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Ce test de la rentrée peut réellement être gagné, mais non sans la participation
de tous les acteurs, à savoir les écoles, les parents et les élèves.

La cour d’Alger a condamné, hier, l’ex-Premier
ministre, Ahmed Ouyahia et le patron de Sovac,

Mourad Oulmi à 10 ans de prison ferme. 
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HH abitués aux salons feu-
trés d’Alger, ils se ren-
contraient souvent

dans des soirées mondaines
réservées à un petit cercle d’ini-
tiés. Hier, c’est dans la salle des
pas perdus qu’ils se sont croisés
sans se donner rendez-vous.
Eux, ce sont des ex-Premiers
ministres, des anciens mini-
stres et hommes d’affaires qui
se «coulaient» des jours heu-
reux sous l’ancien régime et
occupaient les journaux télévi-
sés et les Une de la presse
écrite. Ahmed Ouyahia,
Abdelmalek Sellal ou encore
Tahkout, Haddad et Oulmi
étaient, pour une énième fois,
face au juge. Les uns pour
entendre leur condamnation,
d’autres attendaient d’être
jugés à nouveau. Pour ces hauts
responsables qui durant une
vingtaine d’années ont gardé le
pouvoir entre leurs mains et
celui de leurs «intimes», il sem-
ble bien que c’est l’intermina-
ble descente aux enfers. 

EEnn  aappppeell,,  OOuullmmii  
nn’’aa  ppaass  ccoonnvvaaiinnccuu

Mourad Oulmi a épuisé son
recours. Le patron de Sovac
Algérie, reconnu coupable de
tous les griefs retenus contre
lui, a vu hier, sa peine de 10 ans
de prison ferme, prononcée en

première instance, confirmée
par le magistrat près la cour
d’Alger.  L’ex-Premier ministre,
condamné à 10 ans de prison
ferme également, Ahmed
Ouyahia a donc vu sa peine
réduite de deux ans. Cette
réduction de peine a aussi été
enregistrée pour le reste des
prévenus. Ainsi, le frère cadet
du principal accusé, Khider
Oulmi, condamné en première
instance à 7 ans de prison
ferme, a écopé d’une peine de
prison ferme de 5 ans. 

La peine de 3 ans de prison
ferme prononcée à l’encontre
de l’ancien ministre de

l’Industrie, Youcef Yousfi et
l’ex- PDG du CPA, Omar
Boudiab, a été, elle aussi,
réduite à deux années de prison
dont une avec sursis. 

Pour rappel, le procureur
général avait requis de lourdes
peines à l’encontre des préve-
nus demandant 15 et 10 ans de
prison ferme contre l’ex-
Premier ministre Ahmed
Ouyahia et l’ex-ministre de
l’Industrie Youcef Yousfi. Il
avait aussi demandé 15 et
12 ans de prison ferme respecti-
vement contre Mourad Oulmi
et son frère Khider. Pour l’en-
semble des autres prévenus

poursuivis dans cette affaire, le
procureur avait requis 3 ans de
prison ferme. Il est à rappeler
aussi que dans ce dossier,
l’homme d’affaires et les ex-
hauts responsables ont été
poursuivis, notamment pour
blanchiment d’argent, incita-
tion d’agents publics à exploiter
leur influence, transfert de
biens issus de revenus crimi-
nels, usage de crédits financiers
bancaires de façon contraire
aux intérêts de la banque et
abus de fonction. Tout au long
des débats contradictoires,
l’homme d’affaires et sa
défense ont tenté de convaincre

le tribunal de l’«énorme
erreur» qu’il y a dans les docu-
ments. Mourad Oulmi qui
affirme n’avoir «jamais enfreint
les lois» soutient mordicus que
des décisions techniques accor-
dés dans le cadre du montage
automobile à d’autres conces-
sionnaires, lui ont été apprê-
tées. «Erreur et mégarde ou
intentionnellement?» s’était
même demandée sa défense
allant jusqu’à demander au
juge d’engager une procédure
en faux en écriture contre le
jugement prononcé en première
instance, en raison d’une
condamnation basée sur des
documents inexistants dans le
dossier d’accusation et non
inscrits dans la liste des pièces à
conviction conservée au greffe
du tribunal. Mais cette guerre
de procédures ne semble pas
avoir porté ses fruits et la cour,
tout autant que le tribunal de
première instance, a reconnu la
culpabilité du patron de Sovac. 

Une condamnation en appel
qui ne pourra être révisée qu’a-
près cassation au niveau de la
Cour suprême qui se prononce
sur la forme et non pas sur le
fond.  Une procédure qui sera, à
ne pas en douter, entamée par
les avocats du patron de Sovac.

A noter que le verdict dans
le procès de Ali Haddad, qui
s’est clôturé mardi soir, est
attendu pour le 3 novembre
prochain et que le procès de
Tahkout a été reporté à la
semaine prochaine.   HH..YY..

LL a cour d’Alger a fixé le ver-
dict du procès en appel de
l’homme d’affaires Ali

Haddad, poursuivi avec les deux
anciens Premiers ministres Ahmed
Ouyahia et Abdelmalek Sellal et
d’anciens ministres, pour des chefs
d’inculpation de corruption, au 
3 novembre prochain.  Outre Ali
Haddad, sont poursuivis dans cette
affaire, les anciens Premiers minis-
tres Abdelmalek Sellal et Ahmed
Ouyahia et les ex-ministres des
Travaux publics et des Transports,
Abdelghani Zalène, Boudjemaa
Talai, Amar Ghoul, Abdelkader
Kadi et Amara Benyounès, les
anciens ministres de l’Industrie,
Youcef Yousfi et Mahdjoub Bedda,
ainsi que les deux anciens walis
d’El Bayadh et de Annaba, respecti-
vement Abdellah Benmansour et
Mohammed Slamani, des membres
de la  famille de Ali Haddad et des
anciens directeurs généraux des
ports d’Alger, Jijel, Mostaganem et
Béjaïa, outre l’ancien directeur de
la jeunesse et des sports de la
wilaya de Tizi Ouzou.  

À l’issue des plaidoiries, les avo-
cats de la défense ont plaidé l’ac-
quittement de leurs clients des
charges retenues contre eux. Dans

leurs plaidoiries, les avocats de la
défense de Ali Haddad ont affirmé
que « les affaires et investissements
du Groupe Haddad ont été réalisés
conformément aux lois en
vigueur », tout en réfutant l’impli-

cation de Ali Haddad « dans le
financement de partis politiques ou
de campagnes électorales.»   Tandis
que la défense des anciens direc-
teurs généraux des ports d’Alger,
Bejaia, Mostaganem et Jijel ont axé
leur défense sur le fait que leurs
mandants « ne sont pas soumis au
Code des marchés publics », préci-
sant que « l’autorité portuaire ne
relève pas de leurs prérogatives,
mais de celles de la tutelle ».

Pour rappel, en première
instance, en juillet dernier, le tribu-
nal de Sidi M’hamed avait
condamné Ali Hadad à 18 ans de
prison ferme assortie d’une amende
de 8 millions DA, avec confiscation
de tous ses biens.  Les deux ex-
Premiers mini-stres, Ahmed
Ouyahia et Abdelmalek Sellal, ont
été condamnés à 12 ans de prison
ferme et une amende d’un million
de dinars, les ex-ministres des
Travaux publics, à 10 ans ferme
contre Amar Ghoul, 
3 ans ferme contre Amara
Benyounès et Boudjemaa Talai, 
2 ans de prison ferme contre
Abdelghani Zalène et 2 ans contre
les ex-ministres de l’Industrie,
Youcef Yousfi et Mahdjoub Bedda. 

SS..  RR..

PROCÈS EN APPEL DE ALI HADDAD

LLee  vveerrddiicctt  ffiixxéé  aauu  33  nnoovveemmbbrree
EENN  PPRREEMMIIÈÈRREE instance, le patron du Groupe Haddad  a été condamné à une peine

de 18 ans de prison  ferme assortie d’une amende de 8 millions de dinars, 
avec confiscation de ses biens.

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

OUYAHIA, SELLAL, OULMI, TAHKOUT, HADDAD...

LL’’iinntteerrmmiinnaabbllee  ddeesscceennttee  aauuxx  eennffeerrss  
LLAA  CCOOUURR  d’Alger a condamné, hier, l’ex-Premier ministre, Ahmed Ouyahia et le patron de Sovac, Mourad Oulmi 
à 10 ans de prison ferme. 

L’heure des comptes

�� SSMMAAÏÏLL RROOUUHHAA

AFFAIRE MAHIEDDINE TAHKOUT

Le procès en appel
reporté au 28 octobre 

La cour d’Alger a reporté, hier,
le procès en appel de

Mahieddine Tahkout, au 28
octobre. Ce deuxième report a
été exprimé par la défense du

patron du groupe Cima-Motors.
La demande a été formulée par

le nouvel avocat de
Mahiedddine Tahkout pour

pouvoir étudier au mieux le
dossier. En première instance,
Mahieddine Tahkout avait été
condamné à une peine de 16
ans de prison ferme, assortie d’une amende de 8
millions de dinars et la confiscation de tous ses

biens, pour des chefs d’accusation liés à la
corruption, au blanchiment d’argent et à l’obtention
d’indus privilèges.  Outre Mahieddine Tahkout, sont

poursuivis dans cette affaire, son fils, ses trois
frères ainsi que les deux ex-Premiers ministres,

Abdelmalek Sellal et Ahmed Ouyahia, condamnés
chacun à 10 ans de prison ferme, et les anciens

ministres, des Transports, Amar Ghoul et
Abdelghani Zalène, et de l’Industrie, Youcef Yousfi

et Abdessalem Bouchouareb (en fuite à l’étranger),
les ex-directeurs généraux de l’Etusa (Entreprise

nationale de transport urbain et suburbain), de
l’Onou (Office national des œuvres universitaires),

de nombreux directeurs de résidences
universitaires, de directeurs des Domaines, des

cadres de l’industrie et de l’opérateur de téléphonie
mobile, Mobilis. Lors du procès en appel, le tribunal

devra statuer sur le sort de 66 prévenus et de 53
sociétés poursuivies en tant que personnes morales

au dossier des avantages accordés dans le cadre
de l’industrie d’automobile et des marchés liés aux

transports universitaire et public.

Ali Haddad
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II ls étaient tout beaux, les millions
d’écoliers qui ont repris, hier, le
chemin de l’école. Et même si

leurs visages angéliques étaient mas-
qués, dans ce contexte inédit de pan-
démie,  il était possible de percevoir les
nombreux sourires qui s’y dessinaient.
Les enfants et après des vacances for-
cés de plus de 8 mois, étaient heureux
de retrouver l’ambiance des classes et
de renouer avec leurs camarades.
Mais autant les bambins étaient
joyeux, autant leurs parents étaient
anxieux. Ces derniers soulagés de voir
leurs enfants enfin retrouver les bancs
de l’école, appréhendent cependant ce
retour en classe surtout avec la nou-
velle augmentation des cas recensés
depuis une semaine. Malgré les nou-
velles mesures prises par le ministère
de l’Education et les strictes consignes
du ministère de la Santé, de nombreux
parents s’inquiètent toujours pour
leurs enfants. Compréhensible, car en
cette période de rebond épidémique,
les risques de transmission sont dans
toutes les têtes. Cependant, un retour
à la normale s’impose non seulement
pour l’école, mais pour toutes les 
autres activités du quotidien. La pré-
vention doit, de ce fait, primer, mais il
ne s’agit pas de sombrer dans la 
panique !  Car, le gouvernement qui
lutte farouchement contre la pandé-
mie, depuis l’apparition du virus en
mars dernier, a réussi à modérer sa
propagation. Les décisions, certes,
coûteuses, mais radicales qui ont été
prises ont permis à l’Algérie de
«gagner» la bataille contre le Covid-
19. Et même s’il est vrai que la guerre
menée par le monde entier contre ce
virus n’est toujours pas finie, il est
vrai aussi que la stratégie adoptée en
Algérie a porté ses fruits. C’est dire
qu’il n’est peut-être pas hasardeux de
continuer à faire confiance dans les
décisions prises par les autorités. Car,
de l’engagement propre du président
de la République, la santé du citoyen
constitue une priorité absolue. Faut-il
rappeler qu’ Abdelmadjid Tebboune
avait annoncé qu’il ne prendrait pas
seul la décision d’ouvrir les écoles,
mais en concertation avec le Comité

scientifique et les médecins. «Je ne
prendrai pas seul la décision d’ouvrir
les écoles, et cette décision ne sera pas
autoritaire, mais prise de concert avec
les médecins algériens et le Comité
scientifique national qui assumera ses
responsabilités», avait indiqué le chef
de l’Etat, en septembre dernier. Et ce
sont justement les experts scienti-
fiques qui, rassurants, ont appelé à la
reprise de l’enseignement. Le profes-
seur Riad Mehyaoui, un des membres
du Comité scientifique de suivi du
Covid-19, a d’ailleurs tranquillisé en
soutenant «nous avons répondu de
façon précise à tous les scénarios et à
tous les cas de figure pour arrêter la
propagation du virus en milieu sco-
laire». Il recommande, cependant, une
application stricte des mesures barriè-
res, notamment la distanciation
sociale et le port du masque. Il s’agit là
du protocole sanitaire élaboré entre le
Comité scientifique et le ministère de
l’Éducation qui prévoit, notamment
un nettoyage régulier des établisse-
ments éducatifs, leur aménagement de

manière à appliquer les règles de dis-
tanciation physique, mais aussi le port
obligatoire du masque et la prise de
température à l’entrée des établisse-
ments. Et pour assurer l’application
du protocole, l’école a adopté un plan
exceptionnel qui prévoit un système
de double vacation ou encore l’adop-
tion du travail par alternance tous les
deux jours. Certes, le nouveau système
qui fait que les enfants devront rester
un jour sur deux à la maison, sera un
vrai casse-tête pour les parents qui
travaillent, mais il s’agit là de disposi-
tions bien réfléchies visant à garantir
une rentrée avec un moindre risque.
Ce test de la rentrée peut réellement
être gagné, mais non sans la participa-
tion de tous les acteurs,  à savoir les
écoles, les parents et les élèves. Car
même si l’Algérie connaît une recru-
descence des contaminations depuis
une semaine, «on doit vivre avec le
Covid-19 car ce n’est pas demain qu’il
va partir» comme le déclarent les
scientifiques. 

HH..YY..
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CC ontrairement à ce que tout le
monde craignait, la journée
d’hier, premier jour de la rentrée

scolaire n’a pas été marquée par un
retour des embouteillages. La circula-
tion était en effet fluide, à Alger comme
dans d’autres wilayas du pays. Un cons-
tat qui a réduit l’angoisse de la rentrée!
Tous les regards étaient, en effet, bra-
qués, hier, sur le déroulement du pre-
mier jour de la rentrée scolaire. Les
Algériens en général et les parents d’élè-
ves en particulier étaient branchés sur
cette reprise qui s’est déroulée sur fond
de prudence sanitaire. 

C’est avec une boule à l’estomac que
plusieurs parents d’élèves ont, hier,

attendu leurs enfants à la sortie des éco-
les primaires. Leurs interrogations
étaient nombreuses face à la capacité de
leurs enfants de respecter et s’adapter
aux mesures du protocole sanitaire mis
en place pour les accueillir. Les listes des
groupes d’élèves étaient affichées à l’ex-
térieur des écoles primaires. Cela n’a
pas suffi pour répondre aux interroga-
tions des parents. Les horaires décalés
étaient la nouvelle donne qui revenait
sur toutes les bouches. Les parents croi-
sés, hier, dans la capitale, se disaient
« inquiets » sur la scolarité de leurs
enfants, notamment dans les écoles où il
y a nécessité de programmer le partage
d’une seule classe en trois groupes.
«Cela se pose comme un vrai problème
du fait que le premier groupe rejoindra
l’école durant toute une journée, le 

second durant le lendemain et le 3e le
surlendemain », nous ont indiqué plu-
sieurs parents d’élèves interrogés lors
d’une virée effectuée dans plusieurs
communes de la capitale. 

En attendant de voir de quoi sera
faite la journée d’aujourd’hui, la vie a
repris depuis, hier, son cours, douce-
ment, mais sûrement. Le rythme
grouillant et les pas pressants, les éco-
liers concernés par la reprise, conver-
geaient vers les établissements scolaires
pour marquer leur retour. En famille
pour certains et solitaires pour d’autres,
les chérubins semblaient être heureux
de rejoindre les bancs des écoles. En fait,
pas tous! Des larmes coulant des yeux
des chérubins durant leur premier
contact avec l’école faisaient également
partie de l’ambiance. Néanmoins, il est

clair qu’ils seront lancés au fur et à
mesure dans le bain. La joie des 
retrouvailles «en mode coronavirus» a
également marqué le premier jour de la
rentrée. Le respect de la fameuse
mesure de distanciation sociale était de
mise, à l’intérieur comme à l’extérieur
des murs des établissements scolaires
désinfectés, pour accueillir les premiers
groupes d’élèves concernés. La première
leçon dispensée à leur adresse était uni-
fiée : «La discipline à suivre dans l’école
face à l’ennemi invisible.» Un cours dont
les grandes lignes sont déjà bien
connues par les élèves. Chose affirmée
par des écoliers interrogés qui nous ont
indiqué que, « les consignes à suivre
pour éviter de choper le virus et trans-
mettre le Covid-19 aux autres personnes
sont claires ». MM..AA..

RENTRÉE SCOLAIRE SOUS LA MENACE DU COVID-19

LL’’aannggooiissssee  ddeess  ppaarreennttss  eett  llaa  jjooiiee  ddeess  eennffaannttss
CCEE  TTEESSTT de la rentrée peut réellement être gagné, mais non sans la participation de tous
les acteurs, à savoir les écoles, les parents et les élèves.

LL’’aammbbiiaannccee  dd’’uunnee  rreennttrrééee
LLAA  VVIIEE a repris son cours dans les ruelles, tout autour des différentes écoles primaires du pays, vidées de leur substance

pendant pas moins de 7 mois.

LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

H
ier, c’était un jour particulier pour
5 millions d’élèves appelés à repren-
dre le chemin de l’école. Une reprise

qui intervient dans un contexte particulier,
compte tenu de la persistance des risques
induits par la pandémie du nouveau corona-
virus. Les recommandations pleuvent, les
« experts » préviennent de l’importance d’un
strict respect des mesures barrières telles
que le port du masque, l’utilisation du gel et
la distanciation sociale. Facile à dire, esti-
ment les enseignants qui, par avance, s’in-
surgent sur les nouvelles conditions de tra-
vail qu’ils considèrent comme, particulière-
ment, lourdes. Ce n’est pas là une nouveauté,
le secteur de l’Education nationale ayant
« brillé », depuis de nombreuses années
maintenant, par des grèves surdimension-
nées et des revendications à n’en plus finir,
assorties de pratiques condamnables, dès
lors qu’elles se situent hors du champ sco-
laire.

Voilà huit mois, déjà, que l’on s’est « habi-
tué » à vivre avec le coronavirus mais la
crainte des parents d’élèves, avec cette ren-
trée inédite, paraît légitime, même si les
responsables du secteur ont mis l’accent sur
l’impératif du protocole sanitaire afin de pré-
venir les risques éventuels et d’assurer la
sécurité des enfants, unique moyen de trans-
cender la phobie de la reprise des cours. A ce
sujet, le syndicat autonome des travailleurs
de l’éducation et de la formation a adopté une
position courageuse pour justifier la réouver-
ture des établissements qui ne peuvent
demeurer clos, indéfiniment.

Aux personnels de ces établissements de
veiller à une prévention optimale, sur la base
des mesures désormais éprouvées, et de
consacrer une attention particulière à la
dimension psychologique de l’événement,
tant il est évident que le retour en classe por-
tera la marque de l’angoisse et de l’incerti-
tude, du moins pour quelques jours, sinon
quelques semaines. Ils auront besoin, bien
sûr, d’être secondés dans leur vigilance par
des compétences en la matière et les direc-
tions de l’éducation, dans chaque wilaya,
auront à cœur de ne pas méconnaître l’im-
portance de cette approche, qu’elle soit mise
à l’épreuve ou pas. Là aussi, l’adage selon
lequel il vaut mieux prévenir que guérir revêt
une signification dont il n’est guère besoin de
souligner la pertinence. Reste à espérer que
la prudence et la patience de tous les interve-
nants contribueront à mener à bien une mis-
sion dont la noblesse reconnue se conjugue,
aujourd’hui, à un dévouement salutaire.

C. B.

� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

LL’’ééccoollee  àà  ll’’hheeuurree
dduu  ccoorroonnaavviirruuss

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

Des appréhensions légitimes
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PP as moins de 72 000 élè-
ves du cycle primaire ont
rejoint, hier, les bancs

des classes dans un contexte
sanitaire délicat. Une  reprise
scolaire des plus particulières,
de par le protocole sanitaire
imposé aux élèves et  la nou-
velle répartition pédagogique
des cours. Situation considérée
difficile tant pour les écoliers
que pour les enseignants.  Si
l’application du protocole sani-
taire est jugée difficile à exécu-
ter  au niveau des établisse-
ments scolaires, la nouvelle
répartition pédagogique, elle,
fait l’objet de résistance, par les
enseignants, en raison de l’aug-
mentation du volume de travail
déjà trop chargé. Situation pla-
çant les chefs d’établissement
dans une situation délicate, qui
ne dévoilera ses conséquences
que durant les jours à venir.  En
tout cas, c’était le constat fait,
hier, dans plusieurs écoles pri-
maires  du chef-lieu de la com-
mune d’Annaba où la situation
semblait maîtrisée, tant du côté
des parents d’écoliers que du
côté des enseignants, car, il faut
souligner que même si les élè-
ves  ont fait leur rentrée  en
portant des bavettes, les
parents rencontrés ont mani-
festé, au-delà de l’appréhen-
sion, la  peur quant à une éven-
tuelle contamination de leurs
enfants  au Covid-19. Et pour-
tant, désinfectés une semaine à
l’avance, tous les établisse-
ments scolaires du primaire ont
subi, la veille de la rentrée, une

vaste opération de nettoyage et
de désinfection. Bien que faite
avec  les moyens du bord, les
services communaux dans la
wilaya d’Annaba, n’ont pas
lésiné sur les moyens, pour
assurer la sécurité des écoliers,
le personnel enseignant et
administratif. Pis encore, la
crainte de maintenir les élèves
avec le masque sur le visage est
difficile, ont attesté plusieurs
parents. «Bien que contents de

retourner à l’école mais avec le
port de la bavette tout au long
du cours est difficile pour eux »,
nous dit-on. Une préoccupation
que les enseignants devraient
en temps normal, assumer sur
le plan pédagogique, en sensibi-
lisant les petits écoliers sur la
question, notamment les nou-
velles recrues.  Or, le cas
contraire est à craindre,
puisque, le système de double
vacation adopté dans  les écoles

n’a pas été très bien accueilli
par les enseignants qui crai-
gnent de voir leur volume
horaire hebdomadaire augmen-
ter. Cette crainte de la part du
collectif enseignant, préconise
les prémices d’une contestation
qui couve. En attendant de quoi
seront faits les prochains jours,
notamment avec la rentrée des
élèves des cycles moyen et
secondaire. Ces derniers, pour
qui les mêmes mesures seront
adoptées, à savoir le système de
répartition pédagogique. Pour
l’heure, toutes les conditions
ont été retenues pour le cycle
primaire qui a été au centre des
préoccupations des responsa-
bles de la wilaya d’Annaba. À
cet effet, outre les dernières
retouches à la veille de la
reprise scolaire, le wali
d’Annaba  a réuni mardi, tous
les acteurs concernés par le sec-
teur de l’éducation à Annaba.
Lors de cette  rencontre de
coordination, Djamel Eddine
Berrimi a, avec une connota-
tion rigoureuse, laissé entendre
que  le sérieux doit être de mise,
notamment au sein de ce
contexte sanitaire délicat, la
pandémie de Covid-19 en l’oc-
currence. Au cours de la
réunion organisée  au siège de
la wilaya, le chef de l’exécutif a
prêté une oreille attentive à

toutes les explications sur les
préparatifs de la rentrée sco-
laire, mais surtout, s’est
informé, en chiffres, sur les
nouveaux acquis  du secteur
dans toute la wilaya d’Annaba.
En ce sens, le directeur des
équipements publics a fait état
de 22 projets réceptionnés, dont
entre autres, deux lycées, Cinq
CEM  et 10 groupes scolaires. Il
a également été fait état de l’a-
chèvement et la réception de
deux cantines scolaires. De son
côté, le directeur de l’éducation
de la wilaya d’Annaba,  a, lors
de son intervention indiqué
que, 20 bus viennent renforcer
le transport scolaire, totalisant
165 bus. 59  bus scolaires  et
107 autres ont été loués  auprès
de privés par les APC des com-
munes, en faveur de 8023 élè-
ves. S’agissant  de la restaura-
tion, la wilaya d’Annaba tota-
lise 213 cantines scolaires avec
la mise en service de deux nou-
velles, permettant ainsi  à 
58 000 écoliers de bénéficier de
repas chauds, comme exigé par
le wali. Pour le manuel scolaire,
tous les livres sont disponibles
et la couverture des besoins en
la matière est de 100% , avec un
total de 1 326 600 manuels,
livrés  aux  établissements tous
cycles confondus, précise-t-on.
Aux termes de cette réunion,
toutes les mesures et disposi-
tions ont été mises en place
pour cette rentrée singulière
qui, ne tolère aucun laisser-
aller, notamment  pour le wali
d’Annaba, qui œuvre à  la réus-
site  de la rentrée scolaire.
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AAPPRRÈÈSS plus de huit mois d’arrêt des cours, c’est une rentrée scolaire singulière, tant pour les écoliers que pour le
collectif enseignant.

