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LL e projet de loi de finances
prévoit une enveloppe
financière de plus de 

555 milliards de dinars pour le
ministère de l’intérieur, des
Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire
pour l’exercice 2021. Beldjoud
dévoile sa destination. Il sera
spécialement affecté à la
modernisation de l’administra-
tion et l’amélioration du service
public. « Le projet de budget
prévu est de 555 565 924 000
dinars, avec une augmentation
de 123 571 506 000 dinars, soit
28% de plus par rapport aux
affectations ouvertes en 2020 »,
a précisé, jeudi, le ministre de
l’Intérieur Kamel Beldjoud,
devant la Commission des
finances et du budget de
l’Assemblée populaire natio-
nale consacrée au débat portant
sur les dispositions du projet de
loi de finances (PLF) 2021.
Terminé le temps de l’opacité.
Place à la transparence.
L’argent du Trésor public, du
contribuable doit connaître une
traçabilité. Un mode de gestion
sain qui doit mettre fin à la
dilapidation des deniers
publics, une particularité de
l’ancien système qui s’est éri-
gée en culture au point d’assé-
cher les caisses de l’Etat. Les
interminables procès en cas-
cade qui ont conduit d’ex-
Premiers ministres, des 

ministres, de hauts fonctionnai-
res, des élus en prison, écla-
boussant au passage les institu-
tions de la République, en
témoignent. Place à la rationa-
lisation, à la rigueur budgétaire
pour répondre aux revendica-
tions citoyennes dans un
contexte de crise financière
exceptionnel imposé par une
crise sanitaire inédite.

L’administration algérienne
bureaucratique dans l’âme et
réputée pour son archaïsme, ses
lenteurs, représente une
épreuve redoutée dès que l’on a
à faire à elle. Des réflexes qui
doivent dorénavant disparaître.
Place à la technologie, à l’éco-
nomie de la connaissance. Des
caractéristiques du Plan d’ac-
tion du gouvernement dont doit

bénéficier le département de
l’intérieur. L’enveloppe finan-
cière qui lui sera allouée servira
à la mise en place d’une straté-
gie pour la modernisation de
l’administration. Elle permet-
tra l’exécution d’un nombre de
procédures et décisions suscep-
tibles de « développer la e-admi-
nistration censée prendre en
charge, de la meilleure façon,
les revendications des citoyens,
et de doter l’administration de
moyens de gestion modernes »,
a indiqué Kamel Beldjoud. La
formation sera centrale dans
cette révolution que doit
connaître ce secteur. Elle tou-
chera qui ?  « Une partie du
budget concernera le pro-
gramme de formation au profit
de l’ensemble des personnels du
secteur aux niveaux central et
local, ainsi qu’au niveau des
domaines relevant des tâches
administratives et prestations
quotidiennes offertes aux
citoyens, tout en continuant
d’appliquer les mesures prises
en vue d’optimiser le service
public et booster la cadence de
réalisation des projets en
cours.» a révélé le ministre de
l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement du
territoire. Les zones d’ombre
qui sont désormais sous les feux
de la rampe ne seront pas
oubliées. « La poursuite des
efforts déployés dans le cadre
du développement local, sera
davantage focalisée sur les pro-

jets de proximité bénéficiant
directement aux citoyens, parti-
culièrement dans les zones
d’ombre » a fait remarquer le
successeur de Salah Eddine
Dahmoune. Le budget d’équi-
pement sera dépensé « dans le
cadre du respect des instruc-
tions et orientations qui s’ins-
crivent dans l’effort de poursui-
vre la gestion rationnelle des
ressources disponibles durant
la période 2019-2021 », a-t-il
souligné. Les plans communaux
de développement, pour la
réalisation de projets liés à l’ap-
provisionnement en eau pota-
ble, l’assainissement, l’aména-
gement des routes et voies et
raccordement des zones d’om-
bre, bénéficieront d’une enve-
loppe financière de
100 milliards de dinars, pour
répondre aux attentes de leurs
populations. Il faut rappeler
que le président de la
République a été particulière-
ment sensibilisé à la question
des îlots de précarité parsemés
à travers le pays. « Je vis la
réalité du citoyen et je n’accep-
terai jamais qu’il y ait un
citoyen de première zone et un
autre de deuxième ou de troi-
sième zone. Les fruits du déve-
loppement doivent s’étendre à
toutes les régions et à l’ensem-
ble des citoyens » a prévenu
Abdelmadjid Tebboune lors
d’un Conseil des ministres qui
s’est tenu le 3 février. MM..TT..

LL a présidente de la
Fédération nationale
des associations des

parents d’élèves, Djamila
Khiar, a appelé jeudi dernier
à partir de Tissemsilt, le
ministère de l’Education
nationale à recruter de nou-
veaux enseignants « pour
mieux encadrer les établisse-
ments scolaires » à l’ère du
protocole sanitaire de pré-
vention contre la pandémie
de Covid-19. 

Dans un point de presse,
animé en marge d’une céré-
monie organisée en l’hon-
neur des élèves lauréats aux
examens de fin d’année sco-
laire dans la wilaya,
Mme Khiar a estimé que « le
recrutement de nouveaux
instituteurs et le recours à
des enseignants mis à la
retraite permettront d’atté-
nuer la tension dans les éta-
blissements scolaires». Elle a
également suggéré de consac-
rer la journée de samedi pour
donner des cours aux élèves,
tous niveaux confondus, ce,
« à condition d’accorder une
prime aux instituteurs
concernés ». 

La présidente de la
Fédération nationale des

associations des parents d’é-
lèves a aussi appelé le minis-
tère de l’Education nationale
à recruter des psychologues
au niveau des établissements
scolaires dans le but d’assu-
rer un accompagnement
psychologique aux élèves
souffrant de troubles et d’an-
xiété suite à l’interruption
des cours durant plus de
7 mois à cause de la pandé-
mie de coronavirus.

Mme Khiar a indiqué que
sa fédération a accueilli avec
satisfaction les résultats des
examens du brevet et du bac-
calauréat, tout en saluant la
réponse du ministère de
l’Education nationale à sa
demande de réduire la
moyenne de réussite à ces
deux examens, en tenant
compte des conditions dans
lesquelles les élèves se trou-
vaient durant la période de
suspension des cours due au
Covid-19. 

La cérémonie, en l’hon-
neur de 68 lauréats aux exa-
mens de fin d’année scolaire,
a été organisée au lycée du
«11 Décembre» de Tissemsilt
en présence du wali, Abbès
Badaoui.

AA..AA..

�� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

BUDGET DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR POUR L’EXERCICE 2021

BBeellddjjoouudd  ddéévvooiillee  ssaa  ddeessttiinnaattiioonn
IILL  SSEERRAA  spécialement affecté à la modernisation de l’administration et l’amélioration du service public.

Kamel Beldjoud, ministre de l’Intérieur

MANQUE D’ENSEIGNANTS DANS LES ÉCOLES

LLEESS  PPAARREENNTTSS  DD’’ÉÉLLÈÈVVEESS
DDÉÉSSOORRIIEENNTTÉÉSS

LLAA FFÉÉDDÉÉRRAATTIIOONN des associations de parents
d’élèves appelle en sus à un recours

aux retraités du secteur.

CCe sont plus de 91 500 nou-
veaux postes d’emploi qui
sont prévus dans le cadre

du projet de loi de finances
(PLF2021), dont près de 47 000
recrutements pour des postes
vacants, a affirmé, jeudi dernier,
à Alger, le directeur général du
budget, Abdelaziz Faïd.

Le DG du budget s’exprimait
lors d’une séance organisée par la
commission des finances et du
budget de l’Assemblée populaire
nationale (APN) dans le cadre du
débat sur les dispositions du
PLF 2021. Faïd a affirmé qu’il est
prévu la création de 91 642 postes
d’emploi au titre de l’exercice
2021, avec une incidence finan-
cière globale de 35,52 milliards de
DA.Ce chiffre prévoit l’ouverture
de 44 915 nouveaux postes bud-
gétaires, en sus de 46 727 nou-
veaux recrutements pour les pos-

tes vacants, selon le même
responsable. Dans une énuméra-
tion détaillée de la distribution
des postes, par secteur, Faïd a
souligné que les nouveaux postes
budgétaires sont destinés essen-
tiellement au secteur de la santé
(25 780 postes) qui s’est taillé la
part du lion, suivi de celui de
l’Education nationale (14 641
postes). Le recrutement pour les
postes vacants prévoit, quant à
lui, 12 033 postes pour le secteur
de l’Education nationale, 7 309
pour l’intérieur, 8 728 pour
l’Enseignement supérieur,
3 705 pour les finances et
3 649 pour la Solidarité natio-
nale.

Ainsi, le nombre de postes
budgétaires sera en hausse, pas-
sant de 2 293 253 en 2020 à 2
338 168 postes en 2021, et ce,
sans prendre en compte les cas de
départ à la retraite, prévus pour
l’année prochaine. Faïd a estimé,
dans ce sens, que le « nombre de

postes de travail disponibles dans
la Fonction publique dépasse en
pratique les besoins et les normes
appliquées en temps de crise ». Il
y a lieu d’indiquer que la masse
salariale représente 59,5 % du
budget de fonctionnement.
Concernant le Dispositif d’aide à
l’insertion professionnelle (Daip),
le DG du budget a affirmé que 41
745 bénéficiaires de ce dispositif
seront intégrés en 2021.
L’opération d’intégration portera
sur un total de plus de 355 000
bénéficiaires du dispositif durant
les trois prochaines années, avec
une incidence financière globale
de près de 245 milliards de DA, a-
t-il ajouté. Il a cependant fait état
de certaines complications admi-
nistratives entravant cette opéra-
tion, qui seront réglées de façon
progressive par les commissions
de wilaya, dès novembre pro-
chain. Le DG a aussi indiqué que
le budget de fonctionnement,
pour l’exercice 2021, prévoit une
augmentation des dépenses sala-
riales des travailleurs (directions
centrales et services décentrali-
sés) de 63,40 milliards de DA,
passant de 2 243,50 mds/DA en
2020 à 2 306,90 mds/DA en 2021,
soit un accroissement de   2,83%).
Concernant la masse salariale
globale prévue pour 2021, elle est
estimée à 3 162, 69 milliards de
DA, ce qui représente 59,5 % du
budget de fonctionnement, tou-
jours selon le même responsable.

AA..AA..

�� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

LE DG DU BUDGET L’A ANNONCÉ JEUDI À L’APN

9911  550000  ppoosstteess  dd’’eemmppllooii  eenn  22002211  
CCEESS  EEMMPPLLOOIISS sont prévus dans le cadre du PLF-2021.

Au bonheur des jeunes
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LL ’Etat a l’intention de recruter
massivement en 2021. Dans
beaucoup de départements, la

fonction publique va grossir de plu-
sieurs dizaines de milliers de nou-
veaux fonctionnaires. Cela en plus du
dispositif d’aide à l’insertion profes-
sionnelle, dont les bénéficiaires, de
jeunes diplômés, seront également
confirmés à leurs postes.  Le nombre
des employés concernés par la mesure
est impressionnant (lire l’article de
Abdelkim Amarni). La démarche de
l’Etat, explicitée devant la commission
des finances de l’APN par le directeur
général du budget auprès du ministère
des Finances, vise la dotation de nom-
breux ministères, dont celui de la
Santé et de l’Education nationale de
ressources humaines, nécessaires au
bon fonctionnement des établisse-
ments dépendants de ces deux sec-
teurs notamment. Le ministère des
Finances va jusqu’à dégeler les postes
de fonctionnaires non remplacés après
des départs à la retraite. 

