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«Quand la politique
entre dans un pré-
toire, la justice en

sort.» C’est en ces termes que
Me Samia Moualfi, avocate de
l’ancien ministre de l’Industrie,
Mahdjoub Bedda, a tenté de
résumer l’affaire, tout en cla-
mant haut et fort la relaxe pure
et simple de son mandant du
fait qu’«aucun préjudice finan-
cier ni douanier n’est signalé».
«Surprenantes, lacunaires,
contradictoires». Les avocats de
la défense, des mis en cause
dans l’affaire dite 
‘’Ali Haddad’’, n’ont pas de
mots assez sévères pour quali-
fier les conclusions des experts
de l’Inspection générale des
finances. Dans leurs plaidoiries,
les avocats de la défense des
accusés ont formulé nombre de
griefs contre le rapport en ques-
tion et sollicitent qu’une contre-
expertise externe soit ordonnée
au regard des «incohérences
relevées dans l’expertise». «On
ne peut être juge et partie»
clame le collectif de la défense
qui souligne que leur mandant
«n’a commis aucun acte répri-
mandé par la loi, encore moins
d’avoir refusé une mission que
la loi lui a assignée». Pour la
défense, l’ancien ministre de

l’Industrie du gouvernement
Abdelmadjid Tebboune n’aurait
fait que parapher un document
administratif, parmi 53 autres
dossiers, présentés par Rabéa
Kherfi, secrétaire générale au
ministère de l’Industrie, char-
gée de la commission de sur-
veillance technique et d’octroi
des autorisations. Dossiers ava-
lisés, selon la défense, par
Mohamed Alouane, ancien pré-
sident de la commission d’éva-
luation technique au ministère
de l’Industrie, accusé par la
défense de faux témoignage.
Révélant que le témoignage à

décharge de Abdelmalek
Laidouni, aurait été occulté, la
défense avance que la prise en
charge du témoignage de ce der-
nier aurait innocenté Mahdjoub
Bedda. Autre élément pour le
moins curieux pour les avocats
de la défense, l’incapacité pour
la justice d’indiquer les faits
reprochés à leur client.
«Mahdjoub Bedda est poursuivi
pour avoir signé une décision
technique au profit du groupe
Ali Haddad en application des
décisions administratives, sans
pour autant accorder d’indus
privilèges pendant les deux

mois de son mandat ministé-
riel», rappelle la défense, préci-
sant que «les décisions ont été
prises par le Conseil national de
l’investissement et de l’Agence
nationale d’investissement». À
ce sujet, la défense n’a pas man-
qué de renvoyer la balle vers la
secrétaire générale du minis-
tère, qui, selon la défense, étu-
die le dossier et n’envoie que le
document à parapher. «Rien ne
se fait sans elle», ne cessent-ils
de rappeler. Cette dernière a été
relevée de ses fonctions, dès sa
nomination au poste de minis-
tre de l’Industrie, par Youcef

Yousfi, dont la défense n’a cessé
de demander la relaxe totale de
son mandant. «Le rapport de
l’IGF n’est pas bien exploité»,
affirment les avocats de la
défense de Youcef Yousfi, qui a
souligné les «incohérences
d’une procédure».  Selon la
défense, le seul reproche qui
peut être fait à Youcef Yousfi, au
même titre que Mahdjoub
Bedda, est d’avoir voulu assai-
nir le secteur. Dans sa plaidoi-
rie, la défense de l’ancien wali
d’El Bayadh, Abdallah
Benmansour, tout en admettant
que le groupe Haddad a bénéfi-
cié d’une terre agricole de 
50 000 ha «dans le cadre de la
loi et du programme du gouver-
nement visant à développer la
wilaya», a indiqué que la
responsabilité de  son mandant
n’était pas engagée dans ce dos-
sier, d’autant que «l’approba-
tion du projet agricole du
groupe» est intervenue après
l’examen de 162 autres dossiers
par la commission d’investisse-
ment de la wilaya, présidée par
le secrétaire général de wilaya,
laquelle donne son accord préli-
minaire avant la soumission des
dossiers à l’Office national des
terres agricoles (Onta). Ce der-
nier peut donner son aval sans
recourir au wali ou à la commis-
sion de wilaya. SS..RR..

EE n l’absence de la majo-
rité  des témoins et sur
la demande de l’avocat

nouvellement installé, le tribu-
nal de Tipasa à décidé, hier, de
reporter le procès de l’ex-wali
d’Alger, Abdelkader Zoukh. Ce
dernier est poursuivi pour tra-
fic d’influence, octroi d’indus
avantages à l’ex-directeur
général de la Sûreté nationale
(Dgsn), Abdelghani Hamel et
ses enfants. 

L’affaire, présentée, hier,
devant ledit tribunal, dont
Abdelkader Zoukh a fait l’objet
d’une citation à comparaître le 
3/11/2020. Il y a lieu de souli-
gner que  l’ex-DG de la police,
Abdelghani Hamel, était pré-
sent en tant que témoin, alors
que sur la longue liste des
témoins, la majorité était
absente  dont la fille de
Abdelghani Hamel, Chahinez
Hamel, raison pour laquelle et
sur demande de la défense de
Zoukh, faite par le bâtonnier
Djamel Zouaoui, le procès a été
reporté pour permettre à la
défense d’étudier le dossier. 

Par ailleurs, le juge près le
tribunal de Tipasa, a  signifié à
Abdelkader Zoukh, qu’il est
également cité à comparaître
pour deux autres affaires, le
17/11/2020.

Cependant, il faut savoir,
que l’ex-wali d’Alger a fait

l’objet d’une première convo-
cation par la Cour suprême en
avril 2019, et ce dans le cadre
de l’ouverture de sept dossiers
dont trois ont été renvoyés
vers le tribunal de Tipasa.
Cependant, en ce qui concerne
le dossier pour lequel il a été
convoqué pour le 20 novembre
devant le tribunal de Tipasa,
l’affaire a pris son origine dans
les faits liés au procès de
Abdelghani Hamel, où,  suite à
la condamnation du directeur
général de l’Opgi d’Hussein
Dey, Mohamed Rehaimi, qui
avait lourdement chargé
Abdelkader Zoukh,  témoi-
gnant que c’est sur son ordre
que l’Opgi avait attribué un

logement F4 à Chafik Hamel,
fils de l’ex- DG de la police,
ainsi que l’attribution de qua-
tre parcelles de terrain d’une
superficie totale de 7 000 m2 à
Bab Ezzouar et un apparte-
ment LSP à Chahinez Hamel,
ce qui est dûment confirmé par
le témoignage du directeur
général de l’Agerfa, Fayçal
Maâchi, lors de sa comparu-
tion dans l’affaire  de
Abdelghani Hamel .

Par ailleurs, l’ex-wali
d’Alger se trouve également au
cœur de deux autres affaires
de corruption, et non des
moindres, pour lesquelles il
devra répondre le 17 novembre
prochain, devant le même tri-

bunal. en l’occurrence celle de
l’octroi de marché de transport
urbain à l’homme d’affaires
Mahieddine Tahkout, d’une
valeur de 2 milliards de dinars
et celle de l’acquisition de neuf
assiettes foncières par
l’homme d’affaires 
Ali Haddad. Il est important
de préciser que dans ces deux
affaires, l’ex-wali d’Alger  se
trouve sous les mêmes chefs
d’accusation et est confronté
au témoignage de l’ex-direc-
teur général de l’Etusa,
Abdelkader Belmiloud, qui a
clairement révélé avoir agi
suite aux instructions de
Zoukh.

Selon toute vraisemblance,
l’ouverture de ce dossier dans
lequel l’ex-wali a été cité dans
les grosses affaires de corrup-
tion qui ont mis au-devant de
la scène des poids lourds tels
que Hamel, Tahkout et
Haddad, annonce un feuilleton
judiciaire qui  va certainement
s’étaler dans le temps, ce qui
risque d’apporter des éléments
nouveaux dans ces affaires qui
ne cessent de défrayer la chro-
nique. 

Cependant, il renseigne sur
les pratiques et l’impunité  à
travers lesquelles, l’instaura-
tion de la corruption a été l’ou-
til central dans la réalisation
de ces méfaits qui, au demeu-
rant, font l’objet de multiples
instructions et procès. AA..AA..

�� SSMMAAÏÏLL RROOUUHHAA

Ali Haddad

CORRUPTION

LLee  pprrooccèèss  ddee  AAbbddeellkkaaddeerr  ZZoouukkhh  rreeppoorrttéé
LL’’EEXX--WWAALLII  d’Alger a fait l’objet d’une première convocation par la Cour suprême en avril 2019, 

et ce dans le cadre de l’ouverture de 7 dossiers.
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LLAA  DDÉÉFFEENNSSEE  CCOONNTTRREE--AATTTTAAQQUUEE
DDAANNSS  LLEEUURRSS  plaidoiries, les avocats de la défense des prévenus ont formulé nombre de griefs contre le rapport 
d’expertise de l’Inspection générale des finances.

�� AALLII AAMMZZAALL

Abdelkader Zoukh,

ex-wali D’alger

MMoohhcciinnee  BBeellllaabbaass  
eett  AAbbddeellkkaaddeerr  OOuuaallii  

ppeerrddeenntt  lleeuurr  iimmmmuunniittéé
ppaarrlleemmeennttaaiirree  

LLee  bbuurreeaauu  ddee  ll’’AAPPNN  aa  ttrraanncchhéé  hhiieerr,,
àà  hhuuiiss  ccllooss,,  ssuurr  llaa  lleevvééee  dd’’iimmmmuunniittéé
ddee  ddeeuuxx  ddééppuuttééss,,  àà  ssaavvooiirr  MMoohhcciinnee
BBeellaabbbbaass,,  llee  pprrééssiiddeenntt  dduu  RRCCDD  eett

ll’’eexx--mmiinniissttrree  AAbbddeellkkaaddeerr  OOuuaallii..
MMoohhcciinnee  BBeellaabbbbaass  qquuii  nnee  ss’’eesstt  ppaass
pprréésseennttéé,,    aa  aaiinnssii  ppeerrdduu  ssoonn  iimmmmuu--

nniittéé  ppaarrlleemmeennttaaiirree  àà  llaa  ssuuiittee  dduu
vvoottee  ddeess  ddééppuuttééss  qquuii  ssee  ssoonntt  pprroo--

nnoonnccééss  eenn  ffaavveeuurr  ddee  llaa  ddeemmaannddee  dduu
mmiinniissttèèrree  ddee  llaa  JJuussttiiccee,,  iinnttrroodduuiittee,,
rraappppeelloonnss--llee,,  llee  2244  sseepptteemmbbrree  ddeerr--
nniieerr..  CCoonnvvooqquuéé  ppaarr  llaa  ccoommmmiissssiioonn
jjuurriiddiiqquuee  ddee  ll’’AAPPNN,,  llee  3300  sseepptteemm--
bbrree,,    BBeellllaabbaass  aavvaaiitt  rreeffuusséé  ddee  ss’’yy

pprréésseenntteerr..  LLee  33  ooccttoobbrree,,  llee  RRCCDD  aa
qquuaalliiffiiéé  ddee  ««ssttrraattééggiiee  dduu  ppiirree»»,,  ll’’iinn--

tteerrddiiccttiioonn  ddee  ssoonn  ccoonnsseeiill  nnaattiioonnaall  eett
llaa  ««ddeemmaannddee  ddee  lleevvééee  ddee  ll’’iimmmmuu--
nniittéé  ppaarrlleemmeennttaaiirree  ddee  ssoonn  pprrééssii--

ddeenntt»»..  ÀÀ  pprréécciisseerr  qquuee  llee  pprrééssiiddeenntt
dduu  RRCCDD  aavvaaiitt  ééttéé  eenntteenndduu,,  llee  

2288  jjuuiinn  ddeerrnniieerr,,  ppaarr  llaa
GGeennddaarrmmeerriiee  nnaattiioonnaallee,,  ddaannss  llee

ccaaddrree  dd’’uunnee  eennqquuêêttee  eennttaammééee  iill  yy  aa
pprrèèss  ddee  ddeeuuxx  aannss  ssuuiittee  àà  uunn  aaccccii--
ddeenntt  ddee  ttrraavvaaiill  ssuurrvveennuu  ddaannss  ssaa

ccoonnssttrruuccttiioonn..  EEnn  ccee  qquuii  ccoonncceerrnnee
AAbbddeellkkaaddeerr  OOuuaallii,,  ll’’eexx--mmiinniissttrree,,

pprréésseenntt  àà  llaa  ssééaannccee  dd’’hhiieerr,,  aa  ffiinnaallee--
mmeenntt  ddéécciiddéé  ddee  rreennoonncceerr  vvoolloonnttaaii--

rreemmeenntt  àà  ssoonn  iimmmmuunniittéé..
AAbbddeellkkaaddeerr  OOuuaallii  aavvaaiitt,,  rraappppeelloonnss--

llee,,  rreeffuusséé  ddee  llee  ffaaiirree  eenn  mmaarrss  ddeerr--
nniieerr  eett  aavvaaiitt  mmêêmmee  ééttéé  ssaauuvvéé  ppaarr  llee
vvoottee  ddeess  éélluuss  ppuuiissqquuee  220011  vvooiixx  ss’’éé--
ttaaiieenntt  eexxpprriimmééeess  ccoonnttrree  llaa  lleevvééee  ddee
ssoonn  iimmmmuunniittéé  ccoonnttrree    4433  vvooiixx  ppoouurr..

OOuuaallii  qquuii  ééttaaiitt  mmiinniissttrree  ddeess
TTrraavvaauuxx  ppuubblliiccss  eett  wwaallii  àà  llaa  ppéérriiooddee
ooùù  AAbbddeellmmaalleekk  SSeellllaall  ééttaaiitt  PPrreemmiieerr

mmiinniissttrree,,  eesstt  ssoouuppççoonnnnéé  ppaarr  llee
mmiinniissttèèrree  ddee  llaa  JJuussttiiccee  dd’’êêttrree  mmêêlléé

àà  ddeess  aaffffaaiirreess  ddee  ccoorrrruuppttiioonn..
HH..YY..
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EE nfin ! Les enfants renoueront,
ce matin, avec les joies de l’é-
cole. Après huit mois de

«vacances» forcées suite à la pandémie
de coronavirus, ce sont les élèves du
cycle primaire qui donneront le coup
de starter de cette rentrée qui se fera
en plusieurs étapes. Les élèves du
moyen et du secondaire sont, eux, pro-
grammés pour le 4 novembre pro-
chain. Une reprise qui permettra à ces
bambins de retrouver une vie…
presque normale. En effet, cette ren-
trée des plus spéciales se fera sous le
signe du coronavirus. Les jeunes éco-
liers devront apprendre à vivre avec ce
virus, dont personne ne sait quand il
disparaîtra. Ils seront soumis à un
protocole sanitaire strict, afin d’éviter
d’être contaminés par cet ennemi invi-
sible. La bavette, le gel et le lavage fré-
quent des mains feront désormais par-
tie de leur quotidien scolaire. Tout
comme le respect de la distance
sociale, chose qui est plus que difficile
pour des bambins ravis de retrouver
leurs camarades et les jeux de groupe.
Mais la situation impose cette nou-
velle façon de vivre. La principale
«mission» des enseignants sera d’ap-
prendre à ces enfants l’importance du
respect de ces gestes barrières.  C’est,
d’ailleurs, pourquoi le premier cours
de la rentrée, à travers tout le terri-
toire national, est consacré à ce virus
qui a perturbé la planète entière. La
majorité des écoles compte même
«réserver» toute la première semaine
de la reprise à l’éducation face au
Covid-19, ainsi qu’à l’apprentissage du
nouveau protocole sanitaire. Ce der-
nier aura l’avantage de réduire le
nombre d’élèves par classes, qui étu-
dieront par groupes restreints ne
dépassant pas, en principe, les 20 élè-
ves par classe. Un mal pour un bien
puisque le Covid-19 vient «régler» le
grand problème de la surcharge des
classes. Néanmoins, les parents ne le
voient pas de cet œil. Eux qui militent,
depuis plusieurs mois pour une reprise
des cours, ont fait un virage à 360° ces
derniers jours. Ils réclament, ni plus ni
moins, un nouveau report de cette
rentrée. Cela à cause de la recrudes-
cence que connaît la pandémie ces der-
niers temps dans le pays. Le nombre

de cas est en hausse, les citoyens
respectent de moins en moins les
mesures barrières. Ce qui laisse crain-
dre une seconde vague de la pandémie.
Mais ce sont les chiffres des contami-
nations au niveau des écoles tunisien-
nes qui ont provoqué la peur des
parents. Ils craignent de voir le même
scénario se répéter chez nous. Surtout
que c’est la même chose à travers le
reste du monde. La seconde vague en
Europe aurait été accentuée par le
mauvais temps et l’ouverture des éco-
les. Beaucoup de pays, à l’instar de la
Belgique, ont refermé leurs écoles à
cause du nombre important des con-
taminations. Les autorités tentent de
rassurer les parents sur le fait qu’au-
cun risque inutile ne sera pris. Le coup
de starter de cette rentrée sera même
donné symboliquement à Batna, une
wilaya qu’on avait cru en voie d’ex-
tinction, il y a quelques mois à cause
de la montée en puissance de l’épidé-
mie qui l’avait frappée. «Le Premier
ministre, Abdelaziz Djerad, effectuera
mercredi (aujourd’hui, ndlr) une visite
de travail dans la wilaya de Batna», a
indiqué, hier, un communiqué des
services du Premier ministre.
«Accompagné d’une délégation minis-
térielle, Djerad donnera le coup d’en-
voi de la rentrée scolaire 2020-2021 et
inspectera quelques projets de déve-
loppement à caractère socio-écono-
mique», précise la même source.  Un
déplacement ministériel qui se veut
donc des plus rassurants pour les

parents qui craignent pour la santé de
leurs bambins. Toutefois, y a-t-il vrai-
ment matière à s’inquiéter ? Depuis le
début de cette crise, les Hautes autori-
tés  ont mis la santé des citoyens en
priorité avant toute autre considéra-
tion. L’exemple le plus concret est la
fermeture de l’espace aérien qui dure
depuis le mois de mars dernier, engen-
drant des centaines de millions de dol-
lars de pertes au pays. La compagnie
aérienne nationale est, elle, au bord de
l’asphyxie. Malgré cela et les pressions
internationales, le président de la
République refuse toujours d’ouvrir
les frontières. Affirmant que tant qu’il
y aura danger sur la santé des
Algériens, les choses ne bougeront
pas ! C’est dans la même logique que
la rentrée n’a pas été effectuée jusqu’à
aujourd’hui. Les autorités ont refusé
de prendre le risque alors que le
monde disait encore que le virus ne
touchait pas aux enfants. Cette reprise
se fera même par étape pour se donner
le temps de voir la situation sur le ter-
rain. Elle est même en sursis puisque
le président Tebboune a donné le pou-
voir au Comité scientifique de suivi de
cette pandémie de suspendre à tout
moment l’année scolaire, s’il le jugeait
nécessaire. Il est donc difficile de pen-
ser que si un risque subsistait, cette
rentrée serait été maintenue. La situa-
tion semble donc encore être maîtrisa-
ble. Même si le risque subsiste, mais il
faut bien que ces enfants retrouvent le
chemin de l’école… WW..AA..SS..
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CC ’est aujourd’hui que les enfants
retrouvent l’école, après plu-
sieurs mois passés loin des bancs

des classes, à cause de la pandémie de
Covid-19 qui a contraint les pouvoirs
publics à libérer les élèves le 12 mars
dernier. Selon les statistiques communi-
quées par la direction de l’éducation, ce
sont quelque 230 370 élèves, tous paliers
confondus, qui sont attendus cette
année dans la wilaya de Tizi Ouzou,
pour une rentrée sous haute sur-
veillance sanitaire à cause de la pandé-
mie de Covid- 19. Aussi, les classes
seront enfin rouvertes pour accueillir les
élèves. 

À l’instar de toutes les wilayas du
pays, Tizi Ouzou est fin prête pour ce

jour J. 17 nouveaux établissements sco-
laires ouvriront leurs portes cette année
dont quatre nouveaux lycées à Azeffoun,
Illoula Oumalou, Iflissen et Azazga, et
trois CEM ont aussi été réceptionnés à
Zekri, Azazga et Aghribs.  Le reste est
composé de 10 écoles primaires réparties
entre les communes de Tizi Ouzou, Draâ
Ben Khedda, Azazga, Fréha, Maâtkas et
Mekla. Les mêmes responsables font
état également de la réception et de l’ou-
verture d’autres infrastructures, comme
c’est le cas de neuf cantines scolaires, six
salles de sports, trois centres de soins et
une dizaine de salles de classes.

Toutefois, cette année, les statis-
tiques ne font pas partie des priorités et
ne sont pas le centre d’intérêt des
parents d’élèves qui se préoccupent plus
de la santé de leurs enfants. Un chapitre
que les pouvoirs publics prennent très

au sérieux avec l’implication de tous les
acteurs pouvant apporter un plus au
protocole sanitaire.  Aussi, en plus des
mesures contenues dans le protocole et
que les pouvoirs publics ont commencé à
expliquer depuis plusieurs mois, la
direction de l’éducation a procédé à
l’installation de  commissions depuis
quelques jours et dont le rôle est d’iden-
tifier les problèmes et les manques au
sein des établissements scolaires,
notamment au primaire et trouver des
solutions, dans les plus brefs délais. Le
travail, explique-t-on,  se fait au niveau
des daïras, en collaboration avec les
APC. Ces commissions veillent à ce que
les écoles soient prêtes à accueillir les
élèves dans de bonnes conditions. Une
situation sanitaire  exceptionnelle  qui
dicte la nécessité de doter les établisse-
ments de l’eau courante et de moyens

pour la désinfection systématique des
établissements scolaires. Toujours dans
l’optique d’une rentrée sans danger
pour les enfants, des opérations de réha-
bilitation de sanitaires ont été engagées
ainsi que des aménagements couplés à
une grande organisation dans les écoles,
nécessaires à la mise en place des mesu-
res de protocole sanitaire, notamment le
respect de la distanciation sociale dans
les salles de classe et les cantines. Sur le
plan pédagogique, le directeur de l’édu-
cation a noté que c’est l’option d’une
réception des élèves par groupes, qui a
été retenue.

Enfin, notons que beaucoup de syndi-
cats et de représentants de parents d’é-
lèves ont exprimé leurs appréhensions
et leur crainte que les écoles ne soient
pas encore prêtes à recevoir les élèves. 

KK..BB..

5 MILLIONS D’ÉLÈVES REJOIGNENT, CE MATIN,
LES CLASSES MALGRÉ LA MENACE SANITAIRE

LL’’eexxaammeenn  dduu  CCoovviidd--1199
LLEE  CCOOUUPP  de starter de cette rentrée sera même donné symboliquement à Batna par
le Premier ministre et une importante délégation. Une façon de rassurer les parents.

TIZI OUZOU

223300  000000  ééllèèvveess  rreejjooiiggnneenntt  lleess  ccllaasssseess
DDEESS commissions veillent à ce que les écoles soient prêtes à accueillir les élèves dans de bonnes conditions.

LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

R
églages. Dire, aujourd’hui, que l’ad-
ministration algérienne est malade
est une lapalissade. Elle est, disons-

le sans détour, prise en otage par la bureau-
cratie. Une bureaucratie qui la détourne de
sa véritable mission de service public. Au
point d’en avoir fait l’ennemi du citoyen
qu’elle est pourtant censée servir. Il est
inutile d’étaler le chapelet de ses « points
noirs » que tous les Algériens connaissent
pour en avoir été victimes. Plusieurs fois
plutôt qu’une. L’essentiel est que pour la
première fois, la nouvelle Constitution a
prévu de lui rendre ses lettres de noblesse.
L’article 26 commence par « l’administration
est au service du citoyen ». Cette évidence
prend toute sa force dans sa constitutionna-
lisation. Alors que la Constitution de 2016 ne
lui a consacré qu’une seule ligne, celle qui
est soumise au référendum du 1er novembre
prochain, deux articles et plusieurs alinéas.
Il y a l’article 26 dont nous avons vu le début
et qui se poursuit ainsi : « …L’impartialité de
l’administration est garantie par la loi.
L’administration est tenue, pour les deman-
des nécessitant une décision administrative,
de donner une réponse motivée dans un
délai raisonnable. L’administration agit avec
le public en toute neutralité dans le respect
de la légalité et avec célérité. » Tandis que
l’article 27 précise : « Les services publics
garantissent un égal accès et un traitement
non discriminatoire à tout usager. Les serv-
ices publics sont organisés sur la base du
principe de continuité, d’adaptation cons-
tante et d’une couverture équitable du terri-
toire national ou, le cas échéant, assurent un
service minimum. » Il y a dans ces deux arti-
cles l’impossibilité pour l’administration de
se murer dans le silence méprisant vis-à-vis
des usagers qui la sollicitent. « Une réponse
motivée dans un délai raisonnable » devient
pour elle une obligation constitutionnelle. Sa
« célérité », sa « neutralité » et son « respect
de la légalité » également. Fini aussi les
copains et les coquins qui passent avant
tout le monde et qui bénéficient de passe-
droits interdits par la loi. Aucune discrimina-
tion envers les usagers ne sera tolérée. Ce
n’est pas tout. Il est même prévu le
« maillage » de tout le territoire national afin
que tous les citoyens du pays, où qu’ils se
trouvent, bénéficient des services de l’admi-
nistration. Même dans les zones d’ombre.
Suivant la formule des bureaux de vote itiné-
rants. Le tout dépendra du référendum !

Z.M.

� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII
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� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

Une rentrée 
et des inquiétudes
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LL e projet de loi de finances
2021 ne prévoit pas d’ai-
des aux entreprises

impactées par la pandémie de
coronavirus. À l’issue de la pré-
sentation du PLF 2021, les
membres de la commission des
finances et du budget de l’APN
ont déploré le fait  que « la nou-
velle loi ne prévoit pas d’affec-
tation de ressources financières
pour la prise en charge des
entreprises qui ont enregistré
une baisse accrue de leurs acti-
vités allant jusqu’à la ferme-
ture de certaines filiales ». Ils
ont   réclamé  « davantage de
mesures pour protéger et sau-
ver les entreprises face aux
répercussions négatives de la
pandémie de coronavirus sur
les différentes activités écono-
miques ». L’absence d’aides
financières urgentes au profit
des entreprises très affectées et
risquant la faillite, entravera à
coup sûr la relance de l’écono-
mie en tant qu’objectif straté-
gique pour l’an prochain. Par
ailleurs, les membres  de la
commission se sont interrogés

« sur l’utilité des mesures inci-
tatives fiscales et douanières et
les avantages contenus dans le

PLF 2021 au profit des start-
up, si l’ensemble du tissu éco-
nomique souffre et nécessite

une aide ». 
Les intervenants ont insisté,

selon la même source,  sur
« l’impérative maîtrise des
dépenses budgétaires durant
les prochaines années, s’inter-
rogeant sur la méthode de
financement du déficit prévu
qui se creusera à taux relative-
ment élevés d’ici fin 2020 et
ultérieurement ». En outre, cer-
tains membres ont critiqué  « le
recours systématique aux aug-
mentations des impôts et taxes
et la création de certaines
autres, à l’instar de celle rela-
tive au carburant, applicable
aux frontières pour les véhicu-
les et camions devant quitter le
territoire national ».  Certains
membres ont dénoncé  « la
réduction du budget de certains
secteurs stratégiques, à l’instar
du tourisme et de  l’agriculture,
dont la promotion constitue
pourtant la planche de salut
pour l’économie nationale, lui
permettant de s’affranchir de
sa totale  dépendance des
hydrocarbures.  Ces députés
ont, en outre, insisté sur l’im-
portance d’allouer toutes les
ressources financières nécessai-

res à la prise en charge des
zones d’ombre, compte tenu de
leur déficit en infrastructures ».

Face à la hausse de l’infla-
tion, enregistrée actuellement
et prévue pour les années à
venir, ces députés s’interrogent
sur « les moyens de la contrôler
pour préserver le pouvoir d’a-
chat des citoyens et des catégo-
ries précaires ». Concernant les
fonds spéciaux, ils ont salué la
fermeture de 38 comptes d’af-
fectation spéciale dans le cadre
du projet de loi de finances pour
l’exercice 2021, mais ont
demandé davantage de préci-
sions sur la manière dont cela a
été fait et sur le sort des fonds
qui s’y trouvaient et des comp-
tes restants. Au cours de cette
séance, les membres de la
commission ont souligné la
nécessité de redoubler d’efforts
afin de régler certaines problé-
matiques, telles que la mau-
vaise perception des impôts, les
postes vacants, le marché noir
de la devise, le marché paral-
lèle, le trafic de carburant aux
frontières, ainsi que les budgets
à allouer aux nouvelles wilayas
et wilayas déléguées. MM..  BB..

ENTREPRISES IMPACTÉES PAR LA PANDÉMIE DE COVID-19

LLaa  llooii  ddee  ffiinnaanncceess  22002211  ttoouurrnnee  llaa  ppaaggee
LLEESS  DDÉÉPPUUTTÉÉSS ont critiqué  « le recours systématique aux augmentations des impôts et taxes et la création 
de certaines autres taxes ».

UU ne «rencontre-hom-
mage» a été dédiée,
hier, à Alger, au

regretté professeur Mahfoud
Boucebsi, l’un des membres
fondateurs de la psychiatrie
algérienne. 

Cette journée, organisée
en partenariat avec l’Organe
national de la protection et
de la promotion de l’enfance
(Onppe), avec l’appui souli-
gné du Fonds des Nations
unies pour l’enfance (Unicef)
a vu, en sus des membres de
sa famille, la participation de
nombre de spécialistes scien-
tifiques adeptes de la pensée
de feu professeur Boucebci.
La rencontre a enregistré
également la présence de
plusieurs experts concernés
par cette problématique
«enfance et adolescence».
Pour contribuer à la défense
de cette frange vulnérable de
la population, l’Algérie a mis
le paquet pour édifier pas
moins de 51 établissements à
travers le pays, répartis en
32 centres spécialisés de
rééducation (CSR) fonction-
nant en internat. 11 centres
spécialisés de protection
(CSP), huit centre polyva-
lents de sauvegarde de la jeu-
nesse (Cpsj) ainsi que
48 services en milieu ouvert
et 15 annexes (SMO).

L’Onppe, pour sa part, est
chargé du suivi de la situa-
tion de l’enfance en Algérie.
Une convention entre le
Cnes, sous l’égide duquel

s’est tenue cette rencontre et
cet organe, a été signée en
août 2020 dans le but d’éla-
borer un plan d’action com-
mun en matière de promo-
tion de l’enfance.

Les axes principaux du
débat instauré lors de cette
rencontre d’une journée, ont
concerné des thèmes médico-
sociaux pointus qui ont gra-
vité, le matin, autour de plu-
sieurs hommages théma-
tiques appuyés au défunt
professeur, dont les apports
bénéfiques ont été dévelop-
pés par les intervenants, tous
issus du monde médical. La
séance thématique de l’a-
près-midi a été consacrée à la
«problématique de l’enfance
et de l’adolescence», lors de
laquelle l’accent a été mis
sur l’empreinte de l’Onppe

dans la prise en charge des
enfants en situation de dan-
ger.   Il est utile de saisir
cette occasion pour émettre
quelques éléments de com-
préhension relatifs à cette
frange fragile des popula-
tions, de par le monde. La
Convention internationale
décrit l’enfant comme toute
personne âgée de moins de
18 ans. Selon l’Unicef, l’ado-
lescence est une période de
transition entre l’enfance et
l’âge adulte. Trois phases la
distinguent : la prime adoles-
cence (10 à 13 ans), la
moyenne adolescence (14 à
16 ans) et la grande adoles-
cence (17 à 19 ans).   Le
défunt et regretté professeur
Mahfoud Boucebci, a été
deux fois lauréat du Prix
maghrébin de médecine en
1982 et 1988. Formateur de
renom de plusieurs généra-
tions de psychiatres, il est
membre-fondateur des
Rencontres franco-maghré-
bines de psychiatrie dont il a
présidé une rencontre, en
1983 à Alger. Cette journée,
organisée par le Conseil
national économique et
social (Cnes), s’inscrit dans
le cadre d’une série de ren-
contres autour de théma-
tiques identifiées par le
Cnes, en guise d’hommage à
des hommes et femmes algé-
riennes qui ont marqué de
leur sceau la scène nationale
dans divers domaines de la
pensée et de la science. AA..AA..

PRÉVENTION DES CRIMES CONTRE LES ENFANTS

LLee  CCnneess  rreenndd  hhoommmmaaggee  àà  ffeeuu  BBoouucceebbccii
LL’’EENNFFAANNCCEE et l’adolescence à la lumière de la pensée du regretté

professeur Mahfoud Boucebsi.

�� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

Siège du ministère
des Finances

Feu professeur
Boucebsi

�� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

INDUSTRIES ÉLECTRONIQUES ET ÉLECTROMÉNAGER

LLeess  ffaabbrriiccaannttss  pprrooppoosseenntt  lleeuurr  eexxppeerrttiissee
LLEESS  FFAABBRRIICCAANNTTSS souhaitent être partie prenante de la

nouvelle démarche et demandent une phase
transitoire pour s’adapter aux nouvelles exigences.

LLe projet de loi de finances
complémentaire (Plfc) 2020 a
prévu un nouveau régime

préférentiel visant à relancer les
industries mécanique, électronique
et électrique, à travers des exonéra-
tions fiscales et l’exemption des
droits de douane, mais en écartant
les collections destinées à l’indus-
trie de l’assemblage et montage
automobile (CKD). Une décision
qui a été largement débattue par
les fabricants de produits électro-
niques et électroménagers, lors
d’une rencontre tenue, lundi der-
nier. À l’issue de cette rencontre, le
collectif des fabricants algériens de
produits électroniques et électro-
ménagers (Fapee), ont affirmé leur
plein engagement à développer
cette filière, tout en soutenant la
démarche visant à substituer l’an-
cien système CKD par un nouveau
mécanisme favorisant l’intégration
et encourageant la sous-traitance
locale. Le Collectif qui adhère à la
volonté de réformer la filière avec
une démarche constructive et
consultative, a aussi exprimé son
souhait d’être partie prenante en
tant qu’expert du métier. Il se dit
également disposé à apporter des
solutions pratiques qui garantiront
l’atteinte des objectifs fixés. À ce
propos, et après de longues
réflexions et concertations avec les
différents opérateurs, «une nou-
velle vision pour la mise en place
effective du cahier des charges a été
développée par le collectif, vision
qui doit être inclusive et n’excluant
aucun opérateur quel que soit sa
taille ou son niveau d’investisse-
ment lui permettant ainsi de s’ap-
profondir en intégration, tout en

préservant le niveau d’emploi et de
stabilité du marché», souligne un
communiqué du Fapee. L’enjeu à ce
niveau, réside, selon le Collectif,
dans la définition de critères objec-
tifs, non altérables, fixant les règles
d’attribution d’avis techniques qui
permettraient l’émergence d’une
industrie compétitive à l’interna-
tional. Les fabricants relèvent éga-
lement la nécessité de la prise en
considération des spécificités de
chaque famille de produits qui
garantirait l’émergence d’un éco-
système de sous-traitance locale.
Selon le collectif des Fapee, la mise
en place effective sur le terrain
d’un tel dispositif  «nécessite aussi
bien pour l’administration que
pour les opérateurs un temps pour
s’y conformer». 

En effet, l’administration
devrait prendre le temps d’étudier
les demandes d’évaluation tech-
nique et devrait effectuer les visites
et vérifications nécessaires pour
enfin rendre sa décision. Les fabri-
cants demandent donc une phase
transitoire qui sera nécessaire à la
stabilité de la filière mais qui per-
mettra aussi aux opérateurs de
prendre les mesures adéquates
pour s’adapter aux nouvelles exi-
gences. Enfin, le collectif a relevé
que le secteur ne s’est pas remis des
effets des diverses problématiques
et blocages rencontrés durant l’an-
née 2019 pour sombrer dans les
conséquences de la pandémie du
Covid-19, aggravées par la mise en
stand-by du régime CKD depuis
presque un an et ce, en attendant la
mise en place du nouveau cahier
des charges régissant le secteur. 

HH..YY..
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NOKIA se
déploie sur la
Lune fin 2022 !
NOKIA a annoncé vouloir
fabriquer pour la Nasa ce qui
sera le premier réseau de
téléphonie mobile opérationnel
sur la Lune. Selon le groupe
finlandais, cette opération entre
dans le cadre du projet
d’installation d’une base
humaine permanente de
l’agence spatiale américaine. Le
réseau 4G « ultra-compact,
économe en énergie et résistant
aux conditions spatiales », qui
sera « le tout premier réseau
cellulaire sur la Lune », doit être
déployé à la surface de la Lune
dès la fin 2022, via l’alunisseur
sur lequel travaille la société
américaine Intuitive Machines,
précise Nokia dans un
communiqué repris par les sites
électroniques. Le réseau, qui
doit s’auto-configurer lors de
son déploiement sur la Lune,
doit, notamment permettre
d’assurer la connexion sans fil
de toute activité que les
astronautes devront mener. Il
leur permettra ainsi l’échange
de communication, par voix et
vidéo, la télémétrie et l’échange
de données biométriques, ou
encore le déploiement et la
manœuvre de robots.

La poignée 
de main …fatale
UN HOMME, de confession musulmane, a
refusé de serrer la main de la représentante de
l’État pendant sa cérémonie de naturalisation
en Allemagne, ce qui lui a valu le rejet de sa
demande de nationalité, a rapporté CNews.
L’homme en question, un Libanais de 40 ans,
qui vit en Allemagne depuis 2002, a demandé à
être naturalisé. Sa naturalisation lui a été accor-
dée, mais pendant la cérémonie de remise du
certificat de nationalité, l’homme a refusé de
serrer la main de la représentante de l’État alle-
mand qui devait lui remettre son certificat. Ce
geste lui a alors valu le rejet de sa demande.
L’homme est médecin de profession. Pendant
tout son séjour en Allemagne, il aurait systéma-
tiquement refusé de serrer la main des femmes
pour des raisons religieuses. Le tribunal admi-
nistratif du Bade-Wurtemberg a rendu son ver-
dict en mentionnant que le médecin « considé-
rait les femmes comme un danger de tentation
sexuelle». Dans le même verdict, les juges ont
estimé que l’homme rejette donc les «condi-
tions de vie allemandes», et c’est pour cela qu’il
ne peut pas être citoyen allemand.

Une sélection de 19 films libanais, a été mise
en ligne sur la plateforme Netflix pour donner
un aperçu des luttes, des espoirs et des rêves
des Libanais, au moment où le pays traverse

une grave crise politico-économique. Baptisée
« Made in Lebanon », la collection comprend,

entre autres, quatre films de Maroun
Baghdadi, l’un des plus célèbres réalisateurs

libanais disparu en 1993. « Hors la vie »,
« Petites guerres », « Whispers », « We are all

for the Fatherland » et « Beyrouth O
Beyrouth » figurent dans  la sélection qui fait

la part belle aux plus célèbres films de Maroun
Baghdadi. D’autres réalisateurs y sont repré-
sentés, notamment ceux du Franco-Libanais
Philippe Aractingi, avec « Bosta », « Listen »,

« Sous les bombes » et « Héritages », un
mélange de fiction et d’autobiographie où le
réalisateur raconte à ses enfants son expé-
rience de la guerre, son exil ou encore son

retour à la patrie.

Netflix lance une collection
de 19 films libanais
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ELLE DÉCROCHE SON DIPLÔME 
DE DROIT À PLUS DE 70 ANS

Seaal: un laisser-aller
affligeant
DANS le quartier «Noble-Terre» à
Kouba, sis en face le lycée Hassiba
Ben Bouali, une fuite d’eau  dure
depuis plus de 8 mois ! Une canalisa-
tion défectueuse laisse couler l’eau  à
longueur de jour comme de nuit sans
que cela n’interpelle les services
concernés. Pourtant, ces derniers ont
été saisis par les habitants du quar-
tier et à plusieurs reprises afin d’in-
tervenir et de mettre un terme au
gaspillage. Mais même si le lieu de la
réparation n’est qu’à quelques enca-
blures des services de la Seaal, ces
derniers ne semblent pas pressés
d’intervenir.  C’est la raison,
d’ailleurs, qui a amené les habitants
du quartier à intervenir, themselves,
pour réduire la pression en raison de
la grande perte.

UNE GRAND-
MÈRE, devenue sur
les réseaux sociaux

actuellement un
symbole, après

avoir  obtenu son
bac à l’âge de 70

ans, vient de décro-
cher son diplôme de
la faculté de droit de

Mostaganem dans
l’Ouest de l’Algérie. 

Yamina
Dahmoune, la sen-

ior fraîchement
diplômée, a

emprunté à sa
petite-fille sa robe
universitaire et un

chapeau, pour la
remise de diplômes.

Par son admirable
exploit, Yamina

Dahmoune a
démontré que dans

la vie, rien n’est
impossible. 

De nombreux
internautes admira-
tifs n’ont pas man-
qué d’afficher leur

admiration à la
prouesse de cette
femme battante et

inspirante. 

Le théâtre britannique
s’invite à Alger en 
diffusion virtuelle 

LE THÉÂTRE national algérien
Mahieddine-Bachtarzi (TNA)

s’ouvre, jusqu’au premier
novembre prochain, sur le théâ-

tre britannique avec une pro-
grammation virtuelle de plu-
sieurs pièces de référence,

appartenant au répertoire univer-
sel du 4e art. Pas moins de sept

pièces de théâtre célèbres
seront diffusées durant 12 jours
sur la chaîne YouTube du TNA,
une programmation passée au

mode virtuel suite à la pandémie
de Covid-19 qui a paralysé toute

activité artistique réelle et
contraint les différents organis-
mes culturels à transférer leurs

manifestations sur la Toile. Le
public pourra ainsi se connecter

au média social du TNA, pour se
divertir et apprécier de 18h00 à
2h 00 tous les jours, les pièces,

«King Lear» (RSC Education
Royal Shakespeare Company),

«My Light Shines On
(Celebration of Festival City),

«Death of Hunter» (Rolf
Huchhuth Full Play), «Romeo

and Juliet», «Letters to Anne of
Green Gables» (Bethany

Lutheran College), «My Light
Shines on Ghost Light» (Hope

Dickson Leach National Theatre
of Scotland) et «Cristmas Card».

L’épouse du président Macron se met à l’isolement
L’ÉPOUSE du chef de l’Etat

français, Brigitte Macron, a été
déclarée cas contact au Covid-
19 et se met à l’isolement pour

7 jours, selon un message de
son entourage relayé lundi

dernier par plusieurs médias
français. « Brigitte Macron a

été en contact le jeudi 15
octobre avec une personne

déclarée positive au Covid-19
lundi 19 octobre et présentant

des symptômes de la maladie.
Conformément aux

recommandations des
autorités sanitaires, Mme

Macron observera une période
d’isolement de 7 jours. Brigitte
Macron ne présente à ce jour

aucun symptôme de la
maladie », a précisé son

entourage.
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LL e secrétaire général
du RND, Tayeb
Zitouni, a appelé,

lundi dernier, à Tlemcen, à
voter le 1er novembre pro-
chain en faveur du projet
d’amendement de la
Constitution. « Le projet d’a-
mendement constitutionnel
a apporté plusieurs points
positifs, dont l’indépendance
de la justice, les libertés et
autres, à même de mettre un
terme à tous les comporte-
ments négatifs pouvant
nuire à l’unité du peuple
algérien, à son identité et ses
constantes », a-t-il indiqué
devant une assistance com-
posée de ses militants et
d’adhérents de son parti.
Pour le SG du RND, « voter
en faveur du projet d’amen-
dement de la Constitution
signifierait le retour au déve-
loppement du pays, à sa pro-
spérité et son évolution ».
D’après l’agence officielle, il
a souligné que le projet d’a-
mendement de la
Constitution comporte plu-
sieurs points positifs sur les-
quels plusieurs acteurs poli-
tiques sont tombés d’accord.
« Notre parti a activement
participé à l’enrichissement
des débats, par plusieurs
propositions qui ont été pri-
ses en compte », a-t-il
affirmé. Il a, par ailleurs,
réitéré le soutien de son
parti aux efforts du prési-
dent de la République.

« Nous constatons la volonté
du président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, d’aller vers une
Algérie nouvelle à laquelle
tout le peuple aspire », a-t-il
dit.  Des partis politiques
proches du pouvoir, des orga-
nisations satellites   et des
membres du gouvernement
se sont déployés sur le ter-
rain, depuis plus d’une
semaine, pour appeler les
électeurs à voter « oui » lors
du référendum sur la révi-

sion constitutionnelle.
Certains observateurs
regrettent que « des leaders
de  partis politiques large-
ment discrédités et dénoncés
par le Hirak mènent campa-
gne en faveur dudit texte ».
Certains partis ne respectent
pas les gestes barrières lors
de leurs réunions et meeting
dans le cadre de la campagne
référendaire. 

Le ministre de la Santé a
dû appeler ces formations
politiques à se conformer

aux mesures préventives et
sanitaires, lors de leurs ras-
semblements et meetings. Il
faut  noter que  le RND n’a
pas respecté  les mesures de
distanciation sociale exigées
afin d’éviter la propagation
du nouveau coronavirus lors
de son  meeting organisé,
vendredi dernier à
Constantine, dans le cadre
de le campagne référendaire
sur le projet de la 
révision constitutionnelle. 

MM..  BB..

TAYEB ZITOUNI, SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DU RND

««NNoouuss  aassppiirroonnss  àà  uunnee  AAllggéérriiee  nnoouuvveellllee»»
LLEE  SSEECCRRÉÉTTAAIIRREE général du RND a animé, lundi dernier, un meeting 

à Tlemcen.

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

Tayeb Zitouni, secrétaire
général du RND

Confirmant une adhésion forte
au processus de l’amende-
ment constitutionnel, les

déclarations des animateurs de la
campagne référendaire, se sont
essentiellement articulés, à son 
13e jour, autour de l’importance de
mettre en place, à travers ce ren-
dez-vous, les bases réelles pour
concrétiser le changement, tant
réclamé par le peuple.    

HHaaddjj  BBeellgghhoouuttii  
((EEll  MMoouussttaakkbbaall))  éévvooqquuee  lleess
aassppeeccttss  ppoossiittiiffss

Hadj Belghouti, repré-
sentant du président du
Front El Moustakbal,
Abdelaziz Bélaïd, est lon-
guement revenu lors de son
intervention à partir de

Sétif, sur les attentes de la société en
matière de changement, expliquant que
«le projet d’amendement constitution-
nel soumis au référendum le 1er novem-
bre prochain comporte de nombreux
aspects positifs, dont le plus important
est la restitution du pouvoir au peuple. 

Le peuple algérien doit être conscient
qu’en se rassemblant autour du nou-
veau projet de la Constitution et en y
adhérant, il concrétisera une revendica-

tion que la génération post- indépen-
dance a toujours réclamée». Et d’ajouter
« cet amendement constitutionnel assu-
rera la stabilité et la quiétude dans le
pays à tous les niveaux, ce qui contri-
buera à atteindre le développement éco-
nomique et social souhaité pour relancer
le pays et le hisser au rang des pays forts
et développés».