LL a rentrée scolaire 2020-2021 a
eu lieu, hier, mercredi dans les
quatre coins de la wilaya de Tizi

Ouzou de manière presque ordinaire.
Toutes les incompréhensions et les
appréhensions de la veille, inhérentes
aux nouveaux plannings, ont été élu-
dées dès la première heure, le matin.
Comme prévu donc, la majorité des
élèves était accompagnée hier matin,
de ses parents car ces derniers, ou du
moins la majorité d’entre eux, n’avait
pas encore saisi l’aspect pratique du
nouveau planning d’enseignement qui
s’est avéré finalement, très simple.

Il a suffi de quelques minutes pour
que tout soit rentré dans l’ordre et les
parents ont vite compris que, désor-
mais, toutes les classes étaient divisées
en deux groupes distincts et ces der-
niers devraient suivre leur scolarité
par alternance : un jour sur deux. Les
élèves ayant figuré sur la liste des pre-
miers groupes ont donc été retenus
pour une première journée d’études
hier. Quant à ceux figurant sur la liste
des deuxièmes groupes, ils ont été libé-
rés pour revenir, aujourd’hui, dès la
première heure.  

Par ailleurs, concernant les élèves
du pré- scolaire, il faut préciser qu’ils
n’étaient pas concernés par la rentrée,
hier. Ils se rendront à l’école pour la

première fois le 4 novembre prochain,
soit le même jour que les élèves du
CEM et des lycées. Il faut préciser en
outre que les élèves du cycle primaire
n’ont pas caché leur joie qu’ils ont
exprimée ostensiblement suite à ce
retour à l’école après plus de 7 mois de
rupture de ban. 

Quant aux mesures comprises dans
le protocole sanitaire du ministère de
l’Education nationale, les responsables
des établissements scolaires du pri-
maire ont veillé à leur respect scrupu-
leux. Aussi, les responsables de la
direction de la santé de la wilaya de
Tizi Ouzou ont mobilisé des médecins
et des psychologues afin d’assister les
élèves du primaire qui sont ou seraient
susceptibles d’être dans des situations
imposant une prise en charge. Il faut
rappeler enfin que la veille de cette
nouvelle rentrée scolaire, le wali de
Tizi Ouzou, Mahmoud Djamaâ, a pré-
sidé, au niveau du centre des œuvres
sociales de la wilaya, une cérémonie de
remise de bus scolaires au profit de 
50 communes. 

Cette cérémonie s’est déroulée en
présence du représentant de
l’Assemblée populaire de la wilaya, des
membres de la commission de sécurité
de wilaya, du délégué local du média-
teur de la République, le secrétaire
général de la wilaya, des chefs de dai-
ras et des maires ainsi que des direc-
teurs de l’exécutif, les élus locaux et les
membres de la famille révolutionnaire.
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Une rentrée inédite 
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La rentrée des classes du primaire a

concerné, hier, 91 617 élèves, sur un total de

197 481. Parmi les mesures de lutte contre

la propagation du virus Covid-19, le minis-

tère de l’Education nationale, en étroite col-

laboration avec les directions de wilaya, ont

réparti les apprenants en groupes, qui étu-

dieront une demi-journée, un jour sur deux.

Hier et pour le lancement de cette rentrée

exceptionnelle, des mesures d’hygiène

comme l’utilisation du gel hydro-alcoolique,

le port des bavettes, la distanciation sociale

pendant la recréation, l’utilisation  indivi-

duelle de la table… ont été mises en place

surtout que la menace d’une seconde vague

qui frappe plusieurs pays dans le monde,

plane. Pour garantir une scolarité des plus

correctes, la direction de l’éducation de

Bouira a pourvu  10 299 postes et accuse un

déficit de  144 postes pour l’éducation phy-

sique et l’enseignement de la langue fran-

çaise. Toutes les listes des enseignants

admis à l’ENS ont été puisées dans les dos-

siers. Ce premier jour a été difficile, en rai-

son de la forte présence des parents qui se

sont présentés devant les écoles, accompa-

gnant leurs enfants. Certains ont carrément

investi les cours des écoles, pour demander

des explications au sujet de cette répartition

en groupes et sur les nouveaux horaires d’é-

tude. Devant le siège de la wilaya, c’est le

personnel pédagogique et administratif de

l’école privée Essalam qui a observé un sit-

in, exigeant l’ouverture de leur établisse-

ment qui n’aurait pas reçu encore la déci-

sion d’exploitation. 

AABBDDEENNOOUURR MMEERRZZOOUUKK  

Une rentrée sans dégâts

Le président Tebboune adresse ses vœux 
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé ses voeux de réussite pour tous les

élèves à l’occasion de la rentrée scolaire 2020-2021. «Mes voeux de réussite à mes filles et fils si Dieu le
veut, pour la rentrée scolaire et souhaitant à toute la famille de l’éducation plein succès dans l’organisation
d’une prévention efficace contre l’épidémie», a écrit le président de la République sur sa page Facebook .
« L’Etat est prêt à vous accompagner en mettant tous les moyens nécessaires», a ajouté le président
Tebboune.
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A Dréan, 
l'état des routes est

déplorable depuis
des décennies

Malgré un statut de daïra depuis
les années 70, la ville de Dréan,

dans la wilaya d'El Tarf, subit les
affres d'un abandon manifeste de
l'entretien des routes. Si la ques-

tion de l'hygiène déplorable est
posée pour de nombreuses au-

tres localités, comme à El Hadjar,
c'est surtout la dégradation per-

manente de la chaussée qui inter-
pelle les habitants et les automo-

bilistes de passage dans cette
bourgade tributaire de l'agricul-
ture. Les commerçants, exaspé-
rés par la lenteur des travaux de 

«réhabilitation» des conduites
d'eau ou de gaz ont dû cotiser
pour remettre en état des tron-

çons devenus de véritables bour-
biers, sans que personne ne s'en

émeuve du côté des responsables
ou de l'entreprise pourtant tenue

au strict respect du cahier des
charges. 

Payé 20 millions
d'euros pour ne

rien faire
L'Allemand Mesut Özil, joueur du

club anglais d'Arsenal et payé 
20 millions d'euros par an, n'a pas

été retenu par l'entraîneur Mikel
Arteta parmi les joueurs suscepti-

bles de jouer en Championnat ni
pour la Ligue Europa. Emargeant
à plus de20 millions d'euros par

an, joueur le mieux payé du club,
l'Allemand n'a pas joué une seule

minute depuis le 7 mars, et ne
pourra pas jouer avec le club lon-

donien avant janvier 2021. En
outre, lors de sa dernière prolon-
gation de bail avec le club londo-

nien en janvier 2018, l'ancien
madrilène s'était vu proposer une

nouvelle clause, avec une prime
de fidélité après l'été 2020.

Le négociateur palestinien 
Saëb Erekat dans un «état critique»

Le secrétaire général de l'Organisation de libération de la
Palestine (OLP), Saëb Erekat, contaminé par le nouveau coro-
navirus (Covid-19) est dans un «état critique», a indiqué l'hôpi-

tal de la ville d'El-Qods occupée où il a été transféré. Agé de
65 ans, M. Arekat est atteint de fibrose pulmonaire et avait

subi en 2017 une greffe de poumon dans un hôpital américain.
L'OLP a indiqué le 9 octobre qu'il avait été contaminé par le

nouveau coronavirus. «M. Arekat a passé une nuit calme mais,
au matin, son état s'est détérioré et il est maintenant consi-

déré comme critique», a indiqué l'hôpital Hadassah Ein Kerem,
dans un communiqué. «En raison de difficultés respiratoires,
il a été mis sous respirateur et endormi.» L'hôpital Hadassah
Ein Kerem a admis le responsable palestinien dans l'unité de

soins intensifs dédiée aux malades du coronavirus, à la
demande de responsables de l'Autorité palestinienne. «Il est
arrivé dans un état grave, nécessitant une assistance et de

fortes doses d'oxygène», a estimé l'établissement.

LE SECRÉTAIRE général
de l'ONU, Antonio Guterres,
a appelé à une augmentation
considérable des investisse-
ments pour venir en aide à
près d'un milliard de person-
nes qui souffrent de troubles
mentaux dans le monde.
«Toutes les 40 secondes,
une personne meurt par sui-
cide, et il est désormais éta-
bli que la dépression est une
cause majeure de maladie et
de handicap chez les enfants
et les adolescent(e)s», a
souligné le secrétaire géné-
ral dans un message sur le
site de l'ONU. «Nous obser-

vons, maintenant, les consé-
quences de la pandémie sur
le bien-être mental de l'indi-
vidu, et ce n'est que le début.
Si rien n'est fait, de nom-
breux groupes, notamment
les personnes âgées, les
femmes, les enfants et les
personnes souffrant de trou-
bles mentaux, risquent de
voir leur état de santé se
dégrader considérablement
à moyen et à long terme», a-
t-il ajouté, à l'occasion de la
Journée de la santé mentale,
célébrée chaque année le 
10 octobre.

La pandémie plonge un milliard de personnes
dans des troubles mentaux 
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F léau. L’opinion publique algérienne a eu
droit ces derniers jours à une avalanche
d’informations sur le féminicide et les vio-

lences faites aux femmes dans notre pays. Cette
montée au créneau médiatique se justifie par
des faits divers comme celui de Chaïma, cette
jeune fille assassinée et dont l’enquête, en
cours, révélera certainement les raisons. Mais
pas que, car d’autres faits divers liés aux violen-
ces faites aux femmes ont été également mis en
exergue par des médias. Il y a eu tellement de
voix qui se sont élevées pour condamner les
auteurs de ces violences et la prévention qui
nécessite d’être renforcée, qu’il ne reste pas
grand-chose à ajouter. Cependant et comme il
n’a été question que des cas qui se sont pro-
duits chez nous en Algérie, il nous semble plus
qu’utile de le compléter par ce qui se passe
ailleurs dans le monde. Ainsi, les Algériens
auront une idée plus précise sur le phénomène.
L’OMS a publié un rapport intitulé «Violence à

l’encontre des femmes: un problème mondial de santé
publique d’ampleur épidémique». Tout est dans le titre.
Le problème est mondial. C’est d’ailleurs tellement vrai
que l’ONU aussi se penche sur ce fléau. Une structure
«ONU-femmes» a même été créée à cet effet. Laquelle
structure précise dans un de ses rapports, que «si envi-
ron 243 millions de femmes et de filles âgées de 15 à 
49 ans sont victimes chaque année de violences phy-
siques ou sexuelles d’un membre de leur entourage pro-
che, ce chiffre risque de gonfler à mesure que se pro-
longe le confinement». Il s’agit, bien sûr, de 243 millions
de victimes dans le monde. Comme on le constate, le
phénomène est mondial. Il n’est pas propre à l’Algérie.
On apprend, également, que le confinement dû à la crise
sanitaire que traverse la planète, aggrave le nombre des
victimes. Pourquoi ? L’agence onusienne l’explique par le
fait que 70% des violences faites aux femmes ont lieu
dans la sphère privée. Ce qui rend la prévention plus dif-
ficile ou, à tout le moins, plus longue à mettre en place.
Pourquoi la sphère privée ? L’ONU l’explique par «la pro-
babilité, que les femmes dans une relation violente, et
leurs enfants soient exposés à la violence est considéra-
blement accrue, car les membres de la famille passent
plus de temps en contact étroit et les familles doivent
faire face à un stress supplémentaire et à d’éventuelles
pertes économiques ou d’emploi». Le rapport ajoute que
ces violences touchent également les enfants et les per-
sonnes âgées. À titre d’exemple, l’ONU donne quelques
chiffres de ces hausses des violences faites aux femmes
dues au confinement. En Angleterre +65%, en Australie
+40%, en Colombie +150%, etc. En France, c’est plus
grave encore. La mission (française) interministérielle
pour la protection des femmes (Miprof) estime que le
nombre de ces violences contre les femmes a bondi de
400% pendant le confinement. Si le Covid-19 et le confi-
nement qui le suit augmentent le nombre de violences,
cela veut dire que les femmes sont exposées au danger
même en temps ordinaire. Bien avant la pandémie, l’OMS
estimait que «la violence physique ou sexuelle est un pro-
blème de santé publique qui touche plus d’un tiers des
femmes dans le monde». L’OMS ajoute, que les victimes
«consultent souvent, sans nécessairement dévoiler les
causes de leurs blessures ou pathologies, (car) la vio-
lence accroît fortement la vulnérabilité des femmes face
à toute une série de problèmes à court et à long terme».
Plus précis, le ministère français de l’Intérieur a fait
savoir que dans son pays : «En 2019, 146 femmes ont été
tuées par leur partenaire.» L’équivalent chez nous du
conjoint. En réalité, en France comme partout dans le
monde, y compris chez nous, ces violences faites aux fem-
mes sont difficilement quantifiables car très peu de victi-
mes déposent plainte. Soit par peur de représailles, soit
par honte. Ceci dit, dans les zones de conflits la situation
de la femme est pire, mais très peu de voix en font état.
La seule nouveauté introduite dans ce phénomène est le
terme «féminicide» pour désigner le meurtre d’une
femme pour la raison qu’elle est une femme. Ce qu’on ne
dit pas assez, c’est que notre pays est à la pointe de la
lutte contre ce phénomène. Dans la nouvelle
Constitution soumise au référendum du 1er novembre
prochain, il y a un article inédit qui gagnerait à être plus
connu par tous les Algériens, femmes et hommes. C’est
l’article 40 qui stipule que «l’Etat protège la femme
contre toutes formes de violence en tous lieux et toute
circonstance dans l’espace public, dans la sphère profes-
sionnelle et dans la sphère privée. La loi garantit l’accès
des victimes à des structures d’accueil, à des dispositifs
de prise en charge, et à une assistance judiciaire». Un vrai
bouclier. De quoi rassurer la femme algérienne, mais pas
seulement. Les hommes aussi. Car la violence engendre
et «enfante» la violence. C’est toute la société qui est
menacée quand la femme est en danger !

Z.M.
(zoume600@gmail.com)
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La femme est victime de violences sous tous
les cieux. Chez nous comme ailleurs. L’Algérie

lui a prévu une protection inédite…

� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII

LLee  fféémmiinniicciiddee,,
cc’’eesstt  qquuooii ??

100 000 doses de vaccin antigrippal 
pour la wilaya d'Oran

LA CAMPAGNE de vaccination des person-
nes vulnérables contre la grippe saisonnière va
débuter fin octobre et concernera dans l'en-
semble des structures de santé publique
(EPSP) de la wilaya d'Oran. 100.000 doses de
vaccin contre la grippe saisonnière sur le quota
réceptionné seront réservées aux personnes
vulnérables, sujettes aux pneumopathies, et au
personnel médical. La wilaya qui recense
chaque année entre 5 et 10 décès considère la
vaccination comme le meilleur moyen de se
prémunir contre les risques. Cependant, il faut

savoir que le vaccin dont il est question n'a
aucun effet sur la Covide-19 pour la prévention
duquel il faut continuer à respecter les mesures
telles que le port du masque, le lavage fréquent
des mains et la distanciation sociale. À l'échelle
du pays, on attend pas moins de 2.800.000
doses de vaccin antigrippal pour la nouvelle
campagne de vaccination contre la grippe sai-
sonnière qui occasionne, chaque année,  près
de 600 000 décès et l'hospitalisation de 
5 millions de personnes, dans le monde.



JEUDI 22 OCTOBRE 2020L’actualité6

L e ministère de l’Education nationale a
annoncé, mardi dernier, que la date de la
rentrée des classes du préscolaire est fixée

au 15 novembre 2020.
Dans une circulaire portant sur «les inscrip-

tions en classes de préscolaire pour l’année sco-
laire 2020-2021, le ministère rappelle l’impératif,
comme c’est le cas pour les autres niveaux d’en-
seignement, de «respecter les mesures du proto-
cole sanitaire adopté au titre de cette rentrée des
classes». Ce document fixe les modalités d’ins-
cription des enfants concernés par l’éducation
préscolaire ainsi que les conditions d’ouverture
de ces classes dans les écoles primaires dans la
conjoncture sanitaire exceptionnelle de Covid-
19. Sont concernés les enfants nés entre le 
1er janvier et le 31 décembre 2015, par ordre de
date de naissance et «dans la limite des places
pédagogiques disponibles». 

L’ouverture des classes du préscolaire se fera,
selon «la disponibilité des locaux et des éduca-
teurs», indique la circulaire, qui précise que «la
création de ce type de classes ne doit en aucun
cas faire l’objet d’une demande de poste budgé-
taire supplémentaire ou motiver le changement
du fonctionnement de l’école primaire vers une
double vacation ».

Dans le volet organisation de la scolarité, la
tutelle a limité «le nombre d’élèves à 20 enfants
au maximum et a préconisé le découpage du
groupe en deux parties, en cas de nombre impor-
tant en optant pour l’alternance, tous les deux
jours».

Le ministère a exigé la mise en application du
«même plan exceptionnel adopté pour le cycle
d’enseignement primaire». 

Pour l’encadrement des classes du présco-
laire, la circulaire « privilégie les professeurs
d’enseignement primaire ayant tendance et une
entière disponibilité à travailler avec les enfants
de cet âge sensible, ceux pouvant supporter l’ac-
tivité et le dynamisme des petits et maîtriser les
techniques d’animation en classe préscolaire et
ceux ayant bénéficié de la formation spécialisée
dans l’éducation préscolaire». Selon le ministère,
il est permis aux enfants de bénéficier du dépis-
tage et du suivi sanitaire offerts par les services
de santé scolaire en début d’année, afin de déce-
ler toute forme de handicap sensoriel, moteur ou
mental et de procéder à un  traitement précoce.
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sanitaire doivent être respectées.

Ç a y est ! Le stress de la rentrée
scolaire est retombé. Une étape
psychologique qui a mis du

temps pour être surmontée. Fixée
initialement au 4 octobre, elle a dû-
être reportée à cause de la recrudes-
cence de la pandémie de coronavirus.
La question de la santé ne pouvait être
évitée, vu la conjoncture sanitaire
dans laquelle elle s’est effectuée. La
visite du Premier ministre, hier, à
Batna ne s’est pas limitée à son coup
d’envoi. Le chef de l’Exécutif a saisi
cette opportunité afin d’annoncer que
le secteur de la santé fera peau neuve.
L’Etat est «déterminé à réhabiliter les
métiers de la santé, du simple agent
au professeur» pour améliorer le ren-
dement du secteur, a précisé Abdelaziz
Djerad, lors de la baptisation du
Centre régional de lutte contre le can-
cer, au nom du défunt docteur
Belkacem Hamdiken. La situation
sanitaire s’est retrouvée de facto au
centre des échanges qu’il a eus avec le
personnel médical. «La situation épi-
démiologique demeure critique et il
est impératif de déployer davantage
d’efforts pour éradiquer l’épidémie» a
insisté le Premier ministre qui a salué
le combat exceptionnel mené sans
répit par les blouses blanches contre le
Covid-19. «Grâce aux efforts fournis,
nous avons pu maintenir un niveau
raisonnable de contaminations par le
coronavirus, en dépit de quelques
lacunes», leur a-t-il signifié dans une
déclaration qui s’apparente à un hom-
mage, tout en signalant certaines
insuffisances qui ne sont pas liées au
manque de moyens, mais plutôt à
«l’accumulation de problèmes dans le
secteur de la santé» a-t-il précisé. Une
situation qui implique inévitablement
des correctifs. Le Covid-19 en aura été
le détonateur ! «Le coronavirus et ses
répercussions ont donné lieu à une
leçon de solidarité entre le peuple
algérien», a souligné Abdelaziz Djerad
qui a fait référence à l’élan de solida-

rité remarquable avec les habitants de
la wilaya de Blida, épicentre du nou-
veau coronavirus. Il faut rappeler que
la réforme du système de santé natio-
nal avait été annoncée par le président
de la République, lors de l’inspection
qu’il avait effectuer le 13 avril, au
service de médecine interne de l’hôpi-
tal universitaire de Béni Messous.
Abdelmadjid Tebboune s’est engagé,
devant les médecins, à revoir et à amé-
liorer les conditions de travail des pro-
fessionnels du secteur, saluant les
efforts considérables qu’ils déploient,
malgré les difficultés qu’ils rencont-
rent pour faire face à l’épidémie de
coronavirus. Tout comme il a répondu
à leurs doléances concernant les
agressions verbales et les violences
notoires qu’ils subissent pratique-
ment au quotidien. L’autre annonce et

non des moindres, du Premier minis-
tre, a ciblé le secteur économique.
«L’avenir est dans l’industrie de
transformation et nous œuvrons à
assainir le domaine de l’investisse-
ment des intrus, pour permettre aux
compétences d’émerger», a indiqué
Abdelaziz Djerad, en marge de l’inau-
guration d’une raffinerie d’huiles usa-
gées de l’entreprise Sam Industrie,
dans la zone industrielle Kechida.
Relancée en 2016, après une pause de
quelques années, la raffinerie récu-
père 25% des huiles usagées, à l’é-
chelle nationale et ambitionne d’at-
teindre 50% de taux de récupération,
dans 6 mois. Elle est dotée d’une capa-
cité de stockage de 6 000 m3 d’huiles
usagées et de 4 000 m3 d’huiles régé-
nérées, ce qui n’a pas laissé de marbre
Abdelaziz Djerad. MM..TT..

