi-
tion concernant le référendum
sur le projet de l’amendement
constitutionnel au 1er congrès
du parti qui devait se tenir les
9 et 10 octobre 2020, lequel
avait été reporté à une date

ultérieure pour des raisons
impérieuses, indépendantes de
la volonté du parti». «Suite à
l’impossibilité de tenir le
congrès à la date prévue et
compte tenu de la situation
sanitaire que traverse le pays
due à l’épidémie du nouveau
coronavirus, il a été décidé de
mener une consultation à dis-
tance englobant les militants
de la base du parti pour déter-
miner sa position sur le réfé-
rendum concernant le projet
d’amendement constitutionnel
soumis», explique le parti. 

«Le parti avait émis ses 
observations et propositions
sur la mouture de l’avant-pro-
jet de l’amendement constitu-
tionnel dans une note adressée
à la présidence de la
République, le 4 juillet 2020»,
rappelle le communiqué. 

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

PARTICIPATION AU RÉFÉRENDUM CONSTITUTIONNEL

TTaallaaïïee  EEll  HHoouurrrriiyyeett  ddiitt  ««OOuuii»»
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LL e référendum du 
1er novembre prochain
va confirmer que le pro-

jet de l’Algérie nouvelle est
porté par tout le peuple en désir
d’avenir. Sans le Hirak béni du
vendredi 22 février 2019, et
sans le précieux concours de la
valeureuse Armée nationale
populaire digne héritière de la
glorieuse ALN, l’Algérie n’aura
jamais connu le 12 décembre
2019, date de la première élec-
tion présidentielle libre et
transparente de l’histoire du
pays. Cette élection a porté le
président Abdelmadjid
Tebboune, candidat de la
société civile, de la jeunesse et
des forces patriotiques, à la tête
de l’Etat. 

Oui, le 12 décembre 2019,
l’héroïque peuple algérien a
joué le jeu de la démocratie et a
fait preuve d’une maturité
exemplaire car la République
était réellement en, danger. En
9 mois d’exercice, le président

Tebboune a réussi à remettre le
train «Algérie» sur les rails.
L’ordre et la justice ont retro-

uvé leur place dans un Etat
demeuré pendant longtemps
livré à la rapine, l’Algérie d’a-

vant le Hirak était un Etat-
gruyère.  L’Algérie nouvelle, la
majorité du peuple y croit et y

adhère. La Constitution dans
cette nouvelle Algérie, repré-
sente une vraie nouveauté dans
toute la région. Elle va permet-
tre l’émergence d’une nouvelle
génération de dirigeants dans
une Algérie démocratique, juste
et prospère. 

Le président Tebboune est le
solide rempart contre toutes les
parties malveillantes d’ici et
d’ailleurs qui ne désespèrent
pas de voler un jour au peuple
algérien sa révolution.

Dire «oui» massivement à la
Constitution permettra au peu-
ple algérien de se  libérer défi-
nitivement des derniers stigma-
tes de ces 10 dernières années.

Le 1er novembre 2020 sera
le déclenchement d’une autre
révolution dans le prolonge-
ment du 1er novembre 1954.
Une révolution réclamée par le
Hirak authentique et pour
laquelle Abdelmadjid Tebboune
s’est engagé devant Dieu et
devant le peuple algérien.

VV..LL..
*Citoyen électeur

� VVOOUUSSSSAADDHH LLEEBBDDJJAAOOUUII*

LL ’Association générale des entre-
preneurs algériens (Agea) a
appelé ses adhérents ainsi que

l’ensemble des acteurs économiques à se
prononcer lors du référendum sur la
nouvelle Constitution prévu le 
1er novembre prochain, a indiqué, hier,
ce patronat du Btph (bâtiment, travaux
publics et hydraulique).

« Par souci de respect envers ses
engagements nationaux et patriotiques,
et en rapport avec ses missions de pro-
motion des acteurs économiques acti-
vant dans les segments de l’économie
qui sont les siens (....), l’Agea appelle les
acteurs économiques en général et ses
adhérents en particulier à aller voter le
jour du référendum sur la nouvelle
Constitution (...), sans interférer dans
les choix de tout un chacun. »

Selon un communiqué de cette orga-
nisation patronale, le contenu de la nou-
velle Constitution « comportant des sug-
gestions faites par l’Agea lors de sa
consultation pour l’enrichissement de la
Loi fondamentale » apportera « à coup
sûr, du sang neuf qui aboutira à la consé-
cration de la démocratie et de la transpa-

rence dans la gestion des affaires
publiques ».

De plus, pour l’Agea, la Rencontre
nationale sur le Plan de la relance pour
une économie nouvelle, tenue les 18 et
19 août 2020, a déjà annoncé des prémi-
ces de redressement de l’économie natio-
nale par le premier jet de mesures
annoncées par le président de la
République.

« Ces premières mesures, lit-on dans
le communiqué, ont redonné beaucoup
d’espoir aux opérateurs économiques en
général et aux entreprises du Btph,
industriels, fabricants de matériaux de
construction et des services, qui, depuis
2016, sont entrés dans une situation
quasi désastreuse pour la majorité d’en-
tre eux », souligne la même source.

« La bureaucratie étant un cancer qui
a gangrené le fonctionnement de l’Etat,
sera sans aucun doute, par la force de la
loi et la contribution de tous, éradiquée,
et ce, au regard du contenu de la nou-
velle Constitution », estime encore
l’Agea. Cette organisation patronale pré-
cise que différentes réunions tenues avec
les outils de communication à distance
avec les présidents de bureaux de
wilayas ont abouti au contenu de ce com-
muniqué. AA..AA..

LLee  ppaattrroonnaatt  ss’’eexxpprriimmee  ppoouurr  llee  ««oouuii»»
LL’’AASSSSOOCCIIAATTIIOONN  générale des entrepreneurs algériens, Agea, appelle ses

adhérents à aller voter  « sans interférer dans le choix de chacun ». 

TT a disparition bru-
tale liée à ce
contexte sanitaire

particulier, au cours de
l’accomplissement de ta
dernière mission de
médecin au service des
humbles, engagé dans la
lutte contre la pandémie
de Covid-19, a beaucoup
marqué ta famille pro-
fessionnelle et a provo-
qué au sein  de la cor-
poration médicale, des
médecins du travail,
des résidents, des
e n s e i g n a n t s - c h e r -
cheurs hospitalo-uni-
versitaires, la conster-
nation, la tristesse et
un sentiment d’incom-
préhension exprimés à
travers tous les hom-
mages qui t’ont été
rendus sur tout le ter-
ritoire national.

Nous avons eu le
privilège de partager
avec toi des espaces de
travail  tout au long de
ton parcours profes-
sionnel  dans le cadre,
notamment du Comité
pédagogique régional
Centre de spécialité en
médecine du travail, de
la Société algérienne de
médecine du travail et du
Plan national cancer
2015-2019.  À cet effet, je
peux témoigner qu’en
toutes circonstances, tu
as fait preuve d’engage-
ment professionnel
entier et désintéressé
dans toutes tes activités
avec le souci permanent
de dévouement pour l’in-
térêt général.  Nous gar-
dons aussi de toi, la qua-

lité de tes relations avec
tes collègues et tes colla-
borateurs, empreintes de
respect et d’humilité, tes
qualités de formateur et
de pédagogue dans l’en-
seignement et la perti-
nence de tes interven-
tions lors de nos différen-
tes séances de travail.

Tu as toujours œuvré
pour la promotion de
notre discipline « la
médecine du travail » à
travers les différentes
rencontres scientifiques
que tu as organisées à
l’échelle locale, régionale
et nationale. 

«Ton nom restera
inscrit à jamais dans les
protocoles sur la préven-
tion des cancers profes-
sionnels, que tu as initiés
avec nous» pour repren-
dre l’hommage du  pro-
fesseur H. Haouichet,
chargée du groupe pré-
vention dans le  Plan

national  cancer 2015-
2019.

Nous perdons en toi,
un ami, un confrère, un
collègue de travail et,
pour certains d’entre
nous,  un frère. À  titre
personnel, je te remercie
pour m’avoir permis de
partager  avec toi

q u e l q u e s
moments d’ami-
tié et de frater-
nité. 

Je  t’exprime
de nouveau au
nom de tous les
malades, sou-
vent parmi les
plus modestes,
que je t’ai
confiés et que tu
as généreuse-
ment aidés dans
leur parcours
médical au CHU
de Tizi Ouzou,
la reconnais-
sance que nous
te devons pour
cet humanisme

qui t’a toujours caracté-
risé. Je suis persuadé que
toutes ces valeurs justes
que tu as semées autour
de toi serviront d’héri-
tage et de tremplin à
tous ceux qui, demain,
seront appelés à assurer
la continuité de ta mis-
sion.

Repose en paix.  
«À  Dieu nous appar-

tenons et à Dieu nous
retournerons.»

PPrrooffeesssseeuurr      MMuussttaapphhaa
HHaaddddaarr

AAnncciieenn  cchheeff  ddee  sseerrvviiccee
ddee  mmééddeecciinnee  dduu  ttrraavvaaiill

EEPPHH    RRoouuïïbbaa

EMPORTÉ PAR LE CORONAVIRUS AU DÉBUT DU MOIS D’OCTOBRE

HHoommmmaaggee  aauu  pprrooffeesssseeuurr  ZZaattoouutt    AAhhmmeedd
««TTOONN nom restera inscrit à jamais dans les protocoles sur la

prévention des cancers professionnels que tu as  initiés avec nous.»

En route pour la nouvelle Algérie

RÉFÉRENDUM DU 1er NOVEMBRE SUR LA CONSTITUTION

LL’’aaccttee  ddee  nnaaiissssaannccee  ddee  llaa  nnoouuvveellllee  AAllggéérriiee
DDIIRREE  «oui» massivement à la Constitution permettra au peuple algérien de se  libérer définitivement des derniers
stigmates de ces 10 dernières années.

CARNETS de

CAMPAGNE

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

Le patronat prend position
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LL es réserves de change de
l’Algérie s’amenuisent
rapidement en raison de

la baisse drastique des ressour-
ces du budget de l’État conju-
guée à un niveau toujours élevé
de dépenses publiques. En
effet, le projet de loi de finances
2021 présenté, hier, devant la
commission des finances et du
budget de l’Assemblée popu-
laire nationale (APN), prévoit
la baisse des réserves de change
à moins de 47 MDS/USD
(46,84) à fin 2021, soit 16 mois
d’importation. Ce qui va placer
le pays, dès les prochains mois,
dans une situation inconforta-
ble et obligera les autorités à
faire face à des arbitrages diffi-
ciles. En effet, le déficit du
Trésor public va passer de 
15,5 % en 2020 à 17,6 % en
2021 avant d’enregistrer une
baisse de 6,7 % en 2022 et 
14,9 % en 2023, selon un exposé
du ministre des Finances,
Aymen Benabderrahmane, pré-
senté en son nom par la minis-

tre des Relations avec le
Parlement, Bessma Azouar.
Ainsi, le déficit budgétaire pas-
sera à 3 614,42 milliards DA en
2021 contre 2 954,88 milliards
DA dans la LFC 2020. La
hausse du déficit du Trésor
enregistrée depuis 2019 est liée,
essentiellement, à l’interven-
tion du Trésor pour couvrir le

déficit structurel de la Caisse
nationale des retraites (CNR), a
expliqué le ministre. Il don-
nera, cependant, des prévisions
optimistes pour les années sui-
vantes, avec une hausse pro-
gressive du niveau des réserves
de change à 47,53 MDS/USD en
2022 et 50,02 MDS/USD en
2023 et cela grâce à l’excédent

prévu pour ces deux années. Un
excédent qui sera réalisé dans
le cadre du cadrage budgétaire
à moyen terme prévu pour la
période 2021-2023 et qui repose
sur la maîtrise des dépenses
publiques et l’amélioration pro-
gressive des recettes fiscales,
tout en maintenant l’appui de
l’Etat aux nécessiteux à travers
les transferts sociaux. Mais à
bien voir, les hausses prévues
pour les recettes budgétaires
totales de + 6,5 % en 2022 et 
+ 3,5% en 2023 ne vont pas
permettre de rééquilibrer la
balance budgétaire puisque les
dépenses prévues pour la même
période, augmenteront de
+10% en 2021, de +6,07% en
2022 et de +0.9% en 2023.
Certes, l’augmentation des
dépenses est décroissante, mais
elle continuera de peser sur les
réserves de change surtout si
les prévisions de recettes ne se
réalisent pas. Et à ce propos, il
y a lieu d’indiquer que selon
l’encadrement économique glo-
bal auquel s’est référé le PLF, le
prix référentiel du baril de
pétrole devrait se stabiliser
autour de 40 USD pour la
période 2021-2023. Le déficit
budgétaire prévu pour l’année
2021 devra augmenter à 

13,75 % du PIB, contre 10,4 %
au titre de la LFC 2020.  Le
déficit budgétaire connaîtra un
taux de -0,6% de PIB durant la
période 2021-2023, selon le pro-
jet de loi. Il faut dire que la
crise sanitaire qui frappe le
monde entier et cause une
récession dans les économies
des grandes puissances, n’a pas
épargné l’Algérie. D’ailleurs,
face à l’effondrement du prix
du baril, le président de la
République avait annoncé, au
printemps dernier, la réduction
drastique des dépenses de
l’Etat de 50% ! Mais cela ne
semble pas être le cas puisque
les dépenses de fonctionnement
restent toujours en forte hausse
(plus de 10%). Reste à espérer,
maintenant, que le cadrage
budgétaire va réellement per-
mettre de réaliser la croissance
prévue de 3,98 % en 2021 et de
4% pour la période 2021-2023,
car l’accélération de l’inflation
qui atteindra 4,5% en 2021 va
faire baisser le pouvoir d’achat
tout autant que la dévaluation
du dinar qui a été décidée d’un
taux de près de 5% annuelle-
ment. 

HH..YY..

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION À BÉJAÏA

TTrrooiiss  jjeeuunneess  ppéérriisssseenntt  eenn  2244  hheeuurreess
LLAA  SSAATTUURRAATTIIOONN des axes routiers et la tension qui y règne se soldent souvent par des drames.

LL es axes routiers de Béjaïa font
défrayer la chronique chaque jour que
Dieu fait. Il ne se passe pas un jour

sans qu’un accident, souvent mortel ou
pénalisant, ne soit signalé sur les routes en
question. Lorsque ce ne sont pas les coupu-
res de routes qui s’invitent, sans préavis, ce
sont les accidents et souvent mortels qui font
la Une de l’actualité.  Hier, les services de la
Protection civile sont intervenus, vers 8h 55,
au niveau du lieudit Edimco Route
d’Ihaddaden, dans la commune de Béjaïa
pour un accident de la circulation, qui aurait
pu coûter la vie à des gens.  Un poids lourd a
heurté un piéton âgé de 86 ans, écrasant sa
jambe. Avant-hier, très tôt le matin, les
secours de la Protection civile ont eu toutes
les peines du monde à retirer deux corps

d’un véhicule qui avait dérapé, pour se ren-
verser sur  le bas-coté de la chaussée, sur la
RN-26, à hauteur de R’mila, commune de
Sidi Aïch. Deux hommes, Rabhi N, âgé de 
24 ans et Benabdelkrim Ch, 38 ans, ont
rendu l’âme sur place. Paix à leurs âmes. Le
choc était tel que le véhicule s’est pratique-
ment déformée. L’excès de vitesse n’est sans
doute pas étranger à ce drame. Quelques
heures après, c’était un jeune motocycliste,
âgé de 27 ans, qui perdit la vie, suite à un
accident survenu sur le chemin de wilaya 
42 A reliant Boudjellil à Béni Mansour.
Bejaia enregistrait alors  trois décès des sui-
tes des accidents de la circulation, qui totali-
sent 28 morts, depuis le début de l’année.
Depuis le 1er janvier 2020 à ce jour, 
1 380 accidents se sont produits sur les rou-
tes de Béjaïa faisant 1 628 blessés et 
28 morts. Les accidents de la circulation sont
l’autre fléau qui mine les routes de la wilaya

de Béjaïa. Ils s’ajoutent aux fermetures de
routes pour constituer une problématique
sociale et une hémorragie économique entra-
vant le développement de la région. Les
bilans présentés régulièrement par la direc-
tion de la Protection civile attestent d’une
véritable guerre qui singularise les routes,
faisant des milliers de blessés par an et
endeuillant des dizaines de familles.  Rien ne
semble arrêter ce fléau, même les campagnes
de sensibilisation et la sévérité des amendes
infligées aux contrevenants  n’influent en
rien sur la situation. L’hécatombe est là. Elle
trouve sa raison d’être dans l’homme qui,
par son comportement non respectueux du
Code de la route et de par sa nature imprévi-
sible, constituant ainsi le handicap majeur
dans la gestion de la problématique des acci-
dents de la circulation. 