NNoouurriiaa  HHaaffssii  ((UUnnffaa))
ccoonnffiirrmmee  ssoonn  aaddhhééssiioonn  aauu
pprroocceessssuuss  dd’’aammeennddeemmeenntt

Foncièrement impli-
quée dans le combat pour
le changement, l’Unfa a
fait entendre son adhésion
sans ambiguïté au proces-
sus de révision de la

Constitution, à travers l’allocution de sa
secrétaire générale, Nouria Hafsi, qui a
déclaré à partir de Tipasa que    «l’adhé-
sion de l’Union des femmes algériennes
à ce processus, n’est pas le fruit du
hasard, ni une quête d’intérêts, mais elle
émane plutôt, d’une conviction que cet
amendement constitutionnel, auquel
ont contribué de larges franges de la
société, va constituer un véritable point
de départ pour bâtir l’Algérie de demain,
rêvée par les chouhada et les jeunes du
Hirak. L’Unfa est convaincue, depuis le
22 février 2019, de l’impératif du chan-
gement, un changement pacifique et
tranquille requérant la mise en place

d’outils légaux. La nouvelle
Constitution va dessiner les contours du
changement espéré. Le projet d’amende-
ment constitutionnel, soumis à référen-
dum le 1er novembre prochain, va
«instituer un nouvel Etat fier de son
identité et ouvert sur le monde».

TTaallaaïïee  EEll  HHoouurrrriiyyeett  aappppeellllee
sseess  mmiilliittaannttss  àà  llaa  ppaarrttiicciippaa--
ttiioonn

Le parti Talaïe El
Hourriyet a décidé de par-
ticiper au référendum sur
l’amendement de la
Constitution et appelé ses
militants à «se fier à leur

conscience lors du vote, tout en faisant
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 a indiqué: «À la lumière
des consultations menées à distance par
le parti ayant concerné les structures et
les militants de la base du parti, une ten-
dance générale en faveur de la participa-
tion au référendum sur la révision cons-
titutionnelle s’est avérée, avec une opi-
nion relativement favorable à l’amende-
ment constitutionnel.» En conséquence,
ajoute le communiqué, le parti a décidé
«d’interagir positivement avec la partici-
pation au référendum sur l’amende-
ment 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».

LLee  ccoommmmaannddaanntt  ggéénnéérraall
ddeess  SSMMAA  aappppeellllee  àà  vvootteerr
««oouuii»»

Le commandant général
des Scouts musulmans
algériens (SMA),
Abderrahmane Hamzaoui,
a appelé lundi dernier, à
Batna, les citoyens à voter

en masse le 1er novembre prochain en
faveur du projet d’amendement de la
Constitution. Présidant le forum de
wilaya de la société civile et de la jeu-
nesse sur l’amendement de la
Constitution, Hamzaoui a considéré que
les Algériens doivent être «unis» et
contribuer «au succès de cette étape qui
constitue» le premier pas vers des réfor-
mes profondes auxquelles aspire le peu-
ple algérien qui a réclamé dans le Hirak
béni le changement et à opérer la rup-
ture avec les anciennes pratiques».
«Notre unité et notre cohésion», a-t-il
ajouté, «doivent constituer notre slogan
lors de ce rendez-vous durant lequel
nous choisirons avec conviction et cons-
cience ce qui servira l’intérêt du pays et
nous soutiendrons l’union autour du
projet de construire ‘‘l’Algérie
Nouvelle’’.» AA..AA..

RÉVISION DE LA CONSTITUTION

LL’’uurrggeennccee  dd’’uunn  cchhaannggeemmeenntt
«LLEE  PPRROOJJEETT d’amendement constitutionnel est novembriste et  intervient pour renforcer la place des institutions
de l’Etat.»

CARNETS de

CAMPAGNE

� AALLII AAMMZZAALL

ASSOCIATION NATIONALE
EL WAFA POUR LA SOLIDA-

RITÉ NATIONALE
LLaa  CCoonnssttiittuuttiioonn  

««rrééppoonndd  aauuxx  aassppiirraattiioonnss
dduu  ppeeuuppllee»»

Le projet d’amendement de la
Constitution, soumis à référendum,

le 1er novembre prochain «répond
aux aspirations du peuple algé-

rien», a indiqué, hier, à
Constantine, le président de

l’Association nationale El Wafa
pour la solidarité nationale, Nouar

Zedam. «La nouvelle Constitution
répond aux défis de l’étape actuelle,
jette le premier jalon sur la voie du

changement revendiqué et est au
diapason des aspirations du peuple

algérien», a affirmé Zedam, lors
d’une rencontre régionale à

laquelle ont pris part des représen-
tants du mouvement associatif de

plusieurs wilayas du pays, organi-
sée au Centre culturel islamique
Abdelhamid Ben Badis, dans le

cadre de la campagne référendaire.
«L’amendement constitutionnel

consacre les principes et valeurs de
la République et préserve et ren-

force les libertés, en sus de la pro-
motion de la société civile et de la

jeunesse, en tant que véritables par-
tenaires», a estimé le même interlo-
cuteur.La consécration du principe
de la liberté d’expression et de l’é-

galité des sexes, à travers le renfor-
cement du rôle économique de la

femme, est au cœur de ce projet d’a-
mendement constitutionnel, a-t-il

assuré. Le président de
l’Association El Wafa a également

appelé le peuple algérien et l’ensem-
ble des associations, à participer

massivement au référendum, 
le 1er novembre prochain.

L’Association nationale El Wafa
pour la solidarité nationale, dont le
siège est à Mila dispose de plusieurs

antennes à travers 46 wilayas.
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LL e secrétaire général du
FLN, Abou El Fadhl
Baâdji, a affirmé, lundi

dernier à Tlemcen, que « le pro-
jet d’amendement constitution-
nel est « novembriste » et repré-
sente « un acquis démocratique
pour le pays ». 

Le projet d’amendement de
la Constitution fait « de la pro-
clamation du 1er Novembre
1954 une référence pour le peu-
ple algérien, car elle inclut la
préservation de son identité
comme un principe incontesta-
ble », a-t-il souligné, selon un
compte rendu de l’agence offi-
cielle. Il a ajouté que « le
contenu du projet, de par ses
dispositions concernant les
libertés individuelles et collecti-
ves constitue un acquis consti-
tutionnel historique pour le
pays, notamment en ce qui
émanera comme lois favorables
dans les domaines des élections,
des associations et des partis,
ainsi que du contrôle des
deniers publics ». Il a qualifié le
projet de la nouvelle
Constitution de « consensuel,

car il prend en considération
différents avis des partis poli-
tiques et organisations de la
société civile, et répond à toutes
les questions soulevées ». Il a
également souligné que « le

projet intervient pour renforcer
la place des institutions de
l’Etat, les consolider et instau-
rer le principe d’alternance
effective du pouvoir en faisant
abstraction de la gouvernance

autocratique ». Baâdji a
affirmé, dimanche dernier à El
Bayadh, que « le projet d’amen-
dement de la Constitution, sou-
mis à référendum le 1er novem-
bre prochain, vise la concrétisa-

tion de l’exercice démocratique
et de la volonté populaire ». Il a
lancé un appel à voter en faveur
du projet, car, a-t-il estimé, le
document proposé à référen-
dum « vise la concrétisation,
d’une manière efficace, de la
pratique démocratique et celle
de la volonté populaire ». Le
nouveau SG de l’ex-parti
unique a salué « la disposition
portant limitation, à deux seu-
lement, des mandats du prési-
dent de la République ».  Pour
le SG du FLN, « l’amendement
du projet de la Constitution
reflète et démontre la volonté
réelle de mettre fin à la gouver-
nance unilatérale en Algérie ».
Il a estimé, par ailleurs,  que
« dans le sillage de l’amende-
ment constitutionnel, plusieurs
lois importantes pour la vie du
citoyen seront promulguées et
auront un impact positif sur
divers domaines dont ceux des
partis, les associations, les
médias et la justice, entre aut-
res. » Il a également salué la
constitutionnalisation de
l’Autorité nationale indépen-
dante des élections (Anie) et
d’autres organes importants ». 

MM..  BB..

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH  

�� Le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, dans un message
adressé aux participants aux
travaux de la 22e Semaine
nationale du Coran, à
Mostaganem: « Le projet de
révision de la Constitution
sera une illustration élo-
quente des valeurs civilisa-
tionnelles de l’Algérie, consa-
crera la loyauté au serment
des chouhada et confortera
l’Etat de droit prôné par le
Hirak béni authentique. »

�� Le ministre des Affaires
religieuses et des Wakfs,
Youcef Belmahdi, à
Mostaganem: « Le projet de
révision de la Constitution
veille, dans son préambule,
sur les constantes nationales
et dans de nombreux articles
qui abordent l’identité natio-
nale avec ses trois dimen-
sions (islam, arabité et
Amazighité), et les valeurs
glorieuses de Novembre. »

�� Le ministre de
l’Agriculture et du
Développement rural,
Abdelhamid Hamdane à
Blida: « Le vote sur la
Constitution garantira la
liberté de propriété, comme
la possession de terres, de
surfaces agricoles et autres
matériels et moyens néces-
saires pour l’exploitation des
ressources, dans le cadre
des lois régissant ce secteur
important. »

�� Le conseiller auprès du
président de la République
chargé du mouvement asso-
ciatif et de la communauté
algérienne à l’étranger, Nazih
Berramdane à Alger: « Outre
l’arsenal juridique chargé de
la protection et la promotion

des droits des enfants en
Algérie, le projet d’amende-
ment constitutionnel comp-
rend de nouveaux mécanis-
mes à même de renforcer
cette place et protéger les
enfants contre les différents
crimes, et ce dans le souci de
réaliser l’intérêt suprême de
l’enfant dans le cadre de la
constitutionnalisation du rôle
de la société civile dans tous
domaines en partenariat avec
les institutions de l’Etat.»

�� Le président du mouve-
ment El-Bina, Abdelkader
Bengrina, à Alger: « La révi-
sion constitutionnelle a
consacré et préservé les
constantes nationales par six
nouveaux articles avec main-
tien de 10 articles déjà exis-
tants dans les précédentes
Constitutions.»

�� Le secrétaire général
du Front de Libération natio-
nale (FLN), Abou El Fadhl
Baâdji à Tlemcen: « Le
contenu du projet par ses
dispositions concernant les
libertés individuelles et col-
lectives constitue un acquis
constitutionnel historique
pour le pays, notamment ce
qui en émanera comme lois
favorables dans les domaines
des élections, des associa-
tions et des partis, ainsi que
du contrôle des deniers
publics. »

�� La présidente de
Tajamoue Amel El Djazaïr
(TAJ), Fatma Zohra Zerouati à
Oran : «L’Algérie a besoin,
aujourd’hui, d’un change-
ment réel devant être apporté
par le projet d’amendement
de la Constitution et qui per-
mettra d’asseoir une base
solide pour mettre sur pied

une économie forte. » 

- La secrétaire générale de
l’Union nationale des femmes
algériennes (Unfa), Nouria
Hafsi à Tipasa: « L’adhésion
de l’Union des femmes algé-
riennes à ce processus, n’est
pas le fruit du hasard, ni une
quête d’intérêts, mais elle
émane plutôt, d’une convic-
tion que cet amendement
constitutionnel, auquel ont
contribué de larges franges
de la société, va constituer
un véritable point de départ
pour bâtir l’Algérie de
demain, rêvée par les chou-
hada et les jeunes du Hirak. »

�� Le commandant du
Mouvement des Scouts
musulmans algériens (SMA)
Abderrahmane Hamzaoui à
Batna: « L’amendement de la
Constitution garantira la sta-
bilité dans le pays à tous les
niveaux, ce qui contribuera à
booster la roue du dévelop-
pement et à réaliser le déve-
loppement économique et
social souhaité pour faire
avancer le pays et le porter
aux rangs des pays forts et
développés. » 

��  Le secrétaire général de
l’Union de wilaya de
Constantine de l’Union géné-
rale des travailleurs algériens
(UGTA), Zoheir Bensaha:
«L’amendement constitution-
nel établit les fondements
d’une transition reposant sur
une vision économique pro-
spective vers une Algérie
souhaitée par tous et traduit
la ferme volonté des pouvoirs
publics d’aller de l’avant vers
la concrétisation des aspira-
tions du peuple.»

PAROLES D’ANIMATEURS

Abou El Fadhl Baâdji,
secrétaire général du FLN 

CAMPAGNE RÉFÉRENDAIRE SUR L’AMENDEMENT CONSTITUTIONNEL

BBaaââddjjii  aappppeellllee    àà  vvootteerr  eenn  ffaavveeuurr  dduu  pprroojjeett
CCEE  TTEEXXTTEE  est « novembriste » et représente « un acquis démocratique pour le pays ».

CARNETS de

CAMPAGNE

LLAA  DDGGSSNN  AAPPPPEELLLLEE  
AAUU  RREESSPPEECCTT  DDUU  

PPRROOTTOOCCOOLLEE  SSAANNIITTAAIIRREE

LL aa  ddiirreeccttiioonn  ggéénnéérraallee  ddee
llaa  SSûûrreettéé  nnaattiioonnaallee
((DDggssnn))  aa  rraappppeelléé,,  lluunnddii

ddeerrnniieerr,,  ddaannss  uunn  ccoommmmuunnii--
qquuéé,,  aauuxx  cciittooyyeennss  ll’’iimmppéérraattiiff
ddee  rreessppeecctteerr  lleess  ccoonnssiiggnneess  dduu
pprroottooccoollee  ssaanniittaaiirree  mmiiss  eenn
ppllaaccee  aaffiinn  ddee  pprréévveenniirr  llee
CCoovviidd--1199,,  nnoottaammmmeenntt  ddaannss
lleess  lliieeuuxx  ppuubblliiccss..  CChheeff  ddee  llaa
cceelllluullee  ddee  llaa  ccoommmmuunniiccaattiioonn  àà
llaa  DDggssnn,,  llee  ccoommmmiissssaaiirree  ddiivvii--
ssiioonnnnaaiirree  AAmmaarr  LLaarroouumm  aa
pprréécciisséé  qquuee  «« llaa  DDggssnn  rraappppeellllee
aauuxx  cciittooyyeennss,,  àà  ttrraavveerrss  sseess
ccaannaauuxx  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn,,
ll’’iimmppéérraattiiff  dduu  rreessppeecctt  ddeess
mmeessuurreess  eett  ccoonnssiiggnneess  iinncclluueess
ddaannss  llee  pprroottooccoollee  ssaanniittaaiirree
mmiiss  eenn  ppllaaccee  ppoouurr  pprréévveenniirr  llaa
ppaannddéémmiiee  ddee  ccoorroonnaavviirruuss,,
nnoottaammmmeenntt  ddaannss  lleess  lliieeuuxx
ppuubblliiccss  qquuii  ccoonnnnaaiisssseenntt  uunn
aafffflluuxx  iimmppoorrttaanntt  ddee  cciittooyyeennss,,
tteellss  qquuee  lleess  ccoommmmeerrcceess,,  rreess--
ttaauurraannttss,,  ccaaffééttéérriiaass,,  ggrraannddss
eessppaacceess  eett  mmooyyeennss  ddee
ttrraannssppoorrttss »»,,  aa  pprréécciisséé  llaa
mmêêmmee  ssoouurrccee..

«« LLeess  sseerrvviicceess  ddee  ppoolliiccee  oonntt
eennrreeggiissttrréé,,  eenn  sseepptteemmbbrree  ddeerr--
nniieerr,,  1144  334433  aaccttiioonnss  ddee  sseennssii--

bbiilliissaattiioonn  aauu  pprrooffiitt  ddeess
cciittooyyeennss,,  rraappppeellaanntt  àà  cchhaaqquuee
ffooiiss  llee  rreessppeecctt  ssttrriicctt  ddeess  ccoonnssii--
ggnneess  ppoorrttaanntt  ddiissttaanncciiaattiioonn
ssoocciiaallee,,  ppoorrtt  dduu  mmaassqquuee,,
rreessppeecctt  ddeess  rrèègglleess  dd’’hhyyggiièènnee
eett  ddeess  hheeuurreess  dduu  ccoonnffiinneemmeenntt
ppaarrttiieell  ddee  3300  jjoouurrss  aapppplliiqquuéé  àà
ppaarrttiirr  dduu  11eerr    ooccttoobbrree  22002200,,
ttoouuss  lleess  jjoouurrss,,  ddee  2233hh0000  aauu
lleennddeemmaaiinn  àà  66hh0000,,  àà  AAllggeerr,,
OOrraann,,  AAnnnnaabbaa,,  JJiijjeell,,  TTiizzii
OOuuzzoouu,,  TTlleemmcceenn,,  BBééjjaaïïaa,,
BBlliiddaa,,  BBaattnnaa,,  SSééttiiff  eett
CCoonnssttaannttiinnee ,,  aa  iinnddiiqquuéé  llee
ccoommmmuunniiqquuéé..

SSeelloonn  LLaarroouumm,,  llaa  DDggssnn
«« ccoommppttee  éénnoorrmméémmeenntt  ssuurr  llaa
ccoonnsscciieennccee  eett  llaa  rreessppoonnssaabbiilliittéé
ddeess  cciittooyyeennss,,  ffaaccee  aauuxx  ddééffiiss
iimmppoossééss  ppaarr  llaa  ccrriissee  ssaanniittaaiirree
aaccttuueellllee  eett  lleess  iinnvviittee  àà  éévviitteerr
ttoouutt  llaaxxiissmmee  ddaannss  lleess  ggeesstteess
bbaarrrriièèrreess  eett  àà  ffaaiirree  mmoonnttrree  ddee
vviiggiillaannccee  eett  ddee  pprruuddeennccee  ppoouurr
pprréésseerrvveerr  llaa  ssaannttéé  ppuubblliiqquuee »»,,
pprrééccoonniissaanntt  «« llee  jjeett  ddee  ppaassssee--
rreelllleess  ppoouurr  ddaavvaannttaaggee  dd’’eenn--
ttrraaiiddee  eennttrree  llaa  ppoolliiccee  eett  lleess
cciittooyyeennss,,  aaffiinn  ddee  ssuurrmmoonntteerr
cceettttee  ééttaappee »»,,  aa  ccoonncclluu  llee  ccoomm--
mmuunniiqquuéé..  
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LL es éléments de la brigade
de recherches et d’inves-
tigations, rattachés à la

police judiciaire de la sureté de
wilaya d’Annaba, ont  arrêté,
hier, deux contrebandiers
transportant pas moins de
13 kg de corail brut, a rapporté
un communiqué, émanant de
cette institution sécuritaire.
Selon le document dont nous
détenons une copie, il s’agit de
deux individus issus d’une
wilaya limitrophe de Annaba,
appréhendés dans le cadre de la
lutte contre le trafic de psycho-
tropes et de kif. Les trafiquants,
âgés de 23 et 24 ans, transpor-
taient à bord d’un véhicule de
tourisme, sans autorisation
pour le corail et illégalement les
produits narcotiques. Aux ter-
mes de la méme source,
quelque  800 comprimés hallu-
cinogènes  et 140 grammes de
kif traité, ont été découverts et

saisis lors de la fouille du véhi-
cule.  Soumis aux mesures d’u-
sage, les mis en cause dans ce

trafic pluridisciplinaire, ont été
déférés par- devant juge d’ins-
truction, près le tribunal

d’Annaba, qui a ordonné leur
placement sous mandat de
dépôt, pour trafic de produits
narcotiques et de corail. Ce
polype a enrichi et continue
d’enrichir pilleurs et contre-
bandiers. Ces derniers, en
quête de gain facile, s’organi-
sent en réseaux transfronta-
liers pour écouler le corail bra-
conné dans les fonds de la
façade maritime Est du pays.  À
l’origine de ce coup de filet et
selon certaines indiscrétions,
recueillies,  des informations
parvenues aux éléments de la
BRI d’Annaba, faisant état de
l’activité douteuse des deux
individus, nous dit-on.

Les investigations engagées
en ce sens, ont abouti, outre la
véracité des informations don-
nées, mais surtout l’identifica-
tion des deux individus, nous
ajoute-t-on encore.   Par
ailleurs, rien n’a filtré sur la
wilaya d’origine des deux pré-
venus. Pour des raisons liées à
l’enquête, notre source d’indis-

crétion a souligné que les deux
individus pourraient faire par-
tie d’un réseau, activant au sein
d’un autre transfrontalier,
puisque nous précise-t-on, la
quantité de ce corail royal
devait  certainement être ache-
minée vers la Tunisie, via la
frontière, ce qui suppose la pré-
sence d’un réseau transfronta-
lier, puisque, nous explique-t-
on, le corail braconné  dans les
eaux de la zone Est du pays,
trouve preneur (acheteur),
dans ce pays voisin, car les
contrebandiers de ce côté de la
frontière algéro-tunisienne,
prospèrent du commerce du
corail algérien avec les ache-
teurs de l’Europe, les Italiens
notamment. S’agissant de la
quantité de narcotiques saisie
en même temps que celle du
corail, nos sources estiment
qu’aussi bien l’un que l’autre
sont devenus les  filons d’or
pour les trafiquants.

WW..BB..

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

POULET, CHEKHCHOUKHA ET PÉTARDS

CCoonnssttaannttiinnee  àà  ll’’hheeuurree  dduu  MMaawwlliidd  EEnnnnaabbaawwii
LLEESS  PPRROODDUUIITTSS pyrotechniques font leur apparition et les services de sécurité 

en ont saisi de grandes quantités.

LL a célébration de l’heureux
évènement du Mawlid
Ennabawi de cette année

en Algérie aura lieu le jeudi 
29 octobre 2020. Comme à l’ac-
coutumée  des millions de musul-
mans algériens fêteront le Mawlid
du dernier des prophètes (Qsssl)
et le messager de Dieu à l’huma-
nité, dans une semaine. 

Les familles algériennes mar-
quent cet évènement  par la pré-
paration d’un bon  repas la veille.
Cependant et contrairement aux
années précédentes, c’est dans un
cadre particulier que sera fêtée la
naissance du Prophète
Mohammed vu la crise sanitaire,
et même une remontée dans les
chiffres des cas contaminés. On va
certainement constater l’absence
des grandes réunions entre
familles où chacun va se conten-

ter d’un petit repas chez soi. Cela
pour éviter au Covid-19 de se pro-
pager, penseront les plus cons-
cients de la situation actuelle. Un
autre constat est fait aussi cette
année, les jeux de pétards et feux
d’artifice s’annoncent timides
comparé aux années précédentes.
Cela est dû certainement aux
nombreuses opérations de saisies
des forces de sécurité tous corps
confondus. 

En effet, les produits pyrotech-
niques (prohibés) ont fait leur
apparition sur les étals et les mar-
chés des grands centres urbains.
Bien qu’ils soient interdits en
Algérie depuis… 1963, les
pétards et jeux pyrotechniques
sont proposés aux citoyens
chaque année, à cette occasion.
Néanmoins, dans le cadre de la
lutte contre ce phénomène qui
n’est pas sans conséquences,
puisque des milliers de personnes
sont chaque année conduits aux

urgences, les forces de sécurité
ont réussi à opérer plusieurs sai-
sies à l’exemple de Constantine.
En effet,  lors d’un contrôle de
routine la police a saisi à la Cité
Fadéla Saâdane, 17 170 unités de
différents types et tailles. La mar-
chandise était à bord d’un véhi-
cule  de marque Suzuki ayant à
son bord quatre personnes. 

La fouille du véhicule a permis
aux policiers de découvrir et de
saisir cette importante quantité.
À Oran également, des quantités
importantes de pétards et de jeux
pyrotechniques, en provenance de
la contrebande ont été saisis par
les services de police, au courant
de ce mois. Quelque 6385 unités
de pétards et de jeux pyrotech-
niques ont été récupérées lors d’o-
pérations distinctes effectuées par
les éléments de police de la bri-
gade d’hygiène relevant de la
sûreté de wilaya. À ce même sujet
et à Annaba, les activités illicites
d’introduction de produits pyro-
techniques ont fait leur appari-
tion,  les services des douanes de
Annaba, en coordination avec la
Gendarmerie et la Sûreté natio-
nales, ont intercepté une quantité
considérable de produits pyro-
techniques constitués de pétards
et de feux d’artifice de divers
types et tailles. 