L’impression que dégage cette série
de décisions prises par le gouverne-
ment, est un retour sur une démarche
préconisée par les exécutifs Sellal et
Ouyahia, qui avaient, rappelons-le
décidé de dégraisser la fonction
publique en gelant purement et sim-
plement les recrutements, à l’excep-
tion de la Santé  et de l’Education
nationale. Le directeur général du
Budget a inclus la Solidarité nationale,
les Finances et d’autres départements
dans l’effort de recrutement de la
fonction publique.  Ainsi, même si
l’Exécutif actuel mise énormément
sur une relance économique comme
principale mesure de lutte contre le
phénomène du chômage, il semble
tout aussi décidé à faire de l’adminis-
tration un moteur de cette même
relance. En effet, un recrutement
aussi massif est de nature à résorber le
chômage et donner un plus en matière
de pouvoir d’achat, lequel est censé
servir à dynamiser la production
nationale, principal réceptacle de la
consommation des Algériens. Mais cet
aspect des choses ne saurait être un
objectif premier à une opération de
cette envergure. 

Il y a dans la démarche de
l’Exécutif une volonté d’améliorer le
service public, d’apporter une aide
efficace aux plus démunis et surtout
assumer les grandes réformes que
devront connaître les secteurs de la
santé, de l’Education nationale et des
finances. Il faut souligner à ce propos,
que les services fiscaux seront confor-
tés par un apport conséquent en
matière de ressources humaines. Les
3705 nouveaux fonctionnaires seront
d’un apport conséquent en matière
d’amélioration de l’efficacité de la col-
lecte des impôts. C’est en soi, un inves-
tissement que consent l’Etat pour
améliorer ses recettes fiscales ordinai-
res.

La question qui taraude les obser-
vateurs tient dans l’effort financier
colossal qu’engagera l’Etat pour
l’exercice 2021. En effet, la situation
du pays ne s’est pas améliorée depuis
la décision de gel des recrutements
prise par le gouvernement Sellal. Pis
encore, elle s’est dégradée en raison de
l’épidémie de coronavirus, dont l’une
des conséquences directes aura été
l’affaissement des prix du pétrole. La
seule explication que l’on peut trouver
à l’attitude de l’Exécutif sur la ques-
tion des recrutements est qu’il a l’in-
tention de réorienter les dépenses
publiques. Mais il faut aussi dire que
la démarche des pouvoirs publics sup-
pose une petite révolution dans l’éco-

nomie du pays. 2021 devra donc être
l’année de la relance économique, du
développement quasi exponentiel des
exportations hors hydrocarbures et la
création de plusieurs centaines de
milliers d’entreprises en petites et
moyennes. Le chef de l’Etat ne fait pas
secret de son ambition de booster les
entreprises de la nouvelle économie. Il
a, pour cela, déjà créé tout l’environ-
nement juridique nécessaire, appuyé
par une volonté politique sans faille.

Il reste que, compte tenu de la
situation sanitaire encore instable à
l’échelle de toute la planète, la démar-
che, d’ailleurs préconisée par le prési-
dent de la République bien avant l’a-
vènement de la pandémie de Covid-19,
contient une part de risque, estiment
certains observateurs. Et pour cause,
toute relance économique est dépen-
dante de facteurs exogènes que les
gouvernements ne maîtrisent pas.
Mais l’assurance du président de la
République quant à la capacité de
l’Algérie de rebondir très vite et très
fort, repose, elle aussi, sur des argu-
ments qui tiennent la route. L’Algérie
ne peut pas se développer en serrant la
ceinture, comme le lui demandent le
FMI et la Banque mondiale. Sa chance
d’émerger véritablement sera de met-
tre toutes les chances de son côté et
investir massivement dans sa res-
source humaine.

SS..BB..
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ÀÀ ll’’ooccccaassiioonn  ddee  llaa  ccéélléébbrraattiioonn  ddee  llaa
JJoouurrnnééee  nnaattiioonnaallee  ddee  llaa  pprreessssee,,
qquuii  ccooïïnncciiddee  aavveecc  llee  2222  ooccttoobbrree  ddee

cchhaaqquuee  aannnnééee,,  ffeeuu  MMoohhaammeedd
AAbbddeerrrraahhmmaannii,,  eennffaanntt  ddee  MMeellbboouu,,  aa
rreeççuu  uunn  hhoommmmaaggee  mméérriittéé..  BBrraahhiimm
MMeerraadd  ss’’eesstt  rreenndduu  àà  MMeellbboouu  ppoouurr  ooffffii--
cciieerr  llaa  ccéérréémmoonniiee  ddee  rreeccuueeiilllleemmeenntt
ddeevvaanntt  llaa  ssttèèllee  ddééddiiééee  àà    MMoohhaammeedd
AAbbddeerrrraahhmmaannii,,  aanncciieenn  jjoouurrnnaalliissttee  eett
ddiirreecctteeuurr  dduu  qquuoottiiddiieenn  El Moudjahid.

LLee  ccoonnsseeiilllleerr  dduu  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa
RRééppuubblliiqquuee  eenn  cchhaarrggee  ddeess  zzoonneess  dd’’oomm--
bbrree  aa  pprrééssiiddéé  llaa  ccéérréémmoonniiee  oorrggaanniissééee  eenn
hhoommmmaaggee  àà    MMoohhaammeedd  AAbbddeerrrraahhmmaannii,,

ccee  nnaattiiff  ddee  llaa  rrééggiioonn,,  aassssaassssiinnéé  llee  
2277  mmaarrss  11999955  àà  AAllggeerr..  LLaa  ccéérréémmoonniiee
ss’’eesstt  ddéérroouullééee  eenn  pprréésseennccee  dduu  wwaallii  ddee
BBééjjaaïïaa,,  ddeess  aauuttoorriittééss  llooccaalleess,,  ddeess  rreepprréé--
sseennttaannttss  ddee  ll’’OOnneecc  eett  ddee  ll’’OOnneemm,,  aaiinnssii
qquuee  ddeess  jjoouurrnnaalliisstteess..

AApprrèèss  llee  ddééppôôtt  dd’’uunnee  ggeerrbbee  ddee  fflleeuurrss,,
nnoommbbrreeuuxx  ééttaaiitteenntt  cceeuuxx  qquuii  oonntt  rreettrraaccéé
llee  ppaarrccoouurrss  dduu  ddééffuunntt,,  ttoouutt  eenn  rraappppeellaanntt
lleess  ddiifffféérreennttss  éécchheelloonnss  qquu’’iill  aa  ggrraavviiss,,
aavvaanntt  dd’’êêttrree  ddiirreecctteeuurr  dduu  qquuoottiiddiieenn  El
Moudjahid..  LLeess  ddiifffféérreenntteess  aallllooccuu--
ttiioonnss  ss’’aarrttiiccuullaaiieenntt  aauussssii  aauuttoouurr  dd’’uunn
hhoommmmaaggee  àà  ttoouuss  lleess  jjoouurrnnaalliisstteess  aassssaass--
ssiinnééss,,  dduurraanntt  llaa  ddéécceennnniiee  nnooiirree..

LLee  ccoonnsseeiilllleerr  dduu  pprrééssiiddeenntt  eenn  cchhaarrggee
ddeess  zzoonneess  dd’’oommbbrree,,  qquuii  ssee  ttrroouuvvaaiitt  àà
BBééjjaaïïaa  ddaannss  llee  ccaaddrree  dd’’uunnee  vviissiittee

dd’’iinnssppeeccttiioonn,,    ss’’eesstt  iinncclliinnéé  àà  llaa  mméémmooiirree
ddee  MMoohhaammeedd  AAbbddddeerrrraahhmmaannii,,    aassssaass--
ssiinnéé  ppaarr  ddeess  tteerrrroorriisstteess..  IIll  ééttaaiitt  ddiirreecc--
tteeuurr  ggéénnéérraall  dduu  jjoouurrnnaall  El Moudjahid
ooùù  iill  aa  ccoommmmeennccéé  ssaa  ccaarrrriièèrree  jjoouurrnnaalliiss--
ttiiqquuee,,  eenn  11996644..  LLeess  ppeerrssoonnnnaalliittééss  pprréé--
sseenntteess  oonntt  ssaalluuéé  llee  pprrooffeessssiioonnnnaalliissmmee  eett
llaa  rriigguueeuurr  ddoonntt  iill  aa  ffaaiitt  pprreeuuvvee,,  dduurraanntt
ttoouuttee  ssaa  vviiee..  VVéérriittaabbllee  rrééfféérreennccee  nnaattiioo--
nnaallee  ddaannss  llee  ddoommaaiinnee  dduu  jjoouurrnnaalliissmmee  eett
ddee  ll’’eennggaaggeemmeenntt  ppoouurr  llaa  ccaauussee  nnaattiioo--
nnaallee,,  dduurraanntt  eett  aapprrèèss  llaa  GGuueerrrree  ddee
LLiibbéérraattiioonn  nnaattiioonnaallee  11995544--11996622,,
MMoohhaammeedd  AAbbddeerrrraahhmmaannii  eesstt  rreevveennuu
jjeeuuddii  ddeerrnniieerr  ,,àà  ll’’ooccccaassiioonn  ddee  llaa  ccéélléébbrraa--
ttiioonn  ddee  llaa  JJoouurrnnééee  nnaattiioonnaallee  ddee  llaa
pprreessssee..  HHoommmmee  ddee  vvaalleeuurr,,  jjoouurrnnaalliissttee  eett
rreessppoonnssaabbllee  dd’’uunn  jjoouurrnnaall  aauu  sseennss  nnoobbllee

ddee  ll’’éétthhiiqquuee  eett  ddee  llaa  ddééoonnttoollooggiiee,,  llee
ddééffuunntt  AAbbddeerrrraahhmmaannii  aaccccoorrddaaiitt  bbeeaauu--
ccoouupp  dd’’iimmppoorrttaannccee,,  dd’’aatttteennttiioonn  eett  ddee
rreessppeecctt  aauuxx  rreellaattiioonnss  hhuummaaiinneess  eett  pprroo--
ffeessssiioonnnneelllleess..  MMoohhaammeedd  AAbbddeerrrraahhmmaannii,,
ll’’eennffaanntt  ddee  llaa  rrééggiioonn    ddee  MMeellbboouu,,  ddaannss  llaa
wwiillaayyaa  ddee  BBééjjaaïïaa,,  eesstt  rreeccoonnnnuu  ppaarr  ttoouuss..
IIll  ffaaiitt  ppaarrttiiee  dd’’uunnee  rrééggiioonn  qquuii  aa  eennffaannttéé
bbeeaauuccoouupp  dd’’hhoommmmeess  ddee  vvaalleeuurr,,  qquuii  ssoonntt
ttoommbbééss,,  eenn  mmaarrttyyrrss,,  ppoouurr  llaa  lliibbeerrttéé  eett
ll’’iinnddééppeennddaannccee  dduu  ppaayyss..  AAuujjoouurrdd’’hhuuii
eennccoorree,,  BBééjjaaïïaa  rreessttee  ll’’uunnee  ddeess  rrééggiioonnss  dduu
ppaayyss,,  qquuii  ccoommppttee  ddee  nnoommbbrreeuuxx  jjoouurrnnaa--
lliisstteess..  PPrraattiiqquueemmeenntt  ttoouuss  lleess  qquuoottiiddiieennss
nnaattiioonnaauuxx  yy  ssoonntt  rreepprréésseennttééss..
LL’’ooccccaassiioonn  nn’’aa  ppaass  ééttéé  rraattééee  ppoouurr  rreennddrree
hhoommmmaaggee  aauuxx  jjoouurrnnaalliisstteess  ddiissppaarruuss
ddoonntt,,  eennttrree  aauuttrreess,,  SSaaïïdd  MMeekkbbeell..      AA..SS..