Ajouté à l’état lamentable catastrophique
des routes de par leur exiguïté et la satura-
tion, on comprend vite la tension qui y
règne.  Le bilan macabre n’est pas si éton-
nant que cela pour certains observateurs.
Pour d’autres, il est nécessaire de penser à la
manière de contrôler et d’adapter le compor-
tement des gens sur les routes en le rendant
plus courtois et responsable, afin d’obtenir
une circulation moins pénible et moins
meurtrière. 

À l’instar de plusieurs régions du pays,
l’ampleur de l’insécurité routière à Béjaïa
est considérable. Les chiffres sont de plus en
plus alarmants, concernant les accidents de
la route et leurs conséquences. En dépit des
campagnes de sensibilisation, des barrages
fixes et des contrôles inopinés, la situation
de la sécurité routière n’en finit pas de s’ag-
graver, eu égard au nombre croissant d’acci-
dents de la circulation et leur gravité durant
ces dernières années. 

Le constat est là. Il est de nature à inter-
peller tout un chacun pour tenter de juguler
le fléau afin de l’éliminer, c’est toute une cul-
ture qu’il faudra revoir. AA..SS..

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

FFaammaamm ::  
uunnee  eennttrreepprriissee

aammbbiittiieeuussee
LLoorrss  dduu  llaanncceemmeenntt  ddee  llaa

ccaammppaaggnnee  llaabboouurr--
sseemmaaiilllleess,,  uunnee  ppeettiittee

eennttrreepprriissee  ffaammiilliiaallee  aa
ééppaattéé  ll’’aassssiissttaannccee,,  ppaarr  ssoonn
ssaavvooiirr--ffaaiirree  eett  lleess  pprroodduuiittss
pprrooppoossééss  aauuxx  aaggrriiccuulltteeuurrss..

LL’’EEuurrll  FFaammaamm  
dd’’EEll  EEssnnaamm,,  àà  1100  kkmmss  àà

ll’’eesstt  ddee  BBoouuiirraa,,  aa  ééttéé  ccrrééééee
eenn  22001166  eett  ss’’eesstt  ssppéécciiaallii--

ssééee  ddaannss  llaa  ffaabbrriiccaattiioonn  dduu
mmaattéérriieell  uuttiillee  eett  nnéécceess--
ssaaiirree  aauu  ttrraavvaaiill  dduu  ssooll..

CCeettttee  eennttrreepprriissee  ffaammiilliiaallee
rrééaalliissee  ddeess  ccoovveerr--ccrrooppss,,

ddeess  ccuullttiivvaatteeuurrss,,  ddeess
bbiinneeuusseess  bbiitteeuusseess  eett  ddeess

aarrrraacchhee--ppoommmmeess  ddee  tteerrrree..
LLee  ttaauuxx  dd’’iinnttééggrraattiioonn,,

ddaannss  sseess  ffaabbrriiqquueess,,  eesstt  ddee
9955  %%,,  aavveecc  ll’’aammbbiittiioonn  dd’’aall--

lleerr  vveerrss  uunn  oouuttiillllaaggee  
110000  %%  aallggéérriieenn  eett  ppoouurr--

qquuooii  ppaass  uunn  ttrraacctteeuurr  mmaaddee
iinn  AAllggeerriiaa  ccoommmmee  ll’’aa

aaffffiirrmméé  llaa  rreessppoonnssaabbllee  ddee
ll’’eennttrreepprriissee..  PPoouurr  ppeerrmmeett--

ttrree  ddee  ccoonnccrrééttiisseerr  cceettttee
aammbbiittiioonn,,  ll’’eennttrreepprriissee  ssooll--

lliicciittee  uunn  tteerrrraaiinn  eenn  zzoonnee
iinndduussttrriieellllee..  SS’’aaggiissssaanntt  ddee
cceess  zzoonneess,,  àà  BBoouuiirraa,,  ssiiggnnaa--
lloonnss  qquuee  bbeeaauuccoouupp  ddee  ffaauuxx
iinnvveessttiisssseeuurrss  oonntt  bbéénnééffiicciiéé

ddee  tteerrrraaiinnss  rreessttééss  iinneexx--
ppllooiittééss..  LLeess  wwaalliiss  qquuii  ssee

ssoonntt  ssuuccccééddéé,,  ddeeppuuiiss  22001166,,
aavvaaiieenntt  pprriiss  ll’’eennggaaggeemmeenntt
dd’’aassssiisstteerr  cceettttee  eennttrreepprriissee
ffaammiilliiaallee,,  mmaaiiss  cceettttee  aaiiddee
eett  aassssiissttaannccee  ttaarrddeenntt  àà  ssee
ccoonnccrrééttiisseerr  ssuurr  llee  tteerrrraaiinn,,
mmêêmmee  ssii  ll’’eennttrreepprriissee  lliivvrree

àà  1133  wwiillaayyaass  dduu  ppaayyss..

Le siège du ministère des Finances

L’asphalte toujours imbibé de sang

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

RESERVES DE CHANGE

PPlluuss  qquuee  4477  mmiilllliiaarrddss  ddee  ddoollllaarrss
LL’’AACCCCÉÉLLÉÉRRAATTIIOONN  de l’inflation qui atteindra 4,5% en 2021 va faire baisser le pouvoir d’achat tout autant que la
dévaluation du dinar qui a été décidée d’un taux de près de 5% annuellement.
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PP arallèlement à l’Algérie,
cette année, le rende-
ment des olivieraies est

en deçà des attentes à travers le
monde. D’où le risque de l’envo-
lée des prix sur les marchés
internationaux d’une part, les
experts internationaux de la
question, à l’instar de Juan
Vilar, affirment que face à cette
situation, c’est à l’Espagne
qu’échoit le rôle du maintien de
l’équilibre du marché mondial
de l’huile d’olive, d’autre part.

Malgré une baisse de pro-
duction significative, estimée à
- 40% en Italie, Grèce, Tunisie
et Turquie,  l’Espagne main-
tiendra l’équilibre du marché
mondial de l’huile d’olive grâce
à sa production moyennement
élevée, estimée à 1,7 million de
tonnes. La production et la
consommation mondiale
d’huile d’olive sont estimées,
pour la campagne 2020-2021
entre 3 et 3,2 millions de ton-
nes, ce qui signifie que la loi de
l’offre et de la demande mon-
diale sera équilibrée et les prix
ne connaîtront pas une hausse
spectaculaire tel que souhaité
par les producteurs qui 
souffrent des prix bas imposés
par le marché mondial.

Quant à la production algé-

rienne, qui n’a pour l’instant,
aucune incidence ni influence
sur le marché mondial, elle
connaîtra une baisse significa-
tive de pas moins de 40% par
rapport aux deux dernières
années, pour atteindre une fai-
ble production estimée à 
75 000 tonnes. D’ores et déjà de
nombreux producteurs soulè-

vent avec inquiétude cette
baisse de (la) production qui
aura, cependant, des répercus-
sions sur la production algé-
rienne et le marché national
d’huile d’olive qui peine encore
à prendre forme.  

Sur un autre chapitre, les
nouvelles ne sont pas bonnes
non  plus. La maigre production

attendue est sérieusement
menacée par la mouche de l’o-
live qui sévit cette année. À Tizi
Ouzou où la récolte s’annonce
faible, dans plusieurs régions de
la wilaya, à l’instar du versant
du littoral,  cette mouche risque
d’anéantir les espoirs des agri-
culteurs, déjà trop inquiets.

En fait, les asticots observés

sur les graines d’olives sont des
larves de la mouche d’olive. Cet
insecte ravageur est de la même
famille que la cératite.
Cependant, la mouche de l’olive
est de taille plus petite et de
constitution plus faible de 
5 millimètres de long. L’arbre
atteint est facilement recon-
naissable par des taches de
pourritures brun-noir à brun-
clair un peu déprimées, appa-
raissant sur des olives dont l’in-
térieur est creusé par des gale-
ries irrégulières contenant des
excréments bruns. Dans les
fruits atteints, vivent un à plu-
sieurs asticots blanchâtres.
Parfois, à la place des asticots,
on trouve des pulpes en forme
de tonneau, mesurant environ 6
mm de longueur. Les fruits
atteints tombent souvent par
terre au bout de quelque temps.

Enfin, face à cette situation,
les services concernés à travers
la wilaya de Tizi Ouzou sont
aux aguets par l’accompagne-
ment technique et en conseils
des producteurs qui sont sur le
terrain. La mouche de l’olive
sévit pratiquement toutes les
deux à trois années, ce qui fait
que la prévention est le
meilleur moyen de lutte contre
cet insecte, qui engendre la
hausse du taux d’acidité de
l’huile obtenue.

KK..BB..

DANGER SUR L’OLÉICULTURE

LLeess  oolliivveess  mmeennaaccééeess  ppaarr  uunnee  mmoouucchhee
LLEESS  SSEERRVVIICCEESS concernés à travers la wilaya de Tizi Ouzou sont aux aguets.

Les services agricoles doivent agir vite

TT el est, malheureusement, le constat
à Annaba où, depuis l’allègement du
confinement, la situation est au relâ-

chement profond.  Outre la négligence à l’é-
gard  des mesures de prévention contre la
propagation de la pandémie de Covid-19,
dont entre autres, le  port de masques et la
distanciation sociale, c’est le retour en
grande pompe des fêtes en tous genres.
Depuis le début du mois de septembre der-
nier les mariages  et cortèges ont repris à

une cadence effrénées. Il ne se passe pas un
jour, sans que les DJ et les youyous ne
retentissent de partout, dans les quartiers
de la ville. Et pourtant, le wali d’Annaba
avait signé un arrêté interdisant les ras-
semblements, l’organisation de fêtes
notamment. Or, cet arrêté n’est pas appli-
qué, du moment que les fêtes sont organi-
sées au vu et au su de tous.  Les cérémonies
sont organisées comme au bon vieux temps,
dans les maisons. Une précieuse tradition
retrouvée, non pas par nostalgie, mais
parce que  les salles des fêtes à Annaba,
sont toujours fermées. La flemme des

mariages organisés dans la totale impunité,
faute d’intervention des services de sécu-
rité, a donné lieu à un autre genre de célé-
bration, les fêtes de réussite au baccalau-
réat. Depuis l’annonce des résultats de cet
examen, la wilaya d’Annaba est en efferves-
cence. Les commerces ont fleuri de par la
courbe haussière des achats. Pour célébrer
un mariage ou une fête du bac, les familles
mènent une course contre la montre « Il
faut organiser la fête avant la rentrée sco-
laire », estime cette mère qui, toute
contente de l’exploit de son fils, dépense
sans retenue pour se vanter devant ses
convives le jour de la fête. C’est là, un cas
parmi tant d’autres qui, en pleine pandémie
de coronavirus, célèbrent soit un mariage
ou une réussite. Ces familles  prises entre la
frime et la flemme,  ignorent  royalement
les dangers de la pandémie. Au final, la
situation est alarmante quand on constate
l’ampleur de la négligence. Les mesures de
distanciation sociale ne sont  pas  respec-
tées par les citoyens qui s’agglutinent
devant les commerces. Parfois, les commer-
çants eux-mêmes ne se protègent pas assez
en ne mettant pas de masque de protection.
Et il n’est pas rare de rencontrer un groupe
de plusieurs femmes  dans un seul magasin.
Ces citoyens, qui négligent et ne prennent
pas très au sérieux la menace, exposent leur
vie et celle de leurs proches, au danger. Ce
dernier auquel les services de contrôle en
charge de veiller à l’application des instruc-
tions du gouvernement, pour lutter contre
la propagation de la pandémie, semblent
bien dépassés. C’est pour dire que le
rythme des célébrations festives à Annaba,
témoigne de la minimisation du danger de
la pandémie de Covid-19, par cette popula-
tion insouciante.               WW  ..BB.

LA MENACE DU COVID-19, ROYALEMENT IGNORÉE À ANNABA

LLeess  ffêêtteess  ccéélléébbrrééeess  eenn  ggrraannddee  ppoommppee
SSII  CCEERRTTAAIINNSS habitants de la wilaya d’Annaba,  respectent les mesures de prévention contre la

propagation du coronavirus, d’autres manifestent une rébellion distinguée.

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

Sans précautions
ni mesures sanitaires

BOUIRA

BBoouussccuullaaddeess
ddeevvaanntt  lleess  ppoosstteess
EEnnttrree  lleess  1188  eett  2222  ddee  cchhaaqquuee

mmooiiss,,  lleess  bbuurreeaauuxx  ddee  ppoossttee
ccoonnnnaaiisssseenntt  uunn  eennggoouueemmeenntt

cceerrttaaiinn..  MMaallggrréé  llaa  ddéécciissiioonn  ddee
llaa  CCNNRR  ddee  rrééppaarrttiirr  llee  vveerrssee--
mmeenntt  ddeess  ppeennssiioonnss  ssuurr  pplluu--

ssiieeuurrss  ddaatteess,,  lleess  cchhaaîînneess  eett  lleess
aatttteenntteess  ssee  ffoonntt  ddee  pplluuss  eenn
pplluuss  lloonngguueess  aauu  nniivveeaauu  ddeess

ppoosstteess  ddee  BBoouuiirraa..  LLaa  rraaiissoonn  llaa
pplluuss  eenn  vvuuee  rreessttee  llee  mmaannqquuee

ddee  lliiqquuiiddiittéé..  QQuuaanndd  ccee  pprroo--
bbllèèmmee  eesstt  rréégglléé,,  lleess  ppoosstteess  nnee
ssoonntt  ppaass  aalliimmeennttééeess  àà  tteemmppss..
HHiieerr,,  ppaarr  eexxeemmppllee,,  lleess  ddiifffféé--
rreennttss  bbuurreeaauuxx  oonntt  ééttéé  ppoouurr--

vvuuss  aapprrèèss  99  hheeuurreess  aalloorrss  qquuee
ddeess  rreettrraaiittééss  ééttaaiieenntt  ddeevvaanntt

lleess  bbuurreeaauuxx  aavvaanntt  88hh..  LL’’aauuttrree
rraaiissoonn  ddeemmeeuurree  llee  nnoonn--ffoonncc--

ttiioonnnneemmeenntt  ddee  llaa  ggrraannddee
mmaajjoorriittéé  ddeess  DDAABB  aauu  nniivveeaauu

ddeess  ppoosstteess,,  mmaaiiss  aauussssii  ddee  cceerr--
ttaaiinneess  bbaannqquueess..    CCee  pphhéénnoo--

mmèènnee  qquuii  ssee  rrééppèèttee  àà  cchhaaqquuee
mmeennssuuaalliittéé  ssèèmmee  llee  ddoouuttee

ppaarrmmii  lleess  nnoommbbrreeuuxx  rreettrraaiittééss
qquuii  yy  vvooiieenntt  uunnee  vvoolloonnttéé  ddee
ppoorrtteerr  aatttteeiinnttee  àà  uunn  sseerrvviiccee

ppuubblliicc..  AAuu  mmoommeenntt  ooùù  llee  ppaayyss
tteennttee  dd’’aalllleerr  vveerrss  llee  ee--ppaaiiee--

mmeenntt,,  llee  rreettrraaiittéé  nn’’aarrrriivvee  ppaass
àà  rreettiirreerr  ssaa  ppeennssiioonn  ddaannss  llaa

ddiiggnniittéé  eett  ssee  rreettrroouuvvee  àà  ffaaiirree
ddeess  qquueeuueess  eett  uuttiilliisseerr  ddeess

ccoonnnnaaiissssaanncceess  ppoouurr  rrééccuuppéérreerr
uunnee  ppeennssiioonn  qquuii  ddééppaassssee  rraarree--

mmeenntt  lleess  5500  000000  DDAA..  OOrr,,
cceerriissee  ssuurr  llee  ggââtteeaauu,,  lleess  DDAABB
qquuaanndd  iillss  ssoonntt  ooppéérraattiioonnnneellss

ssoonntt  rrééggllééss  ddee  ffaaççoonn  àà  nnee  ddoonn--
nneerr  qquuee  3300  000000  DDAA  ppaarr  ppeerr--

ssoonnnnee  eenn  2244  hheeuurreess..
AABBDDEENNOOUURR MMEERRZZOOUUKK
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T rop de monde, ce  mer-
credi, avait pris d’as-
saut les alentours du

grand tribunal inauguré en
grande pompe en 2014 dont
la vaste salle d’audience
était, à 9 heures tapantes,
déserte  car le service d’or-
dre d’habitude souple et
tolérant, donnait l’impres-
sion d’être de repos aujour-
d’hui. 