Cette quantité estimée à 
60 649 unités, était chargée à
bord d’une voiture de marque
Dacia. Cette saisie intervient
moins de 24 heures après une
autre opérée par la BRI de la
sûreté de wilaya de , qui avait
interpellé quatre personnes âgées
de 25 à 32 ans avec la saisie d’une
quantité importante de produits
pyrotechniques estimée à 87 755
unités de différents types et
tailles. Deux véhicules transpor-
tant la marchandise ont été égale-
ment saisis. II..GG..

� IIKKRRMMAA GGHHIIOOUUAA

Le braconnage fait rage à Annaba et El Kala

La fête commence à Constantine

ANNABA

1133  kkgg  ddee  ccoorraaiill  ssaaiissiiss    eett  ddeeuuxx  iinnddiivviidduuss  aarrrrêêttééss
LLEE  BBRRAACCOONNNNAAGGEE du corail et le trafic de narcotiques sont les filons d’or des contrebandiers.

LA RESSOURCE EN EAU SE FAIT RARE

LLaa  sséécchheerreessssee  aauuxx  ppoorrtteess  dd’’OOrraann
LLEESS  PPEERRTTUURRBBAATTIIOONNSS touchent la wilaya

d’Oran depuis quelques jours.

OO ran, notamment sa
partie Ouest,
renoue avec la

sécheresse. Malgré les der-
nières mesures prises, la
situation est restée en l’é-
tat. L’eau, ce liquide vital,
ne coule pas dans les
foyers, les robinets sont à
sec. 

Les habitants du quar-
tier de Bendaoud, à l’est de
la ville, en pâtissent depuis
près de deux semaines.
Pour cause, une importante
fuite est relevée au niveau
de l’adduction du couloir
Mostaganem-Arzew-Oran.
Du coup, plusieurs milliers
de mètres cubes d’eau sont
perdus, quotidiennement,
alors que l’on tarde tou-
jours à venir à bout de ce
problème lié à l’entretien et
la maintenance des équipe-
ments, ainsi que les ouvra-
ges dédiés pour le stockage,
le transport sur les condui-
tes existantes, mais surtout
le colmatage des fuites rele-
vées sur le réseau de distri-
bution. 

Les états d’âme ne man-
quent pas du moins chez les
officiels avançant des
«théories» à la pelle. Après
l’entretien de la station de
dessalement, l’on fait état
de la baisse de niveau du
barrage du Chéliff situé
dans la wilaya de
Mostaganem, d’où,
explique-t-on, les perturba-
tions dans l’alimentation
en eau potable qui touchent
la wilaya d’Oran depuis
quelques jours, persistent
toujours avec des coupures
dans la partie-Est, en rai-

son, ajoute-t-on, de cette
baisse. Et d’ajouter
qu’«une perturbation de 36
heures a été enregistrée en
raison des travaux de main-
tenance au niveau de la
conduite principale Tafna».

Les habitants, a-t-on
souligné, de «plusieurs
communes de la partie-Est
de la wilaya d’Oran sont
actuellement pris au
dépourvu, avec une cou-
pure de près d’une
semaine», expliquant que
«la partie-Est d’Oran est
alimentée par le barrage du
Cheliff depuis quelques
mois et le réservoir de
Belgaïd à raison de 
(4X75 000 mètres cubes».

Cette diminution du
volume d’eau emmagasinée
a causé des perturbations
dans certaines communes
de la wilaya, a-t-on indiqué,
faisant savoir que «le rem-
plissage du réservoir de
Belgaïd à partir de la sta-
tion de dessalement d’eau
de mer d’El Mactaâ a été
accompli, hier, avec le
retour progressif de l’ali-
mentation en eau potable
dans cette partie de la
wilaya». Qu’à cela ne
tienne ! 

La baisse de niveau du
barrage du Cheliff, qui ali-
mente la partie-Est d’Oran
et quatre autres wilayas de
l’Ouest est d’un impact
conséquent, d’où, a-t-on
jugé utile de mettre en
place «une nouvelle pro-
grammation avec un sys-
tème de rationnement
adoptée par la Société des
eaux d’Oran dans les pro-
chains jours.

WW..AA..OO..

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII
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L’Expression : LLee  ddéébbaatt  ssuurr
lleess  eexxpplloossiioonnss  eett  lleess  eessssaaiiss
nnuuccllééaaiirreess  ffrraannççaaiiss  ddaannss  llee  ssuudd
dduu  ppaayyss  ooccccuuppee  llaa  ssccèènnee  mmééddiiaa--
ttiiqquuee  ddeeppuuiiss  cceess  ddeerrnniieerrss  mmooiiss..
DDeess  OONNGG  oonntt  iinnvviittéé  llaa  FFrraannccee  àà
ffaacciilliitteerr  aauu  pplluuss  vviittee  llee  nneettttooyyaaggee
ddeess  ssiitteess  ooùù  ssee  ssoonntt  ddéérroouullééss  lleess
eessssaaiiss..  QQuueessttiioonn  ssiimmppllee,,  mmaaiiss
ssttrraattééggiiqquuee  ::  ddee  qquueellss  ttyyppeess  ddee
ddéécchheettss  nnuuccllééaaiirreess  ss’’aaggiitt--iill  eexxaacc--
tteemmeenntt  ??

DDoocctteeuurr  AAmmmmaarr  MMaannssoouurrii ::
Tout d’abord ce dossier demeure
un sujet d’actualité jusqu’à l’ob-
tention, de la France,  la recon-
naissance de ce crime nucléaire,
l’indemnisation des victimes et le
nettoyage et la réhabilitation des
sites pollués au niveau du
Sahara ; c’est notre condition
sine qua none. 

Par ailleurs, il y a lieu de
noter que le nucléaire  civil ou
militaire génère des déchets
radioactifs, sous forme gazeuse,
liquide  et solide,  nocifs et dan-
gereux pour toutes formes de
vie. En ce qui concerne les explo-
sions, les essais et les expérimen-
tations nucléaires la situation est
beaucoup plus dramatique.

Les effets des explosions et
des essais nucléaires sont connus
à travers le monde (dégâts envi-
ronnementaux et victimes)  et
comme le précise  Albert
Einstein: « Quoi qu’il en soit, l’a-
tome ne pardonne pas? » Donc
Einstein avait raison!

Il faut ajouter aussi que les
rayonnements ionisants  émis
par les sources radioactives n’ont
ni odeur, ni couleur, ni saveur, ils
sont invisibles et silencieux, donc
dangereux pour toute forme de
vie (humains, faune et flore).

Il y a lieu de rappeler qu’il y a
eu  2060 explosions nucléaires
dans le monde dont 573
atmosphériques,  très polluantes
et 1487 souterraines réalisées
entre le 16 juillet 1945 (Etats-
Unis) et le  9 septembre 2017
(Corée du Nord). Ces explosions
nucléaires ont causé des millions
de victimes des cancers variés
des  malformations et la pollu-
tion gratuite de la planète
Terre !!! 21 pays ou régions sont
concernés  par les conséquences
de ces explosions nucléaires dont
l’Algérie. 

Aussi, il ne faut pas oublier la
gestion des déchets nucléaires
qui est considérée  comme le cau-
chemar du nucléaire.  

À Hammoudia (Reggan), suite
aux quatre explosions atmosphé-
riques: des centaines d’hectares
de sable vitrifié hautement
contaminé ; Taouriret Tan Affela
(In Ekker) suite à l’accident de
l’explosion souterraine «Béryl»
du 1er mai 1962: des tonnes de
lave hautement contaminée et
Taouriret Tan Attaram (In
Ekker) : zone de centaines d’hec-
tares des cinq essais de « l’opéra-
tion pollen » contaminée par du
plutonium dont la demi-vie est de
22410 années !!!

Il y a aussi des zones contami-
nées  sur un rayon de 700 km
(434,96 miles), selon la loi améri-
caine. Une carte de l’armée fran-
çaise de 1960 déclassifiée le 4
avril  2013 montre que les retom-
bées radioactives de « Gerboise
bleue » ont été beaucoup plus
importantes que celles admises à
l’époque, s’étendant à toute
l’Afrique  de l’Ouest et au sud de
l’Europe, selon le document

publié vendredi 14 février 2014
par Le Parisien.

Enfin, il y a lieu e rappeler  les
tentatives de restauration envi-
ronnementale demandée par
l’Agence internationale à l’éner-
gie atomique (Aiea). En effet,  en
date du 22 septembre 1995, lors
de sa conférence générale
annuelle, l’Agence internationale
à l’énergie atomique (Aiea) a
demandé  aux Etats concernés
par les essais nucléaires, à « assu-
mer toutes leurs responsabilités
pour que les sites où ils avaient
effectué des essais nucléaires
soient surveillés scrupuleuse-
ment et que des mesures appro-
priées soient prises pour qu’il n’y
ait pas d’effets néfastes sur la

santé, la sécurité et l’environne-
ment ».  Certaines puissances
nucléaires ont répondu favora-
blement à cet appel : les USA
avec les Îles Marshal, UK avec
l’Australie,  la Russie  avec le
Kazakhstan, la France avec la
Polynésie…), mais malheureuse-
ment, comme toujours, la France
avec l’Algérie est passée outre cet
appel jusqu’au jour d’aujourd’-
hui !!!

Il faut rappeler aussi que si les
explosions nucléaires appartien-
nent au passé, leurs conséquen-
ces  sur la santé et l’environne-
ment s’étalent sur des siècles,
voire même des millénaires.
Enfin, l’Algérie sera confrontée à
l’avenir au problème concernant
la gestion des déchets nucléaires
de la France coloniale qui illus-
tre le vrai  cauchemar des consé-
quences durables  du nucléaire !!!

SSeenntteezz--vvoouuss  uunnee  vvoolloonnttéé  cchheezz
lleess  aauuttoorriittééss  ffrraannççaaiisseess  dd’’aavvaanncceerr
ssuurr  ccee  ddoossssiieerr  ccoommmmee  cceellaa  aa  ééttéé  llee
ccaass  aauupprrèèss  ddeess  mmiinneess  ppoossééeess  aauuxx
ffrroonnttiièèrreess  ttuunniissiieennnneess  eett  mmaarroo--
ccaaiinneess,,  llaa  rreessttiittuuttiioonn  dd’’aarrcchhiivveess
aauuddiioovviissuueelllleess  ddee  ll’’IINNAA  ddee  llaa
ppéérriiooddee  11994400 ??  

Toutes ces mesures prises,
d’ailleurs très en retard, ne
représentent que de la poudre
aux yeux parce que   ça n’impli-
qué pas des incidences financiè-
res qui sont le nerf de la guerre.
À titre indicatif,  pour les mines
c’était en 2007 que  le voile a été
levé sur ce dossier  après que
l’Algérie a recensé des milliers de
victimes humaines et animales !!! 

Donc, la volonté de la France
n’y est pas, surtout avec l’épi-
neux dossier des explosions et
des essais nucléaires français au
Sahara algérien. Ce crime
nucléaire demeure un héritage
colonial empoisonné pour le
Sahara et lourd pour l’Algérie,
qu’on peut résumer en quatre
points essentiels: Victimes sans
reconnaissance et sans indemni-
sations, dégâts environnemen-
taux sans précédent,  disparus
« Cobayes » sans traces et archi-
ves Secret-défense  et incommu-
nicables. 

En effet, le Sud algérien  a été
le théâtre de 57 explosions, essais

et expérimentations, selon les
termes inscrits dans des docu-
ments de la France coloniale elle-
même, entre 1960 et 1966 au
niveau de trois sites à savoir:

-en plus des laboratoires du
Commissariat à l’Energie ato-
mique français (CEA), composés
de 14 tunnels; au niveau de
Reggane plateau où il y a eu la
manipulation de la radioactivité
à grande échelle.

EEnn  22001100,,  llaa  FFrraannccee  aa  vvoottéé  uunnee
llooii  sseelloonn  llaaqquueellllee  lleess  aarrcchhiivveess  ddeess
eessssaaiiss  nnuuccllééaaiirreess  oonntt  ééttéé  ccllaassssééeess
ddaannss  llaa  ccaattééggoorriiee  ddee  cceelllleess  qquuii
ssoonntt  ««  iinnccoommmmuunniiccaabblleess  »»,,  ssaannss
lliimmiittaattiioonn  ddee  tteemmppss..  CCoommmmeenntt
aavvaanncceerr  ssuurr  ccee  ddoossssiieerr  qquueellqquuee
ppaarrtt  vveerrrroouuiilllléé  ??

C’est le nerf de la guerre, car
tout repose sur les archives pour
la reconnaissance du crime
nucléaire pour  l’indemnisation,
la connaissance  des puissances
réelles des explosions, la connais-
sance des lieux  d’enfouissement
et d’enterrement, sous le sable
au Sahara, des déchets nucléai-
res, des engins ainsi que du
matériel contaminés. La  France,
a eu recours à un vice de forme
de faire des archives de son pro-
gramme nucléaire  dans le cadre
de la révision de la loi sur les
archives en 2008  pour rendre les
archives du nucléaire « incom-
municable »  sous prétexte de
protéger la fabrication de la
bombe atomique, c’est comme on
a affaire à une bombe de type
cocktail Molotov !!!

Il faut signaler, qu’aux Etats-
Unis, les opérations de déclassifi-
cation des documents secrets sur
les explosions nucléaires améri-
caines ont commencé en 1994
suite à la décision prise par le
gouvernement Clinton le 7
décembre 1993, et elles se pour-
suivent encore aujourd’hui.

LLeess  ÉÉttaattss--UUnniiss  aaddmmeetttteenntt  qquuee
lleeuurrss  eexxppéérriieenncceess  nnuuccllééaaiirreess  oonntt
ffaaiitt  ddeess  vviiccttiimmeess  ;;  iillss  oonntt  vvoottéé  eenn
11998888  uunnee  llooii  ppoouurr  iinnddeemmnniisseerr
ttaanntt  lleess  vvééttéérraannss  cciivviillss  eett  mmiilliittaaii--
rreess  qquuee  lleess  ppooppuullaattiioonnss  vvooiissiinneess
ddee  lleeuurrss  aanncciieennss  ssiitteess  dd’’eessssaaiiss..  IIll
ssee  ttrroouuvvee  qquuee  ddeess  ooffffiicciieellss  ffrraann--
ççaaiiss  ccoonnttiinnuueenntt  àà  aaffffiirrmmeerr  qquuee
cceess  eessssaaiiss  oonntt  ééttéé  ««  pprroopprreess  »»  eett
ssaannss  ccoonnssééqquueenncceess  ssuurr  llaa  ssaannttéé
ddeess  ppeerrssoonnnneess..  PPoouurrqquuooii  ccee  ddéénnii
àà  vvoottrree  aavviiss  ??

De son côté la France aussi a
reconnu que ses explosions
nucléaires ont fait des victimes
algériennes, polynésiennes et
françaises. Mais,  elle a  voté en
2010,  50 ans  après son  crime
nucléaire,  une loi de reconnais-
sance et d’indemnisation des vic-
times militaires et civiles y com-
pris les populations voisines des
anciens sites d’explosions
nucléaires.

MMaaiiss  qquu’’eenn  eesstt--iill  ssuurr  llee  tteerr--
rraaiinn ??

Sur les 150 000 militaires et
civils qui ont participé ou assisté
aux explosions du programme
nucléaire de De Gaulle (dont
24 000 en Algérie et 126 000 en
Polynésie),  auxquels s’ajoutent
les travailleurs algériens, polyné-
siens et autres ainsi que les popu-
lations vivant à proximité des dif-
férents sites des explosions
nucléaires qui sont potentielle-
ment atteints par les conséquen-
ces des 250 explosions et essais
nucléaires français qui se sont
déroulés de 1960 à 1966 au
Sahara algérien puis de 1966 à
1996 en Polynésie, seules 224 vic-
times françaises (zone Polynésie)
et 75 (zone Algérie) et 63 victi-

mes polynésiennes et une seule
victime algérienne (veuve ayant
droit) ont été indemnisées entre
2010 et 2019 selon  le rapport
d’activité  2019 du comité d’in-
demnisation des victimes des
essais nucléaires (Civen). Quelle
indemnisation après 60 années
d’attente et de souffrances !

Effectivement, des officiels
français continuent à affirmer
que leurs explosions nucléaires
étaient « propres » et sans consé-
quences sanitaires et environne-
mentales car elles étaient condui-
tes par des apprentis sorciers sur
un territoire d’indigènes coloni-
sés, d’une part, et la politique
française en la matière repose
sur deux principes : le mensonge
et la perte de temps, d’autre part. 

Ceci est partagé par Bruno
Barrillot (décédé le 25 mars
2017) qui,  dans son dernier mes-
sage qui m’a été adressé le
11 janvier 2017, m’a écrit : « Je
lis que vous avez bien résumé la
situation... » Sept ans de perte de
temps» et je pense que le gouver-
nement français continue sur
cette lancée. En fait, il s’agit de
tergiversations du gouvernement
français pour faire perdre un
temps précieux à tous ceux qui se
battent pour les droits des victi-
mes des essais nucléaires. La
logique officielle française sem-
ble être d’attendre que nous
ayons tous disparu, tant les victi-
mes que ceux qui comme vous et
moi et tant d’autres »

Aussi, il y a lieu de préciser les
maladies radio-induites recon-
nues et indemnisées par les diffé-
rentes législations: 48 pour le
Japon,  36 pour les USA  et
l’Angleterre et seulement
21 pour la France à travers la  loi
relative à la reconnaissance et à
l’indemnisation des victimes des
essais nucléaires français dite
« loi Morin » promulguée le 5 jan-
vier 2010.  Cette loi a été  révisée
en 2013: articles 53/54 de la loi 
n° 2013-1168 du 18 décembre
2013 relative à la programmation
militaire pour les années 2014-
2019 avec extension des zones
d’indemnisation à toute la
Polynésie. Puis révisée en 2017:
article 113 de la loi n° 2017-256
du 28 février 2017 de program-
mation relative à l’égalité réelle
outre-mer et portant autres
dispositions en matière sociale et
économique: avec suppression du
risque négligeable. Aussi, trois
décrets d’application ont été pro-
mulgués : le décret n° 2010-653
du 11 juin 2010, le décret
n° 2010-604 du 30 avril 2012 et
le décret n° 2014-1049 du 15 sep-
tembre 2014.

QQuuee  ddooiitt--oonn  ccoonncclluurree ??
En guise de conclusion,  je

dirais que tous les peuples victi-
mes des  explosions et des essais
nucléaires ont de grandes diffi-
cultés à faire reconnaître la viola-
tion de leurs droits par les gran-
des puissances nucléaires. Ainsi,
vu la dimension internationale
des conséquences des explosions,
des essais et des accidents
nucléaires, et à l’instar des confé-
rences internationales ayant
trait à la protection de l’environ-
nement,  aux changements cli-
matiques, etc…, il nous semble
nécessaire qu’un appel soit lancé
à la communauté internationale
pour l’organisation d’une confé-
rence internationale sous l’égide
de l’ONU pour la prise en charge
du  dossier des explosions, des
essais et des accidents nucléaires
à  travers le monde. AA..  SS..

LE DOCTEUR AMMAR MANSOURI À L’EXPRESSION

««LLee  SSuudd  aallggéérriieenn  aa  ccoonnnnuu  5577  eexxpplloossiioonnss  nnuuccllééaaiirreess»»

Horribles séquelles
des essais nucléaires

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR

�� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

AAmmmmaarr  MMaannssoouurrii  eesstt  nnéé
eenn  11995577..  CC’’eesstt  uunn  cchheerrcchheeuurr
eenn  ggéénniiee  nnuuccllééaaiirree..  TTiittuullaaiirree
dduu  bbaaccccaallaauurrééaatt  tteecchhnniiqquuee  --

mmaatthhéémmaattiiqquueess,,  dd’’uunn
ddiippllôômmee  dd’’ééttuuddeess  ssuuppéérriieeuurreess

eenn  cchhiimmiiee  oorrggaanniiqquuee,,  dd’’uunn
mmaaggiissttèèrree    eett  dd’’uunn  ddooccttoorraatt

eenn  ggéénniiee  nnuuccllééaaiirree,,    llee
ddoocctteeuurr  MMaannssoouurrii  aa  aassssuumméé

pplluussiieeuurrss  rreessppoonnssaabbiilliittééss
ddaannss  lleess  aassssoocciiaattiioonnss

eessttuuddiiaannttiinneess..    IIll  aa  eennsseeiiggnnéé
àà  ll’’uunniivveerrssiittéé  eett  aassssuumméé

pplluussiieeuurrss  rreessppoonnssaabbiilliittééss  aauu
nniivveeaauu  ddee  ll’’aaddmmiinniissttrraattiioonn

uunniivveerrssiittaaiirree  eett  dduu  mmiinniissttèèrree
ddee  ll’’EEnnsseeiiggnneemmeenntt  ssuuppéérriieeuurr

eett  ddee  llaa  RReecchheerrcchhee
sscciieennttiiffiiqquuee..    MMeemmbbrree
ffoonnddaatteeuurr  ddee  cceerrttaaiinneess

ssoocciiééttééss  ssaavvaanntteess    àà  ccaarraaccttèèrree
sscciieennttiiffiiqquuee  eett  tteecchhnnoollooggiiqquuee,,
iill  aa  ppaarrttiicciippéé  àà  ll’’oorrggaanniissaattiioonn
ddee  ddiizzaaiinneess  ddee  sséémmiinnaaiirreess  eett

ccoollllooqquueess  sscciieennttiiffiiqquueess  eett
hhiissttoorriiqquueess  nnaattiioonnaauuxx  eett

iinntteerrnnaattiioonnaauuxx..    IIll  aa
ééggaalleemmeenntt  ppaarrttiicciippéé  àà  llaa

rrééaalliissaattiioonn  ddee  pplluussiieeuurrss  ffiillmmss
ddooccuummeennttaaiirreess  ssuurr  lleess
mmuullttiipplleess  ccrriimmeess  dduu

ccoolloonniiaalliissmmee..    AAccttuueelllleemmeenntt,,
iill  eexxeerrccee  llaa  ffoonnccttiioonn  ddee

cchheerrcchheeuurr  ppeerrmmaanneenntt  eett
ss’’iinnttéérreessssee  àà  ll’’ééccrriittuurree  ddee

ll’’HHiissttooiirree  nnaattiioonnaallee..  IIll  ppuubblliiee
ddeess  ddoossssiieerrss  eett  ddeess  aarrttiicclleess
ddaannss  ddeess  rreevvuueess  nnaattiioonnaalleess,,
nnoottaammmmeenntt  llee  ddoossssiieerr    ddeess

«« EExxpplloossiioonnss  eett  eessssaaiiss
nnuuccllééaaiirreess  ffrraannççaaiiss  aauu  SSaahhaarraa

aallggéérriieenn»»..  EEtt  cc’’eesstt  ssuurr  ccee
ssuujjeett  qquuee  nnoouuss  aavvoonnss  rrééaalliisséé

nnoottrree  eennttrreettiieenn..
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LL
es glissements de terrain
et les inondations sont
deux phénomènes qui

causent d’énormes dégâts à tra-
vers les communes de la wilaya
de Tizi Ouzou. Les services
concernés tels que les travaux
publics et l’urbanisme souffrent
de ces problèmes depuis l’indé-
pendance, mais jusqu’à présent,
les universitaires comme les
géologues n’ont jamais été
approchés ni impliqués pour
d’éventuelles solutions. C’est ce
qui ressortait de l’intervention
du géologue et enseignant à l’u-
niversité de Tizi Ouzou Farid
Amrouche qui intervenait à la
radio locale. à Tigzirt, à Aïn El
Hammam  et Azazga pour les
glissements, de terrain à Draâ
Ben Khedda pour les inonda-
tions, les directions concernées
se heurtant chaque année à des
situations d’urgence qui ris-
quent à chaque fois d’emporter
des vies humaines et certaine-
ment des enveloppes financiè-
res colossales.