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

RECRUTEMENT MASSIF DE FONCTIONNAIRES POUR 2021

110000  000000  eemmppllooiiss  àà  llaa  ccaarrttee
UUNN  RREECCRRUUTTEEMMEENNTT  aussi massif est de nature à résorber le chômage et donner
un plus en matière de pouvoir d’achat.

HOMMAGE À MOHAMED ABDERRAHMANI

LL’’EENNFFAANNTT  DDEE  MMEELLBBOOUU  RREESSSSUUSSCCIITTÉÉ
MMOOHHAAMMEEDD  AABBDDEERRRRAAHHMMAANNII,,  l’enfant prodige de Melbou, a eu un hommage mérité, à l’occasion de la Journée nationale de la presse.

LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

«T
ableau d’honneur».
L’enseignante de l’école 
«Benzerdjeb» d’Oran, Mme

Sidya Merabet, a dû avoir des sueurs froi-
des, mercredi dernier, après avoir essuyé le
courroux du wali en visite dans son éta-
blissement à l’occasion de la rentrée sco-
laire. Pourtant ceux qui ont vu les images
de l’enseignante interpellant le wali sur l’é-
tat déplorable du mobilier scolaire de son
école, ne pouvaient que relever son atti-
tude citoyenne. Une attitude positive qui
n’avait rien d’insolent. Elle a porté à la
connaissance du représentant des pou-
voirs publics, une situation réelle que
vivaient les élèves de son école. Son but
était d’améliorer les conditions de l’ensei-
gnement à ces mêmes élèves. Sans plus.
Qu’a-t-elle dit au juste ? «Monsieur le wali,
le mobilier de notre école est dans un état
déplorable. Il date de la période coloniale»,
a déclaré, droit dans les yeux, l’institutrice
au wali.  Sa bonne intention était réelle.
Avec cependant une sincérité et une inno-
cence qui ne lui ont pas permis de mesurer
ses propos. Pour ne pas laisser ses paroles
dépasser sa pensée. Que le mobilier soit
déplorable, cela c’est avéré exact puisque
les images en témoignent. Par contre dater,
comme elle l’a fait, la fabrication de ce
mobilier est plutôt hasardeux. Elle est trop
jeune. Elle ne peut pas avoir connu le mobi-
lier « colonial ». Elle le reconnaîtra elle-
même plus tard. «C’était seulement une
façon d’illustrer la vétusté du mobilier»
dira-t-elle après avoir été reçue par le wali,
jeudi dernier, soit le lendemain de «l’inci-
dent». Visiblement, le wali voulait par cette
audience, se rattraper après avoir commis
l’impair. Le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, va plus loin et qualifie le geste du
wali « d’humiliant vis-à-vis de l’ensei-
gnante ». Mais qu’a fait le wali pour s’attirer
autant de désapprobations de la part de ses
responsables ? Irrité par la référence à
« l’époque coloniale » utilisée par l’ensei-
gnante, il a brusquement tourné les talons
et quitté la salle. Lui aussi a été excessif. Le
pays compte beaucoup de traces de l’é-
poque coloniale. Sauf que ce qui a été
construit par la colonisation l’a été au pro-
fit des colons. Pas au profit des Algériens.
Les édifices pour l’administration colo-
niale. Les routes pour l’économie colo-
niale. Etc. Des choses que la colonisation
ne pouvait pas prendre dans ses bagages
le 5 juillet 1962. Au final, le comportement
de l’enseignante est sain et doit servir
d’exemple. Dans l’intérêt général ! Z.M.

� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII

LL’’eennsseeiiggnnaannttee
dd’’OOrraann  eett  llee  wwaallii

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII  

Emplois dans l’éducation et la santé
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DD ans un très long mes-
sage adressé aux profes-
sionnels de la presse à

l’occasion de leur Journée
nationale, le président de la
République a tenu, au-delà des
félicitations et la reconnais-
sance qu’il a exprimées aux
membres de la corporation, à
réitérer le soutien de l’Etat à la
liberté de la presse.
Commençant par remémorer
«avec déférence et reconnais-
sance, le combat des journalis-
tes de l’ancienne génération qui
contribuèrent (…) à la lutte
contre les forces d’occupation»,
le président soutient que «le
journaliste algérien a toujours
fait preuve de loyauté à sa
patrie, notamment durant les
périodes difficiles, où les hom-
mes et les femmes de la profes-
sion ont payé de leur vie le prix
de la souveraineté du pays». 

Le professionnalisme des
journalistes «quant à l’accom-
pagnement du processus de
préparation du référendum sur
la révision constitutionnelle», a
également été salué par le pré-
sident Tebboune qui ne man-
quera pas l’occasion de renou-
veler son appel au peuple pour

plébisciter «ce document
novembriste qui constituera un
jalon fondamental dans l’édifi-
cation de l’Algérie nouvelle». Il
ne manquera pas également de
citer les droits garantis aux
médias dans la nouvelle
Constitution dont celui de «la
création de sites et de journaux
électroniques, en consécration
de la liberté de la presse avec
tout ce qu’elle comporte comme

liberté d’expression, de créati-
vité et de droit d’accès aux
sources d’information et de pro-
tection de l’indépendance du
journaliste et du secret profes-
sionnel». 

Le président cite aussi la
non-soumission du délit de
presse aux sanctions privatives
de liberté et la non-suspension
d’une activité journalistique,
quels que soient les moyens de

sa diffusion ou publication sans
décision de justice. Mais cet
engagement à garantir la
liberté de la presse et d’expres-
sion doit se faire, impérative-
ment, «dans le cadre des lois en
vigueur et des garde-fous
éthiques auxquels doit se
conformer, instinctivement, le
journaliste dans l’accomplisse-
ment de sa mission média-
tique».

Ce rappel à l’ordre du prési-
dent à l’égard de la presse ne
réduit nullement son «profes-
sionnalisme», puisque de l’avis
même du chef de l’Etat, les
médias nationaux peuvent aisé-
ment « s’ériger en donneur de
leçons» pour le compte de
médias étrangers «qui préten-
dent le leadership en termes de
liberté de la presse» mais qui en
faisant dans la fake news,
affirme encore le chef de l’Etat,
participent aux «règlements de
comptes conspirés par des lob-
bies hostiles à l’Algérie». Très
remonté contre les médias qui
s’attaquent à l’Algérie, le prési-
dent va parler aussi de «merce-
naires et des traîtres (qui)
transforment des sites électro-
niques en terreau fertile pour la
diffusion de tels discours et de
toutes les campagnes acharnées
visant à semer la discorde et à
saper le moral des citoyens.
Dieu merci, de vaillants hom-
mes s’y sont opposés féroce-
ment au sein de ces mêmes

sites et ont contré tous les plans
diaboliques ourdis contre notre
pays». Il s’agit là de vaines ten-
tatives car, «le train du change-
ment radical (…) ne sera, en
aucun cas, stoppé par les enne-
mis de l’Algérie, ni par les  com-
plots ourdis contre notre pays,
encore moins par ceux que les
décisions souveraines de
l’Algérie et ses choix straté-
giques dérangent, qu’il s’agisse
d’affaires nationales ou inter-
nationales, je cite en particulier
nos positions fermes et nos
initiatives sages concernant la
région du voisinage africain».
Revenant à la Journée natio-
nale de la presse, Abdelmadjid
Tebboune explique le choix du
thème «le Numérique... une
passerelle pour l’édification de
l’Algérie nouvelle», comme
sujet de concurrence sur le Prix
du président de la République
du journaliste professionnel. Il
insistera sur le fait que la
numérisation «n’est pas qu’un
simple choix, mais une exigence
de note ère, voire un défi»..  Et à
ce propos, le chef de l’Etat évo-
quera la nécessité, voire l’ur-
gence «d’engager une réflexion
participative et positive en vue
de créer des mécanismes à
même de codifier et d’encadrer
les nouveaux outils de travail
dans le monde de la presse,
basés sur le numérique et les
médias électroniques». 

HH..YY..

JOURNÉE NATIONALE DE LA PRESSE

TTeebbbboouunnee  iinnssiissttee  ssuurr  llaa  ttrraannssiittiioonn  nnuumméérriiqquuee
LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  cite «des mercenaires et des traîtres» qui transforment des sites électroniques en «terreau fertile
pour mener les campagnes acharnées» contre l’Algérie.

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

PRIX DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU JOURNALISTE PROFESSIONNEL

DDeess  hhoommmmaaggeess  eett  ddeess  ddiissttiinnccttiioonnss  
DDEESS  HHOOMMMMAAGGEESS et des distinctions, 200 candidats ont participé à ce concours. 12 d’entre eux seulement ont eu la chance

de décrocher le trophée tant convoité. C’était une soirée riche en émotions.

ÇÇ a y est ! Le rideau est tombé sur
les lauréats de la 6ème édition du
Prix du président de la

République du journaliste professionnel.
En effet, dans une ambiance des plus

festives, le ministère de la
Communication a organisé, dans la soi-
rée de jeudi dernier, en grande pompe, la
cérémonie de remise des prix aux lau-
réats de ce concours qui est organisé
depuis 6 ans en l’honneur de la presse
algérienne, le jour de leur fête nationale.
Cette belle soirée a été agrémentée par
la présence  du Premier ministre,

Abdelaziz Djerad, du président du
Conseil constitutionnel, Kamel
Fenniche et de plusieurs membres du
gouvernement et de hauts responsables.
Comme chaque année, le nombre de par-
ticipants a encore augmenté pour attein-
dre un nouveau record : 200 candidats
dans cinq catégories différentes. 12 d’en-
tre eux, seulement, ont eu la chance de
décrocher le trophée tant convoité.
Dans la catégorie de la presse écrite,
trois lauréats ont été distingués, à savoir
Leïla Zerguit du quotidien El
Djoumhouria, qui a obtenu la première
place pour reportage « Numérisation:
pierre angulaire de l’Algérie de
demain », suivie de Fahima Benakrouf

du quotidien Saout El Ahrar et de Hadj
Tahar Ali de El Hayat El Arabia. Pour ce
qui est de la catégorie des médias radio-
phoniques, deux journalistes de la
Chaîne nationale Radio 1 ont obtenu la
première place, à savoir Abdenacer
Kasseh Laâouar pour  « Le coronavirus
impose la distanciation et favorise la
communication numérique », et  Ahmed
Amine Harane pour « Numérisation de
l’administration- débureaucratisation ».
La deuxième place a été octroyée à
Rahima Aït Hamiche de radio Tizi
Ouzou. La troisième place est revenue à
Salah Eddine Benghedka de radio Sétif.
Pour les médias télévisés, le jury a
décidé de ne pas décerner le premier et
le troisième Prix, alors que le deuxième
a été accordé à la journaliste de la télévi-
sion algérienne Amel Merir pour son
programme « La culture à l’ère du coro-
navirus ». Concernant les médias
électroniques, Houssam Eddine Fodil de
Echourouk online s’est vu octroyer le
Premier Prix pour son thème
« Numérisation du secteur de la
santé....prémices de l’Algérie nouvelle »,
alors que le deuxième Prix a été octroyé
à Abdelkader Chems Eddine Houari de
l’APS, le troisième est revenu à Ahmed
Laâlaoui de « El Watan press ». Le jury
a accordé son Prix spécial à la journa-
liste Nesrine Rabehi de la radio du Saint
Coran pour son thème « Numérisation,
passerelle vers l’Algérie nouvelle ». Les
organisateurs ont ainsi honoré les figu-
res emblématiques de la presse natio-
nale, à leur tête le défunt moudjahid et
ex-ministre Lamine Bechichi qui s’est
éteint le  20 juillet dernier.  Les anciens

directeurs des quotidiens La
Tribune et L’Horizon, respectivement
Kheireddine Ameyar et Lyes Hamdani
ont été distingués ainsi que le défunt
journaliste Madjid Hadji.Il s’agit égale-
ment de l’ancien militant de la lutte de
Libération nationale et l’ex-directeur de
publication du quotidien El Moudjahid
Morsli Aziz, de l’ex-directeur de la télé-
vision algérienne Abdou Benziane, du
journaliste et auteur Abdelaziz
Boubakir, ainsi que de l’ex-DG de l’APS,
début des années 90, Talmat Ammar Ali.
Cette belle soirée a aussi été marquée
par la rencontre entre identité, spiritua-
lité et nationalisme. Le groupe musical,
qui a animé la soirée a gratifié les convi-
ves par de belles sonorités, tantôt natio-
nalistes , tantôt islamiques. Les robes
berbères d’une des lauréates ou de l’hô-
tesse de la cérémonie sont venues appor-
ter plus de charme à cette fête... 