INDUSTRIE DE TRANSFORMATION, RÉHABILITATION DES MÉTIERS DE LA SANTÉ

LLeess  aannnnoonncceess  ddee  DDjjeerraadd
LLAA  VVIISSIITTEE du Premier ministre, hier, à Batna ne s’est pas limitée qu’au coup d’envoi de la rentrée scolaire.

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

LL e coup d’envoi de la ren-
trée scolaire a été donné,
hier, par le wali d’Oran à

partir de l’école docteur
Benzerdjeb d’El Maqarri, 
ex-Saint-Eugène,  dans une
conjoncture marquée par la pro-
pagation de la pandémie tant
contagieuse, le Covid-19.
S’adressant aux responsables de
cette école ainsi qu’à ceux du sec-
teur de l’éducation, le wali n’a
pas omis de revenir sur les mesu-
res sanitaires pour lesquelles il a
plaidé la mise en application
rigoureuse, sans faille, car, a-t-il
expliqué, le moindre relâche-
ment, risque d’aggraver la situa-
tion. 

Dans son intervention, laco-
nique, Messaoud Djari est, en
fait, revenu sur la mise en œuvre
du protocole sanitaire concocté
par le Comité scientifique et
adopté par le ministère de
l’Education nationale. À l’adresse
des élèves, le wali d’Oran a été
motivant en les assurant de l’ac-
compagnement de l’Etat en
accordant les commodités per-

mettant leur meilleure scolarité
tout en insistant auprès des auto-
rités locales et des services muni-
cipaux de faire preuve de leur

présence permanente en ne lais-
sant rien au hasard ni laisser ces
enfants dans le besoin. Pour le
wali, l’Etat, de par sa présence,

entend faire de cette situation
sanitaire une étape à franchir
sans perte et fracas, aussi bien
sur le plan de la préservation de
la santé des enseignants que des
élèves. 

D’ailleurs, toutes les mesures
sont, à ce titre, prises et toutes les
conditions ont été réunies, à com-
mencer par la course effrénée
lancée dans le cadre de la désin-
fection des classes et la mise en
place d’un important dispositif de
sécurité. Ce dernier est constitué
de 4 000 policiers mobilisés à l’ef-
fet d’assurer la sécurité de la ren-
trée scolaire, en plus de la mobili-
sation des moyens matériels rele-
vant de la Sûreté nationale. 

Le ton est donc donné à la
vigilance, ce maillon qui est visi-
blement le grand absent chez des
parents d’élèves. 

Ces derniers, en accompa-
gnant leurs enfants pour aller à
l’école posent un sérieux pro-
blème en se rassemblant devant
les portails principaux des éta-
blissements scolaires. Ce constat
a été de visu perceptible, hier,
devant plusieurs écoles. 

Des parents,  obstruant les
accès, obligent, de par leur com-

portement, à des efforts supplé-
mentaires aux agents de gardien-
nage plantés comme de cerbères
devant les entrées des écoles tout
en ne cédant pas au moindre relâ-
chement, sommant les enfants de
porter obligatoirement leurs
masques de protection. Si ces
chérubins facilitent leur tâche en
respectant les règles sanitaires,
plus d’un parent d’élève a jugé
utile de se présenter «démasqué»,
donnant ainsi le mauvais exem-
ple aux enfants, dont le visage est
d’autant plus petit et complète-
ment couvert par cette bavette.
Plus d’un, notamment des fem-
mes très méticuleuses, n’ont pas
fait de passer inaperçus en le
dénonçant, jugeant «irresponsa-
ble» que le parent «ne fasse pas
preuve de vigilance» dans cette
conjoncture exceptionnelle» alors
que «la bataille est loin d’être
gagnée». 

D’autant plus que la «wilaya
d’Oran a connu, ces derniers
jours, un rebond du virus», a tenu
à rappeler une maman ayant
accompagné ses deux enfants,
celle-ci a jugé utile de prendre ses
distances de la foule lors de
l’heure de la rentrée. WW..AA..OO..

ORAN

LL’’éémmoottiioonn  pplluuss  ffoorrttee  qquuee  llee  CCoovviidd--1199
UUNNEE  maman, accompagnant ses deux enfants, a jugé utile de distancier ses petits de la foule.

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

Les chiffres d’une rentrée 
LLaa  rreennttrrééee  ssccoollaaiirree,,  cc’’eesstt  aauussssii  uunnee  hhiissttooiirree  ddee  cchhiiffffrreess..  DDeeppuuiiss,,  hhiieerr,,  55  228899  666666  ééllèèvveess

iinnssccrriittss  aauu  ccyyccllee  pprriimmaaiirree  oonntt  rreejjooiinntt  lleess  bbaannccss  ddee  ll’’ééccoollee..  IIllss  ssoonntt  rrééppaarrttiiss  ssuurr  1199  770033  ééttaabblliiss--
sseemmeennttss  dd’’eennsseeiiggnneemmeenntt  àà  ttrraavveerrss  llee  tteerrrriittooiirree  nnaattiioonnaall..  PPrrèèss  ddee  55  aauuttrreess  mmiilllliioonnss  dd’’ééllèèvveess
ddeess  ccyycclleess  mmooyyeenn  eett  sseeccoonnddaaiirree  ddeevvrroonntt  lleess  rreejjooiinnddrree  àà  ppaarrttiirr  dduu  44  nnoovveemmbbrree  pprroocchhaaiinn..    SSeelloonn
llee  ppllaann  eexxcceeppttiioonnnneell,,  lleess  ééccoolleess  pprriimmaaiirreess  ttrraavvaaiillllaanntt  aavveecc  uunn  ssyyssttèèmmee  àà  vvaaccaattiioonn  uunniiqquuee
ddeevvrroonntt  oopptteerr  ppoouurr  llaa  ddoouubbllee  vvaaccaattiioonn  ((mmaattiinnééee  eett  aapprrèèss--mmiiddii)),,  ssaannss  aalltteerrnnaannccee  eett  aaddoopptteerr  llee
ddééccoouuppaaggee  ppééddaaggooggiiqquuee,,  aavveecc  mmaaiinnttiieenn  dduu  mmêêmmee  eemmppllooii  dduu  tteemmppss  ppoouurr  ll’’eennsseeiiggnnaanntt  ((aarraabbee,,
ffrraannççaaiiss  eett  ttaammaazziigghhtt))..  IIll  yy  aa  aauussssii  ll’’aalltteerrnnaannccee  ddee  ttoouuss  lleess  ddeeuuxx  jjoouurrss  ppoouurr  uunnee  sseemmaaiinnee  
ddee  55  jjoouurrss..    LLee  vvoolluummee  hhoorraaiirree  eesstt  ,,lluuii,,  ddee  1144  hheeuurreess  ppoouurr  cchhaaqquuee  ggrroouuppee..

Les enfants retrouvent la joie de l’école

Le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad
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QQ ualifiant la situation
héritée par l’actuel
Exécutif de «désas-

treuse», Le ministre de la
Communication, porte-parole
du gouvernement, explique
comment cet état de fait a
rendu les réformes escomptées
«très difficiles» à mettre en
place. 

Le ministre qui s’exprimait,
visiblement au nom du gouver-
nement, a justifié le maintien
du cadre institutionnel et cons-
titutionnel en vigueur. 

Le but de la manœuvre est
d’éviter «l’aventurisme».
Belhimer en veut pour preuve
que les réformes envisagés par
l’Exécutif ne s’adaptent pas au
«cadre institutionnel et consti-
tutionnel en vigueur». D’où
l’impérieuse nécessité d’un
amendement constitutionnel
profond pour créer le socle
d’une nouvelle législation. 

Le ministre qui animait une
rencontre-débat sur «la place de
la presse dans le projet d’amen-
dement de la Constitution»,
organisée par l’Organisation
nationale des journalistes spor-
tifs algériens (Onjsa), a affirmé
qu’au gouvernement, «nous
avons maintenu l’existant pour
préserver le cadre pacifique en
attendant les amendements à
intégrer dans la Constitution,
qui sera soumise, le 1er novem-
bre prochain, à référendum».
Ceci expliquant cela, Belhimer
a affirmé qu’une autre démar-

che «aurait représenté une
autre voie avec tous les périls
pour le pays». 

Le propos du ministre, qui
s’adressait à des représentants
de la presse nationale, renvoie à
une volonté d’opérer un chan-
gement profond, voire radical,
sans provoquer trop de vagues
au sein de la société et des insti-
tutions de l’Etat.

Dans le listing des réformes
urgentes, celle de la presse n’est
pas en reste. À ce propos, le
ministre de la Communication
a clairement annoncé l’inten-
tion de l’Etat de promouvoir la
pluralité médiatique. 

Un aspect qui constitue l’un
des piliers de la pratique démo-
cratique.  Partant de ce postu-

lat, Belhimer prévoit pour
l’Etat un champ d’intervention,
adossé à trois préalables.
L’Autorité nationale est en
droit d’exiger de la presse natio-
nale, qu’ «elle soit expressé-
ment prévue par la loi et que
son objectif revête un caractère
de légitimité, mais aussi de
nécessité dans le cadre d’une
société démocratique».

Ces principes sont consolidés
dans le projet de nouvelle
Constitution, qui consacre clai-
rement la liberté de la presse,
sous toutes ses formes. 

Le ministre de la
Communication met en évi-
dence «l’impossibilité de
suspendre l’activité de n’im-
porte quel support médiatique

sans décision de justice». Une
garantie de taille qui, soutient-
il, constitue «une protection
contre toute forme d’abus ou
règlement de comptes».

Concernant les crises aux-
quelles est confrontée actuelle-
ment la presse, le ministre du
secteur a estimé que cette
situation est le résultat de l’ab-
sence d’un cadre juridique.  

La loi étant «le garant de
stabilité», la caution juridique
devient «sacrée», notamment
lorsqu’il s’agit de mettre fin à
des activités anarchiques et
garantir une pratique sereine
des libertés, a-t-il poursuivi.
«Nous avons besoin d’un cadre
juridique régissant tous les
aspects de ce secteur», et

«entreprendre une algérianisa-
tion» des textes juridiques rela-
tifs, spécialement aux chaînes
TV privées».

Pour le ministre de la
Communication, «la révision du
cadre juridique apparaît, donc,
impérative», notamment avec
l’émergence, au niveau interna-
tional, de nouvelles formes
d’expression, non inclues dans
les lois actuelles. «Nous som-
mes obligés de nous adapter à
cette nouvelle vision», a-t- il
poursuivi.

En réponse à des préoccupa-
tions de la corporation relative-
ment à la garantie de la protec-
tion aux journalistes pour leur
permettre de s’acquitter pleine-
ment de leur mission, le minis-
tre a estimé que «le plus grand
obstacle à l’unité corporatiste
est ‘’le manque de maturité’’»,
mettant en garde contre les
divisions qui  «servent les enne-
mis de la liberté de la presse». À
ce propos, le ministre de la
Communication a dit regretter
le fait que des projets «impor-
tants» soient restés lettre
morte en raison de l’incapacité
des journalistes à s’organiser
dans un cadre unifié. Il a cité,
dans ce sens, l’activation du
Conseil national de la presse
écrite, qui «reste impossible
sans des organisations syndica-
les représentatives». Cette
conférence-débat de plus de
deux heures a été l’occasion
pour les participants d’aborder
l’ensemble des aspects tou-
chant aux médias.

AA..  AA..

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

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

RÉFORMES INSTITUTIONNELLES ET NOUVELLE CONSTITUTION 

LLeess  eexxpplliiccaattiioonnss  ddee  BBeellhhiimmeerr  
LLEE  PPRROOPPOOSS du ministre renvoie à une volonté d’opérer un changement profond, voire radical, sans provoquer trop
de vagues au sein de la société et des institutions de l’Etat.

CC onsidérant qu’il y a urgence à
surmonter la crise, notamment
sur le plan économique, les orga-

nisations patronales ambitionnent de se
transformer en réelle force de proposi-
tions, en  se rassemblant pour se concer-
ter en vue d’exposer leur vision et stra-
tégie de sauvegarde de l’entreprise et de
l’emploi. Une conférence de presse a été
tenue hier, conjointement par le  prési-
dent de la  Confédération algérienne du
patronat citoyen (Capc), Sami Agli, le
président de la Confédération nationale
du patronat algérien (Cnpa), Mohamed
Saïd Naït Abdelaziz, le président de la
Confédération des industriels et produc-
teurs algériens (Cipa), Abdelwahab
Ziani et le président de l’Association
générale des entrepreneurs algériens
(Agea), Mouloud Kheloufi. Les quatre
confédérations patronales se sont
regroupées pour « se concerter sur des
questions d’actualité qui impactent l’a-
venir du pays, notamment s’agissant  du
plan de relance économique, qui « doit à
tout prix réussir, ainsi que par rapport
au référendum sur le  projet de l’amen-
dement constitutionnel », a estimé, hier,
le président de la Capc ,ex-FCE, Sami
Agli lors d’une conférence de presse
tenue au siège de l’ex-FCE à Alger.
Même s’il insiste sur le caractère apoli-
tique de son organisation et de la coali-
tion qui se met en place,  ce dernier

considère la révision constitutionnelle
comme « une étape importante,  un
tournant décisif qu’il faut bien négocier
car il y va de l’avenir du pays ». 

Les organisations patronales qui ont
été sollicitées pour contribuer à l’enri-
chissement du projet de la révision cons-
titutionnelle, disent s’y retrouver dans
le volet économique de la  mouture
finale. « Beaucoup de nos  propositions
ont été  prises en considération   dans la
mouture finale du projet de révision
constitutionnelle en matière de garantie
de la liberté  d’investir, la mise sur le
même pied d’égalité des secteurs public
et privé , la dépénalisation de l’acte d’in-
vestir .. », a fait savoir Agli.  « L’objectif
des quatre organisations patronales 
auxquelles d’autres organisations pour-
raient prochainement se joindre, est d’a-
voir une action commune pour trouver
des solutions à la crise économique du
pays, soulignant le rôle du patronat dans
d’autres pays pour contribuer à faire
face à la crise sanitaire mondiale. »
L’heure est à l’union. C’est aussi un élan
de solidarité du patronat pour contri-
buer d’une manière efficace à trouver
une solution rapide au relèvement éco-
nomique », a-t-il souligné. Très impactés
par la pandémie de coronavirus,  plu-
sieurs secteurs, les  services, le BPH, le
tourisme , sont qualifiés de « sinistrés »,
mais aucune organisation patronale
n’est capable de fournir des chiffres sur
les pertes et les dégâts occasionnés par
la crise sanitaire. 

Les présidents des confédérations
patronales dénoncent l’environnement
morose entourant l’entreprise et  déplo-
rent le fait qu’ « ils ne soient jamais
associés à l’élaboration des lois de finan-
ces et d’autres lois et  réglementations
régissant l’activité économique ». Ils ont
également dénoncé la non-application et
le blocage des instructions des hautes
autorités du pays. À ce propos, Kheloufi
(Agea) a regretté que « le projet de loi de

finances 2021  ne prévoit pas d’affecta-
tion de ressources financières pour la
prise en charge des entreprises qui ont
enregistré une baisse  de leurs activités
induites par le Covid-19 ». Pour sa part,
Naït Abdelaziz, (Cnpa) a souligné  que
« face à cette crise multidimensionnelle
qui perdure, il faut trouver des mécanis-
mes pour s’inscrire dans une nouvelle
dynamique et aller de l’avant ». 

MM..  BB..

4 ORGANISATIONS  PATRONALES SE REGROUPENT

LLee  vvoolleett  ééccoonnoommiiqquuee  sséédduuiitt  
«« BBEEAAUUCCOOUUPP de nos  propositions ont été  prises en considération   dans la mouture finale du projet de la révision constitutionnelle. »

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

Les organisations sont séduites par le projet présidentiel
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ÀÀ quelques jours de la fin
de la campagne prévue
pour le 28 de ce mois, les

animateurs de la campagne
redoublent d’efforts et multi-
plient leur sorties à la rencon-
tre des citoyens, dans le but de
faire passer le message de l’u-
nion et de la mobilisation, pour
acter un nouveau départ, à 
travers le référendum du 
1er novembre.

MMoohhaammeedd
HHaammiiddoouu
rreevviieenntt  ssuurr  llaa
lluuttttee  ccoonnttrree  llaa
bbuurreeaauuccrraattiiee
«Le projet d’a-
m e n d e m e n t
constitutionnel
revêt un grand

intérêt car il est fondateur de
l’Etat moderne au service du
citoyen, il veille à ne pas s’écar-
ter du courant national novem-
briste, qui rassemble le peuple
algérien et œuvre à consolider
les relations entre le peuple et
les institutions de l’Etat, pré-
server l’identité nationale et
consacrer la justice, ainsi qu’à
instaurer le principe de l’égalité

des chances », a déclaré le
ministre du Tourisme, de
l’Artisanat et du Travail fami-
lial, Mohamed Hamidou, à par-
tir d’Aïn Témouchent.
Insistant sur l’impératif d’ex-
tirper les institutions de l’Etat
du fléau de la corruption,
Hamidou a souligné que « l’un
des éléments constitutifs
importants de l’Algérie nou-
velle est la lutte contre la
bureaucratie. 

À cet effet, le président de la
République a donné des
instructions strictes aux mem-
bres du gouvernement pour
sortir sur le terrain et s’enqué-
rir de tous les problèmes qui
entravent le développement
local, en particulier dans les
zones d’ombre ».

KKhhaalleedd
BBoouunneeddjjmmaa
((CCnneecc))  mmeett  eenn
ggaarrddee  ssuurr  llee
rreettoouurr  ddee  llaa
IIssssaabbaa
Revenant sur le
rôle de la
Coord inat ion

nationale des enfants de chou-
hada, sur la sociopolitique,  son
président, Khaled Bounedjema
réitère sa position et confirme

son adhésion au projet d’amen-
dement constitutionnel, préci-
sant que  « nous, enfants de
chouhada, ne pouvons rester de
marbre face à l’appel de la
patrie, relatif au référendum
sur le projet d’amendement de
la Constitution, un document
dont l’approbation contribuera
à consolider l’unité et la stabi-
lité du pays. 
Le projet d’amendement de la
Constitution porte en son sein
les fondements des réformes
annoncées par le président de la
République, le jour de son
investiture. 
L’application du document, une
fois entérinée, renforcera l’Etat
de droit et consolidera la solida-
rité et la justice sociale ». 

Et d’ajouter : « L’édification
de l’Algérie nouvelle implique
impérativement la poursuite de
la lutte contre certains vieux
réflexes au sein de l’administra-
tion et dans bien d’autres sec-
teurs d’activité, toujours en
vigueur. 

Un état de fait qui ne peut
être expliqué que par le fait que
la issaba, même fortement
amoindrie, ne tente pas moins
de refaire surface, pour tenter
de porter l’estocade. »

FFiillaallii  GGhhoouuiinnii
((EEll  IIssllaahh))
éévvooqquuee  ll’’ééqquuiillii--
bbrree  eennttrree  lleess
ddrrooiittss  eett  lleess
ddeevvooiirrss
S’exprimant à
partir de Blida,
le président du

mouvement El Islah, Filali
Ghouini, est longuement
revenu sur les grands axes de la
mouture finale de la
Constitution, expliquant que
cette dernière « comporte des
articles particulièrement axés
sur la consolidation de la justice
dans notre pays et la lutte
contre la corruption, dans diffé-
rents secteurs. Cet amende-
ment constitutionnel, qui sera
soumis au référendum du 
1er novembre, va contribuer,
avec force, à l’indépendance de
la justice, par la création de la
Cour constitutionnelle qui va
trancher entre les différents
pouvoirs et empêchera toute
atteinte contre les autorités
législative, exécutive et judi-
ciaire ». Par ailleurs, Ghouini a
insisté sur l’importance d’un
vote massif afin de délivrer «
l’acte de naissance de la nou-
velle Algérie et promouvoir une
véritable citoyenneté, basée sur

la consécration d’un équilibre
entre les droits et les devoirs,
tout en accordant la priorité
aux compétences dans tous les
domaines.»

KKaaoouuttaarr  KKrriikkoouu
mmeett  eenn  aavvaanntt  llaa
pprriissee  eenn  cchhaarrggee
ddeess  ccoouucchheess  
««  vvuullnnéérraabblleess  »»
La ministre de
la Solidarité
nationale, de la

Famille et de la Condition de la
femme, Kaoutar Krikou, a
considéré, lors de son interven-
tion à partir de Tlemcen, que 
«  l’amendement du projet de la
Constitution ouvrira la voie à
l’édification d’une Algérie nou-
velle, développée et prospère ».
Relevant les effets des nouveaux
articles contenus dans le docu-
ment de la révision, Krikou, a
souligné leur impact sur les
franges les plus démunies  de la
société :  «  Les couches vulnéra-
bles, les personnes aux besoins
spécifiques et les enfants bénéfi-
cient d’une attention particu-
lière dans le nouveau document
soumis à référendum, notam-
ment en matière de promotion
des droits et de garantie des
libertés.» AA..AA..

� AALLII AAMMZZAALL

UN SITE DÉDIÉ À LA NOUVELLE CONSTITUTION

BBoonnnnee  iinniittiiaattiivvee,,  mmaaiiss  uunn  ppeeuu  ttaarrddiivvee
LLEE  SSIITTEE  aurait pu jouer un rôle majeur dans l’explication de la nouvelle Constitution, s’il avait été lancé avant le
début de la campagne référendaire.

LL a campagne référendaire prendra
fin dans moins d’une semaine.
Même si le contenu de la révision

constitutionnelle a connu une assez
large diffusion à travers les médias
lourds, notamment sur les aspects les
plus importants de la Loi fondamentale,
ce n’est que très récemment que le docu-
ment portant révision de la Constitution
a été mis en ligne.  

En effet, depuis avant-hier, les
Algériens peuvent enfin consulter l’inté-
gralité du projet d’amendement,
puisque un site Internet lui a été dédié
(constitution2020.dz). De consultation
assez simple et très pratique, ce site per-
met aux visiteurs de visualiser tous les
articles qui ont connu une réécriture,
ainsi que ceux qui ont été laissés en l’é-
tat et ceux qui ont été partiellement
modifiés. Il est donc possible pour les
Algériens de se faire leur propre avis sur
les amendements apportés à la
Constitution de 2016. 

À l’origine de cette intéressante
initiative, le Comité d’experts chargé de
la révision constitutionnelle va jusqu’à
proposer aux citoyens de «soumettre
toute question ou demande d’éclaircisse-
ment au sujet du projet de loi portant
amendement de la Constitution via le
site électronique créé à cet effet», rap-
porte un communiqué du Comité.
L’espace «contact» intégré dans le site et
mis à la disposition des citoyens pour
poser des questions, transmettre d’éven-
tuels commentaires ou remarques, sert

de lien direct entre les Algériens et les
rédacteurs du projet de révision consti-
tutionnelle. 

À travers ce site, le Comité d’experts
a véritablement mis la nouvelle
Constitution à hauteur du citoyen. «Le
projet de révision de la Constitution sou-
mis à référendum le 1er novembre 2020,
constitue la principale priorité du man-
dat du président de la République
Monsieur Abdelmadjid Tebboune. 