Pour le géologue et ensei-
gnant à l’université de Tizi
Ouzou, ces deux phénomènes
sont à considérer comme des
risques géologiques liés à la
nature du sol connus. Les deux
phénomènes sont connus par
les géologues, les ingénieurs et
les services concernés à l’instar
des travaux publics. Pour les
spécialistes, explique-t-il, ces

phénomènes sont liés en pre-
mier lieu au facteur climatique
qui fait qu’ils surviennent géné-
ralement en hiver avec l’abon-
dance des eaux pluviales.
Secundo, c’est la topographie
qui fait que les inondations sur-
viennent dans les zones plates
alors que les glissements sont
signalés généralement dans les
hauteurs et les montagnes. Le
relief de la wilaya particulière-
ment et le Nord algérien en
général est fait de monts et de
plaines, les inondations et les
glissements sont inévitables. Le
troisième facteur est lié à la
nature du sol alors que l’acti-

vité humaine constitue le qua-
trième et dernier facteur.

Par ailleurs, Farid Amrouche
expliquera que  l’activité
humaine dans l’ouverture des
routes, les constructions  ainsi
que les installations des usines
et autres nécessitent des études
d’impact pour déterminer et
mesurer les risques induits. Il
notera d’ailleurs, l’existence
d’activités privées et publiques
qui n’ont pas été précédées d’é-
tudes d’impact et qui connais-
sent aujourd’hui des difficultés
liées à ces phénomènes. Il y a
absence de politique de gestion
de ces phénomènes malgré

l’existence de lois, déplore-t-il,
causant de grandes dépenses
d’argent dans ces projets.

Pour conclure, le géologue a
estimé que l’implication des
universitaires, comme les géolo-
gues, est nécessaire pour gérer
ces problèmes avec plus d’effi-
cacité. Pour lui, ce n’est pas
normal que l’Etat continue à
refaire les routes chaque année
avec autant d’argent qu’a
nécessité leur ouverture.  Il
citera l’exemple de cas relevés
dans les années 90 où des pro-
jets de bâtiment de huit étages
ont été lancés sur des terrains
classés à risque. Le géologue

déplorera aussi l’absence de
coordination avec les scienti-
fiques et les universitaires
comme les géologues qui ne
sont pas les mêmes avec les
ingénieurs du génie civil.

Enfin, les propos du géolo-
gue et enseignant universitaire
sonnent comme un avertisse-
ment annonçant des catastro-
phes dans un futur proche.
Beaucoup de chantiers urbanis-
tiques ont été réalisés sans ces
études d’impact ouvrant la voie
à toutes les suppositions. Des
citoyens habitant ces bâtiments
sont en danger. 

KK..BB..

Plusieurs régions du pays sont
menacées par ce phénomène

INONDATIONS ET GLISSEMENTS DE TERRAIN

LL’’iimmpplliiccaattiioonn  ddeess  eexxppeerrttss  eesstt  nnéécceessssaaiirree  
CCEESS  DDEEUUXX phénomènes sont à considérer comme des risques géologiques liés à la nature du sol connu.

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

PUB
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portsS SAÏD MEKKI

J
uste après le retour
à Alger, à l’issue
des deux matchs
amicaux face au
Nigeria (1-0) et au
Mexique (2-2),

respectivement en Autriche et
aux Pays-Bas, les responsa-
bles de la Fédération algé-
rienne de football (FAF) se
sont concentrés sur la prépara-
tion de la prochaine double
confrontation contre le
Zimbabwe, les 12 et 
16 novembre à Alger et Harare
dans le cadre des 3e et 
4e journées des éliminatoires
de la CAN-2021, déca-
lée à 2022 au
Cameroun en raison
de la pandémie de
c o r o n a v i r u s .
Justement, il se
trouve que cette
pandémie a tellement
chamboulé le monde entier
que personne n’est sûr d’une
quelconque prévision. En tout
cas, et en dépit de cette situa-
tion sanitaire, il faut bien pré-
parer ces deux matchs d’im-
portance pour les Verts, qui
sont sur une très belle dyna-
mique de 20 matchs sans
défaite. Il est sûr que le sélec-
tionneur de l’Equipe nationale,
Djamel Belmadi, a fourni la
liste élargie des joueurs et son
additif aux responsables de la
FAF pour préparer leur venue
à Alger afin d’entamer le stage
de préparation en vue des
deux matchs contre le
Zimbabwe. Pour le moment, le
début du stage est fixé au 
9 novembre prochain. Mais, il y
a la menace de la
Confédération africaine de
football (CAF) et il y a les diffi-
cultés pour assurer les dépla-
cements des joueurs du pays
où ils exercent avec leurs
clubs, faute d’interdiction de
vol en Algérie et des restric-
tions sanitaires dans les autres
pays. Pour ce qui est de la
menace de la CAF, il est impor-
tant de rappeler qu’il y a tout
juste quelques jours, la CAF a

revu la programmation des
deux prochaines confronta-
tions de la CAN-2022 du mois
de novembre prochain. Cette
décision fait suite «aux réuni-
ons des 12, 13 et 14 octobre
par visioconférence avec les
secrétaires généraux des
Associations nationales partici-
pant à la phase de groupes
des éliminatoires de la CAN-
2021 et de la Coupe du monde
2022 ». Considérant que les
pays ne sont pas tous sur un
pied d’égalité face à la pandé-
mie de Covid-19, la CAF a fait
de nouvelles propositions aux
Associations nationales afin de
maintenir le déroulement des
deux journées entre le 9 et le
17 novembre prochain. Ainsi,

trois propositions ont
été faites. La pre-
mière consiste à
jouer les deux
confrontations dans l’un
des deux pays. La seconde
proposition est de disputer les
deux rencontres dans deux
pays neutres, alors que la der-
nière option reste ouverte à la
discussion. La CAF a beau-
coup insisté sur le respect du
protocole sanitaire lors de ces
rencontres internationales, en
veillant scrupuleusement aux
règles pour la convocation des
joueurs, la préparation en plus
du traitement du contentieux
avec les clubs employeurs. Ce
qui veut dire qu’il y a bien une
probabilité que les matchs se

dérouleraient dans un
pays neutre. Quant à la
problématique des
joueurs, la FAF fait les

efforts nécessaires pour
assurer la venue des joueurs
avant le 9 novembre, soit juste
avant le début du stage. Il est
utile de noter au passage que
la majorité des joueurs évo-
luant en Europe concernés par
les deux matchs disputeront
avec leurs clubs respectifs des
matchs le 8 novembre pro-
chain. Ce qui veut dire qu’il est
impossible qu’ils soient pré-
sents le 9 pour le début du
stage. Ce qui est aussi le cas
pour les joueurs évoluant au
Qatar et en Arabie saoudite. 

S.M.

EN PRÉVISION DU MATCH 
CONTRE LE ZIMBABWE 

LES VERTS
ATTENDUS À ALGER

Les 12 et 16 novembre prochain, l’Equipe nationale algérienne de football disputera une double confrontation face au Zimbabwe,
respectivement à Alger et Harare, dans le cadre des éliminatoires de la prochaine CAN. 

Une 
programmation
dans un pays 

neutre

Belmadi a
préparé une
liste élargie
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LUTTE CONTRE LE
DOPAGE 

La FIFA inaugure un
programme exécutif 
La FIFA a lancé lundi son
programme exécutif de lutte
contre le dopage, qui propose
une analyse approfondie des
principaux aspects
réglementaires, institutionnels
et scientifiques de la lutte
contre le dopage dans le sport,
indique l’instance sur son site
officiel. Depuis la création de
l’Agence mondiale antidopage
(AMA) en 1999, la lutte contre
le dopage dans le sport a
sensiblement évolué. Si le
programme exécutif de la FIFA
de lutte contre le dopage se
concentre principalement sur
les aspects juridiques et
institutionnels, il livre
également un aperçu des
aspects scientifiques clés de ce
phénomène complexe. La
première édition du
programme, mis en œuvre en
coopération avec le Centre
international d’étude du sport
(CIES), s’étendra de février à
juillet 2021. La procédure
d’inscription, ouverte dès ce
lundi, s’achèvera le 
19 décembre 2020. 

DIFAÂ HASSANI JADIDI 

Benchikha nouvel
entraîneur 
L’ancien sélectionneur de
l’Equipe nationale d’Algérie,
Abdelhak Benchikha, s’est
engagé pour 2 ans avec le
Difaâ Hassani Jadidi, a
annoncé le club marocain de
première division « Botola
Pro » lundi sur sa page
Facebook. Le technicien
algérien avait entraîné par le
passé le Difaâ Hassani Jadidi
lors de la saison 2013-2014,
remportant la coupe du Trône.
Agé de 56 ans, Benchikha a
dirigé le Mouloudia d’Oujda, la
saison dernière avec, à la clé,
un parcours honorable et une
5e place au classement, mais il
a refusé de poursuivre
l’aventure avec le club malgré
une proposition intéressante de
prolongation de contrat.
Benchikha a été choisi meilleur
entraîneur du championnat
marocain de la saison 2019-
2020 par la presse locale.  

COUPE DE LA CAF  

La participation de
l’ES Sahel menacée 
La Fédération tunisienne de
football (FTF) a adressé, lundi,
une correspondance au
secrétariat général de l’Etoile
sportive du Sahel, l’exhortant à
lui communiquer à la date du
19 octobre 2020, les preuves
du règlement de tout litige
ayant fait l’objet d’une décision
émanant d’une instance
internationale ou nationale. Le
cas échéant, peut-on lire, dans
le texte de ladite
correspondance dont la TAP a
eu copie, « l’Organe de
première instance (OPI) sera
dans l’obligation de rejeter la
demande du club pour l’octroi
des licences requises à sa
participation à la prochaine
édition 2020-2021 de la coupe
de la CAF ». L’Etoile sportive
du Sahel semble, selon la
même source, en infraction par
rapport à l’article 12.7.03 A,
s’agissant de l’absence
d’arriérés de paiement envers
le personnel ancien et actuel. 

L ’entraîneur de la 
JS Kabylie, le Tunisien
Yamen Zelfani, semble

satisfait du recrutement opéré
par la direction du club, mais il
n’écarte aucune surprise à la fin
du mercato, s’il trouve quelques
oiseaux rares sur le marché. «À
la fin du mercato, dans le monde
entier, il y a des surprises. Si on
trouve un joueur meilleur par
rapport à ce qu’on possède et un
profil meilleur et utile à l’équipe,
pourquoi pas ? À 90%, on a bou-
clé le mercato. Je suis satisfait
de ce groupe. Maintenant, s’il y a
un Mahrez ou un Feghouli sur le
marché, on va l’engager ! », a
affirmé Zelfani dans un entretien
accordé au site officiel de la for-
mation kabyle, repris sur le site
spécialisé Sport Life. « Durant le
troisième stage, on va finaliser le
travail tactique et dégager l’é-
quipe-type, à presque 100%. Je
vais utiliser et donner la chance
à tous les joueurs. On a des jeu-
nes, de nouvelles recrues. Il faut
améliorer la cohésion entre les
anciens et les nouveaux. J’ai un
groupe homogène et j’assume
mes responsabilités. Les nou-
veaux ont des qualités et ceux
qu’on a préservés ont fait leurs
preuves. Les jeunes veulent
s’imposer et arracher leurs pla-
ces. On a un groupe homogène.
Avec le travail et les matchs ami-
caux, on va dégager l’équipe-
type. Dans ma stratégie, je ne
fais pas la différence entre un
jeune et un ancien. Ils auront

tous leur chance et il faut qu’ils
arrachent leurs places.
Maintenant, les places sont très
chères », lance le driver des
Canaris, avide d’aller le plus loin
possible en coupe de la CAF
que le club phare de la Kabylie
va retrouver cette saison. 
« Après 7 mois d’arrêt et de
repos, il faut augmenter la

charge, car on va jouer la coupe
de la CAF, sans oublier le
championnat. Il faut qu’on soit
prêt le jour J. Tout est en règle,
on bosse, et c’est le travail qui
paye. C’est ennuyeux de faire
beaucoup de stages, mais on
n’a pas le choix », dira Zelfani. «
La JSK connaît la coupe de la
CAF et vice-versa. On est chaud

pour la jouer, il faut qu’on soit
prêt, pour arracher la qualifica-
tion. Le projet est là. Tout le
monde est conscient des objec-
tifs du club et la coupe de la CAF
en fait partie. On sera présent et
à la hauteur. Je suis ambitieux,
les titres vont venir avec le tra-
vail. On va petit à petit. Il faut
que tout le monde soit derrière
l’équipe. On veut aller le plus loin
possible dans cette compétition
africaine. En championnat, ça
fait 2 ans que la JSK a retrouvé
le podium », a précisé le jeune
technicien tunisien, toujours
privé de deux cadres, Tubal et
Boulahia, bloqués encore à l’é-
tranger. « Tubal a énormément
de qualités et il a de l’expé-
rience. Il a joué des compétitions
africaines avec l’Ittihad de
Tripoli. C’est un international
aussi. Il a participé à trois
matchs avec nous la saison pas-
sée, je suis certain qu’il va don-
ner un plus à l’équipe. On aurait
aimé qu’il soit avec nous. Il sera
soumis à un travail spécifique à
son arrivée. Même chose pour
Boulahia. On les attend avec
impatience », a souligné Zelfani,
pas perturbé par les rumeurs fai-
sant état de son départ de la
JSK, étant donné qu’il n’est pas
qualifié par la LFP, faute d’une
licence CAF A. « Je suis ici pour
bosser et donner le plus », a-t-il
conclu. R. S. 

Zelfani ne recule devant rien

YAMEN ZELFANI, ENTRAÎNEUR DE LA JS KABYLIE

«Satisfait du recrutement»
« Je suis ambitieux, les titres vont venir avec le travail. On va petit à petit. Il faut que tout le
monde soit derrière l’équipe », fait savoir le technicien tunisien. 

D es subventions ont
été allouées lundi,
par la wilaya de

Constantine, au profit des
équipes de football du 
MO Constantine et du
Widad Athlétique Zighoud
Youcef, au titre de la nou-
velle saison sportive 2020-
2021, lors d’une cérémo-
nie. Un montant de 
25 millions de dinars a été
attribué à l’équipe du MOC,
à titre de récompense pour
son accession à la Ligue 2,
lors de l’exercice précé-
dent, alors qu’une somme
de 5 millions a été octroyée
au club du WA Zighoud
Youcef, qui a accédé au

championnat régional de
1ère division. S’exprimant
lors d’une cérémonie orga-
nisée au siège de la wilaya
à la cité Daksi Abdesslam,
le chef de l’exécutif local,
Ahmed Abdelhafid Saci, a
relevé que d’autres sub-
ventions suivront au cours
de la prochaine saison.
Une autre subvention sera
allouée au Taraddji Riadhi
de Hamma Bouziane, tan-
dis qu’un nouveau stade,
d’une capacité de 
3 000 places sera inauguré
dans la commune de
Zighoud Youcef et sera mis
à la disposition du WAZY. 

UMM SALAL
Premier but de Belhocini 

en championnat
Pour son premier match en championnat avec sa

nouvelle formation, Umm Salal, le meneur de jeu
Abdennour Belhocini a marqué son premier but dans la
compétition et son deuxième, toutes compétitions
confondues au Qatar. L’ancien joueur de l’USM Bel
Abbès qui a joué en meneur de jeu et parfois sur les ailes
n’a pas été à la hauteur, comme son équipe qui a
manqué de jeu collectif. Belhocini a tout de même obtenu
un penalty après qu’un défenseur a touché le ballon de
la main suite à un duel avec le n°10 algérien. Ce dernier
s’est fait justice lui-même et a égalisé pour son équipe.
L’équipe d’Umm Salal, qui cherchait à garder le point du
nul, s’est fait malheureusement surprendre dans les
derniers instants du match par l’Iranien Mehrdad
Mohammadi d’un joli geste acrobatique. Score final (2-1)
pour Al Arabi. 

L e conseil d’admi-
nistration de la
SSPA du 

WA Tlemcen a désigné
Réda Abid comme nou-
veau président de cette
instance en remplace-
ment de Nacereddine
S o u l e y m a n .
L’installation officielle
du nouveau président,
jusque-là membre
actionnaire au sein de
la SSPA, a eu lieu lundi,
selon le manager géné-
ral du club, Youcef
Rahal, informant au
passage que le désor-
mais ex-président du
conseil d’administration
s’est retiré de son poste
« pour postuler à un
nouveau mandat à la
tête du club sportif ama-
teur (CSA) du WAT, car
le règlement interdit le
cumul de fonctions ».
L’AG élective du CSA
est prévue pour diman-
che prochain. Par
ailleurs, la direction des
Zianides, qui retrouvent
l’élite après sept sai-
sons passées dans les
divisions inférieures, a
bouclé son opération de
recrutement, après

avoir acté, dimanche
soir, les arrivées de l’at-
taquant Zerman 
(ex-RC Arbaa) et du
défenseur central Khiat
(ex-CA Bordj Bou
Arréridj), apprend-on de
même source. Ces
deux joueurs s’ajoutent
à huit autres recrues,
au moment où le staff
technique, dirigé par
Aziz Abbès, a décidé de
ne garder que 13 élé-
ments de l’effectif de
l’exercice passé. Une
décision motivée, selon
le manager général du
club, par « la nécessité
d’injecter du sang neuf
à l’équipe afin de pou-
voir faire face aux défis
qui l’attendent la saison

prochaine qui s’an-
nonce très difficile avec
la présence de 
20 clubs ». Auparavant,
le WAT, qui a disputé,
vendredi passé, son
premier match amical
dans le cadre de sa pré-
paration d’intersaison
(défaite à domicile
contre le CS
Constantine 2-1), a
recruté les joueurs sui-
vants : Belalam 
(O Médéa), Amiri 
(RC Arbaa), Ibouziden 
(AS Aïn M’lila),
Bencheikh et Belaribi
(ASM Oran), Zenasni
(JSM Béjaïa), Aïch
(USM Bel Abbès) et
B e n a m r a n e
(ASO Chlef). 

WA TLEMCEN

Réda Abid nouveau président 
Nacereddine Souleyman a quitté son poste pour postuler

à un nouveau mandat à la tête du club sportif amateur
(CSA), car le règlement interdit le cumul de fonctions. 

CONSTANTINE
DES SUBVENTIONS ALLOUÉES

AU MOC ET AU WAZY
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TENNIS

Recours à
l’arbitrage vidéo ?
Le coronavirus à changé la

face du tennis cette année. Il
pourrait désormais avoir un

impact sur des acteurs, plus
discret, mais non moins

important dans le monde de la
balle jaune. En effet, depuis
peu, l’ATP autorise tous ses

tournois à avoir recours à
l’arbitrage électronique,

décisions provisoires par
rapport à la crise sanitaire.

Cependant cela pourrait bien
devenir la norme, car les

premiers résultats s’avèrent
très prometteurs. Des voix

humaines ont été pré-
enregistrées, et signaleront

une balle faute. L’hypothèse
d’un arbitrage parfait est très

séducteur auprès des acteurs
du tennis et surtout auprès

des joueurs. 

BOXE

Mayweather touche
le jackpot

Dans la nuit du lundi, et contre
l’avis des observateurs,

Teofimo Lopez est venu à bout
de Vasyl Lomachenko chez les

poids légers. L’Américain a
ainsi obtenu les ceintures

WBA et WBO de la catégorie.
Pourtant, à 23 ans, Teofimo

Lopez n’était pas le favori face
à l’expérimenté ukrainien de

32 ans. Mais l’Américain a
remporté ce combat aux

points, à l’unanimité. Une
victoire pour lui, en autant de

combats. De quoi réjouir Floyd
Mayweather. Le résultat peut,

en effet, rendre fier Floyd
Mayweather puisque, selon le

Mirror, le boxeur américain
aurait parié 6 500 $ sur une

victoire de Teofimo Lopez.
Ainsi, Mayweather, champion

des super-welters aux 50
victoires en autant de

combats, aurait empoché plus
de 20 000 $ grâce à cette

victoire, comme le rapporte le
média anglais. Floyd

Mayweather aurait même
qualifié cet exploit de 

« petite victoire », sur son
compte Instagram, lui qui

aurait gagné entre 800 millions
d’euros et 1 milliard d’euros,

tout au long de sa carrière.

BASKET-BALL - NBA

Oladipo refoulé par
Les Pacers

Absent durant une grande
partie de la saison suite à une

blessure au genou, Victor
Oladipo n’a pas retrouvé son
niveau d’antan, avec Indiana.
Rien d’anormal pour l’arrière,
mais pas non plus idéal alors

que la offseason est
désormais là. À un an de

devenir agent libre, l’ancien
joueur du Thunder se retrouve
dans de nombreuses rumeurs.

Et on peut comprendre
pourquoi. Les Pacers et

Oladipo ont discuté d’une
extension l’été dernier, mais

les pourparlers n’ont mené
nulle part. Le joueur veut le

max sur son contrat, quand le
front office refuse de prendre

trop de risques vis-à-vis de
son niveau et d’une possible

rechute. Résultat : statu quo et
beaucoup d’incertitudes sur

l’avenir du joueur. Un départ
pour cette offseason ? C’est

bien possible d’après les
derniers échos. Il serait même

intéressé par le Heat, là où il
pense certainement pouvoir

gagner un titre.  

Q uand il y a l’ambition, en
sport ou ailleurs, tous
les obstacles qui se pré-

sentent en cours de route ne
peuvent stopper quoi que ce soit
dans son élan. C’est partant de
ce principe que Saïd Benferhat
tient sa motivation et envie de
mettre, chaque fois, un grand
pas en avant. Le handball dans
le sang, il ne recule devant rien,
depuis qu’il a commencé à tou-
cher à la petite balle, en 2009,
alors qu’il avait à peine 11 ans.
Aujourd’hui à 22 ans, l’ailier gau-
che de l’ES Aïn Touta commence
à voir grand. « Avant d’intégrer le
monde du handball chez les
poussins de l’ES Aïn Touta, j’a-
vais un grand attachement pour
ce sport. Je ne ratais aucune
occasion pour aller assister à un
match ou le suivre à la télévi-
sion. Le temps opportun venu,
j’ai fait des tests avec l’ESAT et
j’ai été retenu. C’est ainsi que
mon aventure a commencé»,
nous parle-t-il, non sans se rap-
peler les déboires qu’il a vécus,
mais qui, selon lui, n’ont fait
qu’augmenter les degrés à son
trouillomètre, qui, a priori, n’a
jamais été à zéro. «J’apprends
de chaque instant, de chaque
aventure ou mésaventure. Dieu
merci, j’ai trouvé des personnes
à mes côtés qui ont cru et conti-
nuent à croire en moi. Ils ne me
laissent pas tomber et m’encou-
ragent toujours à aller de l’avant.
Si je recule, c’est toujours pour
mieux sauter», relate-t-il encore.
Maintenant qu’il sent avoir atteint
le niveau probant, Saïd se fixe
un nouvel objectif… et pas des
moindres. Il veut taper dans l’œil
du sélectionneur de l’Equipe
nationale senior, le Français
Alain Porte, pour figurer dans

ses plans à court, moyen et long
terme. « Si je n’avais pas cette
conviction de disposer des quali-
tés requises, je n’aurai jamais
osé en parler. Techniquement et
physiquement, je suis persuadé
de pouvoir m’imposer, pour peu
que j’ai ma chance », dit-il d’un
ton rassurant. Et d’enchaîner :
« Tout le monde partage le
même avis, notre Equipe natio-
nale a reculé sur le plan des
résultats durant les dernières
années. Chose qui, s’accorde-t-
on à dire, oblige à ce que du
sang neuf soit injecté. Je veux
en faire partie. Qu’on nous
donne cette chance et nous juge
sur le terrain, mais pas pour
d’autres considérations. Qu’on
ne mélange pas les choses.» À
court  terme, Saïd Benferhat
veut décrocher un contrat à l’é-
tranger pour donner un autre
élan à sa carrière. «Pour des rai-
sons personnelles, je n’ai pu
quitter l’ES Aïn Touta. Mais à
l’heure actuelle, cela fait partie
du passé. D’anciens joueurs et
entraîneurs tentent de m’aider
pour décrocher un contrat aux
Emirats arabes unis, et je croise
les doigts pour que cela se
réalise. À partir de là, tous les
dés seront redistribués»,
espère-t-il. Appelé cette année à
passer l’examen du bac, Saïd
garde un œil sur ses études. «Je
veux et je peux allier les deux,
études et sport. Je veux décro-
cher mon bac et suivre des étu-
des en sport. C’est le monde
dans lequel je vis et que je ne
peux quitter. Je suis comme un
poisson dans l’eau», conclut-il.
Saïd Benferhat, un nom à 
retenir. M. B.