WW..AA..SS..
� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

AMMAR BELHIMER, MINISTRE
DE LA COMMUNICATION,

PORTE-PAROLE DU
GOUVERNEMENT

««LLaa  CCoonnssttiittuuttiioonn  aappppoorrttee
ddeess  ggaarraannttiieess  aauuxx  mmééddiiaass»»

LLee  mmaaîîttrree  ddee  ccéérréémmoonniiee  ééttaaiitt  llee
mmiinniissttrree  ddee  llaa  CCoommmmuunniiccaattiioonn,,  ppoorrttee--
ppaarroollee  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt,,  AAmmmmaarr
BBeellhhiimmeerr..  IIll  eesstt  rreevveennuu,,  lluuii  aauussssii,,  ssuurr
ll’’aappppoorrtt  dduu  pprroojjeett  dd’’aammeennddeemmeenntt  ddee  llaa
CCoonnssttiittuuttiioonn  ssoouummiiss  àà  rrééfféérreenndduumm
ppooppuullaaiirree  llee  11eerr  nnoovveemmbbrree  pprroocchhaaiinn..  

Une cérémonie en apothéose
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Bimbies s’engage
auprès des familles
algériennes les plus
modestes
DANS la lignée de toutes les
marques du groupe Faderco,
Bimbies s’implique dans la vie
des familles algériennes et
s’engage cette année à faire de
la rentrée scolaire un véritable
moment de partage. Au vu de la
situation sanitaire que vit le
pays et le retour progressif des
élèves sur les bancs d’écoles,
Bimbies, en partenariat avec
l’association SOS Village
d’enfants, entreprend une action
de solidarité envers les familles
les plus modestes, et leur
apporte un soutien en prévision
de la prochaine rentrée scolaire.
Dans le cadre de ce partenariat
avec l’association SOS Village
d’enfants, Bimbies accompagne
10 associations humanitaires
basées dans différentes wilayas
du pays qui nous serviront de
relais, et veilleront au bon
fonctionnement de l’opération
dans les délais impartis dans les
wilayas d’Adrar, Biskra, Ouargla,
Tipasa, Alger et Sétif.

La 4G de Djezzy
arrive à Laghouat,
Tébessa, Naâma
et Khenchela
L’AUTORITÉ de
régulation de la poste
et des
communications
électroniques (Arpce)
a autorisé, l’opérateur
de téléphonie mobile,
Optimum Télécom
Algérie - OTA
« Djezzy », à
commercialiser au titre
de la 4ème  année les
services 4G dans
quatre wilayas
supplémentaires,
indique l’Autorité dans
un communiqué. Les
wilayas concernées
par ces services sont:
Laghouat, Tébessa,
Naâma et Khenchela,
précise l’Autorité dans
son communiqué.

LA SOCIÉTÉ pharmaceutique américaine
Moderna, la première à se lancer dans l’essai

clinique de vaccins contre le Covid-19 
aux Etats-Unis, a terminé jeudi le recrutement
des 30 000 participants de la phase finale de
cet essai. Cette société basée à Cambridge 

a déclaré qu’elle avait officiellement 
inscrit 30 000 participants à la troisième 

phase de l’essai, qui impliquera l’injection de
deux vaccins.  Une fois que tout le monde
aura reçu la deuxième injection, Moderna
prendra le temps d’en évaluer la sécurité. 

Si les avantages l’emportent sur les risques,
l’entreprise demandera une autorisation 

d’urgence auprès de l’Agence des produits
alimentaires et médicamenteux (FDA) 

des Etats-Unis pour pouvoir commencer 
à utiliser ce vaccin. 

COVID-19 : Moderna
lance la phase d’essai
finale de son vaccin
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Boussouf et le Malg : la face cachée
d’une révolution bientôt en librairie

AHMED FATTANI, directeur
de publication du quotidien
L’Expression, n’a pas assisté
à la  6ème  édition du Prix du
président de la République du
journaliste professionnel qui
s’est déroulée dans la soirée
d’avant- hier, au Centre
international de presse ( CIC ) à
Alger. « Pourquoi cette
absence du doyen de la presse
nationale et des directeurs de
publication en Algérie ? »,
s’interrogent légitimement des
confrères, des observateurs et
des amis proches de Fattani,
lui l’ancien rédacteur en chef
au quotidien El Moudjahid,
directeur du plus grand bureau

de l’APS à l’étranger  à la fin
des années 1980 à Tunis,  lui
qui a été, durant deux années,
membre du jury de ce même
concours, lui le créateur de
grands journaux de la presse
indépendante (Liberté et
L’Expression), lui le formateur

des centaines de journalistes
qui essaiment, aujourd’hui, la
presse nationale et même
internationale et qui de l’avis
de tous ses confrères et
lecteurs compte parmi les plus
belles plumes du pays  enfin,
lui,  dont la présence a été

toujours requise à la table
d’honneur des réceptions
officielles. 

La réponse à cette
interrogation est toute simple :
ce n’est que jeudi matin qu’il a
été convié, soit quelques
heures avant l’ouverture de
cette cérémonie, (ci-joint le fac-
similé). Plus grave encore,
c’est par le biais d’un email que
l’administration du ministère
de la Communication a lancé
cette invitation libellée, tenez-
vous bien, à l’adresse du
journal un jeudi à 9h30,
sachant que la presse écrite ne
travaille pas les jeudis ! De qui
se moque-t-on alors ?

UN NOUVEL ouvrage de l’ex-
ministre de l’Intérieur et pré-
sident de l’Association des
anciens du ministère de
l’Armement et des Liaisons
générales Malg, Daho Ould
Kablia, intitulé Boussouf et
le Malg : la face cachée de
la Révolution. édité chez
Casbah éditions, sera dès
demain sur les étals.  Dans
ce livre qui ne va sûrement
pas manquer de susciter
énormément d’intérêt, il sera
question de la création du
réseau de renseignement,
de transmissions et d’appro-
visionnement en armes dans
les conditions draconiennes
de la plus stricte clandesti-
nité, mais aussi de l’organi-
sation et le fonctionnement
des structures de la véritable
armée de l’ombre mise en
place par Abdelhafid
Boussouf. Il révèle aussi le
secret qui a entouré le Malg
dans le rôle qui a été le sien
tout au long du combat libé-
rateur, dans sa composante
humaine, dans ses succès et
ses échecs. Daho Ould
Kablia, le «Malgache», pro-

pose ainsi une immersion
dans ce monde secret.

Boussouf et le

Malg : la face cachée de
la Révolution 
(Casbah Editions - 

Octobre 2020- 446 pages, 
Prix : 1300 DA) 

Le groupe
Radisson Hotel

accélère son
développement

au Maghreb
RADISSON Hotel, l’un des
groupes hôteliers les plus

importants au monde,
ambitionne de poursuivre

son développement et
d’accélérer sa stratégie de
croissance en Algérie, au

Maroc et en Tunisie. 
Les ouvertures de plusieurs
nouveaux hôtels sont ainsi

prévues dans les trois pays
dans les années à

venir.Conscient du potentiel
de l’Algérie dans l’hôtellerie

de ville et d’affaires,
Radisson Hotel envisage,
par ailleurs, d’exploiter un

second hôtel à Alger,
actuellement en

construction.  Le groupe
entend maintenir son

rythme de croissance dans
la capitale et vise d’autres

pôles économiques dans le
pays, ainsi que des

destinations de loisirs.

«Celui qui n’est pas content n’a qu’à changer de pays!»
C’EST ce qu’a déclaré le ministre
de la Jeunesse et des Sports, Sid

Ali Khaldi, lors d’un discours
tenu dans le cadre de la

campagne sur le projet de
révision de la Constitution qui
sera soumis le 1er novembre

prochain à un référendum
populaire. Une déclaration qui a
suscité une vive polémique sur

les réseaux sociaux. « Nous
allons construire un Etat

conforme à la déclaration du 
1er Novembre, un Etat

démocratique et social dans le
cadre des principes de l’islam.

Pour la première fois depuis
l’indépendance, nous avons

constitutionnalisé la déclaration
du 1er Novembre et celui qui

n’est pas content n’a qu’à
changer de pays», a lancé le

ministre ! 

Voilà pourquoi Fattani n’a
pas assisté à la réception
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DD eux semaines après son
lancement, la campagne
électorale pour le référen-

dum prévu pour la journée du
1e novembre se poursuit.
Après le FLN, le RND, TAJ et
plusieurs organisations ayant
animé des rencontres de sensi-
bilisation dans la wilaya, c’est
au tour de la Centrale syndi-
cale de jauger le terrain en
réunissant, jeudi dernier au
port d’Oran, sa base militante
et les cadres syndicaux de la
région Ouest dans une confé-
rence régionale, celle-ci a été
animée par le secrétaire géné-
ral de l’Union générale des tra-
vailleurs algériens, Salim
Labatcha. Ce dernier, revenant
sur les évolutions de la situa-
tion politique qui prévaut dans
le pays, a plaidé pour un vote
massif pour l’amendement de
la Loi fondamentale expliquant
que «la nouvelle Constitution,
soumise à référendum le 1er
novembre prochain, constitue
un passage obligatoire pour l’é-
dification d’une Algérie nou-
velle», soulignant que le temps
est venu pour  «rompre avec les
pratiques du passé». Sur sa lancée,
il a mis en exergue le contenu de
l’amendement considérant que «ce
projet de révision constitution-
nelle comprend plusieurs articles
qui concernent, notamment la
lutte contre la corruption et l’amé-
lioration des actes de gestion». 

«La lutte contre la corruption
contribuera indubitablement à

assurer une meilleure gestion éco-
nomique des entreprises», a-t-il
indiqué soulignant que «cette
revendication, constitue l’un des
principaux points contenus dans

les revendications légitimes du
Hirak du 22 février dernier, qui a
regroupé dans ses rangs la majo-
rité des travailleurs». Et d’ajouter
que «le projet d’amendement cons-
titutionnel permet de garantir les
revendications du Mouvement
populaire ainsi que les acquis du
peuple et de la classe des tra-
vailleurs », considérant que «la
constitutionnalisation de la pré-

vention contre la corruption et la
lutte contre ce fléau visent à pro-
téger l’économie nationale et les
acquis des travailleurs». Salim
Labatcha a rappelé que «le pays

fait face à des difficultés et
des défis, résultant des déri-
ves et de l’accumulation d’un
mode de gestion qui ont long-
temps prévalu dans le passé»,
soulignant par la même l’ap-
port des travailleurs.  «Les
travailleurs formant la majo-
rité du peuple algérien ne
peuvent rester en marge de
ce rendez-vous historique»,
a-t-il fait savoir indiquant
qu’«en tant qu’organisation
syndicale (l’Ugta) doit jouer
un rôle dans la sensibilisa-
tion des travailleurs et y
adhérer avec force». 