La Constitution constitue en effet, la
pierre angulaire dans le processus de
changement institutionnel et politique
souhaité par le peuple algérien et

exprimé de manière forte à travers le
Hirak, lit-on dans la page d’accueil, his-
toire de situer les enjeux politiques et
rappeler aux Algériens les ambitions
véritables du président de la
République. 

On aura déduit à travers l’ouverture
de ce site Internet, la volonté sincère du
Comité d’experts et par-delà, du chef de
l’Etat, d’associer l’ensemble de la com-
munauté nationale au débat sur la nou-
velle Constitution. Il reste, cependant,
que ce site était annoncé par les plus
hautes autorités du pays lors de la récep-
tion de la première mouture de la

Constitution. 
La Présidence avait distribué

quelque 700 exemplaires aux partis,
associations et personnalités nationales.
lors d’une conférence de presse, le
ministre-conseiller à la Communication
et porte-parole  de la présidence de la
République avait confirmé à l’époque,
une prochaine publication sur Internet
du texte intégral de la mouture finale.

La présidence de la République a
donc tenu parole, mais force est de cons-
tater un sérieux glissement dans les
délais. 

Le site aurait pu jouer un rôle majeur
dans l’explication de la nouvelle
Constitution et contribuer à l’éclairage
de l’opinion publique, s’il avait été lancé
avant le début de la campagne référen-
daire. À moins de 10 jours du vote, on
voit mal ce formidable espace de dialo-
gue avec le Comité d’experts remplir
totalement sa mission. Et pour cause,
outre le temps nécessaire pour que les
Algériens le découvrent et en l’absence
d’une véritable campagne de promotion,
il y a malheureusement de fortes chan-
ces que beaucoup de citoyens passent à
côté d’un formidable outil susceptible de
leur apporter des explications objectives
et fondées sur le pourquoi de cette révi-
sion constitutionnelle. Censé, comme le
soulignent ses concepteurs, renforcer le
«processus démocratique fondé sur le
pluralisme politique, l’alternance au
pouvoir et la séparation effective entre les
pouvoirs et leur équilibre», le site de la
nouvelle Constitution n’aura que peu
d’impact sur la scène nationale. Dans les
quelques jours qui nous séparent du 
1er novembre, il faut rattraper le temps
perdu et peut-être glaner quelques visi-
teurs. Pourquoi pas ?

SS..BB..

14e JOUR DE LA CAMPAGNE RÉFÉRENDAIRE

LLeess  aanniimmaatteeuurrss  aaccccééllèèrreenntt  llaa  ccaaddeennccee
««LLEESS  CCOOUUCCHHEESS vulnérables, les personnes aux besoins spécifiques et les enfants bénéficient d’une attention particulière 

dans le nouveau document soumis à référendum. »

CARNETS de

CAMPAGNE

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA
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DD ans le cadre de la cam-
pagne référendaire pour
la Constitution du 

1er novembre prochain, le
secrétaire général du RND
était, hier, à Bouira, en prove-
nance de Bordj Bou Arréridj où
il a animé un rassemblement
identique, le SG est arrivé avec
plus de deux heures de retard.
Dans une salle comble, à la
Maison de la culture, l’orateur
et après le traditionnel hymne
national et la minute de silence,
engagera son discours en fai-
sant d’abord le diagnostic de sa
formation politique et précisera
que le RND a été «kidnappé»
pendant un moment par une
direction qui obéissait au doigt
et à l’œil aux directives venues
d’en haut. Le parti est devenu
un appareil du pouvoir et s’est
totalement séparé de sa base».
Parmi les objectifs primordiaux
de l’actuelle direction natio-
nale, la réhabilitation du mili-
tantisme pour lequel sont tom-

bées au champ d’honneur plu-
sieurs figures emblématiques
du parti, à l’image de feu
Mekhfi. Revenant à l’objet du
déplacement, le secrétaire géné-
ral énoncera les principaux fon-
dements contenus dans la nou-
velle Constitution. « Le pro-
blème identitaire n’existe plus
puisqu’il est définitivement
tranché pour ne plus servir de
carte politicienne et de registre
du commerce de certaines for-
mations politiques». Le choix de
Bouira n’est pas fortuit puisque
cette wilaya est un exemple de
cohabitation des cultures, des
langues et du pluralisme qui
caractérise la société algé-
rienne.  

Par le passé cette région
était un trait d’union entre la
Wilaya 3 et la Wilaya 4 histo-
riques. Aujourd’hui, elle est le
carrefour des cultures plurielles
qui caractérisent l’Algérie»,
dira, entre autres Zitouni.
Parlant du Hirak du 22 février
dernier, le SG du RND rendra
un hommage à ceux et celles qui
ont sauvé la République en reje-

tant d’abord le 5ème mandat
avant d’imposer le contenu de
cette Constitution qui est une
concrétisation des slogans prô-
nés pendant une année». Avant
de repartir à Alger, l’hôte de la
ville de Bouira a invité les
citoyens à adopter cette
Constitution qui garantit les
libertés à travers la démocratie
participative, la liberté de culte,
à travers pas moins de 13 arti-
cles. «Beaucoup de travail reste
à faire parce que cette
Constitution n’est pas parfaite,
notamment en matière de gou-
vernance. Nous militerons pour
une régionalisation technique
qui donnera plus de liberté à
l’élu local, une régionalisation
économique qui s’adapte aux
spécificités et capacités de
chaque région. Cette gouver-
nance stimulera la concurrence
et donnera à la commune, la
daïra, la wilaya une meilleure»
assise, concluera le secrétaire
général national du
Rassemblement National
Démocratique.

AA..MM..

ZITOUNI À BOUIRA

««LLaa  nnoouuvveellllee  CCoonnssttiittuuttiioonn  ggaarraannttiitt  lleess  lliibbeerrttééss»»
LL’’HHÔÔTTEE de Bouira a invité les citoyens à adopter cette Constitution qui garantit la démocratie participative, la
liberté du culte à travers pas moins de 13 articles.

Tayeb Zitouni,
secrétaire

général du RND

PAROLES
D’ANIMATEURS

� Le ministre de l’Energie,
Abdelmadjid Attar, lors d’une
réunion à Alger avec les direc-
teurs de l’énergie des wilayas :
« Le projet d’amendement cons-
titutionnel «garantit la souverai-
neté totale du pays sur ses res-
sources naturelles. »

�� La ministre de la Solidarité
nationale, de la Famille et de
la Condition de la Femme,
Kaoutar Krikou à Tlemcen:
« Le projet de révision de la
Constitution ouvrira la voie à
une nouvelle Algérie prospère
et  développée. » 

�Depuis Blida, le président du
Mouvement El Islah, Filali
Ghouini: « Le projet amendant
la Constitution «contribuera à
consolider la justice et à lutter
contre la corruption. » 

�� Le président du Parti  d’El
Wassit Essiyassi, Ahmad
Laroussi Rouibat : « Le projet
de révision de la Loi fonda-
mentale du pays ‘‘mettra fin
aux piliers de l’ancien sys-
tème et à la corruption’’. » 

� Le commandant général des
Scouts musulmans algériens
(SMA), Abderrahmane
Hamzaoui, depuis Constantine :
« Nous appelons à une partici-
pation massive, notamment des
jeunes, au référendum pro-
chain, le projet d’amendement
constitutionnel devant contribuer
à l’édification de l’Algérie nou-
velle. »

��Le secrétaire général de
l’Union nationale des paysans
algériens (Unpa), Mohamed
Alioui, à Bordj Bou-Arréridj:
le projet d’amendement cons-
titutionnel «garantira les
droits des agriculteurs et
consacrera les principes
démocratiques. » 

CARNETS de

CAMPAGNE

DD ans un rassemblement tenu au
théâtre régional d’Annaba, le pré-
sident du parti El Wassit Essiyassi,

Ahmed Laâroussi Roubyat, a affiché son
soutien au président de la République
Abdelmadjid Tebboune, qui, selon l’ora-
teur, a mis en exécution, plusieurs points
de sa campagne électorale pour la prési-
dentielle de 2019. 

«Le projet d’amendement de la
Constitution en est un», a dit Ahmed
Roubyat, qui a expliqué que «Le change-
ment se fait par étape, mais nous vivons
aujourd’hui les prémices de ce changement
tant revendiqué par le Hirak». Évoquant
la période des oligarques, le président d’El
Wassit Essiyassi a lancé à l’assistance, que
«ces gens-là  ont  détourné les fonds du
pays, mais surtout spolié les lois de la
République et l’honneur de son peuple», a
martelé Ahmed Roubyat. Sans trop s’at-

tarder sur la vie partisane, l’orateur a
appelé les partis politiques à adhérer à la
démarche du président de la République,
pour hisser le pays vers le changement
escompté. 

Un changement basé sur le patriotisme
et l’amour de la patrie. C’est pourquoi,
Ahmed Roubyat a estimé qu’il est  le temps
d’investir dans ce segment, en inculquant
le patriotisme aux jeunes  générations. Le
président d’El Wassit Essiyassi, a appelé
les  responsables des partis politiques à
«impliquer les jeunes dans la vie poli-
tique». Estimant dans ce sens que la jeu-
nesse a tout le mérite pour jouer son rôle
dans la vie politique et apporter sa contri-
bution au changement. La politique du
président axée sur cette vision, témoigne
de l’aboutissement des revendications du
Mouvement populaire, traduit aujourd’-
hui, par ce projet d’amendement de la
Constitution. 

WW..BB..

� AABBDDEENNOOUURR MMEERRZZOOUUKK

AHMED ROUBYAT À ANNABA

««NNoouuss  ssoouutteennoonnss  llee  pprrééssiiddeenntt»»
LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT d’El Wassit Essiyassi, Ahmed Laâroussi Roubyat a  considéré que le projet

d’amendement de la Constitution traduit les revendications du Hirak.

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

LL es participants à une
rencontre de sensibilisa-
tion sur le projet d’a-

mendement de la Constitution,
tenue mardi à Ouargla, ont
estimé que «le projet garantit
une implication efficace de la
société civile dans la prise de
décision politique». 

Les intervenants, des uni-
versitaires et des représentants
de la société civile, ont soutenu
que «le projet d’amendement
de la Constitution, soumis à
référendum le 1er Novembre
prochain, accorde à la société
civile un large espace pour
s’impliquer dans la vie
publique et contribuer à la

prise de décision politique, à
travers des initiatives et sug-
gestions constructives, notam-
ment lors des délibérations des
Assemblées populaires loca-
les». 

Mohamed Khatib Nemr,
enseignant universitaire à
Ouargla, a estimé que «les nou-
velles institutions préconisées
par le projet d’amendement de
la Constitution répondront aux
attentes du peuple algérien».

Pour Slimane Hakoum,
représentant de la société
civile, le projet d’amendement
de la Constitution est «l’unique
voie pour amener l’Algérie à
bon port», requérant, a-t-il

avancé, une participation mas-
sive au prochain référendum .
«Le boycott est une attitude
qui ne sert en rien le pays»,
a-t-il jugé.

Initiée par l’Assemblée
populaire de wilaya (APW), la
rencontre a été mise à profit
par les participants pour saluer
le contenu du projet d’amende-
ment constitutionnel, qui
garantit la protection des
valeurs de la glorieuse
Révolution du 1er Novembre
1954, de la promotion de la
citoyenneté et de la prise en
compte des nouveautés natio-
nales et internationales, selon
une vision prospective. La

séparation des pouvoirs et le
contrôle populaire de la gestion
des affaires publiques, ont éga-
lement été largement valorisés
par les participants. 

Des rencontres similaires de
sensibilisation sur le projet d’a-
mendement de la Constitution,
dans le cadre de la campagne
référendaire, ont été animées
par d’autres associations et
organisations. 

La Maison de la culture
Moufdi Zakaria, à Ouargla, a
abrité une rencontre d’associa-
tions féminines ayant permis
de passer en revue une série de
points du projet d’amendement
de la Constitution. 

SOCIÉTÉ CIVILE

UUNN  RRÔÔLLEE  DDEE  PPIILLIIEERR  
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LL a pandémie du coronavi-
rus connaît, ces derniers
jours, un dangereux

rebond. Le nombre de cas quo-
tidiens connaît une augmenta-
tion, depuis plus d’une
semaine, après avoir enregistré
une baisse significative. C’est le
relâchement des citoyens qui
est mis en cause par les spécia-
listes. 

Les mesures d’hygiène et de
distanciation sociale sont en
train d’être mises de côté par
les Algériens, rassurés par la
stabilisation de la situation. Le
port du masque qui a quasi-
ment disparu, en est le parfait
exemple. Même le couvre-feu
sanitaire n’est presque plus
respecté dans les régions où il
est encore en vigueur. En début
de semaine, les autorités sani-
taires ont administré une «piq-
ûre de rappel» à la population,
en mettant en garde sur les
conséquences dramatiques que
pourrait entraîner ce relâche-
ment constaté à travers les qua-
tre coins du pays.  Le ministère
de l’Intérieur a fait de même,
en rappelant que le couvre-feu
et les mesures d’hygiène sont
encore applicables et que tout

contrevenant risque une forte
amende. Il est ensuite passé à
l’acte en décidant la fermeture
de commerces de deux daïras de
la wilaya de Aïn Témouchent.
Des avertissements qui ne sem-
blent pas avoir fait «frémir»
ceux qui pensent que la pandé-
mie est derrière nous. Le gou-
vernement a alors décidé de
passer à la vitesse supérieure.
Les ser-vices de sécurité ont été
instruits de serrer la vis. Il a,

d’ailleurs, été constaté ces der-
niers jours le retour des rondes
de la police à travers les quar-
tiers du pays, notamment du
Grand Alger.  Elle a repris son
travail de sensibilisation de la
population, afin de lui rappeler
que l’on n’a pas encore vaincu
la pandémie. Ils est aussi ques-
tion d’une plus grande «sévé-
rité» dans l’application du cou-
vre-feu sanitaire. 

Depuis un ou deux mois, les

services de sécurité étaient plus
«souples», étant moins regar-
dants sur les piétons qui se
«baladaient» après 23h. Mais
depuis deux jours, ils ont repris
leur «traque». Ils sont passés
par plusieurs quartiers, pour
sommer les noctambules de
rentrer chez eux. À l’aide de
leurs sirènes, ils les avertis-
saient tout en s’arrêtant au
niveau des personnes regrou-
pées. «Rentrez chez-vous, le

coronavirus est encore là», leur
lancent-ils avant de les avertir
qu’ils seront sanctionnés s’ils
les retrouvent le lendemain,
après le couvre-feu. Il semble
donc que les autorités aient
décidé de commencer par la
pédagogie, avant de revenir aux
sanctions avec les amendes de
10 000 DA. Il faut s’attendre à
ce que la «chasse aux incon-
scients» soit reprise très pro-
chainement. 

D’ailleurs, l’étau s’est res-
serré sur les commerçants qui
«oublient» le protocole sani-
taire en vigueur. Plusieurs com-
merces ont été fermés. Les com-
merçants avouent que les
contrôles se sont multipliés ces
derniers jours. «Il y a de plus en
plus de contrôles. Ils guettent la
moindre erreur», avoue
Mourad, vendeur de vêtements
dans la capitale. 

Il soutient que plusieurs de
ses amis ont vu leurs magasins
fermés. «L’un d’eux doit baisser
rideau pour 15 jours à cause de
son employé qui a oublié de
mettre, à l’entrée, le tapis dés-
infectant», rapporte ce même
commerçant. La tolérance zéro
devrait refaire son apparition
durant les prochains jours. La
vie des citoyens est en jeu… 

WW..AA..SS..

Le respect des mesures
sanitaires est la règle

RESPECT DU COUVRE-FEU ET DES MESURES D’HYGIÈNE

LLee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  rreesssseerrrree  lleess  vviiss
LLEESS  SSEERRVVIICCEESS de sécurité ont repris leurs rondes à travers les quartiers du pays, notamment aux heures du couvre-feu. 

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

ZONES D’OMBRE

BBrraahhiimm  MMeerraadd  ffaaiitt  llee  ccoonnssttaatt
LLAA  PPRROOMMOOTTIIOONN des zones d’ombre, leur mise à niveau et
la prise en charge des préoccupations de leur population

restent le souci des hautes autorités de l’Etat.

SS ’agissant de fixer les
habitants dans leur
région d’origine, créer

des activités productives et
d’améliorer leur cadre de vie,
ce déplacement a été l’occa-
sion  d’aborder la question
de la prise en charge des pré-
occupations urgentes et
nécessaires des populations
en matière d’AEP, énergie,
désenclavement, promotion
des conditions de scolarisa-
tion et de transport.

Le conseiller du président
de la République insistera
sans doute sur l’impératif
d’assurer une mise à niveau
du cadre de vie des habitants
des zones d’ombre et la mise
en place des conditions et
mécanismes. Brahim Merad,
lors de sa visite de travail à
Imoula, première halte de ce
périple, a donné le coup d’en-
voi de la refonte de quatre
salles de classes dans cette
commune, qui fait partie des
zones d’ombre recensées par
les services de la wilaya de
Béjaïa. Il a été question  de
l’assainissement au village
Boufenden.  À Boudjellil, le
projet d’assainissement  du
village Ichou a été inspecté.
À Beni Melikèche, ce sont
deux projets d’axes routiers
desservant deux villages qui
ont été lancés. À Tifra, le
conseiller du président à
inauguré un réservoir d’ali-
mentation en eu potable des

villageois. Dans cette région
de Béjaïa, plus de 600 projets
sont inscrits dans le cadre
des opérations de désencla-
vement des quelque 499
zones d’ombre recensées.
142 projets ont été déjà lan-
cés au niveau des différentes
localités. Plus de 499 zones
d’ombre dans les régions
enclavées, à travers le terri-
toire de la wilaya, ont été
identifiées à l’effet de cerner
réellement les besoins de
développement. Autant de
régions nécessitant d’être
secourues, et dans l’urgence.
Situées aux quatre coins de
la wilaya de Béjaïa, ces loca-
lités, qu’on appelle désor-
mais « zones d’ombre » dans
le discours officiel, ont été
recensées à la faveur d’une
opération lancée par les
services de la wilaya.   

Dans l’optique de mainte-
nir la population sur place,
la prise en charge des routes,
de l’’eau, des écoles et de
simples salles de soins et,
pourquoi pas, de projets
créateurs de richesse et
d’emplois, sont perçus
comme une priorité de
l’heure. Éprouvée par des
projets de développement
quasiment à l’arrêt dans les
conditions de cette crise
sanitaire du coronavirus, la
wilaya de Béjaïa se 
retrouve ainsi face à un
autre défi, celui d’accompa-
gner les secours à organiser
en direction de ces zones. 

AA..SS..

INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE

LL’’AAllggéérriiee  vveeuutt  ssoonn  ««hhuubb»»  ddee  bbiiootteecchhnnoollooggiiee
MMÉÉMMOORRAANNDDUUMM  pour le lancement du programme « B-Imtyaz ». 

LL e secteur de l’enseigne-
ment supérieur et de la
recherche scientifique et

celui de l’industrie pharmaceu-
tique œuvrent, de concert pour la
concrétisation d’une vision com-
mune visant à créer un « hub » de
biotechnologie, ont indiqué
dimanche dernier les ministres
en charge des deux secteurs.

Ce « hub » aura pour mission
de soutenir la promotion de la
formation des compétences natio-
nales dans les domaines de l’in-
dustrie pharmaceutique et de la
biotechnologie, à travers un par-
tenariat et une coopération entre
l’université, les producteurs et
les secteurs concernés. Lors
d’une allocution, à l’occasion de
la signature d’une convention de
coopération et de partenariat
entre le ministère de
l’Enseignement supérieur et le
laboratoire Pfizer-Pharm
Algérie, le ministre de
l’Enseignement supérieur,
Abdelbaki Benziane, a indiqué
que « l’Algérie dispose d’un mar-
ché pharmaceutique des plus
importants en Afrique, d’une
valeur de plus de 4 milliards de
dollars pour une population de
44millions d’habitants ». La
convention signée est placée sous
la supervision du ministère de
l’Industrie pharmaceutique pour
le lancement de l’initiative 
« B-Imtiyaz ». Le secteur de l’in-
dustrie pharmaceutique est le
6ème secteur économique dans le
monde qui a connu, en 2020, un
progrès de plus de 5% par rapport
à 2019, a-t-il fait savoir, et d’ajou-
ter que la santé, l’industrie phar-

maceutique et la biotechnologie,
figurent parmi les priorités du
gouvernement. Eu égard à leur
impact positif sur le bien-être et
la protection de la population, la
nécessité d’instaurer un partena-
riat fort et solidaire avec les
entreprises est de mise. Celui-ci
doit être adapté au savoir-faire
que requiert le développement
des métiers et la recherche, ainsi
qu’à la dynamique technologique
et les exigences du développe-
ment de l’économie nationale.

Dans cette optique, il s’agira
de mettre en place un écosystème
intégré, sous-tendu par l’univer-
sité et offrant des incubateurs
pour le développement de la for-
mation et des nouvelles technolo-
gies, a-t-il souligné.

Fondé sur le principe
« gagnant-gagnant », ce mémo-
randum d’entente regroupera des
enseignants-chercheurs universi-
taires et des chercheurs activant
au sein des plus grandes sociétés,
de même qu’il permettra d’éta-
blir des partenariats au niveau de

toutes les étapes de la chaîne de
production et de l’innovation, à
partir des intrants cognitifs fon-
damentaux », a expliqué le minis-
tre. «Une telle démarche, a-t-il
affirmé, mettra en valeur le volet
de la formation et la recherche
scientifique dans notre pays. Les
derniers développements surve-
nus aux niveaux mondial, régio-
nal et local, imposent aujour-
d’hui, a estimé le ministre, de
relever les défis à travers les acti-
vités d’échange et de coopération
basées sur la « règle d’équité
dans le partage de l’accès aux
revenus qui en découlent ».

Pour sa part, le ministre de
l’Industrie pharmaceutique,
Abderrahmane Djamel Lotfi
Benbahmad, a affirmé que « cette
initiative intervient en temps
opportun, à travers la création de
cycles de formation de futurs
dirigeants en matière de recher-
che scientifique et technologique,
en partenariat avec les universi-
tés, les producteurs et les minis-
tères concernés. AA..AA..