SAÏD BENFERHAT, HANDBALLEUR DE L’ES AÏN TOUTA

L’ardent désir de s’imposer
À un moment donné, l’on sentait que la petite balle en Algérie se meurt. Mais c’était sans compter sur cette
détermination de plusieurs jeunes handballeurs de redorer son blason et la remettre à la place qui lui sied.

�� MOHAMED BENHAMLA

BADMINTON
Medal et Mammeri
attendent 
le soutien du MJS
La participation du duo algérien
Youcef Sabri Medal et Koceila
Mammeri à deux compétitions
internationales est tributaire du
soutien du ministère de la
Jeunesse et des Sports (MJS), a-
t-on appris lundi de la Fédération
algérienne de badminton (FABa).
« La paire algérienne, qui vise
une qualification aux jeux
Olympiques 2020, se prépare
pour prendre part à deux compé-
titions internationales en
Slovénie et Turquie lors des
mois de novembre et décembre
avec l’objectif de grignoter le
maximum de points pour amélio-
rer son classement et assurer
une place à Tokyo », a précisé la
même source. Mais « leur partici-
pation est tributaire de l’aide
financière du MJS, surtout que la
FABa n’a pas encore reçu sa sub-
vention annuelle de la saison
sportive 2020 », indique l’ins-
tance fédérale. La première com-
pétition est prévue à Brezice, en
Slovénie  (19 au 22 novembre),
alors que la seconde aura lieu
dans la capitale turque, Ankara
(14 au 17 décembre). 

T okyo-2020 est en alerte.
Les organisateurs des
jeux Olympiques ont

déclaré, hier, surveiller « cons-
tamment » le risque de cybe-
rattaques, alors que Londres a
accusé la Russie d’avoir mené
des missions de reconnais-
sance sur Internet contre des
cibles liées aux JO, reportés à
2021. « Nous surveillons cons-
tamment la menace de diffé-
rents types de cyberattaques
sur les platesformes numé-
riques appartenant à Tokyo-
2020, sans avoir ob-servé
d’impact significatif sur nos
opérations », selon une décla-
ration des organisateurs trans-
mise. Les organisateurs vont
« continuer à travailler étroite-
ment » avec les agences et
autorités concernées afin que
les mesures prévues contre
d’éventuelles cyberattaques
soient bien mises en oeuvre,
ont-ils ajouté. 

Selon le chef de la diploma-
tie britannique, Dominic Raab,

les services de renseigne-
ments militaires russes ont
mené des missions de recon-
naissance sur Internet contre
des cibles liées aux JO de
Tokyo, reportés à l’été 2021 à
cause de la pandémie de
Covid-19. D’après The
Guardian, ces tests de recon-
naissance auraient inclus des
actions de hameçonnage
(phishing), consistant en des
faux courriels de proches ou
collaborateurs, pour tenter de
récupérer des données confi-
dentielles. Le quotidien britan-
nique a aussi évoqué de faux
sites Internet et des recher-
ches pour accéder à des
comptes individuels sécurisés.
Les accusations de Londres
interviennent alors que la jus-
tice américaine a révélé, lundi
dernier, avoir inculpé  six
agents russes soupçonnés
d’avoir orchestré des cyberat-
taques mondiales. Ces agents
auraient notamment mené des
attaques en France avant l’é-

lection présidentielle de 2017,
en visant surtout la campagne
d’Emmanuel Macron, ainsi que
lors des jeux Olympiques d’hi-
ver de 2018 en Corée du Sud.
La cérémonie d’ouverture des
Jeux d’hiver de Pyeongchang
en Corée du Sud avait été
marquée par des coupures
intempestives du réseau sur
plusieurs sites de l’événement.  

« La connexion Internet
avait été perdue juste après la
cérémonie... et nous avions dû
mobiliser des experts toute la
nuit pour la récupérer. Jusqu’à
présent, je ne savais pas qui
avait fait ça », a déclaré hier à
l’AFP Lee Hee-beom, l’ancien
patron du comité d’organisa-
tion de Pyeongchang 2018.
Selon les autorités américai-
nes, les hackeurs russes
avaient tenté à l’époque de
faire porter le chapeau à la
Corée du Nord.

JEUX OLYMPIQUES-2022

MENACES 
DE CYBERCRIMINALITÉ

Said Benferhat

CLUB SPORTIF AMATEUR / DS BABA HASSEN

COMMUNIQUÉ 
Il est porté à la connaissance des membres de

l’Assemblée générale du CSA/ DS Baba Hassen que l’as-
semblée générale ordinaire de l’exercice 2019-2020 aura lieu
mardi 27 octobre 2020 à 17h30 au niveau du siège du club,
sis à la maison de jeunes de Baba Hassen. L’assemblée
générale élective, quant à elle, aura lieu le mardi  3 novem-
bre 2020 à 17h30, toujours au niveau du siège du club. Le
présent communiqué tient lieu de convocation pour les 96
membres concernés.
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L
’histoire se répète pour Zinedine
Zidane. La saison dernière, il avait
connu un début de saison compliqué
puisque son équipe s’était lourdement
inclinée face au PSG en Ligue des

champions (0-3), mais avait également
concédé une défaite face à Majorque en
championnat (0-1). Des contreperformances
qui avaient fragilisé Zidane à son poste d’en-
traîneur du Real. Le technicien était en grand
danger et avait joué son avenir face à
Galatasaray. Une période compliquée qui
appartient au passé, d’autant que le club espa-
gnol a été sacré, par la suite, champion
d’Espagne. Mais Zidane connaît aujourd’hui,
une situation semblable à celle de l’année der-
nière. En effet, à l’instar du dernier exercice,
son équipe a du mal à se mettre en route. Le
Real Madrid a connu, samedi dernier, sa pre-
mière défaite de la saison en Liga face à Cadix
(0-1). Et il n’en faut pas plus pour que la presse
espagnole évoque un possible départ de

Zidane. Selon les informations de Mundo
Deportivo, Zinedine Zidane ne serait pas
encore en danger. Les dirigeants du Real ont
toujours apprécié celui qui fut l’un des plus
grands joueurs du club, mais aussi l’un des
plus grands entraîneurs. Toutefois, le média
espagnol indique que le technicien n’a plus le
droit à l’erreur et que les deux prochains
matchs pourraient déterminer l’avenir du
Champion du monde 1998. En effet, si le Real
Madrid n’obtient pas de résultats satisfaisants
face au Chakhtior Donetsk, aujourd’hui, et face
au FC Barcelone, alors la position de
Zidane«pourrait être fortement remise en 
question ». L’entraîneur français joue gros et
les prochaines échéances pourraient avoir de
lourdes conséquences sur son avenir, mais
aussi sur la suite de la saison. Conscient des
difficultés actuelles de son équipe, le natif de
Marseille n’a pas hésité à hausser le ton après
la défaite de son équipe face à Cadix. Le quo-
tidien espagnol Marca indiquait que Zidane

était mécontent après la
prestation réalisée par
son équipe. L’entraîneur
français n’aurait pas
hésité à hausser le ton
et a pointé du doigt
l’attitude de certains
joueurs. Il considére-
rait que son équipe
peut proposer une
meilleure copie et
espère une réaction
dès mercredi en Ligue
des champions. Des 
prestations qui inquiéte-
raient également les diri-
geants du Real Madrid. Certains
responsables seraient loin d’être
satisfaits par le début de saison
réalisé. La situation est toutefois loin
d’être alarmante pour le Real Madrid. 

MONTPELLIER

BRUNO MARTINI EST DÉCÉDÉ

B
runo Martini n’est
plus. L’ancien por-
tier de l’Équipe de
France (1987-
1996), de l’AJ

Auxerre et de Montpellier
s’est éteint, ces dernières
heures, comme le rapporte le

MHSC, le club où il occupait
jusqu’alors le rôle de direc-
teur adjoint du centre de for-
mation. Bruno Martini avait
été victime d’un arrêt cardio-
respiratoire lundi 12 octobre
dernier sur le parking du cen-
tre d’entraînement du club de

la Paillade. Réanimé alors par
les pompiers, le champion
d’Europe Espoirs 1988, qui
était âgé de 58 ans, était alors
dans un état grave et avait été
placé en soins intensifs. FM
présente ses condoléances à
sa famille et ses proches.

REAL MADRID

ZIDANE DÉJÀ EN GRAND 
DANGER POUR SON AVENIR ?

La défaite du Real Madrid face à Cadix place Zinedine Zidane dans 
une situation inconfortable. Les prochains rendez-vous face au Chakhtior 
Donetsk et au FC Barcelone pourraient définir l’avenir du technicien français.
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MILAN AC

LES MILANAIS NE LÂCHENT
PAS DONNARUMMA

« Je veux devenir le meilleur au monde et gagner autant de titres que possible
avec cette équipe », avait récemment indiqué Gianluigi Donnarumma, affichant

donc ses ambitions de gagner de nombreux trophées à l’avenir avec le Milan AC,
même si son contrat actuel court jusqu’en juin prochain. En clair, le gardien italien
laissait entendre qu’il était tout à fait disposé à prolonger avec le club rossonero
dans les mois à venir, et ce malgré le vif intérêt que lui porterait le PSG, et notam-
ment Leonardo qui le connaît très bien. Mais le Milan AC a également pris position
pour l’avenir de Donnarumma… Stefano Pioli, l’entraîneur de Milan AC, a été inter-
rogé, lundi, par La Rai, passant en revue ses différents cadres qui ne possèdent
plus qu’une année de contrat comme Zlatan Ibrahimovic et Donnarumma notam-

ment. Et le discours est clair de la part du technicien italien : « Je crois que le club
et Maldini et Gazidis connaissent l’importance des joueurs dont les contrats vont

expirer, et je sais qu’ils travaillent pour essayer de corriger la situation.
Donnarumma, Calhanoglu et Zlatan sont des joueurs très importants, et nous

allons essayer d’avancer ensemble. »  

GRIEZMANN ACCEPTE 
UN REPORT DE SALAIRE

Alors que la renégociation des salaires, dans un contexte 
financier difficile, creuse encore un peu plus le fossé

entre la direction du FC Barcelone et ses joueurs,
les dirigeants barcelonais ont tout de même eu
une bonne nouvelle. Selon Mundo Deportivo, l’at-
taquant français Antoine Griezmann a accepté un
report du paiement d’une partie de son salaire
cette saison. Confronté à des pertes colossales
depuis le début de la crise liée à la pandémie de
Covid-19, le Barça avait demandé un geste à ses

joueurs. Après une première baisse des salaires en
mars, le président blaugrana Josep Maria

Bartomeu a réclamé une nouvelle
baisse la semaine dernière. Cette
demande n’a pas plu au vestiaire
barcelonais, qui a écrit au dirigeant
pour contester sa méthode.

VAN DIJK, PICKFORD 
NON SANCTIONNÉ

Coupable d’une faute grossière sur Virgil van Dijk lors du
derby contre Liverpool (2-2) samedi, Jordan Pickford s’en
sort très bien. Le gardien d’Everton a
échappé au carton rouge, puisque le
défenseur central des Reds était
hors-jeu. Lundi, le portier a appris
que la Fédération anglaise ne lui
infligeait aucune sanction. La
raison est simple, l’instance ne
punit que si l’action a échappé
aux arbitres, ce qui n’est pas le
cas pour ce fait de jeu. L’auteur de
la faute pourra donc tranquillement
reprendre sa place au prochain
match, tandis que le Néerlandais grave-
ment blessé au genou ne reviendra pas
avant six mois…

EVERTON  

LAUTARO MARTINEZ
PRÊT À PROLONGER  

Courtisé par le FC Barcelone, Lautaro Martinez se
plaît à l’Inter et pourrait finalement prolonger son
aventure à l’Inter Milan. Selon les informations de

Calciomercato, les agents du joueur de 23 ans
auraient prévu de rencontrer dans les prochains
jours, les dirigeants nerazzurro afin d’évoquer la
signature d’un nouveau contrat. Sous contrat jus-

qu’en 2023, Lautaro Martinez pourrait donc étendre
son bail avec l’Inter et obtenir, par la même occa-

sion, une revalorisation salariale. Par
ailleurs, le portail italien indique que la

clause libératoire du joueur fixée à 
111 millions d’euros pourrait être suppri-
mée. Une clause qui a empêché le FC

Barcelone, en grande difficulté finan-
cière, de s’attacher les 

services du joueur argentin
durant l’été. 

FC BARCELONE INTER MILAN 
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DD
es forces turques ont
commencé mardi à se
retirer d’un impor-

tant poste d’observation dans
le nord-ouest de la Syrie,
encerclé depuis plus d’un an
par le régime syrien à la
faveur d’une offensive, a rap-
porté une ONG. Parrain tra-
ditionnel de certains groupes
insurgés dans la province
d’Idlib, ultime grand bastion
terroriste et rebelle de Syrie,
la Turquie voisine a déployé
des troupes dans le nord-
ouest syrien notamment sur
12 postes d’observation
instaurés depuis septembre
2018. Plusieurs de ces posi-
tions turques se sont retro-
uvées de facto encerclées par
les forces gouvernementales
quand elles ont conquis de
vastes pans de la province
d’Idlib et de la région voisine
de Hama, à la faveur d’offen-
sives meurtrières et dévasta-
trices successives.

Le poste d’observation de
Morek, situé dans le nord de
Hama, est ainsi encerclé
depuis août 2019.»Après
minuit, les forces turques ont
commencé à évacuer Morek,
et ce matin un convoi impor-
tant a quitté» le secteur, a
indiqué un commandant des
factions rebelles pro-turques.
Selon ce commandant, ces
forces vont rallier d’autres
positions turques dans le sud
de la province d’Idleb, où un

correspondant de l’AFP a
observé un renforcement des
mesures de sécurité de la part
des rebelles et de l’armée
turque.

L’Observatoire syrien des
droits de l’homme (OSDH) a
confirmé le début du retrait
de Morek dans la nuit, préci-
sant que deux autres postes
turcs également encerclés
pourraient être évacués.
Ankara n’a pas officiellement
commenté ce retrait. Par le
passé, les plus hauts respon-
sables turcs avaient martelé

leur détermination à mainte-
nir les postes d’observation,
même encerclés. Des combats
sporadiques continuent de
secouer la province d’Idleb et
les territoires adjacents, en
dépit d’un cessez-le-feu
adopté en mars 2020, après
une énième offensive du
régime relancée en décembre
contre les factions terroristes
et les rebelles. Ces derniers
contrôlent près de la moitié
de la province d’Idleb, mais
aussi des pans de territoires
dans les régions voisines de

Lattaquié, Hama et Alep.

Déclenchée en 2011 avec
le début du pseudo printemps
arabe, la guerre en Syrie a
fait plus de 380.000 morts et

déplacé des millions de per-
sonnes. Le conflit s’est com-
plexifié au fil des ans avec

l’implication de puissances
régionales et internationales
et de groupes terroristes dont

Hayat Tahrir al Cham, alias
al Nosra, branche syrienne
d’al Qaïda qui prédomine
dans la province d’Idlib.

POUR LEVER PLUS DE FONDS
POUR LES ROHINGYAS

RRééuunniioonn  dd’’uurrggeennccee  ddeess
ddoonnaatteeuurrss
Une visioconférence internationale
des donateurs a été convoquée jeudi
pour tenter de combler d’urgence le
manque de fonds pour financer
l’aide aux réfugiés rohingyas, a
indiqué l’ONU, hier. L’ONU a besoin
d’un milliard de dollars pour
répondre aux multiples besoins des
quelque 800.000 Rohingyas qui ont
fui les exactions en Birmanie et se
sont réfugiés dans d’immenses
camps au Bangladesh. Toutefois, les
fonds manquent cruellement, selon
un porte-parole du Haut
commissariat de l’ONU aux réfugiés
(HCR), Andrej Mahecic. «Moins de
la moitié des fonds demandés ont
été versés jusqu’à présent», a-t-il
déclaré lors d’un point de presse à
Genève. La conférence est co-
organisée par le HCR, les Etats-
Unis, le Royaume-Uni et l’Union
européenne.La situation demande
«un soutien international plus fort
et un redoublement des efforts pour
trouver des solutions pour ces
personnes apatrides et déplacées», a
insisté M. Mahecic. «La pandémie
de Covid-19 a encore ajouté de
nouveaux défis et crée de nouveaux
besoins à une situation d’urgence
déjà massive et complexe», a-t-il
ajouté. Le HCR estime que 860.000
Rohingyas vivent au Bangladesh
dans des camps tout proches de la
frontière avec la Birmanie.Quelque
150.000 autres ont trouvé refuge
dans d’autres pays de la région.
Environ 600.000 vivent toujours en
Birmanie.

TCHAD

QQuuaattrree  mmiilliittaaiirreess  ttuuééss  ddaannss
uunnee  aattttaaqquuee  ddee  BBookkoo  HHaarraamm  
Quatre militaires tchadiens ont été
tués dans une embuscade attribuée
au groupe terroriste Boko Haram
dans la province du Lac (ouest), a
indiqué hier un responsable local.
«Un contingent de nos forces qui
effectuait une patrouille, lundi,
dans la localité de Ngouboua et
Kaïga, a été pris pour cible par les
terroristes de Boko Haram», a
indiqué le gouverneur de la
province du Lac, le général de
division Abadi Saïr Fadoul cité par
des médias. Selon le gouverneur, le
bilan de cette embuscade de Boko
Haram contre l’armée nationale
tchadienne (ANT) fait état de
«quatre soldats tués et quelques
blessés». Autour du Lac partagé par
le Tchad, le Niger, le Nigeria et le
Cameroun, Boko Haram maintient
des camps d’entraînement et
multiplie enlèvements et attaques
notamment contre les pêcheurs et
les soldats. Le groupe terroriste
Boko Haram, qui a débuté en 2009
dans le nord-est du Nigeria, son fief
, a fait de nombreuses victimes et
plus d’un million de déplacés dans
ce pays, et a gagné le Niger, le Tchad
et le Cameroun, voisins. Depuis
2015, les pays de la région luttent
contre Boko Haram au sein de la
Force Mixte Multinationale (FMM),
une coalition régionale engagée
dans la région du lac Tchad.

SYRIE

LLeess  ffoorrcceess  ttuurrqquueess  éévvaaccuueenntt  uunnee  ppoossiittiioonn  eenncceerrccllééee  ppaarr  DDaammaass
LLEE  PPOOSSTTEE d’observation de Morek, situé dans le nord de Hama, est ainsi encerclé depuis août
2019. «Après minuit, les forces turques ont commencé à évacuer Morek, et ce matin un convoi
important a quitté» le secteur, a indiqué un commandant des factions rebelles pro-turques.

La situation dans la province
d'Idlib est toujours incertaine

BOLIVIE

AArrccee  éélluu  pprrééssiiddeenntt,,  MMoorraalleess  rreennttrreerraa  ««ttôôtt  oouu  ttaarrdd»»
LLAA  VVIICCTTOOIIRREE du dauphin d’Evo Morales a été saluée par de nombreux dirigeants de gauche

d’Amérique latine, de Cuba au Nicaragua, en passant par le Venezuela, l’Argentine et le Mexique.

LL
e socialiste Luis Arce sera le pro-
chain président de la Bolivie,
après sa large victoire à la prési-

dentielle, tandis que son mentor, l’ex-
président Evo Morales, a annoncé son
retour prochain au pays. M. Arce, le can-
didat du Mouvement vers le socialisme
(MAS), le parti fondé par M. Morales, a
remporté dimanche l’élection présiden-
tielle dès le premier tour avec plus de
52% des voix, selon plusieurs sondages
de sortie des bureaux de vote. Alors que
les résultats officiels, n’étaient toujours
pas connus lundi, le comptage des bulle-
tins de vote avançant très lentement, le
principal rival de M. Arce, l’ex-président
centriste Carlos Mesa (2003-2005), a
reconnu la «large» victoire de son adver-
saire.»Le résultat est (...) très clair», a
déclaré M. Mesa, à propos de sondages
de sortie des bureaux de vote qui don-
nent à Luis Arce une avance d’environ
20 points. «Il nous appartient, comme il
convient à ceux d’entre nous qui croient
en la démocratie (...) de reconnaître qu’il
y a eu un gagnant dans cette élection»,
a-t-il ajouté. La présidente par intérim,
la conservatrice Jeanine Añez, une
farouche opposante au candidat du
MAS, avait déjà reconnu dimanche soir
sa victoire. Malgré la pandémie, le taux
de participation a été de 87%, un record,
selon le tribunal suprême électoral. Le
secrétaire général de l’ONU, Antonio
Guterres, a quant à lui salué des «élec-
tions pacifiques», appelant tous les
responsables politiques boliviens à tra-

vailler pour la «réconciliation natio-
nale». A l’annonce de son triomphe,
Luis Arce avait estimé que la Bolivie
avait «renoué avec la démocratie» et
«retrouvé l’espoir». Pour la première
fois en 20 ans, Evo Morales, un emblé-
matique dirigeant de la gauche sud-amé-
ricaine, n’était pas candidat à la prési-
dentielle. L’ancien chef de l’Etat (2006-
2019), le premier président indigène de
son pays, avait démissionné en novem-
bre 2019, accusé de fraude électorale par
l’opposition, avant de s’enfuir au
Mexique puis en Argentine. Au précé-
dent scrutin d’octobre 2019, au cours
duquel il briguait un quatrième mandat,
le dépouillement avait été suspendu
pendant plus de 20 heures. A sa reprise,
Evo Morales avait été déclaré vainqueur
dès le premier tour. L’opposition avait
alors crié à la fraude, des affrontements
avaient éclaté entre partisans et détrac-
teurs du chef de l’Etat. Lâché par la
police et l’armée, ce dernier avait finale-
ment démissionné.»Tôt ou tard, nous
allons rentrer en Bolivie (...) Mon grand
souhait est de retourner en Bolivie, dans
ma région», a déclaré M. Morales au
cours d’une conférence de presse à
Buenos Aires où il réside. Il a également
fait savoir que le futur gouvernement
bolivien entretiendrait des relations
diplomatiques avec tous les pays, y com-
pris les Etats Unis, qui n’ont aucun
ambassadeur à La Paz depuis 2008. «Si
les Etats-Unis veulent renouer des rela-
tions diplomatiques, bienvenue. Mais

qu’ils nous respectent, qu’ils respectent
la dignité et la souveraineté du peuple»,
a déclaré M. Morales. «Nous attendons
les résultats officiels, mais le président
Trump et les Etats-Unis se réjouissent
de travailler avec les personnes élues
par les Boliviens», a déclaré un porte-
parole du département d’Etat améri-
cain. Après un an d’une grave crise post-
électorale, le scrutin s’est déroulé dans
le   calme, alors que de nombreux
Boliviens craignaient une répétition des
violences qui ont fait 36 morts l’an der-
nier. Selon un sondage de la chaîne
Unitel, Luis Arce obtient 52,4% des
voix, contre 31,5% pour Carlos Mesa.
Un autre sondage de la Fondation catho-
lique Jubileo crédite le socialiste de 53%
des suffrages, contre 30,8% pour son
rival. La victoire du dauphin d’Evo
Morales a été saluée par de nombreux
dirigeants de gauche d’Amérique latine,
de Cuba au Nicaragua, en passant par le
Venezuela, l’Argentine et le Mexique. 
Le président vénézuélien Nicolas
Maduro a «félicité le peuple frère de
Bolivie à l’occasion du large et indiscu-
table triomphe du Mouvement vers le
socialisme (MAS)» et de l’«éclatante vic-
toire» de Luis Arce. Cela «n’est pas seu-
lement une bonne nouvelle pour ceux
d’entre nous qui défendent la démocra-
tie en Amérique latine, c’est aussi un
acte de justice face à l’agression subie
par le peuple bolivien», a écrit sur
Twitter le président argentin Alberto
Fernandez.
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LLa Guinée se préparait,
hier, à une nouvelle
journée à risques après

la proclamation unilatérale
par l’opposant Cellou Dalein
Diallo de sa victoire à la prési-
dentielle de dimanche et les
premiers heurts, déjà meur-
triers selon lui. Les affronte-
ments redoutés dans un pays
où les nerfs sont à vif ont
éclaté après la prise de parole
de M. Diallo lundi après-midi
pour revendiquer sa victoire
«dès le premier tour», sans
attendre l’officialisation des
résultats par les organes sup-
posés le faire. Cette déclara-
tion a déclenché des scènes de
liesse dans des quartiers de la
banlieue de Conakry, fiefs de
M. Diallo et de son parti,
l’Union des forces démocra-
tiques (UFDG), mais aussi
des violences. «Alors que des
jeunes célébraient pacifique-
ment la victoire, les forces de
sécurité ont tiré sur la foule,
entraînant la mort de trois
jeunes garçons et plusieurs
blessés par balles», a écrit 
M. Diallo sur les réseaux
sociaux. Il a parlé de «nou-
veaux crimes à mettre à l’ac-
tif d’Alpha Condé», le prési-
dent sortant qui brigue à 82

ans un troisième mandat
consécutif malgré des mois de
contestation sanglante. 