Un repos accordé par le 
« Covid-19 » qui a fait que les
curieux ne sauront rien des
débats. Ne pourront assister
au procès que les personnes
directement intéressées par
les faits reprochés à l’in-
culpé. 

Cependant, le  jeune juge
avait remarqué depuis l’ins-
tallation de tout ce beau
monde, dès le coup d’envoi
des tristes  débats, que cer-
taines personnes  ne  ces-
saient  de  gigoter. 

Le président  scrute entiè-
rement la salle, avant de
commencer un véritable
monologue, sans ponctua-
tion,  qui laissera les person-
nes présentes bouche-bée. Il
fixa son regard sur les per-
sonnes visées  et dit tout de
go : « Ça ne va pas, mes-
sieurs-dames qui,  depuis
votre arrivée à la barre, me
paraissez un peu trop exci-
tés. 

Le tribunal est franche-
ment curieux  de savoir le
pourquoi d’un tel comporte-
ment, où nous avons noté
des manières peu cavalières
et c’est  vraiment déran-
geant. Si à chaque frotte-
ment de mains, nous
devions arrêter les débats et
effectuer une petite mise au
point, nous ne finirions 
plus !

Enfin, veuillez vous pré-
senter, s’il vous plaît ! »
L’homme, très bien nippé,
arrange son nœud de cra-
vate et répond : « Nous som-
mes la partie civile. Nous

parlions de l’assassin qui a
tué notre enfant et . . . je…

—Non, monsieur, il n’ y a
aucun tueur ici. Il y a seule-
ment un inculpé d’homicide
involontaire qui va être
entendu selon l’ordonnance
de renvoi. C’est clair ? 
Le tribunal ne laissera per-
sonne aller au-delà de l’in-
culpation ! » Le juge passe
ensuite aux débats pour
gagner du temps. 

Les faits d’aujourd’hui,
relèvent  de l’article 288 du
Code pénal. Ainsi, les termes
de cet article de loi évoquent
fermement la maladresse, la
négligence et l’inobservation
des règlements.

La justice est là pour véri-
fier  si l’inculpé a respecté la
loi, avant la catastrophe, il
recevra son dû comme le
prévoit le Code pénal. À
défaut, il s’en ira chez lui
lavé de toute inculpation ! 

Le juge ouvre son micro-
portable, le place à sa droite,
et procède à la lecture de
l’ordonnance de renvoi  cau-
sant le décès  de Hocine D.

âgé de 30 ans, père de deux
enfants de 10 et  8 ans.  

Les  débats se déroulent
dans la sérénité,  grâce au
calme du juge qui a su
manœuvrer et  mener à bon
port le procès. Il y  a, comme
cela, des personnes qui 
entrent pour la première
dans une salle d’audience et
ne savent pas ce qu’il faut
faire.

Le chauffeur, un jeune
homme de 43 ans mais dont
le minois fait beaucoup
moins, est dans tous ses
états, 4 mois après le drama-
tique et mortel sinistre. Il
tente de l’expliquer au tribu-
nal qui sait mieux. C’est le
mektoub, la seconde  de plus
qu’il fallait pour rejoindre
l’Eternel.

L’inculpé,  démonté, a
expliqué  que le défunt n’a
pas marqué le stop au der-
nier moment. « J’étais sur
ma droite, dans la déserte
avenue principale, je roulais
à 100 kilomètres à heure car
je voulais arriver avant le
grand rush de 7 heures !

Soudain, je vis une voiture
de tourisme sortir d’une
petite ruelle, alors que le
stop était impératif, d’autant
plus que le défunt tournait à
gauche ! 

Le choc fut terrifiant ! Ma
voiture avait presque coupé
la sienne en deux ! Et comme
la collision fut coupante, je
ne vis pas d’abord  le  menu
corps de la victime. 

Le tas de ferraille cachait
les deux tiers du corps
écrasé par le choc ! Deux
personnes se précipitèrent
et me rassurèrent sur mon
innocence. « Il roulait très
vite, et  tourna sur sa gau-
che, sans marquer le stop ! »
Ils voulurent dégager le
corps pour un éventuel
transport vers l’hôpital, en
vain ! Le destin venait de
frapper ! Le juge transcrit les
demandes du procureur,
demanda au détenu de pro-
noncer le dernier mot et
donna rendez-vous dans une
semaine pour le verdict !

A .T.

L’ŒIL AU PALAIS

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

LA CHRONIQUE
JUDICIAIRE

��  Que de gâchis !
Selon un grand magistrat, il y a lieu

de blâmer publiquement un avocat qui
s’en prend à un juge du siège pour lui
reprocher d’appliquer la loi  rédigée
loin de cette juridiction ! 

Oui, la remarque est beaucoup plus
à faire devant le siège de l’APN, boule-
vard Zighout Youcef à Alger que
devant le juge dont le seul tort  est
d’appliquer cette mesure qui est pas-
sée comme une lettre à la poste !
Alors s’il nous arrive quelquefois de
prendre parti pour les avocats, nous
nous permettons aussi de rappeler
aux défenseurs, que les magistrats
sont là, pour veiller à une saine appli-
cation de la loi, que pour autre chose,
et donc ces mêmes juges méritent
tous les égards et respects dus à leur
rang ! 

Dans  le même ordre d’idées, on
nous signale ces arrêts impromptus

de participations aux audiences, lors-
qu’il y a un incident d’audience mis
sur le dos du magistrat du jour. 

Un ancien magistrat dénonce un
ignoble fait qui se répète un peu trop :
«  Il s’agit du mot d’ordre de grève
lancé par le bâtonnat national, au
moment où un incident d’audience est
signalé quelque part. Oui, il faut boy-
cotter la composition ou le juge
unique devant qui cet incident a eu
lieu. Mais alors pourquoi punir le justi-
ciable de Aïn Témouchent, de Guelma
ou de Tipasa alors que l’incident a eu
lieu à Alger ? 

Ce n’est pas juste comme décision
et ce n’est même pas fair-play ! »,
estime-t-il en regrettant au passage les
slogans lancés par des défenseurs et
qui n’ont pas de place dans une juri-
diction. « S’il ya un mot qui ne va
jamais de pair avec le mot « justice »,
c’est bien « politique » ; sinon, où
irions-nous ?

��  Zeghmati a fendu l’armure 
Lorsqu’il est revenu aux affaires à

la tête du parquet d’Alger, Belgacem
Zeghmati,  le ministre de la Justice,
garde des Sceaux, n’avait  que le
souci de voir au plus vite  la réparation
de la climatisation, laissée aux quatre
vents depuis belle lurette par les
responsables de la cour d’Alger, occu-
pés par d’autres soucis que les  justi-
ciables, leur accueil, encore moins,
leur confort. Mais le destin  de
Zeghmati, va basculer puisque le nou-
veau pouvoir fait appel à lui pour pren-
dre en main la magistrature, et dans
quel état ! 

Le pot qu’il a eu,  c’est que le per-
sonnel, lui est entièrement acquis,
enfin,  presque car avec son arrivée,
des départs de certains cadres, sur la
pointe des pieds, sont signalés.
Qu’importe ! 

Le nouveau ministre de la Justice,

prend le taureau par les cornes, et va
engager une lutte sans merci à tous
les chefs de cours qui, jusque-là, se
fatiguaient à ne rien « entreprendre »
en direction du justiciable ! Après
avoir pris soin de nettoyer les
contours du ministère, Belgacem
Zeghmati  s’attaqua aux textes. 

Les textes ! Ya Allah,  que n’a-t-on
soi-disant rédigé de textes « copiés »
sur ceux de l’ancien occupant, l’ex-
cuse que c’était le  pays des « droits
de l’homme et du citoyen », sauf que
c’était en 1789 ! Les Robespierre,
Danton, et autres  Marat,  et ces révo-
lutionnaires n’avaient rien  à voir avec
les Bugeaud, Massu, Le Pen et le
sinistre Bernard Henri-Levy ! 

Le moment est vraiment venu 
pour les rédacteurs du ministère de 
la Justice de pondre des textes 
algériens !  Algériens par  le style,
algériens par le fond ! 

A.T.

Les  accidents  de la cir-
culation sont légion.
Durant le seul mois de sep-
tembre- octobre  2020, en
plein « Covid », nous
avons comptabilisé plus
de  30  morts et quelque
1000 blessés...  des chiff-
res et des nombres… sauf
que... En effet, nous avons
beau effectuer de nom-
breuses acrobaties, nous
ne sommes jamais arrivés
à bout du couac qui nous
empêche d’avoir le bon
nombre exact de victimes
avec les nombres avancés
séparément par la Dgsn, la
gendarmerie et la Dg de la
Protection civile. Est – ce
trop demander à ces trois
honorables corps consti-
tués, d’accorder leurs vio-
lons pour arrêter un seul
nombre, dans le macabre
bilan de fin du mois ? Bref,
quel que soit le bilan, d’où
qu’il émane, un accident
restera un accident, mortel
souvent. Un blessé grave
qui succombe à ses bles-
sures est un mort de trop !
Le dernier en date remonte
à une semaine dans une
cour mitoyenne à celle de
la capitale. Très tôt le
matin, vers 6h30, alors que
les premières lueurs com-
mençaient à illuminer la
nature, une voiture tra-
verse la rue principale de
la ville  quasi déserte, ce
vendredi. Le jeune  chauf-
feur  se croyant dans un
rallye international,
appuyait sur le champ-
ignon en ignorant qu’à 
50 mètres de là, arrivait en
plein virage un autre auto-
mobiliste probablement
aussi pressé que lui,  qui
venait en face. Nous igno-
rons si les deux chauffeurs
ont pensé qu’un accident
survient souvent au
moment où l’on s’y attend
le moins. Un accident de la
circulation peut avoir mille
facettes. Il peut survenir de
1000 et une  manières. Il
peut arriver  même à un...
magistrat ! A.T.

Accordez
vos violons,
messieurs-

dames !

L’erreur fatale
L’accident dont  nous allons vous raconter les péripéties, a eu lieu, 

à la suite du non- respect du  Code de la route.

Le spectacle désolant
des accidents de la route
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L
e juge près le
tribunal de Tizi
Ouzou a
c o n d a m n é ,
hier, le prési-
dent de la JS

Kabylie, Chérif Mellaln à 
3 mois de prison ferme dans
l’affaire qui l’oppose à son
prédécesseur, Mohand
Cherif Hannachi. La peine a
été prononcée après une
peine de 6 mois de prison
ferme requise par le parquet
la semaine écoulée. Le juge
a également assorti la peine
contre l’accusé d’une
amende de 20 000 DA.  La
victime, Mohand Cherif
Hannachi, sera indemnisée
d’une somme évaluée par le
juge à 800 000 DA. Hannachi
sera toutefois débouté
quant à l’accusation de
menace et d’insulte portée
contre Mellal. Toujours au
chapitre des sanctions
contre le président
Mellal, la direction de la
JSK a, dans un commu-
niqué sur sa page offi-
cielle dans Facebook,
annoncé qu’elle saisira
le Tribunal arbitral des
sports (TAS). Le com-
muniqué précise : « À
notre surprise, la
commission de
recours a main-
tenu la sanction
prononcée à
l’encontre du
président par la
CD de la LFP, et ce,
en dépit de la plaidoirie
de l’avocat du club, qui a
accompagné le président
lors de son audition et qui a
énuméré dans le recours

tous les vices de forme et de
procédures ayant entaché la
décision de cette sanction
arbitraire. » Le même com-
muniqué ajoute : « Devant
cet état de fait et comme
nous l’avions déjà
annoncé, le TAS
algérien sera saisi
dans les délais
afin de faire-valoir
nos droits. » À
rappeler, à cet
effet justement,
que la commission
de discipline de la
Ligue de football
professionnel a
c o n d a m n é
Mellal

à 2 ans d’éloignement des
stades avec proposition de
radiation à vie. Cette der-
nière lui reprochait des pro-

pos jugés diffamatoires pro-
noncés suite à la décision
de la FAF de procéder à la
désignation, par tirage au
sort, du participant algérien

à la coupe de la
Confédération afri-

caine de football.
Au lendemain de
cette décision, le
président de la
JSK a, dans une
conférence de
presse organi-
sée dans son

bureau, qualifié
les responsables

des instances
nationales de foot-

b a l l

« de reste de la bande qui a
gouverné le pays durant la
dernière vingtaine
d’années ». Au chapitre de la

compétition et des prépara-
tifs en vue de la reprise, il
est à noter que les Canaris
entameront un quatrième
regroupement après ceux
effectués à Béjaïa et à
Mostaganem. La direction
du club a, en effet, annoncé
dans un communiqué que
les Jaune et Vert seront en
stage bloqué à compter
d’aujourd’hui mardi 20 octo-
bre.  Le regroupement qui se
tiendra au complexe AZ de
Palm Beach à Zéralda s’éta-
lera jusqu’au 29 du mois en
cours. Ce stage intervient en
effet après d’autres regrou-
pements programmés par la

direction du club en vue
de la reprise des com-
pétitions nationales
et internationales. Au
sujet du travail effec-
tué par les responsa-
bles des jeunes caté-

gories, il convient de noter
que dans le cadre de la for-
mation, considérée comme
une des priorités de son
projet de développement
des jeunes talents, le club a
lancé son académie la sai-
son passée. Cette dernière a
été retenue par le départe-
ment du développement de
la FIFA.  Une nouvelle qui ne
peut que conforter les
responsables de cette struc-
ture de formation du club
« qui ont réalisé en un laps
de temps du bon travail ».
Un premier bilan des plus
positifs qui augure de belles
choses à l’avenir pour notre
club qui projette de faire de
son académie une des
meilleures et ce dans un
proche avenir. K. B.

DANS L’AFFAIRE PORTÉE
CONTRE LUI PAR

MOH CHÉRIF HANNACHI 

3 MOIS DE PRISON
FERME POUR MELLAL

L’affaire opposant l’ancien président de la JS Kabylie, Moh Chérif Hannachi, 
contre son successeur Chérif Mellal, a été traitée, hier, par le tribunal de Tizi Ouzou. 

La CD de la
LFP confirme
sa sanction 

La JSK 
saisit 
le TAS 
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OGC NICE 

Atal avec le groupe
aujourd’hui 
Blessé contre le Paris 
Saint-Germain en septembre
dernier, à l’occasion de la
quatrième journée de 
Ligue 1, Youcef Atal va faire
son retour dans les prochains
jours. L’entraîneur de l’OGC
Nice, a indiqué que le
défenseur algérien était en
phase de reprise et continue
de s’entraîner
individuellement. D’après le
coach niçois, le Fennec
devrait rejoindre le groupe
aujourd’hui. Patrick Vieira
avait également donné des
nouvelles d’Hicham
Boudaoui. «Boudaoui et
Danilo reviennent de loin car
ils ont été écartés des
terrains pendant beaucoup
de temps. Ils n’ont pas 
90 minutes dans les jambes,
mais on verra demain s’ils
seront dans le groupe », a-t-il
déclaré.