L’orateur est, à ce propos,
revenu sur les premiers
rounds des débats ayant mar-
qué le lancement de ce projet
soulignant que «l’organisa-
tion syndicale a présenté un
nombre de propositions pour
enrichir les débats sur ce pro-
jet de Loi fondamentale,
compte tenu  de son expé-
rience sur le terrain, et met-
tre en avant son rôle dans la

valorisation des compétences».
«Ces recommandations sont prises
en considération et traduisent une
forte volonté pour sauvegarder les
acquis des travailleurs et de leurs
promotions», a indiqué le premier
responsable de l’Ugta, ce dernier a
exhorté les travailleurs «à se ren-
dre massivement aux urnes et
voter en force  le 1e novembre».

WW..AA..OO..

SALIM LABATCHA À PARTIR D’ORAN

««LLeess  ttrraavvaaiilllleeuurrss  ssoonntt  ccoonncceerrnnééss»»
««LLAA  LLUUTTTTEE  contre la corruption contribuera indubitablement à assurer une

meilleure gestion économique des entreprises», a-t-il indiqué. ««LL ’Algérie s’ap-
prête à célébrer
le 66ème anni-

versaire du déclenchement
de la Glorieuse guerre de
libération. 

Le peuple algérien qui
n’a pas manqué à son ren-
dez-vous le 1er novembre
1954 pour la libération de
l’Algérie, tiendra sa pro-
messe cette fois-ci en
faveur du changement à
travers sa participation à
une halte décisive de son
histoire, à savoir le réfé-
rendum populaire sur la
Constitution du 1er
novembre 2020 », c’est ce
qu’a déclaré le ministre de
l’Intérieur, des
Collectivités locales et de
l’Aménagement du terri-
toire, Kamel Beldjoud,
jeudi dernier à Alger. 

Une conviction qui
rejoint les positions expri-
mées par les animateurs
de la campagne référen-
daire, et par leurs appels
incessants à une mobilisa-
tion sans précédent pour
acter un nouveau départ. 

À ce titre, le ministre de
l’Intérieur ne semble avoir
aucun doute sur la partici-
pation des Algériens à ce
rendez-vous historique, et
se dit   « convaincu que le
peuple algérien tiendra sa
promesse pour opérer le
changement à travers sa
participation au référen-
dum populaire sur l’amen-
dement de la Constitution
prévu le 1er novembre pro-
chain ».

Une position qui rensei-
gne pleinement d’un cons-
tat incontournable, issu
des entrailles de la société,
et d’une adhésion au projet
de révision,  exprimé, au
16e jour de la campagne,
autant par les acteurs poli-
tiques, que par le mouve-
ment associatif et la
société civile.

S’exprimant sur la célé-
bration de la Journée
nationale de la presse,
Beldjoud a tenu à féliciter
la corporation des médias,
en  mettant en exergue  «
les efforts et le profession-
nalisme de cette dernière
en Algérie ainsi que son
rôle dans l’éclairage de l’o-
pinion publique en toute
objectivité et transparence
». Dans ce contexte,
Beldjoud est longuement
revenu sur les impacts des
nouvelles dispositions
contenues dans la mouture
finale de la révision consti-
tutionnelle, sur la presse
et les médias, et leur capa-
cité à opérer le change-
ment tant attendu par la
corporation. 

Un aiguillage constitu-
tionnel, à même de redon-
ner à ce secteur les vraies
valeurs de la communica-
tion et de la citoyenneté, à
travers « la consécration
du droit du citoyen à l’in-
formation, le renforcement
de la liberté d’expression,
la créativité journalistique,
en faveur de la citoyenneté
et de la démocratie partici-
pative ». AA..AA..

BBeellddjjoouudd  ccoonnvvaaiinnccuu  ddee  llaa
mmoobbiilliissaattiioonn  ddeess  AAllggéérriieennss

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

EE ntre appels à un vote
massif et appels à éviter
la discorde et les tentati-

ves de manipulation, les anima-
teurs de la campagne référen-
daire ont axé leurs interven-
tions aux 15e et 16e jour, sur
l’importance d’expliquer la por-
tée de ce rendez-vous électoral,
en détaillant les articles de la
révision constitutionnelle, en
vue de donner aux citoyens les
arguments pour se dresser
contre les appels à juger le
document.   

SSoouuffiiaannee  DDjjiillaallii
((JJiill  JJaaddiidd))

«Le projet d’a-
mendement de la
C o n s t i t u t i o n
comprenait plu-
sieurs mesures
liées aux libertés
publiques, à la

liberté d’expression et à la limi-
tation des mandats présiden-
tiels et parlementaires qui
contribueront au renouvelle-
ment de la classe politique et au
changement escompté» c’est
qu’a déclaré Soufiane Djilali,
président de Jil Jadid, mercredi
dernier au forum de la presse
précisant que «ces mesures
contribueront, dans les années

à venir, au renouvellement de la
classe politique et au change-
ment escompté vers l’Etat de
droit».

Revenant sur le rôle des
acteurs de la scène politique,
Soufiane Djilali explique que 
« le rôle des partis politiques, de
la société civile et des personna-
lités politiques consiste à expli-
quer et à analyser le projet d’a-
mendement de la Constitution
en mettant en évidence les élé-
ments positifs et négatifs qu’il
contient en fonction des convic-
tions politiques des uns et des
autres. 

Il est inapproprié de donner
des consignes de vote aux
citoyens pour ou contre le pro-
jet d’amendement de la
Constitution».

AAbbddeerrrraahhmmaannee
AArraarr  ((NNaaddaa))  rraapp--
ppeellllee  ll’’iimmppoorr--
ttaannccee  ddee  llaa
ssoocciiééttéé  cciivviillee

S’exprimant
à partir de
G u e l m a ,
Abderrahmane
Arar, a relevé

avec force , l’importance du
rôle de la société dans le pro-
cessus de révision de la
Constitution, expliquant que
«donner la qualité de parte-
naire à la société civile dans le

projet d’amendement de la
Constitution soumis au réfé-
rendum populaire du 
1er novembre prochain,
motive pour le plébisciter».
Insistant sur les répercus-
sions positives de cet ancrage
sociopolitique, Arar a estimé
que «la société civile doit se
hisser à la hauteur de ce par-
tenariat. Le projet d’amende-
ment de la Constitution fait
ainsi de la société civile un
partenaire des politiques
publiques, de la gestion des
équipements publics, de la
pratique de la démocratie par-
ticipative et de la lutte contre
la corruption, ainsi qu’un par-
tenaire des institutions
consultatives et de contrôle
dont celles de la jeunesse, du
Conseil économique et social
et de l’observatoire de la
société civile».

SSaalliimm  LLaabbaattcchhaa
((UUggttaa))mmeett  eenn
aavvaanntt  lleess  eeffffeettss
ddee  llaa  lluuttttee  ccoonnttrree
llaa  ccoorrrruuppttiioonn

Le secrétaire
général de la
Centrale syndi-
cale des tra-

vailleurs, Salim Labatcha, a
mis l’accent sur la lutte contre
la corruption lors de son dépla-
cement dans la wilaya d’Oran,

soulignant que «le projet d’a-
mendement constitutionnel
constitue un passage obligé
pour la construction d’une
Algérie nouvelle, comme le sti-
pulent plusieurs articles qui
concernent, notamment la lutte
contre la corruption et l’amélio-
ration des actes de gestion.
Cette dernière contribuera
incontestablement à une amé-
lioration dans la gestion écono-
mique des entreprises. C’est
l’une des principales revendica-
tions légitimes du Hirak du 
22 février dernier, qui a
regroupé dans ses rangs la
majorité des travailleurs.

DDjjaammeell  BBeennzziiaaddii  ((PPLLJJ))  ttiirree
llaa  ssoonnnneettttee  dd’’aallaarrmmee

Dans le but de tirer la son-
nette d’alarme sur les tentati-
ves de manipulation et divi-
sion, Djamel Benziadi, secré-
taire général par intérim  a
affirmé, jeudi à Biskra que
«porter des jugements sur le
document du projet d’amen-
dement de la Constitution
soumis au référendum du 1er
novembre prochain doit inter-
venir après en avoir pleine-
ment pris connaissance. 

Les citoyens, notamment
les jeunes, sont tenus de lire
le contenu du projet d’amen-
dement de la Constitution
pour construire leurs propres

convictions et ne pas laisser
d’autres décider à leur place.
Les informations reprises sur
les réseaux sociaux à propos
des amendements constitu-
tionnels sont, dans leur majo-
rité, erronées et visent uni-
quement le dévoiement ».

FFiillaallii  GGhhoouuiinnii
éévvooqquuee  llee  nniivveeaauu
ddee  ccoonnsscciieennccee
ddeess  AAllggéérriieennss

Intervenant à
partir de
Boumerdès, le
président du
mouvement El

Islah, a estimé que « le projet de
l’amendement de la
Constitution soumis à référen-
dum le 1er novembre prochain
consacre le rôle des jeunes et
des associations de la société
civile dans la nouvelle Algérie à
laquelle aspire tout citoyen. 

Cette étape cruciale dans
l’histoire de l’Algérie va prou-
ver le niveau de conscience du
peuple algérien quand il s’agit
de l’avenir et du sort de la nou-
velle Algérie. La réussite de ce
référendum va apporter un
changement dans toutes les
données, suivi par un change-
ment dans les comportements à
travers la consécration de
l’Etat de droit et de la justice».

AA..AA..

LLeess  aanniimmaatteeuurrss  ffoonntt  bbaarrrraaggee  aauuxx  aappppeellss  ddee  llaa  ddiivviissiioonn
LLEE  RRÔÔLLEE des partis politiques, de la société civile et des personnalités politiques consiste à expliquer et à analyser
le projet d’amendement de la Constitution.

Labatcha, secrétaire général de l’Ugta

� AALLII AAMMZZAALL
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CC ’est le secrétaire général
du FLN, Abou El Fadhl
Baâdji, un des partis

autorisés à mener la campagne
en faveur de l’amendement
constitutionnel, qui a animé,
jeudi dernier, un meeting à
Bouira. Il a indiqué, en cette
occasion, que « tout appel à
voter contre ce projet est une
menace pour la stabilité de
notre pays ». Pour le patron de
l’ex-parti unique, « le projet d’a-
mendement de la Constitution
consacre dans ses articles la
souveraineté et la volonté du
peuple algérien qui, grâce à son
Hirak pacifique, a sauvé le pays
de la dérive ». Il n’a pas manqué
d’appeler le peuple à adopter ce
projet, car, selon lui, « il sortira
l’Algérie d’une grave situation
marquée par le diktat de l’appa-
reil exécutif et des forces
inconstitutionnelles qui ont
failli mener le pays à la dérive ».
Ce projet, ajoute-t-il,  « est à

même de rétablir l’autorité de
l’Etat et de ses institutions via
la réhabilitation de l’équilibre
entre les pouvoirs et l’inclusion
d’articles qui consacrent défini-
tivement l’action démocratique
par une alternance au pou-
voir ». 

Les changements apportés
dans ce texte  « consolideront
davantage la liberté de culte et
veilleront à assurer une réelle
instauration des valeurs de l’is-
lam au sein de la société », a-t-il
soutenu. Il a appelé « les
citoyens à se rendre massive-

ment aux urnes le 
1er novembre prochain pour
dire « oui » au projet d’amende-
ment de la Constitution qui, a-
t-il affirmé, « ouvrira la voie
libre à l’Algérie pour aller vers
une nouvelle ère de démocratie
et de modernité ».