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

Le gouvernement a
de grandes ambitions
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L
’assemblée générale
ordinaire de la Ligue
de football profes-
sionnelle (LFP) est
prévue, aujourd’hui,

au Centre technique national
de Sidi Moussa où plusieurs
points sont à l’ordre du jour,
dont la programmation du
championnat de la Ligue 1 pro-
fessionnel. En attendant le
renouvellement des Ligues,
prévu entre le 15 janvier et le
15 avril 2021 au même titre que
la FAF, le président de la LFP,
Abdelkrim Medouar, doit,
aujourd’hui, présenter les
bilans moral et financier, tout en
évoquant la fin de sa mission
avec son bureau, sauf déroga-
tion spéciale pour expédier les
affaires courantes jusqu’à l’AG
élective, et le bureau ainsi que
le président qui la dirigera pour
le nouveau mandat. Ainsi, dans
le milieu du football profession-
nel, on évoque surtout la
charge des compétitions :
championnats, coupe d’Algérie
et participation des clubs algé-
riens en compétitions conti-
nentales et régionales.
Avec un championnat
à  20 clubs et deux
phases aller et
retour, nul doute que le
championnat de la Ligue 1
irait au-delà du mois d’août
prochain. Et c’est la raison pour
laquelle on évoque d’ores et
déjà plusieurs options pour
alléger le calendrier de la Ligue
1 avec, au moins, deux grou-
pes de 10. Il reste donc aux
débats d’aujourd’hui et les déci-
sions que prendront les memb-
res de l’AG pour être fixés sur
la manière dont on envisage de
faire disputer la nouvelle saison 
2020-2021. Bien évidemment,
on prendra en compte la partici-
pation des clubs algériens aux
coupes africaines et à la Coupe
arabe pour finaliser un calen-
drier qui pourrait satisfaire tout
le monde. Encore faut-il ne pas
oublier ce fait d’importance
capitale qui n’est autre que la
propagation de la pandémie de

coronavirus qui a boule-
versé le monde entier et
qui le bouleverse tou-
jours. Toutes les précau-
tions et les protocoles
sanitaires doivent être
assurés par qui de droit
pour permettre aux com-
pétitions nationales de se
dérouler sans risque de
propagation de ce virus
mortel. Il y aurait certai-
nement la problé-
matique des
dettes des
clubs qui
revient tou-
jours au-
devant de
la scène.
Et de là,
à évo-
quer la
d e r -
nière

c o n v e n t i o n
signée entre la 
LFP et
l ’ E n t r e p r i s e
publique de
t é l é v i s i o n
(EPTV), por-
tant sur les 

droits TV
du champ-

ionnat de Ligue
1 pour les trois prochaines sai-
sons, est un thème qui sera
aussi sur le bureau des memb-
res de l’AG. Le point relatif à
l’audit des stades sera égale-
ment abordé, d’autant que la
majorité des stades algériens
ne pourra pas assurer le vrai
protocole sanitaire pour le bon
déroulement des matchs. Et on
serait donc bien curieux de
connaître la position des mem-
bres de cette auguste assem-
blée générale sur le sujet. Là, le
rôle de la commission médicale
de la FAF ainsi que les

remarques et surtout ses
recommandations seront d’une
importance capitale pour l’appli-
cation des mesures sanitaires
durant les matchs de cette sai-
son 2020-2021. 

D’ailleurs, le président de la
LFP a bien indiqué récemment
qu’après avoir discuté sur 
4 variantes pour le calendrier
des compétitions, deux seules
variantes ont été retenues pour
être débattues lors de cette

assemblée générale ordi-
naire. Et apparemment,
Medouar préconise déjà 
« un tirage au sort en pré-
sence des présidents de
clubs pour choisir une
seule variante ». De plus,
le président de la LFP a
tenu à préciser : 
« Tout sera fait pour que
le calendrier qui sera
retenu réponde aux cri-
tères organisationnels
et sécuritaires. » Et à
Medouar de citer un
exemple : « Dans la
capitale, il n’y aura pas
plus de deux derbys pro-
grammés et pas plus de
trois rencontres, afin que
l’organisation des matchs
se déroule dans de bon-

nes conditions. ». 
S. M.

AG ORDINAIRE
DE LA LFP AUJOURD’HUI 

Les yeux seront
braqués, ce jeudi,
sur le CTN de Sidi

Moussa, théâtre des
travaux de l’AG

ordinaire de la Ligue
de football

professionnel (LFP).
Plusieurs points

importants relatifs
au début de la

nouvelle saison
seront à l’ordre 

du jour. 

LIRE AUSSI

Pages 12 et 13

Logarusic : «Nous
ne craignons 
pas l’Algérie»

Coupe de la CAF : Berkane
– Pyramids en finale 

FAF : l’Ago 
le 27 octobre  

Boudebouz proche
du Qatar SC 

LE CALENDRIER DE
LA LIGUE 1 EN DÉBAT
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MC ORAN

UN SURSIS DE 15 JOURS
ACCORDÉ À MEHIAOUI

D’un commun accord, les deux parties ont convenu de reporter l’échéance portant
essentiellement sur le dossier à compléter.

ZDRAVKO LOGARUSIC, SÉLECTIONNEUR DU ZIMBABWE 

«Nous ne craignons pas l’Algérie»
Le technicien croate rappelle qu’en football «tout est possible»

en ajoutant qu’«il n’y a pas d’équipe sans défi».
Le sélectionneur

national du Zimbabwe,
Zdravko Logarusic,
entièrement satisfait de
la progression de son
équipe au cours des
dernières semaines, a
assuré dans une décla-
ration à la presse qu’il
«ne craint pas d’affron-
ter l’Algérie» au mois
de novembre prochain,
dans le cadre des 3e et
4e journées de qualifi-
cations à la prochaine
coupe d’Afrique des
nations (CAN-2021).
«Il ne fait aucun doute
que la sélection algé-
rienne est une bonne
équipe. Ils sont
d’ailleurs champions
d’Afrique en titre, et il
est donc évident que
les affronter ne sera
pas chose facile. 

Cela dit, nous ne
devons pas les crain-
dre pour autant», a-t-il
indiqué dans une inter-
view au journal The
Standard. « Certes,
pour certains de nos
joueurs, la tentation de
se concentrer sur les
joueurs vedettes de la
sélection algérienne
sera probablement très

grande, car leur talent
inspire la crainte», a
anticipé Logarusic,
mais d’après lui, «les
joueurs algériens for-
ment un groupe, et
c’est en tant que tel
que nous allons les
affronter. 

À partir de là, nous
ne devons plus les voir
comme des individus,
mais plutôt comme une
équipe, dans son
ensemble», a-t-il expli-
qué. C’est tout de
même la sélection
algérienne qui semble
favorite à la veille de
cette double confronta-
tion du mois de novem-
bre, surtout après le
bon visage qu’elle a
montré pendant les
matchs amicaux de la
trêve internationale,
respectivement contre
le Nigeria (1-0) et le
Mexique (2-2). 

De son côté, le
Zimbabwe n’a pu faire
que match nul (0-0)
dans une rencontre
organisée à la hâte
avec le Malawi, et pen-
dant laquelle l’entraî-
neur Zdravko
Logarusic avait utilisé

un groupe de fortune.
«beaucoup de joueurs
titulaires n’étaient pas
disponibles pour ce
match contre le
Malawi, mais ceux qui
ont joué ont fait preuve
de caractère, compte
tenu du peu de temps
que nous avons passé
ensemble et j’espère
que la prochaine fois,
nous pourrons mieux
faire», a-t-il souhaité.
Le technicien croate a
conclu en rappelant
qu’en football « tout est
possible» en ajoutant
«qu’il n’y a pas d’é-
quipe sans défi». Selon
lui, «le Zimbabwe doit
rester positif» et faire
tout ce qui est en son
possible, au moins
pour «remporter une
victoire à domicile»,
avant de défendre crâ-
nement ses chances
lors des duels suivants.
Le sélectionneur des
Warriors dit, en effet,
être ici pour obtenir des
résultats suffisamment
probants, pour permet-
tre à l’équipe de se
qualifier à la CAN-2021
décalée à 2022 au
Cameroun. 

P lus de 2 mois après l’installa-
tion de la nouvelle direction
du club fanion de l’Ouest, le

MC Oran, celle-ci peine toujours à
peaufiner le dossier complet permet-
tant au club l’obtention de la licence
professionnelle auprès de la direction
de contrôle et de gestion des finan-
ces relevant de la Fédération algé-
rienne de football. Cette dernière a
jugé utile d’accorder un nouveau sur-
sis de deux semaines pour compléter
son dossier de demande de licence
professionnelle auprès de la direction
de contrôle et de gestion des finan-
ces relevant de la Fédération algé-
rienne de football. Il s’agit en fait d’un
deuxième délai accordé au profit du
Mouloudia d’Oran après le premier
raté le 8 octobre de l’année en cours.
À cette date, le président du
Hamraoua, Tayeb Mehiaoui, était
dans les locaux de la commission de
Reda Abdouche. D’un commun
accord, les deux parties ont convenu
de reporter l’échéance portant essen-
tiellement sur le dossier à compléter,
et permettre par conséquent au club
des Hamraoua d’évoluer dans le
rang des équipes de l’élite. Élu à la
tête du conseil d’administration de la
Sspa du MC Oran le 10 août passé,
Tayeb Mehiaoui, qui s’était engagé à
remettre le club sur les rails, a, en
plus des recrutements qu’il a opérés,
misé sur la valorisation des Rouge et
Blanc en leur donnant la place qui
leur sied, aussi bien au niveau local
qu’au niveau des challenges qu’il
s’est tracés en plaçant haut la barre,
notamment en ce qui concerne les
rôles à jouer par le MC Oran dans les
jours à venir, tout en décidant de met-
tre en place une nouvelle politique de
gestion en se conformant aux nou-
velles règles érigées par la
Fédération algérienne de football.
Cette bataille est loin d’être gagnée
étant donné que le patron des

Hamraoua fait face à d’inextricables
problèmes liés essentiellement à la
gestion de ces prédécesseurs. Il s’a-
git essentiellement de l’indisponibilité
des bilans financiers des présidents
qui se sont relayés à la tête du club
ces dernières années. Pour les
connaisseurs des rouages de la ges-
tion du club, la tenue d’une assem-
blée générale des actionnaires est
d’autant plus indispensable que
celle-ci s’impose dans les plus brefs
délais en vue d’approuver les bilans
en question, ces derniers sont en
phase d’élaboration. En plus des
19 documents à déposer auprès de
la commission de Reda Abdouche, la
direction de la SSPA du MC Oran est
appelée à signer une convention
avec la direction du CSA du club
amateur, ce dernier est possesseur
du sigle et des couleurs. Il se trouve
que le club amateur a été présidé par

l’actuel président du conseil d’admi-
nistration, Tayeb Mehiaoui. Celui-ci
est donc appelé à convoquer une
assemblée générale élective et per-
mettre à son successeur de ratifier la
convention avec le club professionnel
du MC Oran. Sur le plan lié aux pré-
paratifs, l’équipe première du MC
Oran, guidé par le nouvel entraîneur,
le Français Bernard Casoni, a estimé
juste d’ajourner à samedi prochain
l’entame de son stage d’intersaison
prévu dans la wilaya de Tlemcen. En
attendant ce déplacement, Bernard
Casoni aura à jauger, demain, ses
poulains en disputant leur premier
match amical dans le cadre de leurs
préparatifs pour la nouvelle saison,
face à la sélection nationale de la
police. La rencontre sera domiciliée
au  stade Ahmed-Zabana d’Oran.

W. A. O.

L
e ministre de la Jeunesse et
des Sports, Sid Ali Khaldi, a
décidé de réhabiliter dans ses

fonctions, le président de la
Fédération algérienne de tennis,
Mohamed Bessaad. Celui-ci avait été
suspendu par le désormais ex-MJS,
Raouf Salim Bernaoui, pour « mau-
vaise gestion ».  « Il a des problèmes
de gestion flagrants, qui ont été
transmis à la justice », avait déclaré
Bernaoui, sans en dire plus « par
devoir de réserve ». Depuis, l’affaire
est toujours en justice avec une
suspension provisoire de Bessaad
depuis décembre 2019. Khaldi et
Bernaoui, faut-il le signaler, ont le
droit de procéder par un tel acte,
conformément aux statuts de la
Fédération algérienne de tennis.
Seulement, les deux procédures doi-
vent être argumentées et conformes
aux règlements en vigueur. Mais que
s’est-il passé avec Bernaoui ? Que
voulait-il dire par « mauvaise
gestion » ? Renseignements pris
auprès de plusieurs sources, notam-
ment au sein de la FAT, il s’agirait
d’un matériel sportif acheté auprès

d’une société, répondant au nom de
« New Elite Sport », spécialisée dans
la vente des articles de sport et de
loisirs. Cette société, toujours selon
les mêmes sources, appartient à un
membre de la famille de Bessaad. Il
s’agit, le cas échéant, déjà d’un
« conflit d’intérêts » interdit par le
décret 16-153 du 23 mai 2016, où on
peut lire : «Ne pas être en conflit
d’intérêts avec la structure sportive
associative ou le club sportif en rap-
port avec les responsabilités de la
fonction pour laquelle il postule». Le
montant de la facture n° 012/17 s’é-
lève, dit-on encore de même source,
à 540 600 DA, représentant différents
modèles de cartons de balles
(X34X04 et X24X03). En date du 22
février 2017, un chèque CPA a été
signé par la FAT, représentée par son
signataire Mohamed Bessaad, à
« New Elite Sport ». Ce chèque a été
rejeté, le 20 mars 2018, par le CPA,
« pour donne et vignette non-
conforme ». Le lendemain, soit le
21 mars 2018, un autre chèque a été
signé par le président de la FAT, avec
le même montant, à (B. N.). Informé
dès sa prise de fonction par cette
affaire, Bernaoui avait chargé
l’inspection générale de son départe-

ment de la suivre. Les conclusions
avaient enfoncé Bessaad, poussant le
MJS à le sanctionner provisoirement
jusqu’à ce que la justice tranche.
Jusqu’à l’heure, l’affaire est toujours
au niveau du parquet. Après sa sanc-
tion, Bessaad avait indiqué que l’or-
donnateur de la signature de cette
commande était son prédécesseur,
Mohamed Bouabdallah, alors qu’il
(Bessaad) était son vice-président.
« Une fois avoir pris les commandes
de la FAT et l’entrée des subventions,
je me suis retrouvé dans l’obligation
de payer les créanciers, dont cette
société qui appartient à mon fils »,
avait-il expliqué. Reste à savoir, main-
tenant, sur quoi s’est basé l’actuel
MJS pour réhabiliter Bessaad dans
ses fonctions à la tête d’une
Fédération qui, déjà, fonctionne
d’une manière antiréglementaire. En
l’absence de Bessaad, en effet, trois
présidents se sont succédé pour
assurer l’intérim : Boualem Hadj-Ali,
Mohamed Dahmani et Mohamed
Lazar. Ceci, au moment où l’article
24 des statuts de la FAT indique,
entre autres, que « le président par
intérim a un délai maximum de
soixante (60) jours pour convoquer
une Assemblée générale extraordi-

naire à l’effet d’élire un nouveau pré-
sident de la Fédération pour la durée
restante du mandat dans les condi-
tions fixées par la réglementation en
vigueur, et ce après saisine du minis-
tre chargé des Sports ».  Pis encore,
malgré cela, la FAT a gardé son sta-
tut de membre au sein du COA et pris
part aux travaux de l’AG élective, qui
a élu Abderrahmane Hammad à sa
tête en septembre dernier. Affaire à
suivre… 

M. B.

�� WAHIB AIT OUAKLI

LE

CHIFFRE

8
mois. C’est la période
que l’attaquant algérien,
Hillel Soudani, a dû passer
loin des terrains,  après une
rupture des ligaments

croisés en février dernier. Il a dû attendre
samedi dernier, à l’occasion de la
5e journée de Super Ligue grecque pour
retrouver le chemin de la compétition.
Il a pris part à un quart de jeu sans la
moindre gêne. Désormais, son

ambition est de retrouver les
rangs de l’Equipe nationale

algérienne, dès le
prochain stage.   

NE FAIS PAS 
CE QUE JE FAIS

(ACTE II)

L
a commission médicale de la Fédération
algérienne de football a mis en garde les
clubs. Ceux-ci doivent publier, sur leurs
canaux de communication officiels, le
nombre et les noms des joueurs et per-

sonnels confirmés au Covid-19, après les résultats
des tests PCR. Le club qui a été le plus mis en
garde n’est autre que le CRB, qui a parlé de
« quelques cas », sans les citer, alors qu’ils étaient
au nombre de 31.  Mais le paradoxe vient cette fois-
ci de la première instance elle-même, à savoir la
FAF. Actuellement en stage au Centre technique
national de Sidi Moussa, l’Equipe nationale des
U20 a enregistré quatre cas positifs. 

Les joueurs concernés ont été libérés pour être
confinés chez eux. 

Sur son site officiel, la FAF n’a pipé mot, puisque
l’information a été dévoilée par les proches des
joueurs concernés ou des sources au sein de leurs
clubs respectifs, comme les deux Mouloudia,
d’Alger et d’Oran. Considère-t-on toujours, huit
mois après son avènement, la pandémie de coro-
navirus comme un tabou ? À collectionner toutes
les informations liées à ce sujet depuis la reprise
des entraînements, la réponse ne peut qu’être affir-
mative.  L’on ne peut que citer les cas de la
JS Kabylie, du CR Belouizdad, de l’AS Aïn M’lila, de
la JS Saoura, en football, et la Fédération algé-
rienne de judo pour s’en rendre compte.   

M. B.

LE BILLET
�� MOHAMED BENHAMLA

RÉTRO DE LA SEMAINE

COUPE DE LA CAF

Berkane – Pyramids en finale 

L a Fédération
algérienne de
football a

annoncé, mardi soir,
que les travaux de son
assemblée générale
ordinaire auront lieu le
mardi 27 octobre à
partir de 10h, à l’hôtel
Sheraton Club des
Pins, Alger.
« Conformément aux
dispositions de ses
statuts, notamment les
articles 12.1, 20, 27 et
28, la Fédération algé-
rienne de football (FAF) tiendra
les travaux de son Assemblée
générale ordinaire le mardi
27 octobre 2020 à 10h00 à l’hô-
tel Sheraton Club des Pins,
Alger», a annoncé l’instance
fédérale. Celle-ci ajoute que l’or-
dre du jour de cette assemblée
portera, entre autres, sur : l’ap-
probation du procès-verbal de
l’AGO du 2 mai 2019, présenta-
tion et approbation du rapport
portant bilan moral d’activité de
l’exercice 2019; présentation du
bilan financier de l’exercice
2019; présentation du rapport
du commissaire aux comptes de
l’exercice 2019; approbation du

bilan financier de l’exercice
2019; présentation et approba-
tion du budget prévisionnel pour
l’exercice 2020. 

Il est précisé, par ailleurs,
que dans la convocation qui leur
a été transmise, «dans les
délais réglementaires», les
membres souhaitant soumettre
des propositions concernant
l’ordre du jour et/ou des ques-
tions sur le contenu des diffé-
rents rapports sont priés de les
communiquer par écrit au plus
tard aujourd’hui à l’adresse
électronique suivante : sgfaf-
foot@gmail.com. Pour des rai-
sons organisationnelles, «les

membres de l’assem-
blée générale sont
priés également de
confirmer leur partici-
pation en complétant
le formulaire qui leur a
été transmis et de le
retourner au plus tard
le jeudi 22 octobre
2020 à la même
adresse électronique,
à savoir : sgfaf-
foot@gmai l .com».
«Par ailleurs, les
documents relatifs
aux travaux de

l’Assemblée générale ordinaire
ont été transmis par courriel en
pièces jointes et seront aussi
disponibles au niveau du secré-
tariat général de la FAF pour
retrait en cas de besoin à partir
du samedi 
24 octobre 2020», ajoute encore
la FAF, en insistant sur «le
respect en toute circonstance
des mesures barrières édictées
par les autorités sanitaires dans
le cadre de la pandémie de
Covid-19 et invite les membres
participants à l’AGO de se munir
d’un test PCR (72h) afin de
prendre part aux travaux de
ladite assemblée.

Les Egyptiens de
Pyramids ont difficile-
ment battu leurs homo-

logues guinéens de Horoya
Conakry (2-1) mardi soir à
Casablanca pour rejoindre
les Marocains de Berkane en
finale de la coupe de la CAF.
L’équipe égyptienne a
attendu le dernier quart

d’heure pour ouvrir la
marque par Ibrahim Hassan
(74’). Les Guinéens n’avaient
même pas le temps de réagir
que le joueur Abdalla El Said
n’ajoute le second but (75’)
pour terminer la partie en
toute confiance. Et ce n’est
qu’à quatre minutes de la fin
du match que le joueur

Alseny Camara Agogo réduit
la marque (86’), mais c’était
trop tard. La finale de cette
coupe de la CAF sera animée
par les Pyramids et la
Renaissance de Berkane. La
Renaissance de Berkane
(RSB) a validé, lundi soir,
son billet pour cette finale, à
la faveur de sa victoire (2-1)

face au Hassania d’Agadir
(HUSA) lors d’une demi-
finale à élimination directe
disputée au complexe sportif
Prince Moulay Abdellah à
Rabat.

Ainsi, la RSB affrontera le
25 octobre en finale
Pyramids d’Egypte au stade
Moulay Abdellah au Maroc.

ABDELKRIM MEDOUAR, 
PRÉSIDENT DE LA LFP

« Depuis le départ de mes deux amis, Saïd Allik
et Moh Chérif Hannachi, je suis
considéré actuellement
comme le doyen des
présidents de clubs
algériens, après tou-
tes les années pas-
sées à la tête de
l’ASO Chlef. En

plus, je suis le président de
la LFP depuis 2 ans déjà.
Partant de cela, je pense que
j’ai toutes les aptitudes pour
prétendre présider aux desti-
nées de la FAF. Si je me présente, je
le ferai avec une feuille de route bien étudiée qui me
permettra de réussir. »
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Mohamed Farès
Face au Borussia
Dortmund, La Lazio
Rome a parfaitement
négocié son grand
retour en Ligue des
champions en
s’imposant (3-1). Le
latéral gauche algérien,
qui a disputé
l’intégralité de la
rencontre a été auteur
d’une prestation de
haute facture. Il a joué,
à cette occasion, le
premier match de Ligue
des Champions de sa
carrière.  

Ismaïl Bennacer
L’AC Milan n’est pas
prêt à lâcher son
international algérien.
Preuve en est, sa clause
libératoire est fixée 
à 50 millions d’euros,
avec une interdiction
qu’il soit transféré vers
un autre club italien.
Ses courtisans, dont le
PSG, le Real madrid et
Manchester Citry,
savent désormais à quoi
s’attendre.  

Sofiane Feghouli
C’est la crise à
Galatasaray. Après la
décision prise par le
milieu de terrain
algérien du club turc de
saisir la FIFA, dans son
conflit avec ses
dirigeants, son
entraîneur Fatih Terim a
décidé de le mettre à
l’écart. Et puisque les
joueurs de l’équipe ne
suivent pas, le coach se
trouve dans l’œil du
cyclone, avec des choix,
dont celui de l’Algérie,
qui ont été contestés
par les supporters. 

Islam Slimani
L’ancien attaquant
anglais de Liverpool,
Emile Heskey, n’a pas
tari d’éloges sur
l’international algérien
de Leicester City. « Il
mérite d’avoir une
nouvelle chance avec
les Foxes. Il a les
qualités pour réussir.
D’ailleurs, j’étais parmi
les favorables à son
arrivée à Leicester
quand il était au
Portugal avec le
Sporting », a déclaré
Heskey.

LES VERTS 
du MONDE

Formule 1
La capacité maximale de
spectateurs pour le Grand Prix
du Portugal de Formule 1 prévu
le week-end prochain a été
réduite à cause de la pandémie
de Covid-19, a annoncé, mardi,
l’Autodrome international de
l’Algarve (AIA) où se disputera
la course. « En conséquence
des nouvelles mesures contre le
Covid-19, les autorités
sanitaires ont déterminé des
limitations concernant la
présence du public au Grand
Prix F1 du Portugal, à savoir
une diminution du nombre de
spectateurs ainsi qu’une
interdiction des spectateurs
dans la zone piétonne », a
indiqué dans un communiqué
l’AIA. 

Tennis
Rafael Nadal, qui avait laissé
planer le doute sur la suite de
sa saison après son treizième
sacre à Roland-Garros a donné
rendez-vous au Masters 1000
de Paris début novembre, écrit-il
sur les réseaux sociaux ce
mardi. « C’est l’heure de la
saison indoor... (...) Et oui, je me
prépare pour Paris-Bercy », a
posté Nadal (34 ans) sur son
compte Twitter. 