AL-FATEH 

Bendebka 
s’offre un doublé 
L’international algérien
Sofiane Bendebka a été
derrière le succès de son
équipe, Al-Fateh en
déplacement face à Al-Nassr
(2-1), dimanche, lors de la
première journée du
championnat d’Arabie
saoudite 2020-2021 de
football. Bendebka a inscrit
son premier but à la 12’, en
profitant d’une mauvaise
remise d’un défenseur pour
son gardien. En seconde
période, Al-Nassr a réussi à
égaliser à la 53’ par Al-
Ghaannam, avant que
l’ancien milieu de terrain du
MCA n’ajoute un second but
à la 63’ après avoir suivi un
joli centre d’un coéquipier.
Après avoir réussi avec ses
coéquipiers à aider Al-Fateh
à se maintenir parmi l’élite,
Sofiane Bendebka a prolongé
son contrat de deux saisons
avec son club qu’il avait
rejoint en janvier dernier en
provenance du MCA. 

CHAMPIONS LEAGUE
AFRICAINE 

Le Zamalek 
imite Al Ahly  
Comme le Wydad, battu la
veille par Al Ahly (0-2), le
Raja s’est également laissé
surprendre par le Zamalek 
(0-1) en demi-finale aller de
Ligue des Champions,
dimanche au complexe
Mohammed V. La formation
égyptienne a remporté cette
première manche des 
demi-finales grâce à une
réalisation d’Achraf Bencharki
à la 18e minute. Le Raja
Casablanca, malgré la
domination, a trouvé un très
bon gardien de but,
Mohamed Abou Jabal, qui a
repoussé plusieurs tentatives
dangereuses des Marocains.
Les deux clubs casablancais
devront se battre au Caire
pour arracher leur ticket pour
la finale. Le match retour de
cette demi-finale aura lieu le
samedi 24 octobre prochain
en Egypte.

L e problème des finances
se pose avec acuité au
MC Alger en dépit du fait

que le club algérois est bien sou-
tenu par la Sonatrach. La
preuve, après le second stage
de Mostaganem, le staff tech-
nique du Mouloudia, dirigé par
Nabil Neghiz, a failli voir le troi-
sième regroupement prévu à
l’ESHRA de Aïn Benian être
annulé avant d’être finalement
soulagé. Ses dirigeants ont fina-
lement décidé de maintenir le
stage de préparation à l’ESHRA,
mais cela se passe au moment
où des joueurs menacent de le
boycotter car, ils attendent tou-
jours la régularisation de leur
situation financière. Ils veulent
avoir leur argent de la saison
dernière dans la mesure où ils
sont en préparation de la nou-
velle saison qui coïncidera avec
le centenaire du club. Cela met
une pression supplémentaire sur
les joueurs et même les staffs et
encore plus sur les dirigeants de
ce prestigieux et historique club
algérois. Et justement à ce pro-
pos, d’aucuns fans des Vert et
Rouge, responsables et joueurs
inclus ne veulent arriver à cette
date fatidique de la commémo-
ration du Centenaire du club,
l’année prochaine, avec au final
une saison blanche et vierge de
titres. Et c’est ce qu’a justement
saisi le coach Neghiz à la veille
du stage d’Aïn Benian en
réunion avec les joueurs en
déclarant : «Si on veut réussir, il
faudra fournir tous les efforts
nécessaires pour avancer dans
notre stage et cela passe bien
entendu par une bonne prépara-
tion. Il ne faut pas oublier que
c’est la saison du Centenaire du

club et à partir de là, il faudra
faire le nécessaire pour que tout
se déroule sans accroc et qu’on
puisse triompher. La balle est
dans votre camp maintenant», a
lancé le coach des Vert et Rouge
aux joueurs. Avec de nouvelles
recrues la concurrence sera très
rude pour arracher une place de
titulaire au sein du Mouloudia
d’Alger. Neghiz met donc une
pression supplémentaire sur les
joueurs en leur lançant :
«Désormais, il vous appartient
de faire avancer les choses dans
le bon sens. Je ne lèserai per-
sonne, tout le monde aura sa
chance, mais c’est à vous de me

convaincre dorénavant.»
Concernant le mercato et les
nouvelles recrues, le président
du conseil d’administration des
Vert et Rouge, Nacer Almas
estime que : «Je pense que pour
le moment, nous avons réussi
un bon mercato puisque nous
avons réalisé à avoir les joueurs
qu’on souhaitait. Il nous reste
encore deux dossiers à régler et
ce sera fini puisqu’on a conclu
avec Bensaha et on attend le
retour d’El Ghorbal pour termi-
ner. On sait exactement où on
met les pieds et cela va nous
aider beaucoup», a-t-il affirmé.
Mais, Almas sait également qu’il

y a cette problématique de la
qualification de ces nouvelles
recrues et à ce sujet, il a assuré
qu’«on est en train de travailler
sur le dossier et on essaye de
faire le nécessaire pour que tout
se passe bien. Maintenant, ce
qui nous intéresse le plus, c’est
de qualifier les nouveaux et on
tâchera de tout donner pour».
Évoquant les matchs amicaux
pour ponctuer la préparation de
l’équipe avant le début de la
nouvelle saison, Almas annonce
qu’«on est à la recherche 
d’autres sparring-partners». Il
est utile de noter au passage,
que deux matchs amicaux sont
d’ores et déjà programmé à
savoir celui face au NA Hussein
Dey et celui devant le Paradou.
«Nous sommes actuellement en
train de travailler sur le dossier
puisque le coach nous a
demandé de faire le nécessaire
pour lui trouver de nouveaux
adversaires à affronter», indique
Almas avant de reconnaître que
«ce n’est pas facile sachant que
cette période est très importante
et c’est la raison pour laquelle on
va essayer de tout mettre en
œuvre pour que ça se passe
bien». Enfin, le président du
conseil d’administration du
MCA, Almas est bien optimiste
pour le groupe qu’il a pour cette
nouvelle saison 2020-2021 puis-
qu’il déclare sans hésiter : « On
a un très bon groupe et on sait
très bien qu’il peut faire de belles
choses. Tout ce qu’il faut, c’est
une bonne préparation et je
pense que nous avons mis les
moyens pour. Maintenant, je
sais qu’on a les moyens de faire
une bonne saison et on va tout
tenter pour atteindre cet objec-
tif», a conclu le président Almas.

S. M. 

Neghiz met en garde

LE MCA EN STAGE, DEPUIS HIER, À AÏN BENIAN

Neghiz met la pression sur les joueurs
Le stage que les joueurs du MCA effectuent actuellement à l’ESHRA, a failli être annulé. Fort 
heureusement pour eux, la direction du club s’est débrouillée des ressources financières pour sa tenue. 

�� SAÏD MEKKI

A y m e n
Rahmani, le
joueur du

Mouloudia, a été
contraint de quitter le
stage de l’Equipe
nationale des U20.
Pour cause, il a été
testé positif au 
Covid-19, à en croire
plusieurs sources,
avec une charge
virale minime. Ce qu’il
faut relever, dans ce
sillage, c’est que ce

cas, le deuxième au
sein du groupe des
Verts,  n’a pas été
mentionné, comme le
premier, sur le site de
l’instance fédérale. Et
dire que cette der-
nière, par l’intermé-
diaire de sa commis-
sion médicale, oblige
les clubs à signaler les
cas et les noms des
contaminés sur leurs
supports de communi-
cation officiels. M. B.

CS CONSTANTINE
ABID OPÉRÉ DES 

LIGAMENTS CROISÉS

L ’international algérien du 
CS Constantine, Mohamed Lamine
Abid, s’est fait opérer, dimanche der-

nier, au niveau du genou droit. Blessé aux
ligaments croisés, le buteur de 29 ans n’a pas
repris les entraînements avec les Sanafir. Il
devrait rester éloigner des terrains pour plu-
sieurs mois encore. La direction du CSC a
anticipé cette longue absence de son avant-
centre en recrutant, Adem Redjhimi à la pointe
de l’attaque, après avoir résilié son contrat
avec son ancien club, l’USM Alger. 

L ’avant-centre algé-
rien, Islam Slimani, a
eu droit à ses pre-

mières minutes plus tôt que
prévu avec Leicester City.
Le géant fennec a pris part
à 19 minutes de jeu, mais
n’a pas su aider  les Foxes
à éviter la défaite. En effet,
Le champion de Premier
League de la saison 2015-
2016 s’est incliné à domicile
face à l’équipe très en

forme, Aston Villa qui, après
avoir corrigé Liverpool,
renoue avec la victoire au
bout du fil (1-0). Un qua-
trième succès de rang en
autant de matchs. Légers
dominateurs en termes
d’occasions avec 5 tirs
cadrés contre 4 des Villans,
les Foxes n’ont pas su trou-
ver la faille devant les mains
fermes du portier adverse
Damian Martinez. C’est

alors que le manager de
Leicester Brandan Rodgers
a décidé d’accorder à
Slimani sa chance. Mais
l’Algérien n’a pas eu une
entrée de jeu de rêve et ne
s’est pas procuré beaucoup
d’occasions. Pis encore,
l’ancien monégasque verra
son équipe punie dans les
ultimes minutes de la ren-
contre par le biais de Rose
Barkley, décidément très en
forme depuis son arrivée.
Le joueur prêté par Chelsea
inflige une deuxième défaite
de rang aux coéquipiers de
Slimani. Après un début de
saison réussie, Leicester
peine à enchaîner avec une
manque d’efficacité invrai-
semblable devant les buts.
Deuxième défaite de suite
sans inscrire le moindre but.
Un chantier à rebâtir pour
Brandan Rodgers avant les
prochaines échéances.

PREMIER LEAGUE

Slimani a fait son retour
avec Leicester

Le meilleur buteur de l’EN algérienne en activité n’a pas eu une
entrée de jeu de rêve et ne s’est pas procuré beaucoup d’occasions.  

IL A QUITTÉ LE STAGE
DE L’EN U20

RAHMANI TESTÉ POSITIF 
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CLASSEMENT ATP

Peu de
changements  

Peu de changements sont
à signaler dans le classement

ATP publié, hier, toujours
dominé par le trio Djokovic-
Nadal-Thiem et dans lequel

Andrey Rublev atteint pour la
première fois la 8e place, à
deux semaines du début du

Masters de Paris-Bercy. Après
sa victoire face au Croate

Borna Coric (24e, +3)
dimanche à Saint-

Pétersbourg, qui s’ajoute à
ses titres remportés en 2020 à
Doha, Adelaide et Hambourg,

le jeune Russe de 22 ans
renforce encore ses chances

de se qualifier pour le Masters
(fin novembre à Londres),
réservé aux huit meilleurs

joueurs de l’année. Des deux
autres tournois maintenus, la
semaine dernière, malgré la
pandémie de Covid-19, celui

de Cologne et celui de
Sardaigne, sont sortis

vainqueurs respectivement
l’Allemand Alexander Zverev

(7e joueur mondial), vainqueur
du jeune prodige canadien
Félix Auger-Aliassime, et le

Serbe Laslo Djere, qui grimpe
du coup de 21 places pour

atteindre le 53e rang. Cette
semaine, seuls deux rendez-

vous ont été maintenus: à
Cologne de nouveau, où

Zverev rempile, et à Anvers,
qui verra le Belge David Goffin

(14e) se confronter
notamment à l’Argentin Di ego

Schwartzman (9e, -1), demi-
finaliste à Roland-Garros. 

CLASSEMENT WTA

Inchangé après
l’annulation de

plusieurs tournois
Aucun changement n’est à

signaler au classement WTA
publié, hier, après une

semaine sans tournoi, en
raison de la pandémie de
Covid-19 qui a conduit à

l’annulation de ceux de Pékin,
Hong Kong et Tianjin.

L’Australienne Ashleigh Barty
reste en tête, suivie de la

Roumaine Simona Halep et
de la Japonaise Naomi

Osaka. Un seul tournoi est au
programme cette semaine,

après l’annulation là encore
de ceux de Wuhan, de

Nanchang et de Luxembourg:
celui d’Ostrava, avec en lice
l’Ukrainienne Elina Svitolina

(5e joueuse mondiale), la
Tchèque Karolina Pliskova

(6e) et les Bélarusses Aryna
Sabalenka (12e) et Victoria

Azarenka (14e).

A près une suspension de
presque une année,
Mohamed Bessaad a

repris ses fonctions au poste de
président de la Fédération algé-
rienne de tennis (FAT). Cela
s’est fait sur instruction du minis-
tre de la Jeunesse et des Sports,
Sid Ali Khaldi, venant, ainsi,
annuler une décision prise par
son prédécesseur, Raouf Salim
Bernaoui. Celui-ci, pour rappel,
avait suspendu Bessaad « tem-
porairement » fin 2019 pour 
« mauvaise gestion ». Certains
au sein de la FAT ont accueilli
avec soulagement cette réhabili-
tation, qui devrait mettre fin au
calvaire que l’instance fédérale a
vécu, puisque durant cette
année 2020 « compliquée »,
trois présidents se sont succédé
pour assurer l’intérim, à savoir
Boualem Hadj-Ali, Mohamed
Dahmani et Mohamed Lazar.
Mais déjà le fait de voir trois per-
sonnes se succéder au poste
intérimaire soulève des ques-
tions. En effet, l’article 24 des
statuts de la FAT indique, entre
autres, que  « le président par
intérim a un délai maximum de
soixante (60) jours pour convo-
quer une Assemblée générale

extraordinaire à l’effet d’élire un
nouveau président de la
Fédération pour la durée res-
tante du mandat dans les condi-
tions fixées par la réglementa-
tion en vigueur, et ce après sai-
sine du ministre chargé des
Sports ». Force est de constater,

donc, que cela n’a pas été fait,
ce qui est en flagrante contradic-
tion avec le texte en question.
Aussi, et pour revenir à la sanc-
tion prononcée contre Mohamed
Bessaad par l’ancien MJS,
Raouf Salim Bernaoui, des
membres de l’AG de la FAT l’a-

vaient salué à temps et affiché
leur désarroi après son annula-
tion par son successeur au siège
de la place du 1er-Mai. Il faut
savoir, dans ce sillage, que cette
sanction a été prise conformé-
ment à l’article 71 des mêmes
statuts de la FAT, qui donne au
MJS le droit de procéder par un
tel acte. Au niveau de l’instance
fédérale, des sources suggèrent
qu’au moment de l’annonce de
la réhabilitation de Bessaad,
d’accompagner cela par les
motifs qui avaient poussé
Bernaoui à le sanctionner fin
2019. Les mêmes sources affir-
ment que « la mauvaise
gestion » retenue contre le reve-
nant aux commandes de la FAT
est liée à un conflit d’intérêts. Ce
fait, faut-il le noter, est interdit
par le décret 16-153 du 23 mai
2016, fixant les dispositions sta-
tutaires relatives aux dirigeants
sportifs bénévoles élus. « Ne
pas être en conflit d’intérêts avec
la structure sportive associative
ou le club sportif en rapport avec
les responsabilités de la fonction
pour laquelle il postule », est-il
mentionné. Les opposants au
retour de Bessaad ne sont pas
près de rendre les armes et pro-
mettent de répliquer dans les
jours à venir.  M. B.

MOHAMED BESSAAD RÉHABILITÉ PAR LE MJS AU POSTE DE PRÉSIDENT DE LA FAT

Un retour qui ne fait pas l’unanimité ?
Le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS), Sid Ali Khaldi, a décidé de lever la suspension provisoire dont
a fait l’objet, depuis quelques mois, le président de la Fédération algérienne de tennis (FAT), Mohamed Bessaad.