« L’adoption du projet d’a-
mendement constitutionnel,
qui était l’un des engagements
du président de la
République, œuvrera, sans
doute, au renforcement de la
stabilité politique du pays. »

Enfin, il a réitéré « l’engage-
ment de son parti à mobiliser
toutes ses organisations pour
des campagnes de sensibilisa-
tion, lors des différentes ren-
contres avec les citoyens, sur
l’importance de ce rendez-vous
référendaire et pour barrer la
route aux opportunistes », a-t-il
martelé. 

Par ailleurs, c’est la dernière
ligne droite de cette campagne,
qui boucle sa deuxième
semaine. Elle est  animée exclu-
sivement par les nouveaux
chefs  des partis de l’ex-alliance
présidentielle(FLN, RND, TAJ,
MPA), joints par  les dirigeants
du Front Elmoustakbal , Les
mouvements El –Islah et El-
Bina,,  ainsi que ceux des organi-
sations de masse(Ugta,
Unpa…) ..  MM..  BB..

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH  

Le FLN augmente
la cadence

BAÂDJI DEPUIS BOUIRA

««  AAUUXX  UURRNNEESS  MMAASSSSIIVVEEMMEENNTT  !!  »»
«« TTOOUUTT  appel à voter contre ce projet est une menace pour la stabilité de notre pays. » 

LL e secrétaire géné-
ral du RND,
Tayeb Zitouni,  a

« longuement loué l’a-
mendement du projet
de la Constitution »,
lors de son meeting
animé mercredi dernier,
à Bouira.  D’après lui
« cet amendement per-
met à l’Algérie de rivali-
ser avec les pays les
plus développés en
matière de libertés ».
« Ce projet accorde une
grande importance à la
société civile, ainsi qu’à
l’action et à la démocra-
tie participative », a-t-il
encore ajouté.  Ce texte
« a mis fin à l’instru-
mentalisation de la
question de l’identité
nationale grâce à la
consécration officielle
et définitive de tama-
zight dans ce projet qui
sera soumis à référen-
dum le 1er  novembre
prochain », a-t-il indi-

qué. Dans son meeting
qui s’inscrit dans le
cadre de la campagne
en faveur de l’amende-
ment constitutionnel, le
patron du RND a sou-
tenu que « le projet de
l’amendement de la
Constitution qui a
apporté plusieurs
points positifs, mènera
le pays vers une vérita-
ble ouverture car il a
mis fin à l’instrumenta-
lisation, par certaines
parties, de la question
de l’identité natio-
nale ». Il a, en outre,
relevé que « la question
de l’identité nationale a
été instrumentalisée
depuis la période colo-
niale jusqu’à ce jour ».
« Certaines parties uti-
lisent cette question
sensible pour tenter de
déstabiliser la nation et
atteindre leurs
objectifs », a-t-il indi-
qué.

« Avec les nouveaux
articles scellant la ques-
tion de tamazight, ainsi
que ceux liés à l’éloigne-
ment de l’école des
conflits politiques et
idéologiques, l’Algérie
aura franchi un impor-
tant pas vers une nou-
velle ère qui lui permet-
tra de se hisser au rang
des grandes nations. »,
a-t-il insisté. « Notre
diversité culturelle et
linguistique doit être
une richesse et un fac-
teur positif pour le
développement de notre
pays et non pas un
moyen pour amplifier
les divergences », a-t-il
souligné dans ce
contexte. 

« Les amendements
opérés donneront plus
d’indépendance à l’ac-
tion judiciaire via le
renforcement du rôle de
la Cour constitution-
nelle et des autres insti-
tutions du secteur », a-
t-il précisé ce propos. 

Par ailleurs, il a
plaidé pour « un vérita-
ble changement du sys-
tème de gouvernance et
pour sortir de la gestion
centralisée et aller vers
une régionalisation éco-
nomique et technique
décentralisée ».

« Les élus locaux doi-
vent avoir les prérogati-
ves et pouvoirs néces-
saires pour qu’ils puis-
sent opérer un véritable
changement au niveau
local », a-t-il insisté.
« La gouvernance locale
est la base de tout déve-
loppement. Donc le sys-
tème de gouvernance
doit être revu », a-t-il
conclu. MM..  BB..

CAMPAGNE RÉFÉRENDAIRE

ZZiittoouunnii  lloouuee  lleess  aammeennddeemmeennttss  ccoonnssttiittuuttiioonnnneellss
IILL  AA  AANNIIMMÉÉ,, mercredi dernier, un meeting à Bouira. L

’Autorité nationale indépendante des
élections (Anie) a annoncé, jeudi soir,
avoir octroyé 17 accréditations provi-

soires sur 25 demandes émanant de médias
étrangers qui ont émis le vœu  de couvrir le
référendum sur le projet d’amendement cons-
titutionnel du 1er novembre 2020.

« Dans le cadre des préparatifs en cours
pour le référendum sur le projet d’amende-
ment constitutionnel du 1er novembre 2020,
et en application des missions qui lui sont
imparties conformément à la loi organique
07-19 du 14 septembre 2019, particulièrement
son article 49, l’Autorité nationale indépen-

dante des élections informe qu’elle a octroyé
17 accréditations provisoires sur 25 deman-
des, reçues entre le dimanche 11 octobre
2020 au jeudi 22 octobre 2020, de médias
étrangers qui ont émis le vœu de couvrir le
référendum sur le projet d’amendement cons-
titutionnel du 1er novembre 2020 », précise
l’Anie dans un communiqué. 

Dans ce sens, ajoute la même source,
l’Anie «a pris toutes les dispositions néces-
saires pour faciliter le travail des équipes
médiatiques accréditées dans leur mission
de couverture du déroulement du référen-
dum ».

LL es Scouts musulmans
algériens et l’univer-
sité Badji Mokhtar

d’Annaba ont « chanté »
d’une même voix. Les uns
comme les autres ont, outre
leur réitération du soutien
au projet de l’amendement
de la Constitution, devant
être soumis à référendum
du 1er  novembre prochain,
c’est la mise en exergue du
renouveau de ce que va être
la nouvelle Constitution.
Celle-ci, qualifiée de part et
d’autre de document impor-
tant  pour la construction de
la nouvelle Algérie. Dans
cette optique où il n’y a pas
de divergence,  les anima-
teurs de meetings de sensi-
bilisation, à Annaba,  ont
mis en relief, entre autres,
l’importance de cet amende-
ment, qualifié par les ani-
mateurs de meetings, d’é-
tape importante pour la
nouvelle Algérie, revendi-
quée par tous les Algériens.
Sans trop de détours, le
commandant général des
Scouts musulmans algé-
riens (SMA), Abderrahmane
Hamzaoui, a souligné merc-
redi dernier, l’importance

qu’accorde la nouvelle
Constitution à la société
civile et à la jeunesse. « Les
jeunes sont concernés, plus
que jamais, par l’édification
de la nouvelle Algérie », a
lancé Hamzaoui, soulignant
dans ce sillage, que le but de
cette rencontre est d’infor-
mer et de débattre le
contenu du projet d’amen-
dement constitutionnel, et
de mettre en exergue « les
points positifs devant pro-
mouvoir la société civile et
donner aux jeunes une
opportunité de faire valoir
leur compétence, dans l’édi-
fication d’un Etat de droit et
d’égalité ». De leur côté, ani-
mant une campagne d’expli-
cations du projet de révision
de la Constitution, des doc-
teurs en droit de l’université
Badji Mokhtar d’Annaba,
ont également  mis en exer-
gue le potentiel des jeunes
dont dispose l’Algérie. Ce
dernier qui a démontré aux
durs  moments de la crise
sanitaire, notamment de
« quoi il était capable ».  « Le
projet de l’amendement de
la Constitution a promu le
rôle participatif de la société
civile », ont lancé les inter-
venants, qui ont expliqué,
chacun à son tour que «la

participation et consultation
de la société civile  ne sont
pas fortuites. Le mouve-
ment associatif, avec ses dif-
férents segments,  est le
trait d’union entre l’Etat et
le citoyen ». C’est pourquoi,
le projet de l’amendement
de la Constitution est venu
mettre en valeur les poten-
tialités dont dispose la jeu-
nesse algérienne,  « lui
ouvrant l’opportunité de   la
participation politique », se
sont accordés à soutenir les
différents intervenants.
C’était une  fin de semaine
bien chargée pour la wilaya
d’Annaba, qui a enregistré
deux meetings distingués
par une forte présence
populaire. Avide de com-
prendre le minimum des
amendements, le Palais de
la culture et des arts
d’Annaba, a été pris d’as-
saut par une population qui
ne veut que croire à ces
intervenants qui l’ont
exhortée à aller voter massi-
vement, le 1er  novembre
prochain et apporter sa
contribution à l’édification
de l’Algérie nouvelle, à
laquelle elle a toujours
aspiré et aspire encore.

WW..BB..

ANNABA

UUnnaanniimmiittéé  ssuurr  llee  rrôôllee  ddee  llaa  ssoocciiééttéé  cciivviillee
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SELON L’ANIE

17 médias étrangers accrédités

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

Tayeb Zitouni, secrétaire
général du RND
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LL ’année scolaire, dans son
édition 2020-2021 est excep-
tionnelle. Au lieu de trois,

les élèves ne seront testés que deux
fois. C’est ce qui ressort d’un com-
muniqué rendu public avant-hier
par le ministère de l’Education
nationale. 

Dans ledit document, le minis-
tère a, en effet dévoilé le calendrier
des examens trimestriels pour
l’année scolaire 2020-2021. 

Il a été décidé «d’unifier les
périodes de déroulement des com-
positions trimestrielles de l’année
scolaire 2020-2021, en deux
phases, pour les trois paliers d’en-
seignement», précise le document
de la tutelle.

Cette décision intervient au
moment où le coronavirus cham-
boule les calculs du monde entier.

C’est l’incertitude du risque
sanitaire, qui semble pousser le
ministre du secteur Mohamed
Ouadjaout à prendre, cette déci-
sion. Visiblement, il aurait opté
pour le choix de n’organiser que
deux examens trimestriels, afin
d’éviter que les préparatifs et le
déroulement des examens ne
virent au casse-tête. 

Dans ce sens, il y a lieu de rap-
peler que la tâche de la famille
éducative, durant les préparatifs
dédiés au déroulement des exa-
mens du BEM et du baccalauréat
pour la session 2019-2020 était
immense. 

Cette décision reflète également
l’intention du premier responsable
du secteur, de préserver la santé
des élèves et du personnel de l’édu-

cation, dont le nombre dépasse les
12 millions de vies humaines.

De retour au communiqué, il
faut retenir que les examens du
1er trimestre concernant le cycle
primaire débuteront le 28 février
et prendront fin le 4 mars, sauf
pour les élèves de 1ère année qui
ne passeront que les examens du
deuxième trimestre, et ce, à
compter du 13 juin. 

Les examens du 2e trimestre,
eux, débuteront le 1er juin, pour
les élèves de 2e, 3e, 4e, et 5e année
primaire.

Concernant le cycle moyen, la
première période d’examen aura
lieu du 28 février au 4 mars pour
les quatre années, tandis que la
seconde période a été programmée
à compter du 13 juin pour les trois

premières années et pour les 7, 8 et
9 juin 2021 pour la quatrième
année.