L’issue de l’élection à
laquelle concouraient 12 can-
didats devrait se jouer entre
M. Condé et M. Diallo, 68 ans,
rivaux de longue date.

L’UFDG a présenté les
morts comme Thierno
Nassirou Sylla, Mamadou
Saidou Diallo et Abdoulaye
Diomba Diallo, 13, 14 et 
18 ans. Aucune confirmation
n’a été obtenue des autorités,
préfiguration possible du hia-
tus, récurrent en Guinée, à
attendre en cas d’escalade
entre les informations com-
muniquées par les différents
camps. 

La présidentielle de
dimanche s’est déroulée dans
un climat de vives tensions
faisant craindre une éruption
de violences. 

Le vote lui-même a eu lieu
dans le calme. Mais il a été
précédé par des mois de ten-
sions meurtrières et une cam-
pagne acrimonieuse au cours
de laquelle nul n’a donné
l’impression d’être prêt à
accepter une défaite. Les mois
derniers, les manifestations
de l’opposition contre un troi-

sième mandat de M. Condé
ont été durement réprimées.
Il y a eu des dizaines de morts
civils, opposition et autorités
divergeant sur les chiffres et
les responsabilités.

M. Diallo et son parti se
sont constamment dits
inquiets que M. Condé ne leur
«vole» la victoire en trichant,
comme cela fut le cas, selon
eux, aux présidentielles de
2010 et 2015. Leur méfiance
totale a été avivée par la
modification de la
Constitution à laquelle 
M. Condé a fait procéder en
mars pour, dit-il, moderniser
le pays. Lui et son camp invo-
quent cette nouvelle
Constitution pour justifier sa
candidature à un troisième
mandat, alors que le nombre
en est limité à deux. Ils font
valoir que les compteurs sont
remis à zéro. L’UFDG avait
indiqué qu’il publierait des
résultats compilés par ses
soins avec les données remon-
tées de tout le pays, sans s’en
remettre à la commission
électorale ou à la Cour consti-
tutionnelle, qu’il juge inféo-
dées aux autorités. M. Diallo
s’est exécuté lundi, tentant le
fait accompli au risque d’être

accusé de prolonger une crise
sans issue en vue. Le numéro
deux de l’organe chargé d’or-
ganiser les élections, la Céni,
a déclaré «prématurée»,
«nulle et de nul effet» la pro-
clamation de M. Diallo. C’est
à la Céni qu’il appartient
d’annoncer les résultats pro-
visoires, probablement «d’ici
à la fin de la semaine», puis à
la Cour constitutionnelle de
les valider, a-t-il affirmé.

Dans un communiqué
commun, les Nations unies,
l’Union africaine et la
Communauté des Etats
ouest-africains (Cédéao) a
jugé «regrettables» les annon-
ces anticipées de résultats.
Elle ne sont pas «de nature à
préserver le calme qui a glo-
balement prévalu» au cours
du vote, ont-elles déploré,
appelant les «acteurs poli-
tiques au calme et à la rete-
nue afin d’éviter des manifes-
tations violentes». 

Le parti de M. Condé a lui
aussi condamné cette procla-
mation et appelé ses parti-
sans au calme dans l’attente
des résultats officiels. Un 
second tour, s’il doit avoir
lieu, est programmé le 24
novembre.

APRÈS LA PROCLAMATION DE VICTOIRE PAR L’OPPOSITION

LLaa  GGuuiinnééee  ssoouuss  hhaauuttee  tteennssiioonn
DDAANNSS  un communiqué commun, les Nations unies, l’Union africaine et la
Communauté des Etats ouest-africains (Cédéao) ont jugé «regrettables» les
annonces anticipées de résultats qui ne sont pas «de nature à préserver le calme».

COUVRE-FEU DE 24 HEURES
À LAGOS AU NIGERIA

LLeess  mmaanniiffeessttaattiioonnss
ddééggéénnèèrreenntt  

De violents incidents ont éclaté
hier matin en marge des manifesta-
tions de la jeunesse nigériane
contre le pouvoir, notamment à
Lagos où un couvre-feu de 24 heures
a été imposé. «Les manifestations
pacifiques ont dégénéré en un mons-
tre qui menace le bien-être de notre
société (...). J’impose un couvre-feu
de 24 heures dans tout l’Etat à par-
tir de 16 heures aujourd’hui», a
déclaré dans l’après-midi le gouver-
neur de l’Etat de Lagos, Babajide
Sanwo-Olu, sur Twitter. L’immense
capitale économique Lagos, peuplée
de 20 millions d’habitants, était
totalement paralysée depuis le
matin, ses principales routes blo-
quées, et les écoles fermées par les
autorités la veille. Plusieurs barra-
ges étaient érigés sur les axes
reliant les îles de Lagos au reste de
la ville par des bandes de jeunes
très énervés qui empêchaient les
voitures de passer. 

Aucune pancarte du mouvement
pacifique, débuté il y a onze jours
dans les grandes villes du sud du
pays, n’était brandie à ces barra-
ges. Dans le centre de la ville, un
poste de police a été incendié dans
la matinée à Orile Iganmu, selon
plusieurs manifestants, qui impu-
tent la responsabilité de l’incendie
à des casseurs. Plusieurs coups de
feu ont été tirés, selon ces sources.
Des échauffourées ont également
éclaté dans la capitale fédérale
Abuja, où la police a été déployée.
Plusieurs maisons ont été incen-
diées, une épaisse fumée noire s’éle-
vait au dessus de la ville. La veille,
trois personnes étaient décédées et
plusieurs voitures avaient été
incendiées, selon le porte-parole de
la police de la ville, Mariam Yusuf.
Des dizaines d’hommes armés de
machettes et de couteaux avaient
attaqué les manifestants, selon
Amnesty International et des
témoins.

Depuis le début de la contesta-
tion, au moins 18 personnes, dont
deux policiers, sont décédées, selon
un décompte établi à partir de chif-
fres de l’ONG Amnesty internatio-
nal et de la police. Jusqu’ici, la plu-
part des marches s’étaient dérou-
lées pacifiquement, les jeunes mar-
chant, chantant, dansant, et bran-
dissant des pancartes. La contesta-
tion, qui est née début octobre sur
les réseaux sociaux, pour dénoncer
les violences policières, s’est peu à
peu étendue à des revendications
contre le pouvoir central et la mau-
vaise gouvernance.

L'ONU, l'Union africaine et la Cédéao appellent au calme

AA mmbbiiaannccee  aannggooiissssaannttee  dduu  nnoouuvveeaauu
ccoorroonnaavviirruuss  oobblliiggee,,  llaa  TTuunniissiiee
nn’’eenn  ffiinniitt  ppaass  ddee  ccoommpptteerr  lleess  

ccoouuaaccss  ddeess  ddééccllaarraattiioonnss  ooffffiicciieelllleess  ttaannddiiss
qquuee  llee  PPaarrlleemmeenntt  ccoonnttiinnuuee  àà  vviibbrreerr  aauu
ssoonn  ddeess  éécchhaauuffffoouurrééeess  qquuii  mmoobbiilliisseenntt
ddeess  ddééppuuttééss  ccoonnttrree  dd’’aauuttrreess,,  aauu  ppooiinntt
qquuee  ll’’ooppiinniioonn  llaassssééee  nnee  ss’’eenn  pprrééooccccuuppee
pprreessqquuee  pplluuss..  AAuujjoouurrdd’’hhuuii,,  llee  mmiinniissttrree
ddee  llaa  SSaannttéé,,  FFaawwzzii  MMaahhddii  vvaa  ddoonnnneerr  uunnee
ccoonnfféérreennccee  ddee  pprreessssee  ppoouurr  ffaaiirree  llee  ppooiinntt
ssuurr  ll’’éévvoolluuttiioonn  ddee  llaa  ssiittuuaattiioonn  ssaanniittaaiirree..
IIll  llee  ffeerraa  aalloorrss  qquuee  lleess  nnuuaaggeess  ssuusscciittééss
ppaarr  ssaa  ddééccllaarraattiioonn  ddee  lluunnddii  ddeerrnniieerr  nnee
ssoonntt  ppaass  eennccoorree  ddiissssiippééss..  IIll  aavvaaiitt,,  eenn
eeffffeett,,  ddéémmeennttii  cceellllee  dduu  cchheeff  dduu  ggoouuvveerr--
nneemmeenntt,,  HHiicchheemm  MMeecchhiicchhii  qquuii  tteennttaaiitt
ddee  rraassssuurreerr  ssuurr  ll’’uussaaggee  dduu  ffoonndd  11881188

ccoonnssaaccrréé  àà  llaa  ggeessttiioonn  ddee  llaa  ppaannddéémmiiee  ddee
CCoovviidd--1199..  CCoonnttrraaiirreemmeenntt  àà  MMeecchhiicchhii  qquuii
aaffffiirrmmaaiitt  qquuee  ll’’EEttaatt  nn’’aavvaaiitt  ppaass  eennccoorree
uuttiilliisséé  uunn  sseeuull  mmiilllliimmee  ddee  cceettttee  rreess--
ssoouurrccee  ffiinnaanncciièèrree,,  jjuussttiiffiiaanntt  ccee  rreettaarrdd
ppaarr  lleess  lloouurrddeeuurrss  bbuurreeaauuccrraattiiqquueess,,
FFaawwzzii  MMaahhddii  aa  rréévvéélléé  qquuee  5522  mmiilllliiaarrddss
oonntt  ééttéé  ddééppeennssééss  ddeeppuuiiss  llee  ddéébbuutt  ddee  llaa
ccrriissee  ééppiiddéémmiiqquuee  aalloorrss  qquuee  115500  aauuttrreess
ssoonntt  eenn  ccoouurrss  dd’’eennggaaggeemmeenntt  ppoouurr  ddiivveerr--
sseess  aaccqquuiissiittiioonnss  tteelllleess  qquuee  lleess  rreessppiirraa--
tteeuurrss,,  lleess  aammbbuullaanncceess  eettcc..  IInnuuttiillee  ddee
ddiirree  ssii  lleess  mmééddiiaass  ss’’eenn  ssoonntt  ddoonnnnéé  àà
ccœœuurr  jjooiiee  ppoouurr  ssee  lliivvrreerr  àà  ddee  mmuullttiipplleess
iinntteerrrrooggaattiioonnss,,  aauussssii  ffaarrffeelluueess  lleess  uunneess
qquuee  lleess  aauuttrreess,,  ssaannss  ccoonnssiiddéérreerr  qquuee  llee
nnoouuvveeaauu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  eesstt  àà  llaa  bboouurrrree,,
aavveecc  ddee  nnoommbbrreeuuxx  ddééffiiss  aauussssii  uurrggeennttss
qquuee  ccoommpplleexxeess..

SSoouulliiggnneerr  uunn  mmaannqquuee  ddee  ccoohhééssiioonn  oouu
ppooiinntteerr  uunnee  qquueellccoonnqquuee  hhoossttiilliittéé  ddee

MMeecchhiicchhii  aauu  mmoottiiff  qquu’’iill  aauurraaiitt  ffaaiitt
eennddoosssseerr  ll’’eennttiièèrree  rreessppoonnssaabbiilliittéé  ddeess  ddiiff--
ffiiccuullttééss  ddee  ggeessttiioonn  ddee  llaa  ccrriissee  aauu  mmiinniiss--
ttèèrree  ddee  llaa  SSaannttéé  eett  aauu  CCoommiittéé  sscciieennttii--
ffiiqquuee  ddee  lluuttttee  ccoonnttrree  llaa  ppaannddéémmiiee  eesstt
uunnee  mmaanniièèrree  dd’’aalllleerr  vviittee  eenn  bbeessooggnnee..
PPoouurrttaanntt,,  ddeess  ccrriittiiqquueess  ffuusseenntt  iiccii  eett  llàà,,
ssuurr  llaa  mmaanniièèrree  ddoonntt  ssoonntt  ccoommmmuunniiqquuééss
lleess  cchhiiffffrreess  eett  ccoolllleeccttééeess  lleess  ddoonnnnééeess  ddee
llaa  pprrooppaaggaattiioonn  ddee  llaa  ppaannddéémmiiee  qquuii  aa
ccoonnnnuu,,  cceess  ddeerrnniièèrreess  sseemmaaiinneess,,  uunnee
rreemmoonnttééee  ffuullgguurraannttee..  IIll  yy  aa  eeuu  ll’’eessppaaccee--
mmeenntt ddee  llaa  ppuubblliiccaattiioonn  ddeess  bbuulllleettiinnss,,
ssuuppppoossééss  qquuoottiiddiieennss,,  ddee  ssoorrttee  qquuee  llee
ppooiinntt  ssuurr  llaa  ssiittuuaattiioonn  ééppiiddéémmiioollooggiiqquuee
eesstt  ddeevveennuu  pprreessqquuee  hheebbddoommaaddaaiirree  aavvaanntt
dd’’êêttrree  ffiixxéé  ttoouuss  lleess  ttrrooiiss  jjoouurrss,,  lluunnddii  ddeerr--
nniieerr,,  IIll  yy  aa  eeuu,,  ééggaalleemmeenntt,,  ll’’ooccccuullttaattiioonn
ddee  cceerrttaaiinneess  ddoonnnnééeess  ccoommmmee  llaa  ddiissttrriibbuu--
ttiioonn  ddeess  nnoouuvveeaauuxx  ccaass  ppaarr  rrééggiioonn  eett
dd’’aauuttrreess..  CCeerrttaaiinnss  yy  vvooiieenntt  uunnee  «« ssttrraattéé--

ggiiee »»  vvoolloonnttaaiirreemmeenntt  ssuuiivviiee  ppoouurr  mmaass--
qquueerr  llaa  ggrraavviittéé  ddee  llaa  ssiittuuaattiioonn  aaccttuueellllee,,
aalloorrss  qquuee  llee  cchheeff  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt,,
HHiicchheemm  MMeecchhiicchhii,,  aa  mmaarrtteelléé,,  ppaass  pplluuss
ttaarrdd  qquuee  lluunnddii  ddeerrnniieerr,,  qquu’’iill  nn’’yy  aa  aauuccuunn
rreettaarrdd  ddaannss  llaa  ccoolllleeccttee  ddeess  iinnffoorrmmaattiioonnss
eett  qquuee  llee  sseecctteeuurr  ccoonncceerrnnéé  ddééttiieenntt  uunnee
éévvaalluuaattiioonn  cchhiiffffrrééee  eenn  tteemmppss  rrééeell..

PPaarrttaanntt  ddee  llàà,,  oonn  ccoommpprreenndd  qquu’’iill  aaiitt
iinnssttrruuiitt  aauussssiittôôtt  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  ggoouuvveerr--
nneeuurrss  ((  wwaalliiss  ))  àà  mmeettttrree  eenn  œœuuvvrree  ddèèss
hhiieerr  uunn  ccoouuvvrree--ffeeuu  ggéénnéérraall,,  aapprrèèss  cceelluuii
qquuii  aavvaaiitt  ééttéé  aapppplliiqquuéé  aauuxx  ggoouuvveerrnnoorraattss
dduu  ggrraanndd  TTuunniiss,,  ddee  SSoouussssee  eett  ddee
MMoonnaassttiirr,,  vvooiiccii  ddeeuuxx  sseemmaaiinneess..  LLaa  ssiittuuaa--
ttiioonn  ééppiiddéémmiioollooggiiqquuee  eesstt  tteellllee  qquuee  llee
bbrraannllee--bbaass  ddee  ccoommbbaatt  ddeevviieenntt  nnéécceessssaaiirree
ppoouurr  eennddiigguueerr  llaa  ffoorrttee  pprrooggrreessssiioonn  ddee  llaa
ppaannddéémmiiee  qquuii  ssee  ccoonnjjuugguuee  àà  llaa  ssoommmmee  ddee
ccoonnttrraaiinntteess  ddééjjàà  oobbsseerrvvééeess  aauu  ppllaann  ssééccuu--
rriittaaiirree.. CC..  BB..

FACE À LA PANDÉMIE QUI  PROGRESSE DE JOUR EN JOUR

CCoouuvvrree--ffeeuu  nnaattiioonnaall  eenn  TTuunniissiiee
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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Q ui ne connait pas la
célèbre chanson révolu-
tionnaire « Ayemma

aâzizen our tsrou » ? C’est l’un
des plus beaux et des plus
émouvants hymnes dédiés à la
révolution algérienne, interprété
par l’artiste patriote, Farid Ali. 

Cet artiste fait partie des
chanteurs qui ont mis, sans
hésiter, leur talent artistique et
leur voix au service de la révolu-
tion algérienne car cette der-
nière avait besoin d’eux comme
elle avait eu besoin de tous les
enfants dignes de l’Algérie.
Cette semaine, Tizi Ouzou et
son village natal se sont souve-
nus de Farid Ali. Mais le
contexte sanitaire n’a pas pu
rendre possible l’organisation
d’activités pour rendre l’hom-
mage qu’il faut à Farid Ali. Farid
Ali a, pour vrai nom, Ali Khelifi.
Et c’est dans le « lointain »
village de Bounouh près de
Boghni, qu’il naquit un certain 
9 janvier 1919. Il fit des études
jusqu’à l’obtention d’un certificat
d’études primaires. Mais la vie
difficile qui prévalait dans son
village le poussa, à l’instar de
nombreux autres citoyens, mais
aussi d’artistes, à aller vers la
capitale en quête d’un emploi,
aussi modeste soit-il pour sub-
venir à ses besoins. Selon de
nombreux témoignages, Farid
Ali a fréquenté de près le bandit

d’honneur Ahmed Oumerri.
C’était dans les années 40, soit
cinq ans après avoir « émigré »
à Alger.

Conscience de la
cause nationale

Sa fréquentation de militants
du Mouvement national, aussi
bien à Alger qu’à Paris où il se
rendit, lui a fait prendre cons-
cience de la cause nationale.

Durant la même période, Farid
Ali qui avait déjà commencé sa
carrière artistique progressive-
ment, fit la connaissance de
grands artistes à l’image de
Mohamed Al Kamel, Mohamed
El Djamoussi et Amraoui
Missoum. À ses tout débuts
déjà, il se produisit sur scène à
la salle Pleyel de Paris. Ce jour-
là, il y avait aussi, lors de la
même soirée et sur la même

scène, Allaoua Zerrouki,
Mohamed Al Djamoussi,
Mohamed Al Kamel, mais aussi
les frères cubains Baretto. Nous
sommes en 1949 et Farid Ali
était déjà entré dans l’arène des
grands artistes. Il avait tous les
atouts pour réussir sa carrière, à
commencer par sa belle voix et
l’âme sincère et sensible  qu’il
insufflait aux chansons qu’il
interprétait. 

Farid Ali poursuivait son che-
min en côtoyant d’autres artistes
qui résidaient en France avant
qu’un incident lié à la lutte armée
du peuple algérien pour sa libé-
ration du joug colonial, ne sur-
vienne. 

En effet, après un attentat
ayant visé un responsable de la
radio française, Farid Ali a été
soupçonné d’y être pour
quelque chose. Il fut expulsé en
1951. Et c’est tout naturellement
qu’il intégra les rangs du
PPA/MTLD où il s’engagea
corps et âme.

La prison puis la radio

Il poursuivit sa lutte dans les
rangs du FLN après le déclen-
chement de la guerre de libéra-
tion avant d’être arrêté par l’ar-
mée coloniale dans sa région
natale Bounouh. Il fut incarcéré
à la prison de Draâ El Mizan.
C’était en 1956, année de la
tenue du congrès de la
Soummam. Comme on peut le
constater, son parcours artis-

tique est interrompu pendant
longtemps car l’artiste a troqué
sa guitare contre son arme mise
au service de la patrie. 

Une fois libéré après une
année de torture et de supplice,
Farid Ali s’engagea de nouveau
dans les rangs du FLN/ALN. Il
participa à la guerre jusqu’à l’in-
dépendance. Ce n’est qu’après
1962 qu’il enregistra ses pre-
miers disques chez la maison
d’éditions Philips. 

Par la suite, il fit aussi la
connaissance du maitre Cheikh
Nordine qui l’introduisit à la radio
d’Alger où il put enregistrer de
nombreuses chansons parmi
lesquelles on pourrait citer :
«Zhar oulach», «Mis n lghorva»,
«Anda telidh», etc.  Mais une
maladie grave a fini par avoir rai-
son de lui le 18 octobre 1981.
Farid Ali a été d’abord hospita-
lisé pendant plusieurs jours à
l’hôpital de Boghni avant de
nous quitter. Il a été enterré au
cimetière de Bounouh, là où il
était né. De nombreux artistes,
des générations venues après,
lui ont rendu hommage à Farid
Ali. Matoub Lounès a repris la
musique et le refrain de la chan-
son « Ayema aâzizen ur tsru »
dans son album « Communion
avec la patrie ». 

Farid Ferragui l’a cité dans
une chanson où il a rendu hom-
mage aux chanteurs kabyles qui
ne sont plus de ce monde. 