�� MOHAMED BENHAMLA

L es problèmes ren-
contrés par le Comité
d’organisation des

Jeux méditerranéens
(COJM) Oran-2022, ainsi
que le bilan des activités de
cet organisme, ont été au
menu de la réunion de tra-
vail qui a regroupé, diman-
che dernier, à Oran, le
comité en question et une
délégation du Comité olym-
pique et sportif 
algérien (COA) dirigé par
son nouveau président,
Abderrahmane Hamad. Le
directeur général du COJM,
Salim Iles, a indiqué, dans
un communiqué de presse
à l’issue de la réunion, que
l’occasion lui a été offerte
pour faire un tour d’horizon
sur le bilan des actions

entreprises par son orga-
nisme depuis qu’il préside
ses destinées en juillet
2019. La rencontre a per-
mis également d’évoquer
les obstacles rencontrés
par le COJM pour mener à
bien sa mission dans la pré-
paration du rendez-vous
méditerranéen, a ajouté le
communiqué. «Les memb-
res de la délégation du
COA et leurs homologues
du COJM ont passé en
revue l’état d’avancement
des préparatifs des différen-
tes commissions spéciali-
sées. Les questions relati-
ves aux infrastructures, à
l’organisation sportive, à
l’hébergement, l’accrédita-
tion et au volet communica-
tion ainsi que la promotion

des Jeux, ont été entre aut-
res évoquées par les deux
parties », lit-on encore dans
le même document. Enfin,
le COJM s’est « réjoui » des
marques de soutien affi-
chées par le président du
COA et les membres l’ac-
compagnant, « qui ont
exprimé leur ferme volonté
et disponibilité à accompa-
gner le COJM dans sa mis-
sion vitale au service de
l’Algérie, à savoir l’organi-
sation des XIXes Jeux
méditerranéens Oran-
2022 ». La prochaine édi-
tion des JM, que l’Algérie
abritera pour la deuxième
fois de son histoire après
avoir accueilli celle de 1975
à Alger, est prévue du 
25 juin au 5 juillet 2022.  

L a Fédération algérienne de nata-
tion (FAN) cherche à trouver des
solutions à tous les problèmes ren-

contrés par les ligues de wilaya, notam-
ment ceux en relation avec les infrastruc-
tures, en concertation avec les autorités
locales, a indiqué le président de la FAN,
Mohamed-Hakim Boughadou. Le prési-
dent de la FAN a visité la semaine der-
nière, trois wilayas de l’Est du pays, à
commencer par Annaba, où il s’est enquis
des conditions de préparation de la sélec-
tion algérienne qui effectue un stage au
niveau du Centre sportif de Seraïdi 

(10-27 octobre), en présence de cinq
nageurs de l’élite nationale. « Nous
avons effectué une visite à nos nageurs
qui s’entraînent à Seraïdi, en présence
du président de la ligue locale de natation
et du chargé de mission à la direction de
la jeunesse et des sports. Nous sommes
très satisfaits des moyens mis à la dispo-
sition de nos nageurs par cette enceinte
sportive qui constitue un acquis considé-
rable pour les athlètes algériens », a
déclaré Boughadou à l’APS. Dans la
wilaya de Souk Ahras, il a eu des discus-
sions avec le président de la ligue ainsi

qu’avec le directeur de la jeunesse et des
sports, portant sur les perspectives de la
discipline au niveau local, notamment le
problème lié à l’absence d’infrastructures
destinées à la natation. « Le wali de Souk
Ahras nous a donné des garanties par
rapport à la réalisation d’un siège pour la
ligue locale et a développé les perspecti-
ves de développement de la discipline,
selon les caractéristiques de cette
région », a-t-il précisé. Le président de la
FAN a achevé sa visite par la wilaya de
Tébessa qui souffre « énormément » en
matière d’infrasructures, soulignant à

cette occasion la nécessité de lancer des
projets pour le développement de la dis-
cipline. « Une demande officielle a été
faite pour la récupération d’une piscine
abandonnée au niveau de la commune
d’El Ouenza, suivie du lancement des tra-
vaux pour sa réhabilitation. La FAN ambi-
tionne d’organiser des compétitions de
natation en eau libre et d’autres activités
au niveau du barrage d’El Ouenza », a
conclu Boughadou qui occupe également
le poste de président de l’Union maghré-
bine de natation. 

NATATION

La FAN veut solutionner les problèmes des Ligues
Le président de l’instance fédérale, Mohamed-Hakim Boughadou, a visité, la semaine dernière, 

trois wilayas de l’Est du pays,à savoir Annaba, Souk Ahras et Tébessa. 

JEUX MÉDITERRANÉENS 2022

Le COJM et le COA en conclave 
Cette rencontre a permis d’évoquer les obstacles rencontrés par le COJM pour mener à bien 

sa mission dans la préparation du rendez-vous méditerranéen 

Mohamed Bessaad, président de 
la Fédération algérienne de tennis
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É
norme coup dur pour Liverpool. À l’oc-
casion du passionnant derby de la
Mersey samedi, sur le terrain d’Everton
(2-2), Virgil van Dijk a été victime d’une
sortie très musclée du gardien des

Toffees Jordan Pickford dès la 8e minute et a dû
céder sa place (11e). Conséquence : le défenseur
central des Reds souffre des ligaments et va devoir
être opéré, comme l’a indiqué le club ce dimanche
dans un court communiqué, sans préciser s’il s’a-
git d’une rupture du ligament croisé antérieur
comme certaines sources l’indiquaient dès
samedi. La date de son retour à la compétition
n’est pas encore connue, mais son absence pour-
rait s’étendre sur plusieurs semaines, plusieurs

mois, voire tout le
reste de la saison 2020-2021. Jürgen Klopp devra
donc composer sans son roc néerlandais de 29
ans, sous contrat jusqu’en 2023. Joel Matip et Joe
Gomez devraient désormais composer la char-
nière centrale des champions d’Europe 2019. Une
blessure qui tombe évidemment mal à trois jours
du premier match de Ligue des champions sur la
pelouse de l’Ajax Amsterdam. Ce derby va donc
laisser des traces. Le tout sans oublier le but
refusé au capitaine Henderson en fin de match par
la VAR et le fait que Pickford n’a même pas été
averti sur l’action qui a vu Van Dijk se blesser.
L’incontournable défenseur des Reds a publié un
message fort dimanche soir sur Twitter : «Je suis
totalement focalisé sur ma récupération et je vais

tout faire pour revenir le plus vite possible. Malgré
la déception évidente, je suis fermement
convaincu qu’il y a des opportunités dans la diffi-
culté et qu’avec l’aide de Dieu, je vais m’assurer de
revenir meilleur, en plus grande forme et plus fort
que jamais. Dans le football, comme dans la vie, je
crois que tout arrive pour une raison et c’est impor-
tant d’essayer de garder le cap, lorsqu’il y a des
hauts ou des bas. Avec le soutien de ma femme,
de mes enfants, de ma famille et de toute le monde
à Liverpool, je suis prêt à relever ce défi.
L’incontournable défenseur central de Liverpool en
a également profité pour remercier ses supporters,
qui lui ont envoyé de très nombreux messages de
soutien. Sans mentionner le gardien d’Everton.
«Je reviendrai», a-t-il conclu. 

TOTTENHAM
MOURINHO MET 
EN GARDE BALE
Prêté par le Real Madrid, l’ailier Gareth Bale a
disputé son premier match avec Tottenham depuis
son retour face à West Ham (3-3) ce dimanche en
Premier League. Entré en jeu pour les 20 dernières
minutes, l’international gallois a reçu un message de
la part de son entraîneur José Mourinho. « Je pense
que la décision de ne pas le titulariser était la bonne.
C’est un choix pour lui montrer que sa place n’est pas
acquise dans l’équipe. C’était un message pour l’é-
quipe. Dans ce club, tout le monde doit se battre
pour gagner sa place. Il a été très bien accepté
dans le groupe. Tout le monde l’apprécie et je
crois qu’il aime tout ce qu’il a trouvé ici. Tout est
positif », a tout de même précisé le Portugais
face à la presse. Pour rappel, les Spurs ont
encaissé 3 buts en l’espace de 12 minutes
(82e à 90+4e) pour concéder ce nul.

SKRINIAR DIT OUI 
À TOTTENHAM  

Cet été, Milan Skriniar a été cour-
tisé jusqu’au bout du mercato.
Toujours à l’Inter Milan, il serait
toujours courtisé en vue du pro-
chain marché hivernal. Selon
les dernières informations de
Calciomercato, le défenseur
central slovaque aurait même

un accord avec une
formation de Premier

League. Il aurait dit
oui à Tottenham
pour un contrat
de 4 ans et demi.
Les Spurs vont
maintenant
devoir s’enten-
dre avec les
Nerrazzuri. Ces
derniers
seraient prêts à
mettre 

40 millions d’euros sur la
table pour boucler l’af-
faire.

3 SEMAINES D’ABSENCE
POUR DIEGO COSTA

L’image fut terrible pour les supporters de l’Atletico
Madrid. Victime de nombreux pépins physiques depuis

les dernières saisons, Diego Costa est de nouveau
sorti sur blessure samedi. Contre le Celta Vigo, le

joueur hispano-brésilien a ressenti une douleur mus-
culaire après une accélération et a demandé le chan-

gement avec beaucoup de frustra-
tion. Si l’Atletico Madrid n’a pas
encore publié de rapport médi-
cal, le quotidien AS rapporte

que le joueur devrait être forfait
pour une durée de trois semai-

nes et qu’il ne jouera plus avant
la mi-novembre. Il manquerait les
matchs de championnat contre le

Betis, Osasuna et Cadix, ainsi que
les matchs de Ligue des champions

contre le Bayern Munich,
Salzbourg et le Lokomotiv

Moscou. Il devrait en revanche
être en mesure de revenir à temps
pour affronter le FC Barcelone, qui
sera l’un des chocs les plus impor-

tants de la saison pour les hommes de
Diego Simeone.

WENGER RÉPOND 
AUX RUMEURS

Ces dernières années, Arsène Wenger a été régu-
lièrement présenté dans le viseur du Paris Saint-

Germain. Libre depuis son départ d’Arsenal en
2018, le technicien français a livré ses vérités

concernant l’intérêt du club de la capitale pour ses
services. « Pourquoi ne pas avoir
rejoint le Paris Saint-Germain ?

Parce qu’à l’époque j’étais pris à
Arsenal et que je voulais aller au

bout de ma mission. Aujourd’hui, ils
ont été dans une autre direction très
respectable. La saison prochaine ?

Non. Pour l’instant, je suis à fond
dans la mission que j’ai à la FIFA.

L’année prochaine ou dans deux
ans, je suis vraiment

installé à la FIFA », a
assuré Wenger pour

Canal +. Reste à
savoir si l’Alsacien

conservera ce dis-
cours dans l’hypo-
thèse d’une nou-

velle approche du
PSG.

LIVERPOOL

VAN DIJK
PRÊT
À RELEVER 
LE DÉFI 

Le meilleur défenseur central du monde, essentiel à
Liverpool, pourrait bien rater tout le reste de la saison.

AS ROMA
C’EST IMMINENT

POUR DZEKO
Annoncé tout proche de rejoindre la

Juventus Turin , cet été, l’attaquant
Edin Dzeko 
est finalement rester à l’AS Roma.

Aujourd’hui, il n’est plus question de
départ mais plutôt de prolongation.
Selon les dernières informations
de La Gazzetta dello Sport, le
joueur aurait trouvé un accord
avec le club de la Louve et la

nouvelle pourrait être officialisée
dans les jours qui viennent. Il aurait dit oui à
un bail jusqu’en juin 2023 avec un salaire
revu légèrement à la baisse. Une bonne
nouvelle pour les supporters romains.
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LL es autorités françaises
ont lancé, hier, une vaste
opération policière

contre la mouvance islamiste,
après la décapitation, vendredi,
d’un professeur d’histoire-géo-
graphie victime d’une «fatwa»,
selon le ministre de l’Intérieur,
pour avoir montré à ses élèves
des caricatures du prophète
Mohamed (SAWS). Dans le
viseur : «des dizaines d’indivi-
dus» qui n’ont pas un «lien for-
cément avec l’enquête» mais
auxquels le gouvernement a
«manifestement envie de faire
passer un message: (...) pas une
minute de répit pour les enne-
mis de la République», a dit le
ministre, Gérald Darmanin, à
la radio Europe 1. Selon une
source proche du dossier, il s’a-
git de personnes connues des
services de renseignement pour
des prêches radicaux et des
messages de haine sur les
réseaux sociaux. Depuis l’assas-
sinat de Samuel Paty qui ensei-
gnait à Conflans Sainte-
Honorine, à l’ouest de Paris,
«plus de 80 enquêtes» ont par
ailleurs été ouvertes contre
«tous ceux qui de façon apolo-
gique ont expliqué d’une
manière ou d’une autre que ce
professeur l’avait bien cher-
ché», a indiqué M. Darmanin,

affirmant que des interpella-
tions avaient eu lieu. en France.
Dimanche, des dizaines de
milliers de personnes ont mani-
festé dans le pays, pour défen-
dre la liberté d’expression et
dire non à «l’obscurantisme»,
tandis que le président
Emmanuel Macron réunissait
dans la soirée un conseil de
défense, durant lequel il a mar-

telé : «La peur va changer de
camp» ; «les islamistes ne doi-
vent pas pouvoir dormir tran-
quilles dans notre pays», selon
le palais présidentiel de
l’Elysée.

A l’issue de 2h30 de réunion
avec le Premier ministre Jean
Castex, cinq ministres ainsi que
le procureur antiterroriste
Jean-François Richard, le chef

de l’Etat a annoncé un «plan
d’action» contre «les structu-
res, associations ou personnes
proches des milieux radicalisés»
et qui propagent des appels à la
haine. Selon M. Darmanin, 
51 structures associatives «ver-
ront toute la semaine un cer-
tain nombre de visites des serv-
ices de l’Etat et plusieurs d’en-
tre elles (...) se verront dissou-
dre en Conseil des ministres».
Le ministre veut notamment
dissoudre le Collectif contre
l’islamophobie en France
(CCIF) —»un certain nombre
d’éléments nous permettent de
penser que c’est un ennemi de
la République» — et l’associa-
tion humanitaire Baraka City,
fondée par « des musulmans au
profil salafiste ». Le ministre de
la Justice Eric Dupond-Moretti
a de son côté convoqué en
urgence les procureurs géné-
raux lundi matin, afin notam-
ment, selon son entourage,
qu’ils s’assurent «une parfaite
collaboration avec les préfets et
les forces de sécurité intérieure
dans la mise en oeuvre et le
suivi des mesures nécessitées
par la situation». Le ministre
de l’Intérieur a par ailleurs
accusé le père d’une collégienne
de Conflans Saint-Honorine et
le militant islamiste radical

Abdelhakim Sefrioui d’avoir
«manifestement lancé une
fatwa» contre M. Paty pour
avoir montré en classe des cari-
catures. Les deux hommes qui
avaient lancé une campagne de
mobilisation pour dénoncer l’i-
nitiative du professeur, font
partie des onze personnes gar-
dées à vue dans l’enquête sur
cet attentat perpétré vendredi
par un Russe tchétchène 
de 18 ans.

Ce dernier Abdoullakh
Anzorov, né à Moscou, a été tué
de neuf balles par la police. Les
enquêteurs cherchent à savoir
s’il a été «piloté» ou s’il a décidé
lui-même décidé de s’en pren-
dre au professeur. Lundi à
15h00, des imams doivent se
rassembler devant le collège de
Conflans Sainte-Honorine, a
indiqué le maire de la com-
mune. Parallèlement, le gou-
vernement espère répondre aux
inquiétudes d’une communauté
éducative fortement secouée en
renforçant la sécurité des éta-
blissements calendrier, le Sénat
doit examiner à partir de lundi
une proposition de loi du parti
Les républicains (droite), majo-
ritaire à la chambre haute, qui
vise à inscrire dans la
Constitution la prééminence
des règles de la République.

PROFESSEUR DÉCAPITÉ EN FRANCE

OOppéérraattiioonnss  ddee  ppoolliiccee  ccoonnttrree  llaa  mmoouuvvaannccee  iissllaammiissttee  
DDIIMMAANNCCHHEE,,  des dizaines de milliers de personnes ont manifesté dans le pays, pour défendre la liberté d’expression
et dire non à «l’obscurantisme», tandis que le président Macron réunissait dans la soirée un conseil de défense,
durant lequel il a martelé :«La peur va changer de camp.»

Les manifestations ont eu lieu dans toutes les grandes villes
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PP amela et Afshin
Raghebi fêteront leurs
dix ans de mariage en

décembre. D’ici là, l’élection
présidentielle du 3 novembre
aura livré son verdict qui
déterminera l’avenir du cou-
ple, séparé depuis 2018 par la
politique migratoire de
Donald Trump. «J’ai besoin
de lui à la maison», confie
avec émotion l’Américaine,
dont le mari iranien est blo-
qué à l’étranger en vertu d’un
décret présidentiel interdi-
sant l’entrée sur le sol améri-
cain aux ressortissants de
plusieurs pays, principale-
ment à majorité musulmane.
Ce texte, surnommé «muslim
ban» par ses détracteurs, a
été instauré dès l’arrivée à la
Maison-Blanche de Donald
Trump qui, dans sa campagne
de 2016, avait lancé: «l’Islam
nous déteste». 