NBA
Nate Bjorkgren, jusqu’à présent
coach adjoint des Toronto
Raptors, a été désigné au poste
d’entraîneur principal des
Indiana Pacers. La franchise de
l’Indiana était à la recherche
d’un nouvel entraîneur depuis le
limogeage de Nate McMillan le
26 août, à la suite d’une
cuisante élimination 4-0 au
premier tour des playoffs face
au Miami Heat, futur finaliste de
la saison NBA. 

Cyclisme
C’était la grande animation de
ce Tour des Flandres. Julian
Alaphilippe, maillot arc-en-ciel
sur le dos, prenait le départ sur
cette Classique pour la
première fois de sa carrière. Et
pour ses débuts, le coureur
Deceuninck-Quick Step réalisait
une bonne course jusqu’à sa
chute. Offensif, Alaphilippe a
lancé le bon coup pour partir
avec Wout Van Aert et Mathieu
Van Der Poel. Mais parti pour,
au moins, un podium, le
Français a percuté une moto du
jury. Mais Alaphilippe n’est pas
rancunier. Malgré la pire des
fins, le Champion du monde a
fait part de son plaisir et ouvert
la porte à un retour via un
communiqué de la Deceuninck-
Quick Step.

EN VRAC

�� MOHAMED BENHAMLA

AS SAINT-ETIENNE

Boudebouz proche
du Qatar SC 

L’international algérien Ryad
Boudebouz, sociétaire de l’AS
Saint-Etienne, devrait signer
pour Qatar SC de Doha, où il

se trouve depuis mardi, a
rapporté, hier, L’Equipe qui

s’appuie sur une source
«proche du dossier».

Boudebouz (30 ans) devrait
conclure des négociations
déjà bien avancées avec
l’équipe de la capitale, et

découvrir le championnat du
Qatar, où évolue plusieurs de

ses compatriotes dont
Baghdad Bounedjah, Yacine

Brahimi, Adlène Guedioura et
Sofiane Hani, entre autres. Le

milieu offensif algérien,
toujours sous contrat jusqu’en
2022 avec l’ASSE et un salaire

mensuel de 200 000 euros,
n’est pas à son meilleur

niveau en Ligue 1 française.
Selon la même source, la
formule de l’opération de
transfert n’est pas encore

connue, l’ASSE privilégierait
un transfert sec après avoir

déboursé 3,5 millions d’euros
pour la venue de l’intéressé en
provenance du Betis, en juillet

2019. Mais un prêt, avec ou
sans option d’achat, n’est pas

à exclure. 

SUSPENSION DE MOHAMED BESSAAD DE LA PRÉSIDENCE DE LA FAT

C’était quoi la « mauvaise gestion » ? 

FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DE FOOTBALL

L’AGO LE 27 OCTOBRE  
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FC BARCELONE

Fati et Pedri dans l’histoire

L
arge vainqueur de Ferencvaros
(5-1)  mardi pour son premier
match de la saison en Ligue des
Champions, le FC Barcelone a
pu compter sur sa jeune garde

avec les buts d’Ansu Fati (17 ans, 
1 match et 1 but en LdC cette saison) et
de Pedri (17 ans, 1 apparition et 1 but en
LdC cette saison). L’air de rien, en y
allant chacun de leur but, les deux jeu-

nes hommes sont entrés dans l’histoire de
la compétition ! En effet, c’est la pre-
mière fois que deux joueurs de moins
de 18 ans marquent dans un même
match de C1. Déjà buteur la saison
passée contre l’Inter Milan (2-1), Fati
est par ailleurs devenu le premier
joueur à marquer deux buts en LdC
avant ses 18 ans. L’Espagnol n’en finit
décidément pas d’impressionner !

M
ardi soir, c’était le retour de la plus
prestigieuse des compétitions euro-
péennes. Le dernier finaliste de la
Ligue des Champions, le Paris
Saint-Germain, recevait au Parc

des Princes la dernière formation à l’avoir vaincu
dans son antre, Manchester United. Une nouvelle
fois, Marcus Rashford a permis aux hommes d’Ole
Gunnar Solskjaer de s’imposer dans les derniers

instants (1-2). C’est un Thomas Tuchel passable-
ment agacé que nous avons pu retrouver en

conférence de presse. Au-delà de la rapidité
de son intervention, le technicien allemand

a souvent répondu froidement aux
questions. Il semblerait qu’il n’a

pas du tout apprécié l’attitude
de ses joueurs. Les

protégeant

en public, il risque de leur souffler dans les bronches
en privé. « On doit s’améliorer, c’est clair que nous ne

sommes pas contents avec cette performance. Ce
n’est pas le moment (de dire ce qu’il n’a pas apprécié,
ndlr). Ce n’est pas le moment, surtout pas ici, d’être
trop critique en public. On va faire ça en interne »,a-t-il
commencé avant de poursuivre sur sa lancée. « On a

beaucoup de choses à améliorer. Je ne sais pas pour-
quoi, mais c’est évident. On a eu des problèmes dans
l’état d’esprit. C’est difficile de jouer toujours à huis
clos, ce n’est pas le même sentiment en Ligue des
Champions. C’est une raison. Mais ce n’est pas la
raison décisive. On va trouver beaucoup de
choses à analyser et à se dire en interne »,
a conclu l’ex du Borussia Dortmund.
Les prochains jours devraient être
animés dans la capitale.

PSG

ÇA VA CHAUFFER EN INTERNE
Après la défaite du Paris SG contre Manchester United au Parc des Princes (1-2), 

Thomas Tuchel a avoué ne pas avoir aimé l’attitude de ses joueurs. Et que cela allait se régler en interne.

LIVERPOOL

LES REDS VISENT KABAK
Depuis ce week-end, la formation de Liverpool a

changé ses plans en vue du prochain mercato
hivernal. Suite à la grave blessure de Virgil van

Dijk, les Reds seraient à la recherche d’un défen-
seur central. Selon les dernières informations du

site Calciomercato, le club de la Mersey aurait
coché le nom d’Ozan Kabak. Âgé de 20 ans, ce der-

nier dispose d’un contrat jusqu’en juin 2024 avec 
Schalke 04. International turc à quatre reprises, le natif
d’Ankara serait également dans le viseur du Milan AC.

Côté transfert, il serait estimé à 30 millions d’euros.

TOTTENHAM
MOURINHO VEUT
ATTIRER DIEGO COSTA
Alors que le mercato a fermé ses portes, il y a quinze jours,
la formation de Tottenham préparerait déjà la saison pro-
chaine avec un attaquant dans le viseur. En effet, José
Mourinho aimerait un nouvel attaquant et selon Don Balon,
ce dernier aurait déjà glissé un nom à ses dirigeants. Il s’a-
git de Diego Costa (32 ans). Actuellement à l’Atletico
Madrid, l’international espagnol est dans la dernière année
de son contrat. Les Spurs veulent en profiter. Ces derniers
envisageraient de négocier la venue du natif de Lagarto dès
le mois de janvier. Des clubs du Moyent-Orient seraient égale-
ments sur les rangs pour l’accueillir.

BAYERN MUNICH
GNABRY POSITIF 

AU CORONAVIRUS 
Le Bayern Munich a été privé de

Serge Gnabry pour la venue,
hier, soir de l’Atletico Madrid,

comptant pour la 1ère journée
de la phase de poules de la

Ligue des Champions. Par un
communiqué, le club bavarois a

fait savoir que le milieu offensif
allemand a été testé positif au coro-
navirus. Le footballeur de 25 ans est
en bonne santé et a été placé en qua-
rantaine à son domicile. Outre le choc

contre les Colchoneros, pour la pre-
mière rencontre de C1 du tenant du

titre, Serge Gnabry manquera égale-
ment la réception de l’Eintracht

Francfort, samedi prochain, à l’occasion
de la 5e journée de

Bundesliga. 

MANCHESTER UNITED
FERDINAND
ADOUBE
RASHFORD
Bourreau du Paris Saint-Germain (1-2),
mardi en Ligue des Champions, Marcus
Rashford (22 ans, 1 match et 1 but en LdC

cette saison) a encore une fois été décisif
pour Manchester United. De quoi ravir Rio

Ferdinand, convaincu par la progression de
l’attaquant anglais. « Il peut être de classe
mondiale s’il continue à s’améliorer. Quand

Wayne (Rooney) a signé pour United, il
marquait des buts incroyables, il ne mar-

quait pas de buts moches. Marcus
marque des buts fantastiques et s’il
peut ajouter des buts moches à son
jeu il peut être incroyable », a soutenu
l’ancien défenseur central pour Sky
Sports. 
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LL e Nigeria s’est réveillé
hier matin, sous le
choc au lendemain de

l’attaque de manifestants
pacifiques par des forces
armées à Lagos qui a fait au
moins 25 blessés et plusieurs
morts.»Mardi noir», «mardi
sanglant» affichaient les unes
de plusieurs titres de presse
nigérians et, sur les réseaux
sociaux, les appels à la démis-
sion du président
Muhammadu Buhari, portés
notamment par la star de la
musique nigériane Davido et
ses millions d’abonnés, se
multipliaient. Plus de
1.000 manifestants rassem-
blés pacifiquement sur un
péage à Lagos, capitale écono-
mique du Nigeria, ont été
dispersés mardi soir par des
tirs à balles réelles, après
l’entrée en vigueur d’un cou-
vre-feu total imposé pour
éteindre le mouvement de
contestation populaire qui
gagne le pays depuis plus de
10 jours. Des coups de feu ont
été entendus aux alentours
du péage tard dans la nuit et
jusqu’à, hier matin, par les
habitants de la capitale, alors
que les quartiers d’affaires
des îles de Lagos étaient tota-
lement vides, et tous les
magasins fermés. Plusieurs
manifestants ont été tués
mardi soir, a déclaré l’ONG
Amnesty International,
mardi soir, qui cherchait
encore «à déterminer leur

nombre exact». 25 blessés
sont actuellement soignés
dans trois hôpitaux de la
ville, a affirmé le gouverneur
de l’Etat de Lagos, Babajide
Sanwo-Olu, précisant leur
avoir rendu visite au matin.
«La responsabilité de cet inci-
dent malheureux m’incombe
et je vais travailler avec le
gouvernement fédéral pour
définir ce qu’il s’est passé», a-
t-il tweeté, hier matin, affir-
mant que la répression a
«échappé à ‘’son’’ contrôle».
L’armée nigériane a démenti
sur Twitter être à l’origine de
cette fusillade, mais des
vidéos largement diffusées
sur les réseaux sociaux mont-
rent des hommes en uni-
forme militaire en train de
tirer à balles réelles. 

Mardi, la police avait
annoncé le déploiement

immédiat dans tout le pays de
son unité anti-émeute alors
que les manifestations dans
plusieurs villes avaient large-
ment dégénéré. A Lekki, où
les incidents ont eu lieu, les
manifestations ont cependant
toujours été pacifiques. Hier
matin, l’indignation gagnait
la Toile, bien au-delà des
frontières du Nigeria. Le can-
didat à la présidentielle amé-
ricaine Joe Biden a appelé «le
président Buhari et les mili-
taires nigérians à cesser la
violente répression des mani-
festants au Nigeria, qui a déjà
fait plusieurs morts», dans
un message écrit sur son site
Internet. «Les Etats-Unis
doivent se tenir aux côtés de
Nigérians qui manifestent
pacifiquement pour une
réforme de la police et la fin
de la corruption dans leur

démocratie», a-t-il ajouté. «Je
ne supporte pas voir la tor-
ture et la brutalité qui conti-
nuent d’affecter nos
nations», a écrit la super star
américaine Rihanna sur
Twitter. «Mon coeur est brisé
pour le Nigeria (...) je suis si
fière de votre force et pour ne
pas laissez tomber votre com-
bat pour ce qui est juste», a
ajouté la chanteuse, à ses
près de 100 millions abonnés.
Cette mobilisation inédite au
Nigeria est née début octobre
sur les réseaux sociaux pour
dénoncer les violences poli-
cières et s’est peu à peu muée
en un mouvement contre le
pouvoir en place et la mau-
vaise gouvernance. Au moins
18 personnes, dont deux poli-
ciers, sont mortes dans ces
marches, depuis le début du
mouvement.

11 FEMMES TUÉES DANS
UNE BOUSCULADE EN
AFGHANISTAN
2255  mmeemmbbrreess  ddeess  ffoorrcceess  
ddee  ssééccuurriittéé  ssuuccccoommbbeenntt
ffaaccee  aauuxx  ttaalliibbaannss
Au moins 25 membres des forces de
sécurité afghanes ont été tués dans
une embuscade attribuée aux
talibans dans le nord-est de
l’Afghanistan, ont annoncé, hier, les
autorités locales. «Les combats se
poursuivent et il y a aussi beaucoup
de victimes chez les talibans», a
déclaré Jawad Hejri, porte-parole
du gouverneur de la province de
Takhar. L’Afghanistan connaît un
regain de violence et pour cause au
moins 12 civils ont été tués,
dimanche, dans l’explosion d’une
voiture piégée près du poste de
police de Firozkooh relevant de la
province de Ghor dans le centre de
l’Afghanistan, indique le ministère
afghan de l’Intérieur dans un
communiqué. Le communiqué fait
état de 12 morts civils et d’une
centaine d’autres personnes blessées
dans l’explosion, sans préciser leur
identité. Samedi, trois membres de
la police afghane ont trouvé la mort
et un autre a été blessé dans
l’explosion d’une bombe artisanale,
lors du passage d’un véhicule de
police dans la province de Parwan,
dans l’est de l’Afghanistan. 
Par ailleurs, au moins onze femmes
ont été tuées, mardi, lors d’une
bousculade survenue à proximité du
consulat du Pakistan de Jalalabad
(est), où des milliers de personnes en
quête de visa étaient rassemblées, a-
t-on appris auprès de responsables.
Dix personnes, deux hommes et huit
femmes, ont également été blessées,
a indiqué Zaher Adel, le porte-
parole de l’hôpital provincial du
Nangarhar, dont Jalalabad est la
capitale. «Malheureusement, ce
matin, des dizaines de milliers de
personnes étaient venues dans un
stade de football» proche du
consulat, dont ils essayaient de
sortir, «ce qui a causé ce tragique
accident», a déclaré à la presse le
porte-parole de la province du
Nangarhar, Attaullah Khogyani,
qui a de son côté fait état de treize
blessés. Les autorités pakistanaises
avaient cessé de délivrer des visas
pendant sept mois du fait du
nouveau coronavirus, ce qui avait
créé cette cohue, des habitants de
toute la province s’étant rués à
Jalalabad afin d’obtenir un visa, a-
t-il ajouté.Les autorités locales leur
avaient demandé de patienter dans
le stade de football. Jalalabad est
la capitale de l’Est afghan, située à
une centaine de kilomètres de la
frontière avec le Pakistan.
Alors que Kaboul accuse Islamabad
de soutenir les talibans qui
déstabilisent leur régime, ce que le
Pakistan nie, plus de deux millions
d’Afghans vivent en tant que
réfugiés au Pakistan et les voyages
d’Afghans de l’autre côté de la
frontière sont très fréquents. Les
rassemblements mixtes sont
interdits dans la culture afghane,
ce qui fait que femmes et hommes
étaient réunis dans différentes
parties du stade de football de
Jalalabad. La plupart des victimes
étaient âgées, selon Attaullah
Khogyani.

APRÈS UN «MARDI SANGLANT» À LAGOS

LLEE  NNIIGGEERRIIAA  SSOOUUSS  LLEE  CCHHOOCC
PPLLUUSS de 1.000 manifestants rassemblés pacifiquement sur un péage à Lagos, capitale économique du
Nigeria, ont été dispersés, mardi soir, par des tirs à balles réelles, après l’entrée en vigueur d’un couvre-feu
total imposé pour éteindre le mouvement de contestation populaire qui gagne le pays depuis plus de 10 jours.

Depouis deux semaines, les jeunes nigérians
occupent les rues malgré le couvre-feu

CHYPRE-NORD

LL’’éélleeccttiioonn  dd’’EErrssiinn  TTaattaarr  bboouulleevveerrssee  llaa  ddoonnnnee

LL e nationaliste Ersin Tatar, pro-
tégé d’Ankara, a confirmé la
« surprise », en remportant

dimanche soir l’élection «présidentielle»
dans l’autoproclamée République
turque de Chypre-Nord (RTCN), recon-
nue uniquement par la Turquie.
Pourquoi ce résultat? Quel impact sur
les efforts de réunification de Chypre,
membre de l’Union européenne, et les
rapports de force en Méditerranée orien-
tale, où les ambitions turques suscitent
des tensions ? M. Tatar était arrivé en
tête du premier tour le 11 octobre avec
32% des voix, devant le président sor-
tant Mustafa Akinci (30%), en froid avec
le président turc Recep Tayyip Erdogan.
Le soutien du troisième homme, l’autre
social-démocrate Tufan Erhurman
(22%) n’a pas apporté à M. Akinci la vic-
toire que prédisaient certains analystes.
La participation importante malgré la
pandémie de Covid-19 —plus de 67%
contre 58% au premier tour— a jouué en
faveur de M. Tatar, qui a bénéficié du
soutien actif de la Turquie durant la
campagne. 

A quelques jours du premier tour,
M. Tatar avait annoncé depuis Ankara,
en compagnie de M. Erdogan, la réou-
verture partielle de Varosha, station bal-
néaire abandonnée et bouclée par l’ar-
mée turque après la partition de l’île.
Parallèlement, un aqueduc sous-marin
entre Chypre-Nord et la Turquie ainsi
qu’un hôpital de 100 lits financés par
Ankara pour lutter contre le Covid-19
étaient inaugurés. M. Akinci a reconnu

sa défaite mais évoqué à nouveau les
interventions turques dans l’élection.
La semaine dernière, il avait affirmé que
des médias pro-turcs menaient une
«campagne de désinformation», ajou-
tant avoir reçu des menaces lui intimant
de se retirer. Lundi, la présidence
turque a nié toute responsabilité dans
l’élection, appelant à respecter «la
volonté» des Chypriotes-turcs, «trahis»
par l’UE malgré leurs efforts pour
résoudre la question chypriote. En 1974,
l’armée turque a envahi le tiers nord en
réponse à un coup d’Etat visant à ratta-
cher l’île à la Grèce. La République de
Chypre, seule reconnue par la commu-
nauté internationale et membre de l’UE
depuis 2004, exerce son autorité sur les
deux tiers situés au sud d’une zone tam-
pon surveillée par l’ONU. Les dernières
négociations officielles ont échoué en
2017. Si M. Akinci avait ravivé les
espoirs d’une réunification en prônant
la création d’un Etat fédéral, M. Tatar
défend une solution à deux Etats. Dans
son discours de victoire, il a déclaré qu’il
reviendrait «quand cela serait néces-
saire» à la table des négociations, réaf-
firmant toutefois que les Chypriotes-
turcs ne feraient «pas de compromis»
sur certains points de «souveraineté».
L’ONU devrait convoquer sous peu une
rencontre entre les deux parties, la
Turquie, la Grèce et la Grande-
Bretagne, l’ancienne puissance colo-
niale. Le président chypriote Nicos
Anastasiades n’a réagi que lundi matin,
appelant prudemment M. Tatar à répon-

dre favorablement à l’initiative onu-
sienne. M. Erdogan s’est lui engagé dès
dimanche à travailler avec M. Tatar
«pour résoudre la question chypriote».
M. Akinci entendait desserrer les liens
avec Ankara, dont Chypre-Nord dépend
économiquement. Des observateurs pré-
disent désormais une dépendance crois-
sante, voire carrément une annexion de
la RTCN, où stationnent déjà quelque
30.000 soldats turcs.»Tout est possible»,
affirme M. Hatay, «mais pour cela il fau-
dra récolter le soutien des Chypriotes-
turcs et même les supporters de
M. Tatar ne sont pas prêts (à soutenir
une annexion) à ce stade».

Chypre-Nord est une pièce maîtresse
dans la stratégie turque en
Méditerranée orientale, où elle s’oppose
principalement à la Grèce et aux
Chypriotes-grecs. Après des forages
réalisés au large de Chypre-Nord, le ren-
voi la semaine dernière d’un navire turc
d’exploration dans des eaux revendi-
quées par Athènes a ravivé la discorde et
entraîné une condamnation par les diri-
geants de l’UE, avec des menaces de
sanctions. Lors d’un appel avec M. Tatar
après sa victoire, M. Erdogan a prédit la
poursuite de leur coopération «à com-
mencer par les activités liées aux hydro-
carbures». Dans ce contexte, les discus-
sions sur la question chypriote avec la
Grèce et la Turquie sous l’égide de
l’ONU pourraient, selon M. Hatay, être
un «bon moyen pour réunir tout le
monde autour de la table afin d’aborder
les tensions» régionales.
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LL ’ancien président
Barack Obama est
intervenu hier dans

l’Etat-clé de Pennsylvanie
pour son premier meeting de
soutien à Joe Biden, accusé de
rester chez lui à moins de
deux semaines du scrutin pré-
sidentiel alors que Donald
Trump continue de sillonner
l’Amérique. L’un enchaîne les
déplacements à un rythme
effréné, l’autre ne bouge pas:
les stratégies des deux candi-
dats sont, plus que jamais,
radicalement différentes.
Pour la deuxième journée
consécutive, Joe Biden, favori
des sondages, n’avait aucun
événement public à son
agenda mardi. Le soutien,
hier, de Barack Obama sur le
terrain à Philadelphie éait
très attendu, et il a eu lieu en
mode «drive in», devant des
partisans à bord de leurs voi-
tures. Donald Trump ne l’a-
vait emporté que d’une courte
tête en 2016 en Pennsylvanie,
un Etat potentiellement cru-
cial pour la victoire où il s’est
de nouveau rendu mardi soir,
après deux meetings de cam-
pagne lundi dans l’Arizona.
«Tout ce que fait (Biden),
c’est rester chez lui», a raillé
Donald Trump sur scène à
Erie. Il a pris «cinq jours» de
pause, a-t-il exagéré devant
des partisans hilares, tout en
qualifiant son adversaire de
«politicien corrompu». Un
temps attendue à ses côtés, la
Première dame Melania
Trump a elle annulé, en rai-
son d’une «toux persistante»
et «par excès de précaution»,
son déplacement en
Pennsylvanie, qui devait être
sa première apparition dans
un meeting de campagne
depuis plus d’un an.

Diagnostiquée positive au
Covid-19 en même temps que
son mari, le 1er octobre, la
«First Lady» a annoncé mi-
octobre qu’elle était désor-
mais négative. Avant de l’af-
fronter jeudi lors d’un dernier

débat décisif, Donald Trump
a encore accentué ses
attaques personnelles sur
l’intégrité de son adversaire.
Le ton de l’ancien homme
d’affaires, qui redoute d’être
le président d’un seul man-
dat, est plus agressif que
jamais. Le président républi-
cain martèle depuis plusieurs
semaines, sans éléments
concrets à l’appui, que la
famille Biden est une «entre-
prise criminelle». Son angle
d’attaque? Les affaires de
Hunter Biden en Ukraine et
en Chine, au moment où son
père, Joe, était vice-président
de Barack Obama (2009-
2017). Dans ce contexte, le
dernier débat entre les deux
candidats septuagénaires, qui
aura lieu demain à Nashville,
dans le Tennessee, s’annonce
tendu, après un premier face-
à-face particulièrement chao-
tique où les coups volaient
bas. «Il n’y a rien d’équitable
dans ce débat», a estimé
Donald Trump, réitérant ses
virulentes attaques person-
nelles contre la modératrice,
Kristen Welker, ainsi que ses
critiques contre la commis-
sion indépendante chargée de
leur organisation.