A. M.

D
ans le cadre de l’hom-
mage qui sera rendu à
Cheikh El Hadj M’hamed

El Anka le 23/11/2020, l’Agence
algérienne pour le rayonnement
culturel organise un concours du
meilleur joueur de mandole
algérien « Fais-moi écouter ton
mandole  ». Ce concours est
destiné à découvrir de nouveaux
talents dans le jeu du mandole.
Pour les conditions de participa-
tion, à noter que  le concours est
ouvert à toutes catégories d’âge,
il vous suffit aussi d’avoir la
nationalité algérienne et résider
en Algérie.Comment participer ?
Le candidat doit enregistrer une
vidéo le montrant jouer du man-
dole.

Caractéristiques vidéo :
La vidéo doit commencer par

une présentation du candidat

(nom, prénom, âge et ville de
résidence),  la vidéo ne doit pas
dépasser 3 mn, la qualité tech-
nique d’enregistrement doit être
entre 720 et 1080p. Le candidat
doit se filmer dans un cadre fixe,
visage, doigté et le médiator
apparents (cadre américain)
comme sur la vidéo descriptive.
Le candidat doit être seul (non
accompagné). Le produit du jeu
doit être exclusivement instru-
mental avec une bonne qualité
de son et sans bruit de fond. Le
candidat devra joindre à la vidéo
une fiche de renseignements
contenant (nom, prénom,
adresse, e.mail et numéro de
téléphone).

Droits d’image :
Le candidat atteste que la

vidéo est cédée à l’Aarc ;
La vidéo ne sera utilisée qu’à

des fins de promotion et non
commerciales.

Les lauréats seront appelés à
enregistrer des passages télé
et/ou radio pour la promotion.

Prix et récompense :
Le jury choisira 03 lauréats :
1er prix : 200 000 DA
2ème prix : 150 000 DA
3ème Prix : 100 000 DA
La remise des prix se fera

lors d’un spectacle gala en hom-
mage à Cheikh El Hadj
M’hamed El Anka. La réception
des candidatures se fera du
lundi 19/10/2020 jusqu’au
jeudi 12/11/2020 à 12h00. Les
candidatures doivent être
envoyées par mail: mando-
laarc@gmail.com
Whats app: 00213 667 55 10 15

�� AOMAR MOHELLEBI

FARID ALI

La voix révolutionnaire de Bounouh
Il fait partie des chanteurs qui ont mis, sans hésiter, leur talent artistique et leur voix au service 
de la révolution algérienne…

APPEL À CANDIDATURE

Concours du meilleur joueur de mandole algérien
INSTITUT CERVANTES

Débats virtuels sur l’écrivain espagnol
L’ambassade d’Espagne informe, que suite aux cycles de

conférences en ligne sur l’écrivain espagnol Miguel de Cervantès
présentées durant la dernière semaine du mois d’octobre sur la
chaîne YouTube de l’institut Cervantès d’Alger, des débats virtuels
en direct sont prévus entre les conférenciers et le public selon le
calendrier suivant:

Mercredi 21 octobre à 18h30 :
Colloque en direct animé par M. José Manuel Lucía Megías,

écrivain, philologue et président d’honneur de l’Association des
Cervantistes.

Titre de la conférence : L’Alger de Cervantès: Arche de Noé
réduite: Une autre façon de comprendre la captivité de Cervantès.

Mercredi 28 octobre à 18h30 :
Colloque en direct animé par Mme Pilar Garrido Clemente,

professeure des Études arabes et Islamiques  de la faculté de
Lettres de l’université de Murcie.

Titre de la conférence: Les clés arabo-islamiques du
Quichotte: parmi les Morisques.

Les débats auront lieu sur la plateforme Zoom de l’institut
Cervantès d’Alger entre les conférenciers et le public afin d’é-
changer des points de vue sur la vie et l’œuvre du célèbre écri-
vain.

Une inscription préalable est nécessaire  pour participer aux-
dits colloques, sur l’adresse suivante : secarg@cervantes.es
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L’Expression : Avec un
groupe de femmes vous avez
décidé, récemment, de vous
rassembler pour dire stop à la
violence faite aux femmes et
aux féminicides. Un mot sur
cette action ?

Imen Noel : En tant que
femme et actrice je ne peux me
taire face à la violence dont nous
avons été témoins récemment
contre les femmes, comme je ne
peux pas garder le silence face
à toutes les formes de violence
contre tout être humain. Ces
derniers mois et tout au long du
confinement, le taux de violence
à l’égard des femmes a aug-

menté dans plusieurs pays,
continents et même en Algérie,
mais cette fois, sous des formes
et pratiques inédites, d’où l’initia-
tive, toujours en cours, qui a ras-
semblé nombre de femmes
actrices pour que toutes disions:
« Halte a la violence faite aux
femmes et non aux feminici-
des.» Nous invitons chacun
à son niveau à prendre
conscience de la dangero-
sité de la situation actuelle
et pourquoi pas en se joi-
gnant à l’action des  artis-
tes, sportifs, avocats,
médecins, enseignants,
étudiants …. hommes.
Nous  devons tous  se
sentir  concernés.

C o m p t e z - v o u s
entreprendre d’autres
actions de sensibili-
sation ?

Le contexte actuel,
marqué par la pandé-
mie, ne nous permet
pas d’entreprendre des
actions sur le terrain.
Nous le ferons une
fois que la situation
s’améliorera. En tout
état de cause, ce ne
sont pas des actions
qui vont s’arrêter,
notre engagement ira
sur le long terme, pour
que cessent ces bar-
baries.  D’ailleurs, d’autres actri-
ces sont sur le point de rejoindre
le mouvement.  Et vous aurez
bientôt la possibilité de découvrir
une vidéo de sensibilisation
réalisée par les même actrices
unies dans la photo.. Chez nous,
une femme qui hausse le ton et
ose répondre est souvent taxée
de mal élevée.

D’ailleurs, vous-mêmes vous
avez déclaré un jour que étiez
considérée comme une
actrice hautaine et préten-
tieuse et que l’on vous a écar-
tée d’une émission pour avoir
revendiqué simplement vos
droits à une paire de chaussu-
res à votre pointure… 

Ça reste un détail dans le

combat quotidien de la femme,
je n’ose même pas comparer
une mésaventure profession-
nelle face aux atrocités phy-
siques que subissent les fem-
mes. Mais il est vrai que cela,
comme d’autres faits, repré-
sente des intimidations auxquel-
les nous faisons face au quoti-
dien.

Dans le feuilleton « Ouled
Lehlal » qui a ému les télé-
spectateurs, vous  campez à
juste titre le rôle d’une

femme brisée par son
mari qui se met dans une
situation inconfortable, ne
sachant quelle décision
prendre. Cela renvoie sans
doute au flou qui entoure
le Code de la famille en
Algérie et aux éternelles
injustices que subissent
les femmes en Algérie.
Qu’en pensez-vous ?

La femme continue son
combat pour ses droits ici
comme ailleurs, mais il est
vrai que chez nous, c’est un
peu plus compliqué car cer-
taines traditions font que la
femme se sente abandonnée
face à son sort, n’ayant tou-
jours pas le choix d’agir en
toute liberté de peur d’être
rejetée par le mari, pis
encore par sa propre famille.
Dans le feuilleton « Ouled
Lahlel », l’on voit une femme

amoureuse de son mari, un mari
absent, un trafiquant de drogue,
mais qui manifeste sa présence
uniquement par obéissance à sa
mère et pour exercer de la pres-
sion contre sa femme pour que
celle-ci donne vie à un bébé,
pour au final l’offrir à sa belle-
sœur. Le tout, sous la menace
de la quitter et en épouser une

autre, à croire que la femme est
faite pour enfanter sans prendre
en considération ses sentiments.
Il suffit de demander pour qu’elle
s’exécute. Ça reste de la fiction.
Ceci étant dit,  ce cas comme
d’autres existent vraiment. Aussi,
Il existe dans notre pays des lois
solides, qui protègent et garan-
tissent les droits des femmes,
hélas, dans la plupart du temps
ces textes ne sont pas appliqués
en raison, notamment de consi-
dérations sociétales il y a aussi
un problème de peur de la part
de la victime, la peur de dénon-
cer une injustice tout simple-
ment, pour ne pas parler de vio-
lences.

Dans le long métrage de

Yasmine Chouikh, « Jusqu’à la

fin des temps » vous incarnez

le rôle d’une femme battante et

forte. Quel message voudriez-

vous véhiculer à travers ce

personnage et celui de la per-

sonne de Imen Noel tout 

court ? 

Vous me tendez la perche
malgré les difficultés, hélas, il
arrive que la femme juge la
femme. Ceci pour revenir sur
mon rôle de la femme fraiche,
émancipée, battante, dans un
environnement en partie mascu-
lin. Je suis peut-être idéaliste,
mais mon message et aussi mon
rêve sont de pouvoir concilier :
femme indépendante et société
conservatrice. À un moment de
sa vie il faudra que l’on cesse de
juger la femme par rapport à sa
tenue vestimentaire qui ne
devrait par définir sa foi ni ses
intentions. O. H.

D
e nombreuses initiatives gouver-
nementales et individuelles ont
été entreprises ces dernières

années dans le domaine de la numérisa-
tion du patrimoine culturel, un point
important dans le processus de sa sau-
vegarde qui reste le meilleur outil
contemporain de production de données
scientifiques et de préservation de la
mémoire et de l’identité d’une nation. Ces
expériences qui touchent à plusieurs
domaines comme le manuscrit, le théâ-
tre, et le cinéma, restent cependant limi-
tées et insuffisantes devant le chantier
colossal que représente l’inventaire et la
numérisation du patrimoine culturel algé-
rien dans toute sa richesse. Le ministère
de la Culture avait lancé en 2016 un por-
tail électronique entièrement dédié au
patrimoine matériel et immatériel, au
cinéma, à la musique, au théâtre et au-
tres formes d’expression avec l’objectif
de vulgariser et promouvoir la diversité et
la richesse du patrimoine algérien auprès
d’un large public. Ce site reste aujourd’-
hui encore limité à quelques aspects
comme la musique andalouse alors
qu’une grande partie du contenu n’est
pas encore mise en ligne, a-t-on cons-
taté. Le quatrième art effectue lui aussi
depuis cinq ans une numérisation de son
fonds documentaire et des 192 produc-
tions que compte son répertoire. Vidéos,
textes dramaturgiques, photographies et
affiches sont accessibles aux chercheurs,
étudiants et professionnels de la culture,
a indiqué  Aghiles Messadi, responsable

des archives et de la documentation au
Théâtre national algérien. Le patrimoine
bâti lui aussi n’est pas en reste avec des
projets comme celui des fouilles opérées
en 2015 au tombeau de la reine touarè-
gue Tin Hinan à Tamanrasset qui a inté-
gré des relevés en 3D permettant la
reconstitution et la restauration du monu-
ment en cas de dommage, explique l’ar-
chéologue et chef de ce projet Farid
Ighilahriz. Ce chercheur évoque égale-
ment l’aspect de la mise en valeur que
permet cette numérisation par des opéra-
tions virtuelles de promotion. La numéri-
sation préventive est également au coeur
des travaux du laboratoire d’architecture
méditerranéenne de l’université Ferhat-
Abbas de Sétif qui a élaboré en 2018 un
inventaire en 3D des biens culturels afin
de créer une banque de données pour la
restauration en cas de dommage. 

Les manuscrits restent les biens cultu-
rels les plus fragiles et nécessitant une
numérisation urgente, particulièrement
les manuscrits religieux détenus par des
zaouïas ou des particuliers. Abdallah
Baichi, responsable des études et de la
recherche au Centre national des manus-
crits à Adrar évoque 153 opérations de
numérisation effectuées dans ce centre
en partenariat avec 85 « khizana »
(bibliothèques traditionnelles). Il estime
cependant que le centre rencontre de
« grandes difficultés pour récupérer les
manuscrits malgré de nombreuses cam-
pagnes de sensibilisation des
détenteurs ». Plusieurs universités et

institutions ont commencé à numériser
leurs fonds documentaire à l’instar de la
Bibliothèque nationale, de l’université
Emir Abdelkader à Constantine, du Haut
conseil de la langue arabe, du Haut
Conseil islamique ou encore du Haut
Commissariat à l’amazighité.Un patri-
moine d’un autre genre est également
concerné par cette numérisation salva-
trice, le septième art nécessite lui aussi
des opérations de sauvegarde des
anciennes bobines et de passer à d’aut-
res formats. La Cinémathèque algé-
rienne, plus ancienne et plus importante
du continent africain et du Monde arabe,
a déjà numérisé 15 courts métrages algé-
riens des années 1960. Le directeur de
cette institution, Salim Aggar, explique
que ce musée du cinéma dispose de 
60 000 bobines pour un répertoire de plus

de 5000 films algériens et étrangers, pré-
cisant avoir reçu dernièrement un budget
pour l’acquisition de matériel de restaura-
tion pour enrichir le laboratoire. De son
côté le Centre national du cinéma et de
l’audiovisuel (CNCA) a finalisé la numéri-
sation de 16 films des 120 œuvres inscri-
tes, indique son directeur Mourad
Chouihi précisant que ces opération son
effectuées « en France, et en Italie où se
trouvent encore les copies négatives ».
Le jeune réalisateur Nabil Djedouani a,
pour sa part, lancé en 2012 une chaîne
sur YouTube et une page Facebook bap-
tisées « Archives numériques du cinéma
algérien » qui comptent un grand nombre
de films, vidéos, revues, photographies,
et affiches avec l’objectif de « faire
connaître et promouvoir le cinéma algé-
rien »

Propos recueillis par 
�� O. HIND

Q
ue ce soit à la

télé ou au

cinéma, avec

son charisme, son

aura et son talent elle

ne laisse personne

indifférent.

Récemment, Noel Imen

s’est jointe à un

collectif de femmes

comédiennes comme

elle pour dire : «Stop

aux violences faites

aux femmes !». Elle

nous parle ici de cette

cause qui lui tient à

cœur, mais aussi de

son travail…

LA NUMÉRISATION EST AU SERVICE DU PATRIMOINE CULTUREL ALGÉRIEN

UN OUTIL CONTEMPORAIN IMPORTANT

IMEN NOEL, ACTRICE ALGÉRIENNE, À L’EXPRESSION

«Je rêve de concilier femme indépendante et société conservatrice»
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SS
ans répit, après deux visi-
tes qui l’ont conduit ces
dernières 48 heures à la

1re et à la 6e Régions militaires
le général de corps d’armée,
chef d’état-major de l’Armée
nationale populaire, Saïd
Changriha, était, hier, à Béchar
où il a effectué une visite
d’inspection et de travail. Il ne
manquera pas dans une allocu-
tion prononcée pour la circons-
tance, de revenir sur le référen-
dum prévu le 1er  novembre
prochain. C’est lors d’une
réunion avec les cadres supé-
rieurs et le personnel de la
3ème Région militaire que le
général de corps d’armée a tenu
à souligner que le prochain
référendum populaire sur le
projet de révision de la
Constitution constitue une
étape importante. 

Il affirme : « Nous considé-
rons le prochain référendum
populaire sur le projet de révi-
sion de la Constitution, dont la
préparation, matérielle et
morale, s’effectue de manière
assidue, compte tenu du fait
qu’il constitue une des étapes
importantes que le peuple algé-
rien continuera à franchir, avec
résolution et détermination, sur
la voie de l’édification de
l’Algérie nouvelle et concrétiser
sa prospérité économique et son
essor socioculturel.» 

Le chef d’état-major pour-
suit : «Nous estimons, dans
l’Armée nationale populaire,
que la réalisation de tous ces
nobles objectifs passe impérati-

vement par l’instauration de la
paix et la stabilité. »  C’est ainsi
que, pour lui, «une Algérie sûre
et stable, capable de préserver
sa souveraineté et son indépen-
dance nationale et sauvegarder
son intégrité territoriale et
populaire, voire apte à préser-
ver les attributs de son identité
et les protéger de toute forme
d’altération ». 

Des propos bien clairs à l’é-
gard de ceux qui veulent instru-
mentaliser la religion à des fins

politiques, notamment ceux qui
cherchent à marchander l’iden-
tité du peuple algérien, d’où, a-
t-il encore assuré, « une Algérie
prête à se développer sur tous
les plans et se relever dans tous
les domaines ». 

Le général de corps d’armée
a précisé que « l’étendue du ter-
ritoire national, ses longues
frontières ainsi que l’immensité
de son espace aérien et de ses
abords maritimes, outre l’em-
placement stratégique dont

jouit l’Algérie, ainsi que la
recrudescence et l’exacerbation
des conflits géopolitiques, que
nous vivons sur les plans régio-
nal et international, imposent à
l’Armée nationale populaire de
veiller très sérieusement à sui-
vre les défis et enjeux de la
situation régionale et interna-
tionale, dans sa dimension sécu-
ritaire et militaire ». Mais, a-t-il
tenu à soutenir, « s’atteler à
l’exploitation exemplaire de
tous les potentiels matériels et
humains, à notre disposition,
afin de nous acquitter des mis-
sions assignées, de manière
convenable, voire exemplaire,
notamment en ce qui concerne
la sécurisation totale des fron-
tières, la protection des sites
économiques névralgiques dans
le Grand Sud, ainsi que la lutte
contre les différents fléaux, à
l’instar de l’émigration clandes-
tine, le trafic de drogues, d’ar-
mes et de munitions ». Cela est
un avertissement lancé à l’in-
tention de ceux qui tentent, par
tous les moyens, de déstabiliser
l’Algérie, à partir des pays voi-
sins.  Avant de conclure son dis-
cours, le général de corps d’ar-
mée a également souligné : «Il
est certain qu’atteindre cette
finalité requiert, par nécessité,
une synergie et une cohésion
professionnelle et opération-
nelle considérables et continues
entre les différentes composan-
tes du corps de bataille de nos
Forces armées ». Autrement dit,
la disponibilité des troupes mili-
taires à affronter toutes les
menaces imposées par une
conjoncture régionale instable
dans les pays voisins. II..GG..

SAID CHANGRIHA NE CESSE D’AVERTIR

««LLee  rrééfféérreenndduumm  eesstt  uunnee  ééttaappee  iimmppoorrttaannttee»»  
««UUNNEE  Algérie sûre et stable, capable de préserver sa souveraineté et son indépendance
nationale…»

DERNIÈRE
HEURE

LE PARC AUTOMOBILE 

EN HAUSSE DE 22% 

AU 1er SEMESTRE 2019

Le nombre des immatricu-
lations et des réimmatricula-
tions des véhicules a atteint
909 043 dont 159 633  unités
neuves, durant le 1er semes-
tre 2019, enregistrant une
hausse de  22,18%, soit 
+165 000 véhicules par rap-
port à la même période en
2018, a-t-on appris, hier,
auprès de l’Office national des
statistiques (ONS). 

Concernant les véhicules
neufs, les données de l’ONS
relèvent une augmentation
des immatriculations définiti-
ves, de 59.

ORAN : 3 PERSONNES
ASPHYXIÉES PAR LE MONOXYDE

DE CARBONE
Les habitants du quartier 

El Bahia, rattaché à la com-
mune d’Ain El Türck sont
plongés dans l’émoi et la
désolation suite au décès,
par asphyxie, par le mono-
xyde de carbone, de trois
personnes, deux hommes
âgés de 23 et 28 ans et un
enfant âgé d’un an.
Intervenant, les éléments de
la Protection civile ont,
après avoir établi leur cons-
tat, procédé au transfert des
trois dépouilles mortelles à
la morgue de l’hôpital d’Ain
El Türck. 

Les premiers éléments
de l’enquête révèlent que
«ce drame a été provoqué
par le gaz se dégageant du
chauffe-eau, au domicile
des trois victimes».

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

223  NOUVEAUX CAS, 
131 GUÉRISONS ET 8 DÉCÈS

Saïd Changriha, général de corps d’armée et chef d’état-major

LL
’Organisation des pays producteurs
de pétrole et ses partenaires ont éta-
bli un nouveau bilan mensuel de la

baisse de leur accord de production. Le taux
de conformité global a atteint 102% en sep-
tembre, a constaté le Comité ministériel
mixte de suivi Opep-non Opep (Jmmc), qui
a tenu, lundi dernier, sa 23ème réunion, par
visioconférence. Le niveau de respect des
engagements de baisse de la production des
pays signataires de la Déclaration de
Coopération Opep+ a atteint 102% en sep-
tembre, a fait état un communiqué du
ministère de l’Energie. «Le Comité ministé-
riel mixte de suivi de l’accord Opep-non
Opep (Jmmc) a relevé avec satisfaction que
le taux de conformité global avait atteint
102 % en septembre», a indiqué la même
source. Un effort qui nécessite d’être sou-
tenu. Une épreuve de longue haleine.
«Nous devons poursuivre ce long voyage
vers le rééquilibrage du marché pétrolier,
respecter nos engagements et rester agiles
pour s’adapter à l’évolution des marchés
mondiaux de l’énergie», a affirmé le minis-
tre de l’Energie Attar, lors de l’ouverture de
ce rendez-vous mensuel. Le marché de l’or
noir doit faire face notamment à cette pan-
démie de coronavirus qui a fortement
impacté la demande mondiale dans l’at-

tente d’une reprise qui, vraisemblablement,
n’est pas programmée dans l’immédiat. Ce
qui préoccupe le Comité ministériel mixte
de suivi de l’accord Opep-non Opep. Le
Jmmc s’est dit attentif à l’évolution de la
pandémie qui devient à nouveau préoccu-
pante dans de nombreux pays, et à son
impact sur la reprise économique et la

demande de pétrole. «L’augmentation du
nombre des nouveaux cas quotidiens
atteints du Covid-19, avec toutes les mesu-
res restrictives pour limiter la propagation
de la maladie et leurs effets négatifs poten-
tiels sur l’économie mondiale, constituent
des facteurs de «préoccupation» pour le
marché», a souligné Abdelmadjid Attar qui
a mis en exergue  la recrudescence de l’épi-
démie de Covid-19 qui affecte les principa-
les économies de l’hémisphère Nord,
notamment en Europe où des mesures res-
trictives ont été de nouveau imposées. «La
persistance de cette situation pourrait
entraver la reprise économique escomptée
pour les prochains mois et par conséquent,
peser sur la croissance de la demande pétro-
lière mondiale», a fait remarquer le succes-
seur de Mohamed Arkab. Le président en
exercice de l’Opep a, dans la foulée, invité
les membres de la Déclaration de coopéra-
tion à «continuer à se concentrer sur leurs
obligations et prendre toutes les disposi-
tions pour tenir leurs promesses, à travers
le mécanisme de compensation». Une pres-
sion qu’il maintient pour que les membres
«récalcitrants» rentrent dans le rang. «Je
réitère l’importance d’atteindre un taux de
conformité de 100% par tous», avait déclaré
Abdelmadjid Attar, lors de l’ouverture des
travaux de la précédente rencontre du
Jmmc. MM..TT..

Abdelmadjid Attar, ministre de l’Énergie
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««NNOOUUSS devons poursuivre ce long voyage vers le rééquilibrage du marché pétrolier…» 

a déclaré le ministre de l’Energie.

EL MOURADIA À ALGER

Un jeune homme
assassiné dans
son magasin 
La commune d’El Mouradia
a été le théâtre d’un horrible
meurtre, lundi dernier. Un
jeune homme, propriétaire
d’une entreprise spécialisée
dans la restauration a été
lâchement assassiné à
l’intérieur même de son
local par des inconnus. La
victime a ensuite été
mutilée puisque les
agresseurs lui ont coupé la
main pour pouvoir
s’emparer de son véhicule,
de grande marque
allemande. Selon les
premiers éléments de
l’enquête, la main de la
victime a été utilisée pour
faire démarrer la voiture. Le
corps du jeune commerçant
a été transféré à l’hôpital,
pour les besoins de
l’autopsie. Les services de
sécurité ont ouvert une
enquête afin de faire toute
la lumière sur les
circonstances de ce crime
abject. L’identité des
criminels reste pour l’heure
inconnue et la voiture
n’aurait toujours pas été
retrouvée. 
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