En l’absence de chiffres
officiels, le centre de réflexion
Cato Institute évaluait-il y a
un an qu’au moins 15.000
familles étaient séparées par
ce dispositif validé par la
Cour suprême après des mois
de bataille judiciaire. Parmi
ses victimes, Pamela Raghebi
se languit de son mari, ren-

contré en 2010 dans une mai-
son de retraite de Seattle où
elle travaillait comme récep-
tionniste et où, vitrier de son
état, il était intervenu. «Tout
de suite, j’ai été impression-
née par sa gentillesse envers
nos résidents», raconte-t-elle.

Après quelques mots, un
premier rendez-vous, puis
d’autres, le couple se marie,
ouvre sa propre entreprise de
verre et vitrages et se cons-
truit une vie heureuse. 

En 2016, ils entament des
démarches pour qu’Afshin
obtienne un statut de rési-
dent permanent. Mais cet
Iranien, qui a fui son pays
quand il avait une vingtaine
d’années pour s’établir en
Suède avant de gagner les
Etats-Unis en 2006, est entré
illégalement dans le pays.
Pour régulariser sa situation,
il doit sortir des Etats-Unis et
y revenir par les voies officiel-
les. En 2018, il a donc mis le
cap pour la Turquie, pour ce
qui devait être un bref séjour.
Il y est toujours. «C’est
comme si mon pays m’avait
fait divorcer», se lamente
Pamela, qui peine à rester à
flot émotionnellement, mais
aussi financièrement.

Ramez Alghazzouli, 
31 ans, et sa femme Asmaa
Khadem Al Arbaiin, 28 ans,
ont également fait les frais de
cette politique. Ces Syriens,
qui s’étaient connus à l’uni-
versité à Damas, ont été sépa-
rés une première fois par la
guerre civile. Lui s’est établi
en Arizona où il est devenu
fonctionnaire. Elle a démé-
nagé en Turquie avec sa
famille. Après avoir renoué
contact à distance, ils se sont
mariés par procuration en
2015 et ont commencé à mon-
ter le dossier pour qu’elle
puisse le rejoindre. Mais
quand elle s’est présentée à
l’ambassade américaine en
2018 pour obtenir son visa,
un agent lui a expliqué qu’elle
ne l’aurait pas à cause du déc-
ret présidentiel. Ramez a
alors remué ciel et terre.

Avocats, agents des doua-
nes, et même le FBI, et la
CIA: il a sonné à toutes les
portes, en vain. Il s’est alors
tourné vers les médias. Ses
efforts ont fini par payer: en
octobre 2019, la jeune femme
a reçu le précieux sésame.
«C’était comme un miracle
après m’être battu aussi long-
temps et durement», com-

mente le jeune homme. Le
mois dernier, le couple a eu
son premier enfant, un fils,
Radwan. Le candidat démo-
crate à la présidentielle Joe
Biden a promis, s’il est élu, de
supprimer le décret au centre
de ces tourments, mais pour
beaucoup il sera trop tard.
«Des relations se sont termi-
nées, des mariages ont été
rompus et il y a des gens qui
avaient des ‘‘sponsors’’ pour
venir aux Etats-Unis et qui
ne les ont plus», souligne
David Bier, analyste au Cato
Institute. Les démocrates,
majoritaires à la Chambre des
représentants, ont adopté
une loi, le «No Ban Act», pour
limiter à l’avenir la possibilité
pour un président de bloquer
certains migrants. Mais le
texte est dans l’impasse au
Sénat, aux mains des républi-
cains. Pamela Raghebi, qui
compte des partisans du pré-
sident Trump dans sa famille,
aimerait que les conserva-
teurs se rappellent que les
Etats-Unis sont un pays de
migrants. En attendant, elle
souhaite leur défaite le 
3 novembre. «Votez, Votez,
votez !», dit-elle: «Il nous faut
un nouveau gouvernement.»

SÉPARÉS PAR TRUMP

DDeess  mmiilllliieerrss  ddee  ccoouupplleess  vveeuulleenntt  ssaa  ddééffaaiittee
LLEE  DDÉÉCCRREETT présidentiel interdisant l’entrée sur le sol américain aux ressortissants de
plusieurs pays, principalement musulmans, surnommé « Muslim Ban », a été justifié
par Trump qui, dans sa campagne de 2016, avait clamé « l’Islam nous déteste ».

SAHEL
GGuutteerrrreess  eessttiimmee  ««ppoossssiibbllee»»  llee  ddiiaalloogguuee
aavveecc  cceerrttaaiinnss  ggrroouuppeess  eexxttrréémmiisstteess  

Le secrétaire général de l’ONU,
Antonio Guterres, estime le dialogue
possible avec certains groupes jihadis-
tes au Sahel mais pas avec les plus
«radicaux» comme l’Etat islamique
(EI), alors qu’une telle question se pose
avec de plus en plus d’insistance,
notamment au Mali. «Il y aura des
groupes avec lesquels on pourra parler,
et qui auront intérêt à s’engager dans
ce dialogue pour devenir des acteurs
politiques dans le futur», relève-t-il
dans une interview au quotidien fran-
çais LLee  MMoonnddee daté de mardi. «Mais il
reste ceux dont le radicalisme terro-
riste est tel qu’il n’y aura rien à faire
avec eux», ajoute-t-il en citant l’exem-
ple de l’EI, absent des discussions de
paix en Afghanistan. Le commissaire
de l’Union africaine (UA) à la Paix et
la Sécurité, Smaïl Chergui, a appelé le
14 octobre à «explorer le dialogue avec
les extrémistes» dans le Sahel afin de
«faire taire les armes», à l’image de
l’accord conclu entre les Etats-Unis et
les talibans afghans le 29 février. Cette
déclaration intervient alors qu’un
récent échange par le gouvernement
malien de quelque 200 détenus contre
quatre otages - un dirigeant malien
d’opposition, Soumaïla Cissé, la
Française Sophie Pétronin et deux
Italiens - a relancé les spéculations sur
une reprise des contacts esquissés avec
les jihadistes. «En Afghanistan, il y a
un groupe terroriste avec lequel le dia-
logue est impossible, c’est l’Etat isla-
mique. Sa vision est tellement radicale
qu’elle ne comporte aucune perspective
de discussion possible», a souligné
Antonio Guterres. Le secrétaire géné-
ral de l’ONU a par ailleurs relevé que
le «dispositif sécuritaire en place n’est
pas suffisant» au Sahel et appelé à
«plus de solidarité internationale»
envers cette région. Les Nations unies
espèrent mobiliser 2,4 milliards de dol-
lars (deux milliards d’euros) d’aide,
notamment humanitaire, lors d’une
réunion ministérielle en visioconfé-
rence demain. La Minusma, force onu-
sienne au Mali, a un mandat trop
étroit pour permettre «un combat effi-
cace contre la menace terroriste», a
estimé Antonio Guterres. Les possibili-
tés de Barkhane (force française de
plus de 5.000 hommes) «sont aussi limi-
tées face à l’étendue du territoire à
contrôler», a-t-il noté. Quant à la force
conjointe du G5 Sahel, elle «manque de
moyens et de capacités pour répondre
au défi gigantesque de sécurité», a-t-il
pointé en déplorant le refus des Etats-
Unis de la placer sous financement
onusien. «La réponse internationale
doit être plus forte», a martelé le secré-
taire général. «Il faut bien plus de soli-
darité de la communauté internatio-
nale» mais aussi «changer le cadre
dans lequel les forces africaines opè-
rent», a-t-il insisté.

Les victimes du «Muslim Ban» ont crié leur colère mais en vain

AA pprrèèss  lleess  ddiivveerrsseess  rrééuunniioonnss  ppaarrllee--
mmeennttaaiirreess  iinntteerr--lliibbyyeennnneess  qquuii
oonntt  eeuu  lliieeuu  àà  SSkkhhiirraatt  eett  aauu  CCaaiirree,,

nnoottaammmmeenntt  ddeeppuuiiss  sseepptteemmbbrree  ddeerrnniieerr,,
cc’’eesstt  aauu  ttoouurr  ddee  llaa  ccoommmmiissssiioonn  mmiilliittaaiirree
ccoonnjjooiinnttee,,  rreepprréésseennttaanntt  lleess  ddeeuuxx  ppaarrttiieess
eenn  ccoonnfflliitt  ddaannss  llee  ppaayyss  vvooiissiinn,,  aa  ddéébbuuttéé
hhiieerr,,  àà  GGeennèèvvee,,  ppoouurr  uunnee  qquuaattrriièèmmee
rrééuunniioonn  ssoouuss  lleess  aauussppiicceess  ddeess  NNaattiioonnss
uunniieess..  CC’’eesstt  ccee  qquu’’aa  iinnddiiqquuéé  uunn  ccoommmmuu--
nniiqquuéé  ddee  llaa  MMiissssiioonn  ddeess  NNaattiioonnss  uunniieess
ppoouurr  llaa  LLiibbyyee  ((  MMaannuull))  ssoouuss  ll’’ééggiiddee  ddee
llaaqquueellllee  ttoouutteess  lleess  nnééggoocciiaattiioonnss  ssoonntt
ddiilliiggeennttééeess,,  ddeeppuuiiss  qquu’’uunn  cceesssseezz--llee--ffeeuu  aa
ééttéé  aannnnoonnccéé  ppaarr  FFaayyeezz  aall--SSeerrrraajj,,  cchheeff  dduu
GGoouuvveerrnneemmeenntt  dd’’uunniioonn  nnaattiioonnaallee
rreeccoonnnnuu  ppaarr  ll’’OONNUU,,  eett  SSaallaahh  AAgguuiillaa,,
pprrééssiiddeenntt  dduu  PPaarrlleemmeenntt  bbaasséé  àà  TToobbrroouukk,,
rreepprréésseennttaanntt  lleess  aauuttoorriittééss  ddee  ll’’EEsstt..
DDaannss  llee  bbrreeff  ccoommmmuunniiqquuéé  ddiiffffuusséé  ddaannss
llaa  mmaattiinnééee  dd’’hhiieerr,,  ll’’OONNUU  aa  iinnddiiqquuéé  qquuee

llaa  rrééuunniioonn  dduu  ccoommiittéé  mmiilliittaaiirree  mmiixxttee  «« aa
ccoommmmeennccéé  ccee  mmaattiinn »»,,  pprréécciissaanntt  qquuee  lleess
ddiissccuussssiioonnss  oonntt  lliieeuu  eenn  pprréésseennccee  ddee  llaa
rreepprréésseennttaannttee  ssppéécciiaallee  dduu  sseeccrrééttaaiirree
ggéénnéérraall  ddeess  NNaattiioonnss  uunniieess  eett  cchheeff  ddee  llaa
MMiissssiioonn  dd’’aappppuuii  ddeess  NNaattiioonnss  uunniieess  eenn
LLiibbyyee  ((MMaannuull)),,  SSttéépphhaanniiee  WWiilllliiaammss,,
ssaannss  aauuttrree  pprréécciissiioonn  nnii  ssuurr  llaa  tteenneeuurr  ddeess
ppoouurrppaarrlleerrss  nnii  ssuurr  lleeuurr  dduurrééee  éévveenn--
ttuueellllee..

CCeeppeennddaanntt,,  iill  ss’’aaggiitt  dd’’uunnee  nnoouuvveellllee
ééttaappee  ccrruucciiaallee  ppoouurr  llee  ppaayyss  vvooiissiinn  qquuii
rreessttee  mmiinnéé  ppaarr  lleess  vviioolleenncceess  eett  lleess  lluutttteess
ddee  ppoouuvvooiirr,,  ddeeppuuiiss  22001111,,  aauu  ppooiinntt  qquuee
ssoonn  iinnttééggrriittéé  tteerrrriittoorriiaallee  eett  ssaa  ssoouuvveerraaii--
nneettéé  oonntt  ppaarruu  mmeennaaccééeess  aauu  pplluuss  hhaauutt
ppooiinntt,,  nnoottaammmmeenntt  aavveecc  ll’’ooffffeennssiivvee  ssuurr--
pprreennaannttee  eett  bbrruuttaallee  dduu  mmaarréécchhaall
KKhhaalliiffaa  HHaaffttaarr  ccoonnttrree  llaa  ccaappiittaallee
TTrriippoollii,,  eenn  aavvrriill  22001199..  LLaa  ccoommmmiissssiioonn

mmiilliittaaiirree  ccoonnjjooiinnttee  qquuii  aa  eennttaamméé  sseess  ttrraa--
vvaauuxx,,  hhiieerr,,  ddééccoouullee  ddeess  rreeccoommmmaannddaa--
ttiioonnss  ddee  llaa  CCoonnfféérreennccee  iinntteerrnnaattiioonnaallee  ddee
BBeerrlliinn  qquuii,,  eenn  jjaannvviieerr  ddeerrnniieerr,,  aavvaaiitt
ttrraaccéé  uunnee  ffeeuuiillllee  ddee  rroouuttee  pprreessssaannttee
ppoouurr  ssoorrttiirr  ddee  llaa  ccrriissee,,  aappppeellaanntt  lleess  ppaarr--
ttiieess  ééttrraannggèèrreess  aauu  ccoonnfflliitt  àà  ss’’aabbsstteenniirr  ddee
ttoouuttee  iinnggéérreennccee  eett  àà  rreessppeecctteerr  ll’’eemmbbaarrggoo
ssuurr  lleess  aarrmmeess  ddééccrrééttéé  ppaarr  llee  CCoonnsseeiill  ddee
ssééccuurriittéé  ddee  ll’’OONNUU..  IIll  lluuii  aappppaarrttiieenntt,,  ddee
ccee  ffaaiitt,,  ddee  ppaarrvveenniirr  àà  uunn  aaccccoorrdd  ffiixxaanntt
lleess  ccoonnddiittiioonnss  dd’’uunn  cceesssseezz--llee--ffeeuu  dduurraa--
bbllee,,  iinncclluuaanntt  uunn  rreettrraaiitt  ddee  ppoossiittiioonnss
mmiilliittaaiirreess  ddee  ll’’uunn  eett  ll’’aauuttrree  ccaammpp,,
nnoottaammmmeenntt  àà  SSyyrrttee..

IIll  ss’’aaggiitt  llàà  dd’’uunn  ddeess  ttrrooiiss  vvoolleettss  pprriiss
eenn  cchhaarrggee  ppaarr  llaa  MMaannuull,,  qquuii  mmèènnee  ééggaallee--
mmeenntt  ddee  ppaaiirr  lleess  ddoossssiieerrss  ééccoonnoommiiqquuee  eett
ppoolliittiiqquuee..  LLaa  rrééuunniioonn  dduu  ccoommiittéé  mmiillii--
ttaaiirree  ccoonnjjooiinntt  aauurraa  jjuussqquu’’aauu  2244  ooccttoobbrree

ppoouurr  ppaarrvveenniirr  àà  uunn  aaccccoorrdd  éévveennttuueell  qquuee
ll’’OONNUU  ssoouuhhaaiittee  ssoolliiddee  eett  dduurraabbllee,,  mmêêmmee
ssii  MMmmee  WWiilllliiaammss  nn’’aa  ffaaiitt  aauuccuunn  ccoomm--
mmeennttaaiirree  jjuussqquu’’àà  pprréésseenntt  ssuurr  ll’’aatt--
mmoosspphhèèrree  ddeess  ddiissccuussssiioonnss  eett  lleeuurr  cchhaannccee
ddee  ssuuccccèèss..  EEllllee  eessppèèrree  jjuussttee  qquuee  «« lleess
ddeeuuxx  ddééllééggaattiioonnss  ppoouurrrroonntt  ttrroouuvveerr  uunnee
ssoolluuttiioonn  àà  ttoouuss  lleess  ddiifffféérreennddss  eennccoorree
eexxiissttaanntt  aaffiinn  dd’’aarrrriivveerr  àà  uunn  cceesssseezz--llee--ffeeuu
ccoommpplleett  eett  ppeerrmmaanneenntt  ddaannss  ttoouuttee  llaa
LLiibbyyee »»,,  eesstt--iill  ssoouulliiggnnéé  ddaannss  llee  ccoommmmuu--
nniiqquuéé..  RRaappppeelloonnss  qquuee  cc’’eesstt  ffiinn  sseepptteemm--
bbrree,,  eenn  EEggyyppttee,,  qquuee  llaa  rrééuunniioonn  pprrééccéé--
ddeennttee  aa  eeuu  lliieeuu,,  ddaannss  llaa  ssttaattiioonn  bbaallnnééaaiirree
ddee  HHoouurrgghhaaddaa,,  ssuurr  llaa  mmeerr  RRoouuggee,,  rreenn--
ffoorrççaanntt  lleess  ppoouurrppaarrlleerrss  eennttrree  ddééllééggaa--
ttiioonnss  ppaarrlleemmeennttaaiirreess  àà  SSkkhhiirraatt  ppuuiiss  àà
MMoonnttrreeuuxx  ooùù  aa  ééttéé  aannnnoonnccéé  uunn  aaccccoorrdd
gglloobbaall  ssuurr  lleess  iinnssttiittuuttiioonnss  rrééggaalliieennnneess..