Pour éviter la cacophonie
de leur premier affrontement,
les micros des deux candidats
seront coupés lorsqu’ils n’au-
ront pas la parole. «Je le ferai
quoi qu’il arrive, mais c’est
injuste», a affirmé Donald
Trump. Changera-t-il de stra-
tégie par rapport au premier
débat, lors duquel il avait en
permanence interrompu son
rival démocrate ? «Certains
disent qu’il faut le laisser par-
ler parce qu’il finit toujours
par perdre le fil», a répondu le
président américain, qui
tente, depuis des mois, de
dépeindre son adversaire
comme un vieil homme ayant
perdu l’essentiel de ses capa-
cités intellectuelles. Comme
en 2016, Donald Trump se
pose en candidat qui n’appar-
tient pas au sérail et qui se
bat pour les Américains, loin
des intrigues de Washington.
«Je me bats contre le parti
démocrate, contre les médias
Fake News (...) et maintenant
contre les géants de la tech-
nologie», a-t-il lancé. Peu
après, le ministère de la
Justice et onze Etats améri-
cains, en majorité républi-
cains, ont déposé une plainte
auprès d’un tribunal fédéral

de Washington accusant
Google d’atteintes au droit de
la concurrence et réclamant
des changements «structu-
rels» au sein du géant de la
«Big Tech». Interrogé sur
l’accumulation de sondages
défavorables, le président
américain a affiché sa
confiance, mettant en avant
sa capacité à mobiliser d’im-
posantes foules lorsqu’il se
déplace à travers le pays. «On
n’a jamais vu de meetings de
campagne avec un amour
pareil et des foules pareilles»,
a tonné le président, qui
devrait bientôt retrouver la
Floride, où les opérations de
vote anticipé ont débuté
lundi. Le vote anticipé est
scruté avec une attention par-
ticulière cette année, tant il
continue de battre des
records, donnant parfois lieu
à de longues files d’attente
dans les Etats où il a
démarré. Quelque 
30 millions d’Américains à
travers le pays ont déjà voté
par courrier ou en personne,
ce qui pourrait représenter
près d’un cinquième de la
participation totale, selon
l’organisation indépendante
Elections Project.

TRUMP PARCOURT L’AMÉRIQUE, DEUX SEMAINES AVANT LA PRÉSIDENTIELLE

BBaarraacckk  OObbaammaa  aappppoorrttee  ssoonn  ssoouuttiieenn  àà  JJooee  BBiiddeenn  
DDAANNSS ce contexte, le dernier débat entre les deux candidats septuagénaires, qui
aura lieu demain à Nashville, dans le Tennessee, s’annonce tendu, après un
premier face-à-face particulièrement chaotique où les coups volaient bas.

SYRIE

UUnn  mmiissssiillee  iissrraaéélliieenn  ffrraappppee  uunnee
ééccoollee  aauu  nnoorrdd  ddee  QQuunneeiittrraa
Un tir israélien a visé la province de
Quneitra dans le sud de la Syrie, ont
annoncé les médias officiels syriens, hier.
Un missile s’est abattu sur une école, dans
un village situé dans la campagne au nord
de Quneitra, a déclaré l’agence d’informa-
tion syrienne SANA, sans donner plus de
détails. L’Observatoire syrien des droits de
l’homme a aussi rapporté un tir de missile
dans la zone, précisant qu’Israël était «pro-
bablement» responsable. Israël a mené des
centaines de frappes aériennes et de tirs de
missiles sur la Syrie, depuis l’éclatement de
la guerre civile en 2011, mais l’armée sio-
niste reconnaît rarement ses attaques. 

POUR ACCROÎTRE L’AIDE
HUMANITAIRE AU SAHEL

LLeess  ppaayyss  ddoonnaatteeuurrss  pprroommeetttteenntt
11,,77  mmiilllliiaarrdd  ddee  ddoollllaarrss  
Les Nations unies ont indiqué que les pays
donateurs ont promis mardi plus de 
1,7 milliard de dollars pour accroître l’aide
humanitaire au Sahel central et éviter que
la région ne plonge «dans l’une des plus
grandes crises humanitaires au monde». 
Le montant de ces sommes promises par 
24 gouvernements et donateurs institution-
nels et destiné aux populations du Niger,
du Mali et du Burkina Faso, a été annoncé
à l’issue d’une réunion par visioconférence
des donateurs organisée conjointement par
l’ONU, le Danemark, l’Allemagne et
l’Union européenne. «Une fois débloqués,
les fonds permettront d’aider quelque 
10 millions de personnes pour le reste de
l’année 2020 et jusqu’en 2021 en matière
de nutrition et d’alimentation, de services
de santé, d’eau et d’assainissement, de
logement, d’éducation, et de protection et
de soutien aux victimes de violences basées
sur le genre», selon un communiqué com-
mun aux organisations et pays qui ont mis
cette conférence sur pied pour attirer l’at-
tention sur la situation dans cette région.
«La région du Sahel central arrive à un
point de rupture», a mis en garde le secré-
taire général des Nations unies Antonio
Guterres lors de son intervention. «Nous
devons renverser cette spirale destructrice
en donnant un nouvel élan à la paix et à la
réconciliation», a-t-il souligné. Un vœu
pieux pour l’heure dans une région triple-
ment touchée par les violences armées
entre groupes terroristes et forces gouver-
nementales appuyées par des forces inter-
nationales, le changement climatique qui
bouleverse des écosystèmes et des modes de
vie fragile par nature et aussi la pandémie
de Covid-19. «Plus de 1,5 million d’habi-
tants de la région du Sahel central ont été
contraints de quitter leur foyer à cause de
la violence, soit un chiffre multiplié par
vingt en deux ans. La violence basée sur le
genre a grimpé en flèche, des millions d’en-
fants ne sont pas scolarisés et les services
de santé et services sociaux de base font
défaut. Le nombre de personnes en situa-
tion d’insécurité alimentaire aiguë est trois
fois plus important aujourd’hui qu’il y a un
an», souligne le communiqué .

Obama entre dans la campagne pour soutenir son ancien vice-président

LL’’EEnnvvooyyééee  ssppéécciiaallee  ddee  ll’’OONNUU ppoouurr  llaa
LLiibbyyee  ss’’eesstt  ddééccllaarrééee,,  hhiieerr,,  «« aasssseezz  ooppttii--
mmiissttee »»  ssuurr  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  éévveenn--

ttuueellllee  dd’’uunn  cceesssseezz--llee--ffeeuu  ppeerrmmaanneenntt  eenn
LLiibbyyee..  DDeeuuxx  jjoouurrss  aapprrèèss  llaa  rreepprriissee  ddeess  ddiiss--
ccuussssiioonnss  aauu  nniivveeaauu  ddee  llaa  CCoommmmiissssiioonn  mmiillii--
ttaaiirree  ccoonnjjooiinnttee  àà  GGeennèèvvee,,  ccoommppoossééee  ddeess
rreepprréésseennttaannttss  ddeess  ddeeuuxx  ccaammppss  aannttaaggoonniiss--
tteess,,  iill  sseemmbbllee,,  eenn  eeffffeett,,  qquu’’oonn  ss’’aacchheemmiinnee
vveerrss  uunnee  tteellllee  iissssuuee  eennttrree  lleess  ppaarrttiieess  eenn
ccoonnfflliitt..  SSttéépphhaanniiee  WWiilllliiaammss,,  rreepprréésseennttaannttee
ssppéécciiaallee  aaddjjooiinnttee  dduu  sseeccrrééttaaiirree  ggéénnéérraall  ddeess
NNaattiioonnss  uunniieess  eett  cchheeffffee  ppaarr  iinnttéérriimm  ddee  llaa
MMiissssiioonn  dd’’aappppuuii  ddeess  NNaattiioonnss  uunniieess  eenn  LLiibbyyee
((MMaannuull)),,  jjuussttiiffiiee  ssoonn  ooppttiimmiissmmee  rreellaattiiff  ppaarr
ll’’aattmmoosspphhèèrree  «« ddee  sséérriieeuuxx  eett
dd’’eennggaaggeemmeenntt »»  qquuii  pprrééssiiddee  aauuxx  ppoouurrppaarr--
lleerrss  ddeess  ddeeuuxx  ddééllééggaattiioonnss  eenn  ffaaccee--àà--ffaaccee,,
eennttrreepprriiss,,  lluunnddii  ddeerrnniieerr,,  aauu  PPaallaaiiss  ddeess
nnaattiioonnss,,  àà  GGeennèèvvee..  «« CC’’eesstt  lleeuurr  ppaayyss  eett  llaa
LLiibbyyee  eesstt  ppoouurr  lleess  LLiibbyyeennss..  CC’’eesstt  ppoouurr  cceellaa

qquuee  jjee  rreessttee  ttrrèèss  ooppttiimmiissttee  ssuurr  llee  ffaaiitt  qquuee  lleess
ppaarrttiieess,,  iiccii,,  vvoonntt  aarrrriivveerr  àà  aatttteeiinnddrree  uunn  cceess--
sseezz--llee--ffeeuu  pplluuss  dduurraabbllee  eett  ppeerrmmaanneenntt »»,,  aa
ddèèss  lloorrss  eessttiimméé  MMmmee  WWiilllliiaammss  aauu  ccoouurrss
dd’’uunnee  ccoonnfféérreennccee  ddee  pprreessssee..  CC’’eesstt  aaiinnssii
qquu’’eellllee  eennvviissaaggee  llaa  ccoonncclluussiioonn  pprroobbaabbllee  ddee
pplluussiieeuurrss  aaccccoorrddss  «« ccoonnccrreettss »»,,  ddoonntt  uunn
ccoonncceerrnneerraaiitt  «« ll’’oouuvveerrttuurree  ddeess  vvooiieess  tteerrrreess--
ttrreess  qquuii  ccoonnnneecctteenntt  ttoouutteess  lleess  rrééggiioonnss  eett
vviilllleess  ddee  LLiibbyyee »»..  EEtt  sseelloonn  eellllee,,    lleess  mmeemmbbrreess
ddee  llaa  ccoommmmiissssiioonn  ccoonnjjooiinnttee  aauurraaiieenntt
ccoonnvveennuu  ddee  «« mmeettttrree  ssuurr  ppiieedd  ddeess  ddiissppoossiittiiffss
ddee  ssééccuurriittéé  ccoonnjjooiinnttss »»  ppoouurr  ggaarraannttiirr  ll’’oouu--
vveerrttuurree  eett  llaa  ssééccuurriittéé  ddee  cceess  vvooiieess..  CCeett
aaccccoorrdd  ppeerrmmeettttrraaiitt  lleess  lliiaaiissoonnss  eennttrree  lleess
vviilllleess  dd’’aall  CChhoouuaarreeff,,  SSeebbhhaa  eett  MMoouurrzzoouukk,,
dd’’uunnee  ppaarrtt,,  cceellllee  ddee  AAbboouu  GGrreeiinn  eett  aall--
JJoouuffrraa,,  dd’’aauuttrree  ppaarrtt,,  aaiinnssii  qquuee  llaa  rroouuttee
ccôôttiièèrree  ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt  ssttrraattééggiiqquuee  eennttrree
MMiissrraattaa  eett  SSyyrrttee,,  aavveecc  uunnee  eexxtteennssiioonn  vveerrss
AAjjddaabbiiyyaa..  PPaarrttaanntt  ddee  llàà,,  llaa  ccoommmmiissssiioonn
ddeevvrraaiitt  rreeccoommmmaannddeerr  aauuxx  rreessppoonnssaabblleess  ddee
ll’’AAvviiaattiioonn  cciivviillee  lliibbyyeennnnee  ddee  «« pprreennddrree  ttoouu--
tteess  lleess  mmeessuurreess  nnéécceessssaaiirreess  ppoouurr  oouuvvrriirr  cceess

lliiaaiissoonnss  aaéérriieennnneess  llee  pplluuss  vviittee  ppoossssiibbllee »»..
PPoouurr  llaa  rreepprréésseennttaannttee  ssppéécciiaallee  aaddjjooiinnttee  dduu
sseeccrrééttaaiirree  ggéénnéérraall  ddee  ll’’OONNUU,,  ttoouutteess  cceess
ddéécciissiioonnss  ddeevvrraaiieenntt  «« aavvooiirr  uunn  iimmppaacctt  ddiirreecctt
eett  ccoonnccrreett  ssuurr  llaa  vviiee  ddeess  LLiibbyyeennss »»,,  àà  uunn
mmoommeenntt  «« ooùù  lleess  ccoonnddiittiioonnss  ssoocciioo--ééccoonnoo--
mmiiqquueess  ddaannss  llee  ppaayyss  ssee  ddééttéérriioorreenntt  eett,,  bbiieenn
ssûûrr,,  llaa  ppaannddéémmiiee  ddee  CCoovviidd--1199  aauuggmmeennttee
eexxppoonneennttiieelllleemmeenntt »»..  LLeess  mmeemmbbrreess  ddee  llaa
ccoommmmiissssiioonn  mmiilliittaaiirree  iinntteerr--lliibbyyeennnnee  oonntt,,
ppaarr  aaiilllleeuurrss,,  ccoonncclluu  uunn  aaccccoorrdd  eenn  vvuuee  dd’’aauugg--
mmeenntteerr  sseennssiibblleemmeenntt  llaa  pprroodduuccttiioonn  ddee
ppééttrroollee  ddoonntt  aa  ccrruueelllleemmeenntt  bbeessooiinn  ll’’ééccoonnoo--
mmiiee  dduu  ppaayyss  eett  iillss  oonntt,,  ppoouurr  cceellaa,,  aappppeelléé  lleess
ccoommmmaannddaannttss  ddeess  ffoorrcceess  rriivvaalleess  àà  «« ttrraa--
vvaaiilllleerr  ddiirreecctteemmeenntt  aavveecc  llee  rreepprréésseennttaanntt  ddee
llaa  NNaattiioonnaall  OOiill  CCoorrppoorraattiioonn  ((NNOOCC)),,  ccoommppaa--
ggnniiee  ppééttrroolliièèrree  ppuubblliiqquuee,,  ppoouurr  pprrooppoosseerr  uunnee
rreessttrruuccttuurraattiioonn  ddeess  ggaarrddeess  ddeess  iinnssttaallllaattiioonnss
ppééttrroolliièèrreess  aaffiinn  dd’’aauuggmmeenntteerr  llaa  pprroodduuccttiioonn
ddee  ppééttrroollee  eett  dd’’eenn  ggaarraannttiirr  ll’’ééccoouulleemmeenntt »»..
CCeett  aaccccoorrdd  vviieenntt  ddoonncc  ccoonnffiirrmmeerr  ll’’aannnnoonnccee
àà  llaa  mmii--sseepptteemmbbrree  ppaarr  llee  mmaarréécchhaall  KKhhaalliiffaa
HHaaffttaarr  ddee  llaa  lleevvééee,,  ssoouuss  ccoonnddiittiioonn,,  dduu  bbllooccuuss

iimmppoosséé  ddeeppuuiiss  jjaannvviieerr  ddeerrnniieerr  àà  llaa  pprroodduucc--
ttiioonn  ddeess  pprriinncciippaauuxx  ssiitteess  dduu  CCrrooiissssaanntt
ppééttrroolliieerr  qquuii  ssee  ttrroouuvvee  ddaannss  ll’’EEsstt  ddee  llaa
LLiibbyyee,,  ssoouuss  llee  ccoonnttrrôôllee  ddeess  aauuttoorriittééss  ddee
BBeenngghhaazzii..  RRaappppeelloonnss  qquuee  cceettttee  ssiittuuaattiioonn
aavvaaiitt  lloouurrddeemmeenntt  ggrreevvéé  llee  bbuuddggeett  ddee  llaa
LLiibbyyee  qquuii  aa  ppeerrdduu  pplluuss  ddee  99,,88  mmiilllliiaarrddss  ddee
ddoollllaarrss  ((88,,22  mmiilllliiaarrddss  dd’’eeuurrooss))  ddee  ppeerrtteess  ddee
rreevveennuuss,,  sseelloonn  llaa  NNOOCC..  EEnnffiinn,,  cceerriissee  ssuurr  llee
ggââtteeaauu,,  MMmmee  WWiilllliiaammss  aa  rréévvéélléé  qquuee  llaa  ccoomm--
mmiissssiioonn  mmiilliittaaiirree  ccoonnjjooiinnttee  eenntteenndd  «« mmeettttrree
ffiinn  àà  llaa  rrhhééttoorriiqquuee  hhaaiinneeuussee »»  ddaannss  lleess
mmééddiiaass  eett  ssuurr  lleess  rréésseeaauuxx  ssoocciiaauuxx,,  aaffiinn  ddee
ccoonnffoorrtteerr  llee  ccaallmmee  qquuii  rrèèggnnee  ssuurr  llaa  lliiggnnee  ddee
ffrroonntt  eett  ppeerrmmeettttrree,,  aauussssii,,  llaa  rrééuussssiittee  ddeess
eeffffoorrttss  eenn  ccoouurrss  ppoouurr  uunnee  lliibbéérraattiioonn  ddeess  pprrii--
ssoonnnniieerrss..  ÀÀ  ccee  ssuujjeett,,  eellllee    nn’’aa  ppaass  mmaannqquuéé,,
uunnee  nnoouuvveellllee  ffooiiss,,  ddee  ccoonnddaammnneerr  aavveecc
vviigguueeuurr  lleess  iinnggéérreenncceess  ééttrraannggèèrreess,,  àà  ll’’oorrii--
ggiinnee  dd’’uunnee  aaggggrraavvaattiioonn  dduu  ccoonnfflliitt,,  nnoouurrrrii
ppaarr  lleess  vviioollaattiioonnss  aauussssii  nnoommbbrreeuusseess  qquuee  ffllaa--
ggrraanntteess  ddee  ll’’eemmbbaarrggoo  ssuurr  lleess  aarrmmeess  ddééccrrééttéé
ppaarr  llee  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  ddee  ll’’OONNUU..

CC..  BB

L’ONU « OPTIMISTE » SUR UN CESSEZ-LE-FEU DURABLE
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L’Expression : Vous venez
de recevoir le Premier Prix de la
traduction par le Haut Conseil
de la langue arabe, pouvez
vous nous parler du livre primé
et le résumer ? comment est
née l’idée de le traduire ?

Habib-Allah Mansouri : En
effet, le 15 octobre dernier, j’ai
obtenu du HCLA le Premier Prix
dans la catégorie de « traduction
en langue arabe ». J’ai été retenu
parmi cinq candidatures. Le livre
en question est celui du défunt
écrivain et professeur à l’univer-
sité « Mouloud Mammeri  de 
Tizi Ouzou, Mohand Akli
Haddadou, « Introduction à la lit-
térature berbère ». L’ouvrage se
subdivise en deux parties : la pre-
mière porte sur la définition de la
littérature berbère et son évolution
à travers l’histoire ; la seconde
traite des notions comme « le
conte », « le proverbe »…  Pour
ce qui est de l’idée de le traduire
en arabe, c’est dû à l’absence de
ce genre d’ouvrages en langue
arabe. Nos amis arabisants ne
cessent de nous interpeller sur le
manque de livres en langue
arabe, sur la littérature amazighe
et tamazight d’une façon géné-
rale. D’ailleurs, c’est la seconde
traduction en arabe d’un texte trai-
tant de tamazight ; le premier
ouvrage est celui de Salem
Chaker, « Berbères aujourd’hui ».

Vous venez également de
mettre un point final à la tra-
duction du premier roman de
Lynda Chouiten, parlez-nous de
cette expérience, comment est
née l’idée, l’avez-vous traduit
tout seul ou en collaboration
avec l’auteure et pourquoi ce
roman plus exactement ?

L’écrivaine de talent, Lynda
Chouiten, est une amie de longue
date. Après la publication de son
roman «Roman de
Pôv’Cheveux», elle me demanda
de le traduire en tamazight.
Durant cette période, j’étais
occupé par un autre travail portant

sur
la ter-
minolo-

g i e
d e

l ’ h i s -
toire en

tamazight, j’ai
donc traduit la
p r e m i è r e
partie du
roman, la
suite est
v e n u e
u n e
a n n é e
a p r è s .
E t a n t
d o n n é
q u e

Lynda Chouiten maîtrise tama-
zight, je lui ai soumis le texte pour
lecture et correction et je ne vous
cache pas que ses remarques
étaient très pertinentes. Je suis
honoré de travailler avec elle et
pourquoi pas traduire également
son deuxième roman « Une  » !

Vous êtes l’auteur de la tra-
duction du roman « Pluie d’or »
de Mohamed Sari du français
vers tamazight, parlez nous de
cette expérience ?

Mohammed Sari, voilà une
autre plume de talent ! Sari était
mon enseignant au département
de langue et culture amazighes, à
l’université Mouloud Mammeri, il
m’a enseigné la théorie de la litté-
rature. C’est le deuxième roman
que je lui ai traduit ; le premier est
en arabe « Al-Qlaâ al muta’akila »
(Les citadelles érodées), paru
sous le titre de « Tighermin yem-
meccen ». Le second roman 
« Pluies d’or » est publié sous le
titre de « Igefran n wuregh ». Les
deux romans ont été traduits dans
le cadre des ateliers de traduction
qu’a organisés le Haut
Commissariat à l’amazighité. Une
initiative louable de la part de son
secrétaire général M. Assad.

Et qu’en est-il de la traduc-
tion vers tamazight du «Petit
Prince» ?

« Le petit prince » est le pre-
mier texte que j’ai traduit en tama-
zight et qui a vu le jour grâce au
Haut Commissariat à l’amazi-
ghité. Sa traduction répondait à
une urgence : celle de l’absence
de textes supports pour l’ensei-
gnement de tamazight. À l’é-
poque, l’enseignant de tamazight
n’avait aucun document pédago-

g i q u e
p r é p a r é

par le MEN
entre les mains.
Il était contraint
de tout confec-
tionner, c’est
pour pallier cette

lacune que j’ai cru
utile de traduire un si
beau texte qui pour-
rait servir d’outil

pédagogique pour
l’enseignement de

tamazight. Mais avec le recul,
je constate qu’il faut revoir la

traduction. J’aimerai bien
qu’une autre personne le fasse.

Ce livre en tamazight n’est
plus disponible, pourquoi ne
pas le rééditer ?

Il faut rééditer ce texte, parce
qu’il y a une forte demande pour
son acquisition pas uniquement
en Algérie où beaucoup de per-
sonnes me le demandent, mais
même à l’étranger. En effet, après
sa publication, j’ai eu des deman-
des pour son acquisition des qua-
tre coins du monde. Ses deman-
des émanaient des collection-
neurs du livre « Le Petit Prince ».
J’espère qu’un éditeur prendra en
charge sa réédition.

Parlez-nous de vos autres
livres, sur quoi portent-ils ? 