S’agissant du cycle secondaire,
les examens du 1er trimestre ont
été programmés à la même période
que les deux autres cycles, à savoir
du 28 février au 4 mars. La période
des épreuves du 2e trimestre a,
elle, été fixée pour les classes de
1ère et 2e année secondaires du 
13 au 17 juin 2021.

Enfin, il y a lieu de noter que le
ministre Ouadjaout a du pain sur
la planche. Il est appelé à faire face
à de nouveaux défis. Le premier, en
vue est le retour des élèves des
cycles moyen et secondaire, le 
4 novembre prochain.

MM..AA..

AFFAIRE DE L’ENSEIGNANTE DE L’ÉCOLE DOCTEUR BENZERDJEB

DDJJEERRAADD  RREECCAADDRREE  LLEE  WWAALLII  DD’’OORRAANN
«JJEE  RREEFFUUSSEE catégoriquement l’humiliation d’un enseignant qui défend l’avenir de nos enfants», a souligné
Abdelaziz Djerad dans son tweet.

LL ’humiliation dont a fait
l’objet mercredi dernier,
l’enseignante de l’école

docteur Benzerdjeb, à l’occa-
sion du coup d’envoi de la ren-
trée scolaire 2020-2021, n’est
pas passée inaperçue. Moins de
24 heures après cet incident,
qui a suscité l’indignation des
citoyens, le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, a recadré le
wali d’Oran, en prenant posi-
tion pour l’enseignante, en la
remerciant et lui exprimant sa
reconnaissance en ayant sou-
levé la lancinante question liée
aux conditions lamentables
dans lesquelles se battent aussi
bien les élèves que leurs
parents, ainsi que les ensei-
gnants: cette vieille école qui
porte le nom d’un martyr et
non des moindres, il s’agit du
docteur Benzergeb, qui a ouvert
son cabinet de médecin aux
moudjahidine de la Wilaya 
5 historique et ce dernier, assas-
siné par l’armée coloniale, est
un ami intime du colonel Lotfi.
La scolarité des enfants se
déroulant dans des conditions
déplorables, l’enseignante a
pris son courage à deux mains
pour faire valoir les droits de
ces enfants scolarisés dans le
palier primaire et mis en exer-

gue la vétusté des meubles et
des pupitres. Faute d’écoute,
elle a eu droit à un traitement
exceptionnel, celui-ci a émané
du premier responsable de la
wilaya, Messaoud Djari, en lui
tenant un discours d’une
époque révolue, tout en lui
tournant le dos, quittant la
salle après l’avoir sermonnée,
la laissant discourir pour le seul
fait que l’enseignante a fait l’é-

tat des lieux et des conditions
«catastrophiques» dans lesquel-
les fonctionne l’école.
L’attitude du wali d’Oran,
Messaoud Djari, à l’égard de
l’enseignante a été interprétée
par les enseignants comme du
mépris et une déconsidération
du métier d’enseignant. Pis
encore, l’un des membres du
protocole du wali lui a lancé en
pleine face une phrase jugée

«inadmissible». «Taisez-vous,
m’a signifié un des membres de
son protocole l’ayant accompa-
gné», fera savoir l’enseignante
Sidia Merabet. En rejetant
catégoriquement l’humiliation
de l’enseignant, tout en mani-
festant sa gratitude et en
témoignant ses remerciements
à cette institutrice, le Premier
ministre, s’est engagé à faire
renouveler le vieux mobilier des
écoles au niveau national, et ne
s’est pas contenté de faire de
simples déclarations, en défen-
dant l’enseignante pour
laquelle le wali d’Oran en
signant son tweet par une dia-
tribe. «Je refuse catégorique-
ment l’humiliation d’un ensei-
gnant, qui défend l’avenir de
nos enfants», a-t-il fait savoir.
Dans la journée de jeudi der-
nier, le wali d’Oran, Messaoud
Djari, a reçu l’institutrice ayant
soulevé mercredi dernier, les
défaillances de l’établissement
scolaire. Sidia Merabet a, à l’is-
sue de l’audience, affirmé que
«l’école primaire, où elle exerce,
fera l’objet d’un intérêt particu-
lier, dans le cadre de la prise en
charge des préoccupations de
cet établissement», soulignant
qu’«à travers l’expression l’é-
poque coloniale» utilisée dans
sa revendication, elle dit «n’a-
voir jamais eu une quelconque
mauvaise intention», mais «c’é-

tait seulement une façon
d’illustrer la vétusté du mobi-
lier», adressant ses remercie-
ments à tous ceux qui ont fait
montre de solidarité, dont des
professeurs, associations et
parents d’élèves», souhaitant
«voir l’école primaire et son
personnel bénéficier de tout
l’intérêt en faveur des élèves».
Les réseaux sociaux ont relayé
mercredi dernier, une vidéo
montrant l’enseignante inter-
peller le wali d’Oran qui super-
visait le coup d’envoi de la ren-
trée scolaire dans cette wilaya,
pour lui faire part de certaines
lacunes dont souffre l’école où
elle exerce, à savoir l’état des
tables qui, selon elle, «remonte
à la période coloniale», mais
devant ce fait le wali a quitté la
salle, un fait qui a suscité l’émoi
d’internautes et d’utilisateurs
des réseaux sociaux.
Enseignants, syndicalistes,
journalistes et membres de la
société civile n’ont, depuis cet
incident, pas cessé de déferler
sur l’école docteur Benzerdjeb,
manifestant leur solidarité avec
l’enseignante. Celle-ci a été
réconfortée par les soutiens et
les remerciements pour sa bra-
voure, en disant tout haut ce
que les autres pensent tout bas,
en défendant les élèves et sa
profession. WW..AA..OO..

Abdelaziz
Djerad,
Premier
ministre

CALENDRIER DES EXAMENS TRIMESTRIELS 

LLeess  ééllèèvveess  nnee  sseerroonntt  tteessttééss  qquuee  ddeeuuxx  ffooiiss
LLEE  MMIINNIISSTTRREE  Ouadjaout, qui a du pain sur la planche, refuse de trop s’aventurer, en 2021.

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

EEn dépit de certaines
étapes franchies, la
scolarité des

enfants autistes reste « un
point » noir souvent
dénoncé. Leur insertion
scolaire est toujours d’ac-
tualité. Elle refait surface
et s’invite au débat à l’oc-
casion de la rentrée sco-
laire lancée hier. Un sujet
qui mérite l’attention des
responsables en charge de
cette tranche vulnérable
de la société, dont la
ministre de la Solidarité
et le ministre de
l’Education nationale.
Car, faut-il le rappeler, ils
bénéficient des mêmes
droits et devoirs que les
autres citoyens. 

A l’opposé de ce que
prévoit la Constitution
dans ce sens, « des
milliers de familles algé-
riennes qui comportent en
leur sein un ou plusieurs
enfants autistes » se
disent  « incapables d’in-
clure leurs enfants dans le
système scolaire algérien
sous ses deux facettes
publique et privée ». 

C’est le constat amer
dressé par un collectif de
parents d’enfants autis-
tes, qui réclament le droit
à la scolarisation de leurs
protégés. Ils se sont mobi-
lisés grâce aux réseaux
sociaux, pour faire enfin
entendre leur voix, et sur-

tout leur souffrance à voir
refuser à leurs enfants
leur droit à l’inclusion
scolaire. Désemparés,
après de nombreuses ten-
tatives restées vaines
pour introduire leurs sen-
fants ils ont opté pour une
pétition dans le but de
faire reconnaître le «droit
à l’inclusion scolaire des
enfants autistes en
Algérie». 

À cet effet, une pétition
a été mise en ligne sur le
lien : https://lnkd.in/eqri-
_U, afin de « rappeler aux
autorités leur responsabi-
lité envers ces citoyens
(enfants autistes et leurs
parents) fragilisés, désar-
més et parfois traumati-
sés face à l’indifférence de
l’administration», écri-
vent les membres du col-
lectif dans une lettre ren-
due publique à la veille de
la rentrée. 

Ils lancent un «cri de
détresse » à tous les
citoyens algériens afin,
disent-ils, « de se joindre à
eux pour cette cause
humaine et nationale »,
en signant ladite pétition
dont l’objectif est d’attirer
l’attention des autorités
algériennes pour 
« prendre tous les disposi-
tifs susceptibles de réali-
ser ce droit et de l’appli-
quer sur le terrain de
manière définitive».

MM..AA..

PARENTS D’ENFANTS AUTISTES

LLee  ccrrii  ddee  ddééttrreessssee
� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

Les examens
allégés
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SS ale temps pour les partis
d’opposition. Le porte-
parole du Parti des tra-

vailleur (PT), Djelloul Djoudi, a
été condamné, jeudi dernier,
par le tribunal d’El-Harrach
(Alger) à une peine de trois
mois de prison, avec sursis,
assortie d’une amende de 
50 000 dinars. 

Il  a comparu  dans le cadre
de  l’affaire l’opposant à l’an-
cienne ministre de la Culture,
Nadia Labidi, laquelle a déposé
plainte contre le mis en cause le
8  octobre 2019. 

La genèse de cette affaire
remonte à mai 2018 quand le
député du PT a accuse la minis-
tre, dans son entretien accordé
à un quotidien national,  de
conflit d’intérêts dans la ges-
tion du ministère de la Culture.
Suite à quoi, Nadia Labidi a
déposé une plainte en diffama-
tion contre le député d’Alger,

du PT. Ce dernier avait  repris à
son compte les propos de la
secrétaire générale du parti,
Louisa Hanoune, prononcés à
l’APN, en 2015, contre la minis-
tre de la Culture. 

Cette dernière, faut-il le rap-
peler, a relancé la procédure de
plainte en diffamation auprès
du tribunal de Sidi M’hamed, à
Alger, après que Louisa
Hanoune a démissionné de son
mandat parlementaire. 

La procédure judiciaire de
plainte en diffamation contre,
Louisa Hanoune, pour des pro-
pos qu’elle a tenus en 2015. 

Les accusations de la secré-
taire générale du PT contre
ladite ministre portaient sur
«un conflit d’intérêts» relatif au
«financement public d’un projet
de film (Le Patio) devant être
produit par une société apparte-
nant à la ministre». 

Ce projet était inscrit dans le
cadre de la manifestation
«Constantine, capitale de la cul-
ture arabe». L’ex-ministre

avait alors demandé la constitu-
tion d’une commission parle-
mentaire pour examiner les
accusations portées à son
encontre par Louisa Hanoune. 

La pasionaria du PT avait
accusé aussi la ministre de la
Culture de lui avoir adressé
une lettre de menaces, au nom
de son département. 

Dans sa réaction à cette
condamnation, le PT a qualifié
ce verdict «des plus incompré-
hensibles», d’autant plus que
les avocats de la défense ont
démontré, preuves à l’appui,
que  Djelloul Djoudi, protégé
par son immunité parlemen-
taire,  n’a fait qu’exercer, dans
le cadre de son mandat de
député, le contrôle parlemen-
taire sur l’action du gouverne-
ment, notamment sur les ques-
tions de conflits d’intérêts.

Enfin, le PT a fait appel de
ce jugement.

MM..BB..

TRIBUNAL D’EL HARRACH

DDjjeelllloouull  DDjjoouuddii  ééccooppee  ddee  33  mmooiiss  aavveecc  ssuurrssiiss  
LLEE PPOORRTTEE--PPAARROOLLEE du PT a comparu  dans le cadre de  l’affaire l’opposant à l’ancienne ministre de la Culture, Nadia Labidi.