CC..  BB..

LIBYE

LLaa  ccoommmmiissssiioonn  mmiilliittaaiirree  ccoonnjjooiinnttee
ddee  rreettoouurr  àà  GGeennèèvvee

��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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L
’orange de Hamma
Méliani, s’apparente à un
globe sur lequel n’appa-

raissent pas les frontières d’un
Etat dont les Palestiniens sont
privés. Tout n’est donc pas aussi
lisse que ne le laissent penser
les rondeurs parfaites de ce fruit
qui a fait la réputation de cette
région du monde. 

L’orange de Jaffa : variété
développée au XIXe siècle était,
en effet, la fierté des agriculteurs
palestiniens. Un symbole puis-
sant de leur identité, auquel ils
ont été contraints de renoncer
après qu’ils aient été forcés à
l’exode par les forces d’occupa-
tion israélienne. Une tragédie
qui s’est amplifiée au fil des ans
avec l’implantation des colonies
juives sur les territoires palesti-
niens occupés depuis la guerre
des Six Jours en 1967. Ce n’est
pas le décor planté par Hamma
Méliani qui laisse une petite
place au rêve : celui de la paix,
de la fraternité retrouvée, mais
son œuvre repose, incontesta-
blement sur ces événements
historiques tragiques. Sa nou-
velle création théâtrale n’est
point une fiction, elle porte en
elle tout le drame du peuple
palestinien. Elle est d’une actua-
lité brûlante. Un brasier qui
couve depuis trop longtemps,
une étreinte qui étouffe, jour

après jour, un peuple qui doit
affronter l’une des armées les
plus puissantes, les plus barba-
res, du monde les mains nues.

Espoir fragile
Hamma

M é l i a n i
nous fait
voyager en
son cœur
avec cet
espoir aussi
fragile que
celui d’un
souffle d’oi-
seau que
seuls des dra-
maturges au
talent excep-
tionnel, à la
sensibilité à
fleur de peau
sont capables
de mettre en
scène. Le
drame palesti-
nien se joue sur
les planches. Un
exutoire pour
deux familles
l’une arabe l’autre
juive. Deux ado-
lescents incarne-
ront l’histoire de
ces deux peuples
qui avaient tout en
partage, mais qui finiront par s’é-
loigner l’un de l’autre. Une rup-
ture lente et violente transcen-

dée par des sentiments amou-
reux d’une puissance fabuleuse.
Malka et Jalel qui se virent et
s’aimèrent en rêve, se retro-
uvent dans la réalité où leur

engagement pour la
paix prend racine
dans les violences et
les fractures d’au-
jourd’hui, nous pré-
vient d’emblée l’au-
teur. «Ces jeunes
tendent les bras à
la fraternité et
appellent à la jus-
tice véritable. 

Une fable, qui
joue à mettre en
lumière la rupture
entre Israéliens
et Palestiniens et
l’espoir de vivre
une concorde
durable.» écrit
Hamma Meliani.
La suite n’est
nullement de la
fiction.

La magie
des mots

Elle est
d’une réalité
saisissante à
l’image de ce

garçon de 
17 ans arrosant un arbrisseau,
un olivier, où est implantée une
pierre en souvenir d’une fille qu’il
aime. Une juive américaine qui

s’est opposée
au déracine-
ment des ver-
gers par les
colons israé-
liens, qui a fini
par être assas-
sinée. Surpris
en train de se
recueillir à sa
mémoire, ce
jeune homme
p e r s o n n a g e
central de
l ’ O r a n g e ,
subira les
pires humi-
liations par
trois jeunes
c o l o n s
armés qui
ga rde ron t
leur fusil
pointé sur
lui. 

U n e
scène que
vivent prati-
quement au
quotidien les
jeunes Palestiniens. Et comme
pour l’adoucir apparait un per-
sonnage surréaliste. Une jeune
fille de 
17 ans, petite-fille de Mendel
patriarche de la famille juive
mise en scène, un personnage
respecté et craint. Elle offre une
orange et des fruits à Jalel. Sa
présence a fait éloigner les jeu-

nes colons. Comment fais-tu
pour que ta présence retienne la
violence des colons ? As-tu des
pouvoirs ?  l’interroge Jalel. «Je
vole, je marche sur l’eau, je suis
imperméable aux balles et au
feu», lui répond Malka. Et c’est
là où intervient toute la magie
des mots de Hamma, sa poésie,
sa dialectique…Tout un art à
découvrir. M. T.

�� MOHAMED TOUATI

HAMMA MÉLIANI MET L’ORANGE AU NUMÉRIQUE

LA PALESTINE AU CŒUR
Cette nouvelle création théâtrale n’est point une fiction, elle porte en elle tout
le drame du peuple palestinien.

F
ermés depuis plusieurs mois par
mesure de prévention contre la
propagation du coronavirus, les

musées de la Casbah d’Alger, monu-
ments historiques de la vielle médina et
haltes incontournables des visiteurs,
accueillent de nouveau le public depuis le
début du mois de septembre suite à la
réouverture des musées et bibliothèques.
Malgré une affluence moins importante,
les responsables des palais Dar
Khedaoudj El Amia et Dar Mustapha-
Pacha s’affairent à mettre les dernières
retouches pour garantir un accueil des
visiteurs dans le «respect» d’un protocole
sanitaire et des mesures de prévention
contre la propagation du Covid-19.  Au
musée national public des Arts et tradi-
tions populaires, l’établissement n’est pas
complètement prêt à renouer avec l’af-
fluence des visiteurs pour cause de tra-
vaux d’entretien en cours d’exécution qui
ont retardé le montage des expositions

permanentes, a-t-on constaté.  Bien que
l’affluence ne soit pas celle des «grands
jours», Farida Bakouri, directrice du
musée, s’est montrée «optimiste» quant
à la reprise des activités de son établis-
sement. «Nous avons mis en place un
dispositif préventif et appliqué des tarifs
réduits pour les visiteurs, a-t-elle assurée,
notant à ce titre, que les «contraintes
liées au transport ont impacté négative-
ment l’affluence et l’avancement des tra-
vaux d’entretien» prévus dans les six sal-
les d’exposition. La tenue des expositions
permanentes, le montage du mobilier
ancien (salons, chaises, chambres à cou-
cher...) et la mise en place des pièces de
gros volume comme les jarres et les coff-
res dépend de la «finalisation des tra-
vaux» de peinture des vitrines des salles
d’exposition et le nettoyage des éléments
architectoniques. Farida Bakouri a égale-
ment indiqué qu’un protocole sanitaire
spécial a été élaboré pour ce musée, afin

de s’adapter à l’exiguïté des espaces. Le
musée «ne prendra pas plus de 25 per-
sonnes réparties en deux circuits et pour
une durée de visite de 45 minutes».
D’une surface totale de 590 m², Dar
Khedaoudj El Amia, a été construite vers
1570, dans le quartier de Souk El Djemâa
dans la basse Casbah, par Raïs Yahia
avant d’être acquise par Khaznadji
Hassan Pacha, trésorier du dey
Mohamed Ben Othmane. Elle abrite
depuis 1987 le Musée des arts et tradi-
tions populaires qui draine en moyenne
quelque 30.000 visiteurs par an.  Dans
une autre venelle de ce même quartier,
Dar Mustapha Pacha, célèbre pour les
innombrables carreaux de faïence qui
tapissent ses murs, abrite le Musée
national de l’enluminure, de la miniature
et de la calligraphie, qui a, lui aussi, rou-
vert ses portes en s’astreignant un  proto-
cole sanitaire pour l’accueil du public.
«Nous avons utilisé 50% des capacités
accueil du musée dont l’accès est condi-
tionné par le port de masques et limité à
seulement 20 personnes par groupe», a
affirmé le directeur du musée, Sami
Dandan. Durant le confinement, toutes
les œuvres ont été décrochées par
mesure de sécurité, ce qui nous a permis
de procéder à un inventaire et nettoyage
des œuvres et entreprendre des travaux
de peinture et d’entretien de cette
bâtisse, a-t-il expliqué. A la question de
savoir si l’établissement est prêt à
renouer avec l’affluence d’avant, le
responsable fait remarquer que le taux de
fréquentation de Dar Mustapha Pacha
«diminue» généralement en période
hivernale et augmente au printemps et en
été pour atteindre une moyenne annuelle
de 12.000 visiteurs (locaux et étrangers).
Dar Mustapha Pacha a été achevée en
1799 pour Mustapha Ben Brahim Pacha,

Dey d’Alger de 1798 à 1805, cette
demeure a abrité la bibliothèque natio-
nale sous occupation française jusqu’en
1948. Dar Khedaoudj El Amia et Dar
Mustapha Pacha sont ouvertes au public
du samedi au jeudi de 8h30 à 16h30.

MUSÉES DE LA CASBAH

Ils s’apprêtent à accueillir les visiteurs

ARTS ET CULTURE

Exposition de peinture
L’établissement Arts et Culture de la

wilaya d’Alger organise une exposition
de calligraphie avec« Narimane Sadat
CHerfaoui » et ce,  du 24 octobre au 
7 novembre 2020 sous le thème «la
symphonie des couleurs». Le vernis-
sage aura lieu le samedi 24 octobre
2020 à 14h30, au niveau de la galerie
d’Arts Mohamed Racim, sise, 9 avenue
Pasteur. Alger.

Hamma Méliani

Un monument incontournable
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L
e musicien Mustapha
Skandrani est décédé le 18
octobre 2005 laissant un

vide immense sur la scène artis-
tique algérienne et plus particuliè-
rement celle du chaâbi qu’il a illu-
miné et agrémenté avec ses notes
suaves, pendant plusieurs décen-
nies, aux côtés de monstres
sacrés de ce genre, comme El
Hadj Mhamed El Anka, El
Hachemi Guerouabi, Amar Ezzahi
et tant d’autres. Mustapha
Skandrani était unique et c’est la
raison pour laquelle les monu-
ments du chaâbi de l’époque ne
pouvaient pas se passer de lui
aussi bien sur scène que lors des
soirées mythiques qu’ils ani-
maient, notamment dans
l’Algérois. Quand le tour de
Mustapha Skandrani arrivait pour
exécuter son  intermède, voire des
varriations, lors des longues qaci-
date qu’interprétaient les icones
du chaâbi, on assistait inexorable-
ment à d’intenses moments de
délectation grâce à une véritable
bifurcation musicale pleine d’im-
provisations et qui tenait en
haleine les mélomanes pendant
de longues minutes. Mustapha
Skandrani ne décevait jamais car
il avait toujours ce génie qui lui
permettait de faire plonger l’audi-

teur pendant quelques minutes
dans un univers musical qui n’était
pas tout à fait du chaâbi, mais qui
ne constituait en aucun cas une
fausse note avec ce style envoû-
tant. 

Un artiste inimitable

Mustapha Skadrani était alors
longuement et sincèrement
applaudi par l’assistance qui ne se
lassait jamais de ses prestations
magistrales dont il était le seul à
détenir le secret. Certes, il y a eu
d’autres pianistes au talent excep-
tionnel ayant accompagné les
mêmes maîtres, mais la touche de
Mustapha Skandrani était inimita-
ble. Peut-être que c’est le fait qu’il
soit né dans le vivier du chaâbi, la
Casbah, qui pourrait expliquer, en
partie, ce don et talent uniques.
C’est dans cette Casbah mythique
qu’est né Mustpaha Skandrani le
17 novembre 1920. Malgré le
contexte difficile de 
l’époque, Mustapha Skandrani a
pu tout de même poursuivre sa
scolarité jusqu’au 
Brevet élémentaire.  Il avait en
outre la chance d’appartenir à une
famille de mordus de la musique,
de laquelle il en hérita le talent et
le savoir-faire dont il fera preuve
plus tard. Presque naturellement,
Mustapha Skandrani s’inscrivit à
l’école Nadi «Et-Taraqi» d’Alger
faisant ainsi irruption dans un uni-

vers où il ira loin. Parmi les ensei-
gnants dont Mustpaha Skandrani
était l’élève en musique, on pour-
rait citer Mohamed Bentefahi et
Abderrezak Fakhardji. Mustapha
Skandrani n’est pas directement
tombé sous le charme du piano

puisque son premier amour a été
la mandoline.

Coup de foudre pour le
piano

Ce n’est que plus tard qu’il eut
un coup de foudre pour les sonori-

tés douces et exceptionnelles du
piano. Pour apprendre à manier le
piano à la perfection, il entama
une formation en 1938 dans le
cadre d’une troupe de musique
andalouse drivée par Ahmed Sebti
avant de poursuivre ce chemin
passionnant avec un grand maitre,
en l’occurrence : El Hadj M’rizek.
Son talent fut vite détecté et
Mustpaha Skandrani devint alors
le compagnon de pas mal de som-
mités. Il composa lui-même des
centaines de pièces musicales
ayant accompagné des chefs-
d’œuvre artistiques dont les deux
célèbres et immortelles chansons
«El Harraz», et «Youm el djemaâ
khardjou riam » mais aussi
«Kifach hilti», «Qahoua wa latah»
de Mohamed El Badji ou encore
«Abouya hnini». Sa maitrise de la
musique et son assiduité sur
scène a poussé le Cardinal, El
Anka, à lui confier la mission de
chef d’orchestre.  El Anka sera
suivi par Guerouabi, mais aussi
Amar Ezzahi et d’autres grandes
figures de la chanson chaâbie. Sa
carrière artistique exceptionnelle
lui a valu d’être nommé  à la tête
du conservatoire d’Alger en 1981.
Mustapha Skandrani nous a quit-
tés le 18 octobre à l’âge de 85
ans. Il repose au cimetière de Sidi
Mhamed. A.M.

U
ne conférence sur le thème de «La
littérature algérienne en exil», a été
animée, samedi à Alger, par des

académiciens chercheurs, qui sont revenus
sur le parcours et le contexte environnant de
plusieurs auteurs établis à l’étranger ou s’ex-
primant dans la «langue de l’Autre», à l’oc-
casion de la Journée nationale de l’émigra-
tion. Organisée par l’Agence algérienne
pour le rayonnement culturel (Aarc) en com-
mémoration de la Journée nationale de 
l’émigration, marquant le 59e anniversaire
des massacres du 17 octobre 1961. Cette
rencontre a été animée à la villa Dar Abdeltif,
par six universitaires et traducteurs qui ont
évoqué l’attachement profond et indéfectible
des écrivains algériens établis a l’étranger à
la mère patrie, qu’ils ont exprimé, dans une
production littéraire de «haute esthétique».
Abordant l’œuvre de l’écrivain et dramaturge
Kateb Yacine, l’écrivain et homme de théâtre
H’mida Ayachi a d’abord relaté sa rencontre
durant les années 1970, avec «ce monu-
ment de la créativité» alors qu’il occupait le
poste de directeur du théâtre régional de
Sidi Bel Abbès. 