Le gros de mes travaux porte
sur la traduction en tamazight, je
citerai à titre d’exemple : « La
ferme des animaux » de George
Orwell, « Le Banquet » de
Mammeri, et dernièrement je
viens de finaliser la traduction de
l’ouvrage d’histoire du professeur
Mohammed Chafik :« 33 siècles
de l’histoire des Imazighen ». En
plus de ces traductions qui sont
maintenant au nombre de 10,  j’ai
publié également un ouvrage por-
tant le titre de « La Kabylie dans
les écrits français du XIXe siècle.
Entre connaissances scientifiques
et représentations idéologiques »,
ouvrage qui était initialement
rédigé pour l’obtention d’un
magister en langue et culture
amazighes (option civilisation). Je
travaille également sur le lexique
amazigh, à cet effet j’ai publié
chez « Tira » éditions un petit livre
sur l’enseignement du lexique
amazigh dans le cycle moyen
(adlisfus amezyan i uselmed n
tmawalt deg uswir alemmas). J’ai
également un autre travail portant
le titre de « Inventaire des néolo-
gismes amazighs » qui attend tou-
jours d’être publié.

Vous êtes l’un des rares écri-
vains algériens à écrire dans
les trois langues : tamazight,
arabe et français, est-il facile de
passer d’une langue à une
autre, surtout quand il s’agit de
travaux littéraires de haute fac-
ture ?

La traduction est toujours un
défi à relever. Garder le sens du
texte source et essayer de « dire
presque la même chose » pour
reprendre Umberto Eco, n’est pas
une chose aisée, peu importe le
texte. Mais quand nous avons
affaire à des textes littéraires
d’une haute facture comme vous
le dites, la tâche se corse plus. Il
est vrai qu’il n’est pas aisé de pas-
ser d’une langue à une autre,
mais ce n’est pas insurmontable
non plus. Mes traductions sont là
pour le démontrer.

Avec votre travail sur la ter-
minologie d’histoire en tama-

zight et votre traduction de l’a-
rabe de l’ouvrage de
Mohammed Chafik « 33 siècles
de l’histoire des Imazighen »,
nous constatons que vous
commencez à vous éloigner de
la traduction des textes littérai-
res. Est-ce vrai ou c’est une
simple impression ?

Ce n’est pas une

impres-
sion. L’histoire et tamazight
sont mes deux amours ! C’est
grâce à l’histoire que j’ai pris 
conscience de mon amazighité.
D’ailleurs, il y a un détail qu’il ne
faut pas omettre, c’est que ma for-

mation de base est une formation
en histoire. J’ai une licence en his-
toire que j’ai obtenue en 1992 de
l’université d’Oran. Travailler sur
le domaine de l’histoire et traduire
des ouvrages d’histoire en tama-
zight est une conséquence
logique de ma trajectoire intellec-
tuelle. Comme vous le savez déjà,
ce genre de livres fait défaut en
tamazight, c’est pourquoi qu’il faut
traduire dans un premier temps.

Y-a-t-il des projets en ce
sens ?

Oui,« L’Histoire des Berbères»
de Ibn Khaldoun.

Est-ce vrai que ce n’est qu’à
l’âge de vingt ans que vous
avez commencé à apprendre la
langue amazighe, parlez- nous
un peu de votre parcours
exceptionnel ? Je ne vois rien
d’exceptionnel dans mon par-
cours. J’ai eu uniquement la
chance de trouver des gens qui
m’ont aidé à réaliser ce que j’ai
fait. Je pense ici à mes amis du
Haut Commissariat à l’amazi-
ghité. Pour cette histoire d’ap-
prentissage de la langue amazi-
ghe à un âge relativement tardif
(24 ans), vous n’êtes pas le pre-
mier à s’en étonner. Je ne suis
pas le premier à apprendre cette
langue, à titre d’exemple je citerai
le cas de Jean-Marie Dallet qui
nous a légué un dictionnaire
extraordinaire en kabyle ; ce der-
nier n’a appris le kabyle qu’à l’âge
de 33 ans ! A. M.

PROPOS RECUEILLIS PAR

�� AOMAR MOHELLEBI

Habib-
Allah
Mansouri est
un écrivain
trilingue
(tamazight,
arabe, français).
Il vient de
recevoir le Premier
Prix du Haut
Conseil à la langue
arabe dans la
catégorie « traduction
en langue arabe ». Il
est l’auteur de
plusieurs livres et
traductions dont celle
du « Petit Prince »
d’Antoine de Saint-
Exupéry en langue
amazighe. 

HABIB-ALLAH MANSOURI, ECRIVAIN TRILINGUE, À L’EXPRESSION

«J’ai appris la langue
amazighe à 24 ans»

S
ous l’égide du
ministère de
la Culture et

des Arts, L’Agence
algérienne pour le
rayonnement culturel
organise une exposi-
tion de peinture de
l’artiste plasticien
Chafa Ouzzani. Le
vernissage aura lieu
samedi 24 octobre
2020  à partir de 
15h 30 à Dar
Abdeltif. Soyez les
bienvenu(e) s en
respectant les ges-
tes barrières contre
Covid19 pour votre

sécurité et celle des
au-tres.  Pour info,
Chafa Ouzzani est
né le 9 mai 1967 à
Alger. Il est originaire
de Chemini en
Kabylie. Dès son
enfance, Chafa
Ouzzani était pas-
sionné de dessin et
de peinture. De cette
passion naîtra un
parcours artistique
continu qu’il mènera
en parallèle avec
l’exercice de son
métier d’architecte à
Béjaïa.  Etudiant,
Ouzzani organisera
sa première exposi-
tion à l’Institut d’ar-
chitecture de l’uni-
versité de Blida.

Premier jalon vers
une production proli-
fique et une juste
reconnaissance. Son
style évolue et s’af-
firme avec les
années, passant de
simples reproduc-
tions, portraits, pay-
sages et autres natu-
res mortes à un style
semi-figuratif tour-
menté qu’il dévelop-
pera pendant une
décennie. Par la
suite, par besoin, et
pour se libérer des
limites de la figura-
tion, l’artiste s’orien-

tera vers un style
abstrait et/ou semi-
abstrait dominé par
une expression pure-
ment plastique,
induite par de fortes
compositions de for-
mes et de couleurs.
L’œuvre de Chafa a
évolué au fil des ans
pour prendre une
maturité visible et
reconnaissable au
premier regard. Le
trait est sûr et les
compositions d’une
force captivante.  La
toile devient un sup-
port aux limites indé-
finies. La matière
colorée, huile ou
acrylique, utilisée au
gré de l’instant

devient un vecteur
d’expression de tou-
tes les émotions.
Dans son œuvre,
l’abstraction et la
figuration s’entremê-
lent, s’entrelacent,
s’entrechoquent et
se rapprochent pour
suggérer une volonté
délibérée d’aller vers
une esthétique aux
multiples manifesta-
tions.  Ouzzani tra-
vaille sa toile comme
un espace vierge.
Divisions, ruptures,
chevauchements ou
assemblages sont

travaillés dans un
perpétuel souci
d’harmonie et d’équi-
libre esthétique. Le
résultat invoque sou-
vent un travail de
mémoire où l’identité
est omniprésente.  À
son actif, plusieurs
expositions indivi-
duelles et/ou collecti-
ves en Algérie et à
l’étranger (France,
Italie, Turquie,
Serbie, Tunisie) ...
qui lui ont valu d’élo-
gieuses critiques
dans la presse et les
médias télévisuels. Il
a également parti-
cipé à de nombreux
symposiums et festi-
vals internationaux.

AARC

Chafa Ouzzani expose
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E
xit la cérémonie de remise
des prix cette année, dans
un lieu resptgieux, néan-

moins, la Fondation Mohamed Dib
a tenu à organiser sa manifesta-
tion one line et nous faire dévoiler
mardi soir, les noms des récom-
pensés.  Ainsi, cette année, pan-
démie du coronavirus  oblige, c’est
le digital qui a pris le dessus
comme c’est le cas pour beau-
coup d’événements culturels en ce
moment.  Et c’est sans surprise
que  l’écrivain et journaliste
Mustapha Benfodil ait  été  primé
pour son livre en langue française,
« Body wrinting ». Ce dernier a
tenu à exprimer sa gratitude via
une vidéo postée sur Facebook en
soulignant «  ma grande émotion
de recevoir ce prestigieux Prix de
Mohamed Dib. Ce prix qui porte le
nom d’un écrivain très cher à mon
cœur et dont l’œuvre protéiforme
m’a profondément marqué.  Je
suis d’autant plus heureux que
cette année nous célébrons le
centenaire de la naissance de
Mohamed Dib. Je suis donc très
honoré d’être associé à cette célé-
bration. Je ne peux pas ne pas
penser au travail fabuleux que
mène l’association La grande mai-
son présidée par Mme Sabiha
Benmansour. Je tiens à leur ren-
dre un fervent hommage pour tout
le travail qu’ils mènent dans tout le
segment de la culture. C’est grâce
à eux que nous avons cette visibi-

lité ».  Et de renchérir : « Je vou-
drai les remercier pour leur travail
accompli pour la culture et dans la
transmission de l’esprit de
Mohamed Dib, pour le perpétuer à
travers toutes les actions qu’ils
produisent.  Je voudrai aussi
exprimer ma gratitude à tous les
membres du jury, présidé par
Mohamed Sari. Je salue tout le
travail en amont qui a été fait pour
départager les auteurs. J’ai eu le
sentiment qu’i y a eu une belle
moisson. Malgré les conditions
exceptionnelles dans lesquelles
s’est tenue cette session, elle a pu
se tenir et ça, pour moi c’est
quelque chose de très fort que je
tiens à saluer. »

Dédicace à Khaled Drareni

Mustapha Benfodi a tenu  aussi
à apporter une profonde pensée
pour son « frère » Khaled Drareni
qui purge deux ans de prison « je
voudrai lui dédier ce prix. C’est à
lui que j’ai pensé en premier et à
tous les détenus d’opinon.  Leur
place n’est pas en prison» dira t-il.
Et de remercier aussi sa maison
d’édition Barzakh qui, a-t-il fait
savoir  «  m’a accompagné mine
de rien depuis 20 ans ! 

Barzakh  fête cette année ses
20 ans d’existence. C’est un sacré
parcours et je m’incline vraiment
devant tout ce qu’ils accomplis-
sent pour faire vivre la littérature
algérienne avec toujours la même

exigence, la même pugnacité. Je
profite de cette tribune pour plai-
der le soutien du livre. 

Des métiers qui se trouvent
menacés devant la crise sanitaire
qui a fortement impacté la filière
du livre… »  Enfin, Mustapha
Benfodil aura aussi des mots très
tendres et bienveillants envers sa
femme, sa famille et ses proches.
Et de souhaiter, la paix, l’amour et
la liberté pour tout le monde.
Aussi, c’est le jeune
Abdelmounaim Bensayeh qui
recevra pour sa part  le prix en lan-
gue arabe pour son livre 
«  Dansons la Tarantila jusqu’à la
mort » paru aux éditions El Mahir.
S’exprimant lui aussi en live sur

les réseaux, il dira pour sa part,
combien l’attente fut douloureuse
pour connaître le palmarès. Et de
dire son bonheur d’être récom-
pensé alors qu’il est au début de
son parcours.

Redoubler d’effort pour l’écri-
ture

Il  confiera ainsi sa détermina-
tion de ne pas baisser les bras, de
poursuivre sa voie dans l’écriture.
Il saluera aussi le travail accompli
et le sérieux de l’Association
Mohamed Dib.  « Ce prix me per-
met d’affirmer la confiance du
jeune auteur que je suis  pour
continuer à écrire et mettre en défi
mes incertitudes tout en m’insuf-
flant davantage d’énergie  pour
avancer sans m’arrêter ». 

Enfin, dans la catégorie en lan-
gue amazighe c’est  Mourad Zimu
qui fut récompensé pour   son
roman «Kawitu» paru aux éditions
Casbah. Dans sa déclaration,  la
présidente  de l’association,
Sabiha Benmansour, dira que
cette manifestation clôture un cer-
tain ensemble d’événements
dédiés à Mohamed Dib pour la
célébration de son centenaire de
la naissance. « Elle devait se tenir
en dépit d’un contexte stressant»,
a-t-elle estimé avant de donner la
parole à Mohamed Sari pour
dévoiler le nom des lauréats..Une
belle moisson, en effet, tant que le
livre lui, ne meurt pas, la culture
ainsi ne s’en portera que mieux...

O. H.

�� O. HIND

PRIX LITTÉRAIRE MOHAMED DIB

Sous le signe de la célébration du centenaire de Dib
C’est  en format digital que  s’est déroulée la proclamation des résultats de la 7e Session du Prix littéraire récompensant
M.Benfodil, A.Bensayeh et M.Zimou….

Mourad Zimu Mustapha Benfodil

Abdelmounaim Bensayeh
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AA près la 1ère, 6e et 
3e Régions militaires, le
général de corps 

d’armée, chef d’état-major de
l’Armée nationale populaire,
Saïd Changriha était, hier, à la 
5e Région militaire dont le siège
est à Constantine. L’hôte de la
ville historique des Ponts a donc
poursuivi son périple aux diffé-
rentes Régions militaires, paral-
lèlement au lancement du pro-
gramme de préparation au com-
bat au titre de l’année 2020-
2021. Comme dans toutes les
Régions militaires où il s’est
déplacé, le chef d’état-major a,
lors d’une réunion au siège du
Commandement de la Région,
prononcé une allocution. Il ne
manquera pas de revenir sur le
référendum encore une fois,
pour soutenir qu’il s’agit là du
«devoir de tous les nationalistes
dévoués aujourd’hui, et à leur
tête l’Armée nationale populaire,
digne héritière de l’Armée de
Libération nationale, de contri-
buer de manière effective à la
réussite du référendum sur le
projet de révision de la
Constitution», dont l’objectif,
explique le chef d’état-major est,
à ne pas en douter, «d’atteindre
le changement escompté». À l’a-
dresse des Algérien et à moins du
10 jours du jour J, le général de
corps d’armée déclarera : «La
parole revient désormais au peu-
ple algérien fier, qui saura com-
ment construire l’Etat de droit,
où nul autre n’est souverain que
la loi», car estime Saïd
Changriha «il s’agit de l’Algérie,
terre des millions de chouhada,

qui ont consenti ce qu’ils avaient
de plus cher, afin que la patrie
connaisse le sens réel de l’affran-
chissement et de l’indépendance
totale», et ce, atteste-t-il « en
permettant à la volonté popu-
laire dans son sens concret et
correct de tracer les repères de
l’avenir du pays, en toute liberté
et démocratie ». Par la suite, le
général de corps d’armée a pré-
sidé une réunion de travail, en
présence des directeurs régio-
naux, des responsables des ser-
vices de sécurité et des comman-
dants des Secteurs opération-
nels, lors de laquelle il a suivi un
exposé global présenté par le

commandant de la Région, por-
tant sur la situation en territoire
de compétence. Le général de
corps d’armée a donné une série
d’instructions et d’orientations
qui concernent dans leur ensem-
ble, la nécessité de faire preuve
davantage de vigilance et de pru-
dence, tout en intensifiant les
mesures et dispositions préventi-
ves, afin de garantir le bon
déroulement du prochain réfé-
rendum sur le projet de révision
de la Constitution. Pour rappel,
lors de sa visite avant la 3ème
Région, le général de corps d’ar-
mée avait insisté sur deux points
essentiels, le référendum, en lan-

çant une mise en garde contre
ceux qui tentent de marchander
avec l’identité des Algériens et
ceux qui continuent d’instru-
mentaliser la religion à des fins
politiques. Il a également
adressé un message clair à l’é-
gard des clans occultes qui s’acti-
vent à mettre à leur  profit la
situation chaotique dans les pays
voisins pour déstabiliser
l’Algérie. Note très importante
également dans son discours à
Béchar quand il avait souligné :
«Nous considérons le prochain
référendum populaire sur le pro-
jet de révision de la Constitution,
dont la préparation, matérielle et
morale, s’effectue de manière
assidue, compte tenu du fait qu’il
constitue une des étapes impor-
tantes que le peuple algérien
continuera à franchir, avec réso-
lution et détermination, sur la
voie de l’édification de l’Algérie
nouvelle et concrétiser sa prospé-
rité économique et son essor
socioculturel.» Le chef d’état-
major de l’ANP a soutenu dans
ce contexte : «Nous estimons,
dans l’Armée nationale popu-
laire, que la réalisation de tous
ces nobles objectifs passe impé-
rativement 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 popu-
laire, voire apte à préserver les
attributs de son identité et les
protéger de toute forme d’altéra-
tion». D’où la certitude que ce
rendez-vous du 1er Novembre
sera une étape cruciale. II..GG..

LE CHEF D’ÉTAT-MAJOR S’ADRESSE AUX ÉLECTEURS ALGÉRIENS

««LLAA  PPAARROOLLEE  EESSTT  ÀÀ  VVOOUUSS»»
LLEE  GGÉÉNNÉÉRRAALL de corps d’armée a donné une série d’instructions sur la nécessité de faire
preuve davantage de vigilance et de prudence.

DERNIÈRE
HEURE

PLUS DE 8 600 INFRACTIONS
AUX MESURES PRÉVENTIVES 

Quelque 8 641 infractions liées
aux mesures de prévention et de
lutte contre le Covid-19 ont été
enregistrées ces trois derniers
jours par les services de police à
travers le territoire national, a indi-
qué, hier, un communiqué de la
direction générale de la Sûreté
nationale (Dgsn). Les services de
police ont recensé 2 309 infrac-
tions, dont 40 relatives au secteur
des transports, qui se sont soldées
par la mise en fourrière de 68 véhi-
cules et 15 motocycles.
Concernant le regroupement de
personnes et le non-respect de la
distanciation sociale, les mêmes
services ont établi 75 PV et enre-
gistré 1669 infractions pour non-
port de masque de protection,
outre 54 autres pour non-port par
les commerçants des bavettes au
sein de leurs locaux.

LE MOUDJAHID SAMDAT HADJI
INHUMÉ À IGLEN

Le moudjahid Samdat Hadji,
décédé, mardi des suites d’une
longue maladie, a été inhumé,
hier, au cimetière de la localité
d’Iglen, dans la commune
d’Abalessa (100 km de
Tamanrasset). L’enterrement a
eu lieu en présence des autori-
tés civiles et militaires locales,
des notables de la région de
l’Ahaggar et d’une imposante
foule de citoyens qui ont accom-
pagné le défunt à sa dernière
demeure. Le défunt moudjahid,
chef de la tribu de Kel-Ahent et
un des notables de la région de
l’Ahaggar, a contribué à la diffu-
sion de l’esprit de mobilisation
parmi la population dans la lutte
contre le colonialisme français.
Il est connu pour son patrio-
tisme et ses actions dans le
domaine social, notamment
dans le dénouement de litiges
sociaux, ont souligné ses com-
pagnons.

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

252  NOUVEAUX CAS, 
136 GUÉRISONS ET 7 DÉCÈS

Saïd Changriha, chef d’état-major de l’ANP

EE t ça repart ! Après une trêve de
rigueur imposée par la crise sanitaire,
la fanfare du roi déploie ses «karka-

bou» à grands renforts. Au menu de ce fade
spectacle,   la rengaine  éculée selon  laquelle
«l’Algérie va mal»,  «les  institutions algé-
riennes se tiraillent» et tout le cortège de
mensonges éhontés. Cette semaine encore,
des médias biberonnés à la haine anti-algé-
rienne ont colporté une série de contre-véri-
tés pour fourvoyer leur monde. L’on apprend
de ces supports totalement acquis au
Makhzen que «l’Algérie va mal», que «le cou-
rant passe mal entre le chef d’état-major
Saïd Changriha et le président Tebboune».
La révision constitutionnelle, les  prérogati-
ves du président et de l’armée, la réorganisa-
tion des institutions algériennes  en sont, aux
yeux de ces médias acquis, la cause des fric-
tions entre les deux hommes et la conclusion
est toute faite pour affirmer sans marge d’er-
reur aucune  que  «les institutions algérien-
nes se tiraillent»… et la liste des «trouvailles
marocaines»  est trop longue pour être réper-
toriée dans cet article. Enlisé dans la crise
sanitaire et taraudé par l’angoisse d’une
révolte au cœur du royaume,  le voisin de

l’Ouest recourt à la vieille recette du contre-
feu, celle de l’ennemi et comme d’habitude,
l’ennemi est tout désigné, il ne faut pas  cher-
cher plus loin que le voisin de l’Est, l’Algérie.
La nomination de Saïd Changriha au poste
de chef d’état-major de l’ANP a accentué
davantage la haine anti-algérienne. On le

savait depuis longtemps déjà,  que rien qu’ à
évoquer le  nom de  Saïd Changriha, les visa-
ges se crispent et les dents grincent à Rabat.
L’épisode remonte à 2016, Changriha était
commandant de la 3e Région militaire, à
Tindouf. Lors  des manœuvres effectuées
sous la supervision du défunt chef d’état-
major, le patron de la 3e Région militaire pro-
nonce une allocution  où il a rappelé des véri-
tés qui n’ont pas été du goût de Rabat. Il a
affirmé que les territoires sahraouis «étaient
injustement spoliés par le tyrannique occu-
pant marocain ». En réalité il n’a fait que
rappeler une position  de principe de l’Algérie
qui considère, d’ailleurs, le Sahara occidental
comme étant la dernière colonie sur le conti-
nent africain. À la haine contre le général de
corps d’armée Changriha s’ajoute le rejet
affiché par le royaume envers le président
Tebboune qui a pourtant multiplié les  gestes
d’apaisement et les appels à l’apaisement.
Mais  sans succès. Le Maroc perçoit mal l’ins-
tallation au pouvoir à Alger d’un homme sur
lequel les traditionnelles influences du cercle
royal n’ont pas d’emprise. L’Algérie refuse
toute ingérence dans sa souveraineté et
rejette toute compromission et tout mar-
chandage  de ses positions de principe. À cha-
cun ses principes et ses engagements. Libre
au Maroc de  «boire» goulûment les conseils
que lui distillent  ses amis israéliens et les
émirs du Golfe, amateurs de chair juvénile et
d’outarde  aphrodisiaque.

BB..TT..

Le roi du Maroc désorienté

LE MAKHZEN MET FIN À LA «TRÊVE»

LLeess  aattttaaqquueess  ccoonnttrree  ll’’AAllggéérriiee  rreepprreennnneenntt
LL’’AALLGGÉÉRRIIEE refuse toute ingérence dans sa souveraineté et rejette toute compromission et tout 

marchandage  de ses positions de principe. À chacun ses principes et ses engagements.

TIARET

5 ans de prison
pour le charlatan 
Un homme d’une cinquantaine

d’années a écopé de 5 ans de

prison ferme et d’une amende

de 100 000 dinars, lors de son

procès qui s’est déroulé au

tribunal correctionnel de

Tiaret. L’homme était

soupçonné d’avoir pratiqué la

sorcellerie. Cette étrange

affaire, relatée dans un

communiqué publié

récemment par les services de

sûreté de la wilaya de Tiaret,

fait état  de l’arrestation d’un

homme âgé de 55 ans, en

raison d’une activité de

sorcellerie, dont il s’était

rendu coupable. L’homme

exerçait dans son propre

appartement, situé dans l’un

les quartiers de la  ville de

Tiaret. Les éléments de la

police, qui ont effectué une

perquisition au domicile du

quinquagénaire ont trouvé et

saisi un exemplaire du coran,

déchiré et souillé, cela en plus

de talismans, des tableaux et

des livres utilisés à des fins

de sorcellerie. Les policiers

ont également découvert, sur

place, un assortiment de

préparations et d’herbes dont

se servait le mis en cause

pour tromper ses victimes. Le

sort du sorcier a donc été

scellé par la justice. Il croupira

durant cinq longues années

en prison.
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