L’auteur de «Prophète de la désobéis-
sance» (2011) a évoqué les facettes
enfouies dans la personnalité de Kateb
Yacine, qu’il n’exprimait qu’à travers une
«créativité abondante aux formes esthé-

tiques» à l’image des massacres du 8 mai
1945 et sa prise de conscience, sa rencon-
tre avec la révolution, son rapport à sa mère,
sa relation avec l’histoire et l’Emir
Abdelkader, ses préoccupations et ses
errances. «Le théâtre de Kateb Yacine, qui
se joue sur une scène vide (...), se caracté-
rise par la puissance du texte qu’il soutient
avec des rites et des chants populaires»,

explique H’mida Ayachi, citant quelques-uns
de ses textes, écrits ou montés en specta-
cles. La secrétaire générale de la Fondation
«Emir Abdelkader», Z’hor Assia Boutaleb est
ensuite intervenue pour rappeler que l’Emir
Abdelkader était aussi «rattaché à l’école
doctrinale de la pensée d’Ibn Arabi et fut un
des maîtres spirituels majeurs du soufisme
contemporain» durant son exil à Damas
(Syrie). Les enseignements qu’il prodiguait à
ses disciples ont été rassemblés dans l’ou-
vrage «Kitab Al Mawaqif» (Le livre des hal-
tes). L’universitaire-traducteur des œuvres
de Mohamed Dib, Mohamed Sari a, quant à
lui, mis en valeur l’importance du travail de la
traduction dans la récupération de la littéra-
ture algérienne «écrite dans la langue de
l’Autre». Il a fait remarquer que chez les écri-
vains algériens, «l’acte d’écrire est en soi
une traduction» car l’emploi des langues
dites «savantes» (l’arabe ou le français), ne
sert qu’à traduire un imaginaire imprimé en
«langue populaire» (dardja ou tamazight),
d’où cette «diglossie» (distance entre la lan-
gue d’écriture et celle de la réflexion) exis-
tante de fait dans la littérature algérienne.
L’universitaire spécialiste de Mohamed Dib,
Amel Salhi, a communiqué sur l’»engage-

ment de Dib» dans ses écrits refusant de se
conformer au «modèle de l’intellectuel
imposé par l’Occident». Le romancier et
maître de conférences Fayçal Lahmar a
abordé le thème de la littérature algérienne
d’expression arabe traversant l’exil, à
l’exemple de Ahlem Mosteghanemi. 

La directrice de l’organisation de la diffu-
sion culturelle au ministère de la Culture et
des Arts, Djamila Mustapha Zeggai a pré-
senté à l’assistance l’écrivaine exilée Fatima
Bouregaâ Gallaire, qui s’est servie de la lan-
gue de l’Autre pour dire ouvertement et sans
tabous, les travers de sa société d’origine,
alors que l’universitaire Chahrazed Toufouti
a évoqué «l’ambivalence de la présence et
de l’absence» chez Assia Djebbar et son
attachement à l’Algérie, citant, entre autres
de ses ouvrages, «Une femme sans tombe»
et «Les enfants du nouveau monde».
Célébrée le 17 octobre de chaque année, la
Journée nationale de l’émigration marque
les massacres commis par la police fran-
çaise contre des Algériens sortis manifester
pacifiquement le soir du 17 octobre 1961 à
Paris pour contester le couvre-feu décidé
uniquement à l’encontre de la communauté
algérienne.

MUSICIEN D’EL ANKA, GUEROUABI, EZZAHI, ETC

Mustapha Skandrani: le pianiste irremplaçable
Il  était unique et c’est la raison pour laquelle les monuments du chaâbi de l’époque ne pouvaient pas se passer
de lui, aussi bien sur scène que lors des soirées mythiques qu’ils animaient, notamment dans l’Algérois.

�� AOMAR MOHELLEBI

CONFÉRENCE SUR «LA LITTÉRATURE ALGÉRIENNE EN EXIL» À ALGER

Célébrer le 17 octobre 1961

U
ne convention de partenariat et de formation a été signée,
dimanche au Palais de la culture Moufdi Zakaria à Alger,
entre l’Ecole nationale de conservation et de restauration

des niens culturels (Encrbc) et l’université de Pardubice (République
Tchèque). S’inscrivant dans le cadre du partenariat entre le ministère
de la Culture et des Arts et le ministère tchèque de la Culture, la
convention a pour objectif d’échanger les expertises en matière de
restauration du patrimoine. Elle intervient dans le cadre de la straté-
gie du ministère de la Culture et des Arts visant à développer le
niveau de formation et de performance des diplômés des établisse-
ments de formation relevant du ministère, à travers l’échange d’ex-
pertises et l’octroi d’opportunités de formation en résidentielle aux
étudiants dans les différents domaines de la formation qu’offre l’uni-
versité de Pardubice. Elle offrira également des opportunités de for-
mation sous forme de bourses de courtes et de longues durées ainsi
que des sessions de formation au profit des enseignants.

ACCORD DE PARTENARIAT ENTRE ENCRBC ET L’UNIVERSITÉ TCHÈQUE PARDUBICE

La restauration du patrimoine à l’honneur

Il égayait l’écran 
de nos téléviseurs

Des universitaires pour décrypter le 17 octobre 1961
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LL e président de la
République considère que
la révision constitution-

nelle «sera une illustration élo-
quente des valeurs civilisation-
nelles de l’Algérie, consacrera la
loyauté au serment des chouhada
et confortera l’Etat de droit prôné
par le Hirak béni authentique».
Dans un message lu en son nom
par le ministre des Affaires reli-
gieuses et des Wakfs à l’occasion
de la 22e Semaine nationale du
Coran, a évoqué le lancement
d’une chaîne de télévision dédiée
à l’Histoire. Le président
Tebboune a estimé que pareille
initiative est de nature à confor-
ter «notre choix d’emprunter une
voie nationale sûre et incontesta-
ble dans notre marche sincère».
Toute la démarche réformatrice
initiée par le président Tebboune
tient à «la réalisation des objectifs
nobles pour lesquels se sont sacri-
fiés les chouhada», a-t-il soutenu.
«Autant d’objectifs que nous vou-
lons atteindre et consacrer à tra-
vers la révision de la
Constitution, qui permettra
inéluctablement d’instaurer
l’Etat de droit prôné par le Hirak
béni authentique», relèvera le
chef de l’Etat, tout en soulignant
l’importance de «jeter les bases de
la réforme». Pour Tebboune cela
signifie prioritairement «l’éclo-
sion des énergies dormantes dans
notre société». L’intention est
noble, et le président estime
qu’elle est réalisable, tant que la
réforme recherchée est «celle qui
asseoit un environnement favora-

ble et attractif pour toutes les
potentialités dont regorge notre
pays, à la faveur de l’équité, de la
liberté, de la paix et de la sécu-
rité». Un vaste programme
auquel s’attelle le chef de l’Etat,
avec la révision constitutionnelle
comme la première pierre de l’é-
norme édifice national. La
seconde pierre sera la lutte inlas-
sable contre la corruption. «J’ai
promis de préserver notre pays de
la corruption, la combattre, tarir
ses sources et éliminer ses
causes.» L’engagement est sans
nuance et Tebboune ajoute une
couche en qualifiant la corruption
d’ «acte de trahison envers la
patrie». La guerre sera donc pour
la sauvegarde de  la nation et les
corrompus comme les corrup-
teurs seront les ennemis de la

République. Visiblement cons-
cient de l’immensité de la tâche,
le chef de l’Etat insiste : «Toutes
nos institutions sont appelées à
contribuer à la promotion de l’é-
thique et à la moralisation de la
vie publique.» Cette phrase sonne
comme un appel à la mobilisation
de toute l’administration natio-
nale et plus encore, de l’ensemble
de la société. Le serment du prési-
dent est on ne peut plus clair, à
savoir «un engagement que j’ai
tenu et que nous honorerons de
concert, avec l’aide de Dieu». Il
n’y a pas le moindre doute sur la
détermination du président
Tebboune à combattre la corrup-
tion. Il entend, pour ce faire
s’inspirer aussi des «nobles pré-
ceptes de l’Islam qui catalysent
les énergies agissantes». Pour le

chef de l’Etat, ces énergies
«étaient les fondements de la civi-
lisation musulmane qui conquit
le monde dix siècles durant, assu-
rant l’épanouissement de
l’Humanité toute entière». Il
insistera dans son message sur
«les préceptes du Saint Coran,
desquels nous devons nous impré-
gner pour nourrir notre âme de
spiritualité et entretenir la source
de la vie, la promouvoir et en
explorer tous les volets, sans pour
autant perdre de vue la vie éter-
nelle au-delà de la mort». Le lien
est fait. Et ce sera l’islam des
lumières qui guidera les pas des
Algériens dans leur lutte contre
la corruption. Le président de la
République a rappelé, en outre, le
dévouement au travail prôné par
le Coran pour «servir cette terre
bénie, libérée par les chouhada, et
atteindre nos objectifs en matière
de développement en ne comp-
tant que sur nos richesses et nos
énergies, en tête desquelles nos
jeunes créatifs et innovants, capa-
bles de monter des entreprises
économiques hautement produc-
tives». Il soulignera enfin que
cette manifestation intervient au
moment où le peuple algérien
célèbre, à l’instar du monde
musulman, l’anniversaire du
Mawlid Ennabaoui Echarif et
s’apprête à célébrer un nouvel
acquis religieux, scientifique et
culturel qu’est la Grande mos-
quée d’Alger, un édifice civilisa-
tionnel de l’Algérie nouvelle, fière
de son authenticité et attachée à
son identité». Abritée par la
Maison de la culture «Ould
Abderrahmane Kaki» de
Mostaganem, les festivités mar-
quant la 22ème édition de la
Semaine nationale du Coran se
poursuivent à travers plusieurs
activités scientifiques. SS..BB..

MESSAGE DU PRÉSIDENT TEBBOUNE À LA 22e SEMAINE NATIONALE DU CORAN

««LLaa  ccoorrrruuppttiioonn  eesstt  uunn  aaccttee  ddee  ttrraahhiissoonn»»
LLAA  GGUUEERRRREE sera donc pour la sauvegarde de  la nation et les corrompus comme les cor-
rupteurs seront les ennemis de la République.

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

DERNIÈRE
HEURE

LE MAWLID ENNABAWI CÉLÉBRÉ
JEUDI 29 OCTOBRE

Le ministère des Affaires
religieuses et des Wakfs
informe l’ensemble des
citoyens que le 18 octobre
2020 correspond au 1er Rabie
Al Awal 1442 de l’Hégire. Ainsi,
le Mawlid Ennabawi Echarif
sera célébré jeudi 12 Rabie
Al Awal 1442 correspondant
au 29 octobre 2020.

172 MILLIARDS DE DINARS 
DE CRÉANCES POUR SONELGAZ

Des procédures seront
bientôt engagées par la
Société nationale de distri-
bution de l’électricité et du
gaz (Sonelgaz) pour récupé-
rer ses créances, notam-
ment auprès de ses clients
institutionnels et industriels,
estimées actuellement à
près de 172 milliards de DA,
a indiqué, hier, à Alger le 
P-DG du groupe, Chaher
Boulakhras.  Cette situation
est due, a-t-il expliqué, à
l’impact direct de la crise
sanitaire du Covid-19 sur le
groupe Sonelgaz.

UNE TÉLÉPHONIE MOBILE 
SUR LA LUNE

Allô la Lune ? Le groupe 
finlandais Nokia va fabriquer
pour la Nasa ce qui sera le pre-
mier réseau de téléphonie
mobile opérationnel sur la
Lune, dans le cadre du projet
de base humaine permanente
de l’agence spatiale améri-
caine. Le réseau 4G «ultra-
compact, économe en énergie
et résistant aux conditions spa-
tiales» doit être déployé à la
surface de la Lune dès la fin
2022, via l’alunisseur sur
lequel travaille la société amé-
ricaine Intuitive Machines, pré-
cise Nokia.

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

214  NOUVEAUX CAS, 
127 GUÉRISONS ET 9 DÉCÈS

Le chef de l’Etat

LL e port d’Alger a accueilli, hier, le
destroyer américain de la classe
Arleigh Burke USS Roosevelt (DDG

80) qui effectue une visite en Algérie après
avoir mené des opérations de sécurité
maritime au large des côtes africaines.
« Lors de sa première patrouille dans la
sixième flotte américaine, le Roosevelt a
mené des opérations de sécurité maritime
au large de la côte nord africaine », a indi-
qué un communiqué de l’ambassade amé-
ricaine à Alger. Le même communiqué, qui
a été adressé à notre rédaction, souligne
que «cette visite et ces opérations illust-
rent les efforts constants déployés par les
forces navales américaines en Afrique,
dans le but d’établir des partenariats mari-
times mondiaux avec les nations africai-
nes, afin d’améliorer la sûreté et la sécu-
rité maritimes dans la région ». Saisissant
cette occasion, le contre-amiral Michael
Baze, directeur du quartier général mari-
time des forces navales américaines
Europe-Afrique a déclaré : «L’Algérie joue
un rôle central dans la sécurité de la
Méditerranée». Sans hésitation, il a tenu à
souligner :  «Nous sommes impatients de
renforcer nos liens dans le domaine mari-
time, avec l’Algérie afin de faire progresser

nos intérêts mutuels dans la lutte contre
les activités malveillantes sur la côte médi-
terranéenne de l’Afrique.»

Pour sa part, le  chargé d’Affaires des
États-Unis en Algérie Gautam Rana,
estime que «le partenariat américano-algé-
rien est marqué par un profond respect
mutuel» ; il confirme, dans ce même
contexte, que  «les deux parties travaillent
ensemble pour apprendre les unes des aut-
res et nous coopérons étroitement afin
d’encourager la stabilité et la prospérité
dans la région». Dans son communiqué,
l’ambassade a tenu à revenir sur les visites
de hauts responsables américains, tout en
annonçant que la  visite du Roosevelt est la
dernière d’une série d’engagements avec
l’Algérie. L’ambassade rappelle la visite du
« général de l’armée américaine, Stephen
Townsend, officier du Commandement
américain pour l’Afrique, qui a rencontré
le 23 septembre dernier, le président
Abdelmadjid Tebboune, à Alger, où ils ont
discuté des problèmes de sécurité régionale
et des opportunités d’engagement.  Le 1er
octobre écoulé, le secrétaire américain à la
Défense, Mark Esper, a rencontré le prési-
dent Tebboune, discutant de l’expansion
de la coopération militaire entre les deux
pays et des menaces provenant d’organisa-
tions extrémistes violentes dans la région
et au-delà. La visite du secrétaire d’Etat,

Esper, a marqué la première visite en
Algérie d’un secrétaire à la Défense en
exercice depuis 2006 ». Dans sa correspon-

dance, l’ambassade américaine a donné un
aperçu de la visite du Roosevelt indiquant
que cette construction est « équipée de la
technologie la plus récente Advanced
Capability Build et de mises à jour logiciel-
les de la marine, le Roosevelt intègre ses
armes et capteurs pour inclure la Capacité
d’engagement coopératif ; un missile Sea
Sparrow évolué,  Bloc 1B du système d’ar-
mes rapprochées Mk 15; et le système de
lancement vertical Mk 41, capable de pren-
dre en charge le missile standard (SM) 3 et
des variantes plus récentes. Ces capacités
augmentent considérablement la structure
de la force de défense antimissile balis-
tique en mer et contribuent à la robuste
architecture de défense aérienne et anti-
missile intégrée (Iamd) de l’Otan ». Il a
également été indiqué que « le Roosevelt

est déployé avec deux hélicoptères MH-
60R SeaHawk embarqués, qui augmentent
ses capacités de défense en surface et anti-
sous-marine », celui-la même, a-t-on pré-
cisé « qui mène des opérations en appui des
intérêts de sécurité nationale des États-
Unis dans la zone d’opérations de la
sixième flotte américaine ». Cette visite
demeure d’un intérêt très significatif,
notamment du fait qu’elle intervient au
moment où la France multiplie ses visites
en Algérie. II..GG..
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LLee  ddeessttrrooyyeerr  UUSSSS  RRoooosseevveelltt aaccccoossttee  àà  AAllggeerr
LLAA  VVIISSIITTEE du secrétaire américain à la Défense Mark Esper, a marqué la première visite en Algérie d’un secrétaire à la Défense

en exercice, depuis 2006 .

Ce destroyer fait partie
de la sixième flotte