Djelloul Djoudi, porte-parole du Parti des travailleurs

CC ela fait plusieurs semai-
nes qu’ils lancent des
appels aux pouvoirs

publics afin de leur délivrer les
autorisations de rouvrir leurs
commerces aprés plusieurs
mois de fermeture à cause du
confinement dû à la pandémie
de Covid-19. Ces derniers sont
montés au créneau en début de
semaine, mettant en exergue
l’état de détresse dans lequel se
trouvent leurs affaires. Leurs
représentants mettent, par
ailleurs, en avant les risques
encourus par leurs commerces
qui risquent de baisser rideau si
la situation reste en l’état.

Tout en appelant les services
concernés afin de trouver une
issue à leur situation, les pro-

priétaires de bars et dépôts de
vente avancent plusieurs argu-
ments plaidant leur réouver-
ture. C’est tout d’abord, le spec-
tre de la faillite qui plane sur
leurs commerces si la ferme-
ture continue. En effet, après
plusieurs mois d’inactivité, ces
propriétaires, affirment leurs
représentants, n’ont plus les
moyens de payer leurs salariés,
ce qui engendre des situations
conflictuelles avec les tra-
vailleurs qui commencent
d’ailleurs à ressentir les consé-
quences du chômage qui pèse
sur leurs familles. Par ailleurs,
ces derniers, rappellent que la
fermeture des commerces
légaux a ouvert la voie à la pro-
lifération des points de vente
informels. Cette situation, ajou-
tent les commerçants, a engen-
dré non pas la baisse de la

consommation,  mais l’augmen-
tation des prix. Les tarifs ont
pratiquement doublé avanta-
geant ainsi non pas les commer-
çants légaux, mais des bandes
de malfaiteurs qui proposent la
marchandise sur les abords des
routes et Routes nationales,
ainsi que des endroits proches
des villages et agglomérations
avec le danger induit. Ces pra-
tiques illégales et dangereuses
cela se manifeste d’ailleurs
lorsque des jeunes exposent des
boissons alcoolisées dans des
conditions déplorables. Cette
pratique, en plus d’être illégale,
s’avère un danger pour plu-
sieurs raisons.

L’on observe, en effet, des
automobilistes qui s’arrêtent
en pleine autoroute pour ache-
ter des boissons. Ce sont là des
situations qui créent le danger
et risquent de causer de graves
accidents. En plus du danger
des accidents, la prolifération
de ces bars clandestins est
source d’insécurité de jour
comme de nuit dans les villages
et les agglomérations. Il n’y a
pas si longtemps le village
Akaouj dans la commune d’Aït
Aïssa Mimoun a vécu un drame
lié à ce phénomène. Une
bagarre entre deux jeunes dont
l’un, vendeur illégal de boissons
alcoolisées a été assassiné par
arme à feu. 

Les populations locales,
révoltées ont observé un sit-in
pour demander au wali d’or-
donner la fermeture de ces
lieux qui proliféraient à proxi-
mité des villages. Enfin, jusqu’à
hier, l’appel de cette catégorie
de commerçants à la réouver-
ture n’a eu aucun écho. Les
bars restent fermés ouvrant la
voie à l’informel avec tous ses
dangers. KK..BB.

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

ILS RÉCLAMENT L’OUVERTURE DEPUIS QUELQUES SEMAINES

LLeess  pprroopprriiééttaaiirreess  vveeuulleenntt  rrééoouuvvrriirr  lleeuurrss  ccoommmmeerrcceess
DDEESS  automobilistes s’arrêtent en pleine autoroute pour acheter des boissons. 

Des situations qui créent le danger et risquent de causer ainsi, de graves accidents.

L e parc de la direction des
travaux publics (DTP)
de la wilaya de Tizi

Ouzou sera renforcé par l’ac-
quisition de six nouveaux
chasse-neige en prévision des
intempéries et des chutes de
neige durant la saison hiver-
nale, a-t-on appris, auprès du
wali Mahmoud Djamaâ lors de
sa visite, ce matin, dans la com-
mune de Boghni. Ces nouveaux
engins, a-t-il ajouté, permet-
tront aux équipes d’interven-
tion de dégager rapidement les
routes qui risquent d’être blo-
quées à la circulation. Cette
même visite a été l’occasion
pour la mise en service du gaz
naturel au profit de 176 foyers
du village Ighzer N Chebel
dans la commune de Boghni.

Toujours au chapitre des
acquisitions au profit des popu-
lations locales, la wilaya vient
d’annoncer l’octroi de 50 bus
scolaires. Ces véhicules seront
attribués aux communes qui
n’ont pas encore bénéficié des
précédentes acquisitions. 

En effet, la wilaya a bénéfi-
cié de plusieurs lots de bus sco-
laires durant l’année 2019 et
l’année en cours. 

En janvier dernier, 20 bus
ont de distribués au profit de
plusieurs communes afin de
soulager les difficultés rencon-
trées par les élèves qui habi-
tent loin des établissements
scolaires.

En fait, ces minibus de
marque Mercedes Benz sont de
fabrication nationale. Selon les
services de la wilaya de Tizi
Ouzou, l’acquisition de ces
engins a nécessité la mobilisa-
tion d’un montant global
estimé à 33 milliards de centi-
mes. Des fonds réservés à cet
effet, dans le cadre des  fonds
de la caisse de solidarité et

garantie des collectivités loca-
les (ex-Fccl). Les mêmes serv-
ices n’ont pas omis de mention-
ner l’importance de cette opé-
ration de dotation des commu-
nes de la wilaya en moyens de
transports scolaires, dans l’op-
tique d’améliorer les condi-
tions de transport des élèves
scolarisés, particulièrement
ceux des communes les plus
enclavées de la wilaya, ainsi
que des zones d’ombre recen-
sées à travers les communes.
L’on a également assuré que
l’effort des pouvoirs publics
continuera jusqu’à ce que le
problème de transport scolaire
ne se posera plus dans la
wilaya.

Enfin, rappelons que dans
beaucoup de communes, les
élèves peinent chaque jour
pour atteindre les établisse-
ments scolaires. 

Le manque de transport est
une des plus importantes
causes de ce casse-tête quoti-
dien pour les enfants et les
parents. Si les élèves souffrent,
en effet, chaque matin pour
aller à l’école, il n’en demeure
pas moins que les parents de
leur côté vivent le calvaire du
point de vue financier. Sans
transport scolaire, ces derniers
sont contraints de recourir au
transport privé qui ne fait
qu’augmenter les tarifs, ces
dernières années. Ce qui fait
qu’en plus des frais de la ren-
trée, les parents doivent réser-
ver un autre budget pour ce
volet, surtout ceux qui ont plu-
sieurs enfants scolarisés. À
rappeler que beaucoup d’an-
ciens bus scolaires gisent dans
les parcs communaux rappel-
fant les temps bénis où le
transport scolaire était gratuit
et disponible.  

KK..BB..

EN PRÉVISION DES PÉRIODES DE NEIGE HIVERNALE

AAccqquuiissiittiioonn  ddee  66  nnoouuvveeaauuxx  cchhaassssee--nneeiiggee
CCEESS  engins seront attribués aux communes qui 

n’ont pas encore bénéficié des précédentes acquisitions.

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

Laissez-nous travailler
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La jeune et belle étu-
diante est subjuguée
par le prof qui a 19 ans

de plus qu’elle. Elle a une
manière de le regarder qui ne
le laisse pas indifférent, ainsi
que ses collègues, qui lui
font comprendre que cette
fille est pour lui. De son côté,
Bournia se renseigne sur
l’homme. Elle apprend qu’il
est veuf, père d’enfants en
bas âge, et est vraiment
inconsolable dans son loge-
ment de fonction. 

Depuis 21 mois, il vit seul.
Il ne veille pas, car c’est un
gars pieux, rangé et cons-
ciencieux. C’est un lève-tôt.
Il n’a pas pu oublier l’image
sereine de  Chafia, sa pre-
mière femme, disparue dans
un affreux accident de la cir-
culation,  un jour de grosses
pluies du côté de Sour El
Ghozlane (wilaya de Bouira).
Rien ne pouvait faire oublier
la mère d’enfants inconsola-
bles. Mais, l’étudiante com-
mençait à tirer le bonhomme
de son cauchemar.  Elle rêve
même à une future union,
sans calculer les risques
d’une telle entreprise. Elle
démarre par des discussions
pour se terminer par un
accord ! Ce fut vite fait. 

Le mariage se tient rapi-
dement et le quotidien
débute dare-dare par un 
os ! 

Les enfants n’arrivent pas
à adopter, mais alors pas du
tout,  la jeune fille, fraîche-
ment mariée à leur père.
C’est normal mais, Rabah a
une idée toute faite là-des-
sus. Il n’est pas question de
renvoyer les gosses au bled,
à 800 kilomètres de là, chez
les grands-parents ! Non, il
faut qu’ils grandissent
auprès de leur papa, pour au
moins atténuer l’absence de
maman. 

Rabah consacre tous les
soirs des «causeries» à ses
enfants  pour leur inculquer
une bonne fois pour toutes

que  Bournia, qui ne sera
jamais leur maman,  est la
seule personne qui peut les
aider à bien grandir. Mais ce
qu’ignore encore le pauvre
mari et père d’orphelins,
c’est le rejet des enfants par
l’épouse, qui n’arrive pas,
elle aussi,  à approcher les
gamins. Cela arrive, et c’est
légitime, car on ne peut pas
aimer ce que l’on n’a pas
enfanté. 

La vie continue et deux
ans après, le garçon et les
filles gagnent en centimè-
tres. Mais ce qu’apprendra la
juge des mineurs de la bou-
che des enfants, dépasse
l’entendement ! 

Le jour de l’audience
consacrée exclusivement
aux mineurs, le tonton pater-
nel, au nom des victimes de
« sévices », sort un réper-
toire qui met en émoi les
magistrats, la greffière et les
flics de service, et même les

deux conseils qu’a consti-
tués la marâtre  Bournia. 

Les gosses reprochent
lourdement les coups et
blessures causés. Ils portent
de vilaines cicatrices. Ils en
ont  parlé à Bahia, leur tante
paternelle, qui a préféré taire
le scandale car elle a vu le
bonheur dans lequel nage
son frère. «Il n’est pas ques-
tion de casser le rêve de mon
frangin, je vais m’occuper
des bambins !», pensa-t-elle
tout bas. 

Bournia, elle ignorait
qu’elle était    poursuivie
pour « violences volontaires,
sur la base de l’article 269.
(ordonnance n°75-47  du 
17 juin 1975) qui dispose que
quiconque, volontairement,
fait des blessures ou porte
des coups à un mineur de 
16 ans et le prive volontaire-
ment d’aliments ou de soins
au point de compromettre sa
santé, ou commet volontaire-

ment à son encontre toute
autre forme de violence, ou
voie de fait, à l’exclusion de
violences  légères, est puni
d’un emprisonnement d’un à
5 ans et d’une amende de
500 à 5 000 DA».  

Le jour où elle reçut la
convocation, avec la men-
tion « au bureau du parquet»,
elle ne ferma pas l’œil et
demanda à monsieur s’il
avait une connaissance du
côté de la magistrature. 

La réponse fut un non
catégorique et définitif.  Il
devina le sort qui attendait
sa bien-aimée, mais tint bon!
La première convocation
permit à la dame venue ren-
dre compte de sa conduite
envers ses beaux fils et rece-
voir son dû ! Hélas ! 
«Covid-19» n’avait pas per-
mis la tenue du procès jus-
qu’à ce que tout aille mieux
pour la nation !

A.T.

L’ŒIL AU PALAIS

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

LA CHRONIQUE
JUDICIAIRE

��  Et les six cent millions ?
L’huissier se devait de remettre les

indemnités au gérant de la société
ISO-CMD, expulsé,  qui va devoir
attendre, attendre depuis . . . 2015 !
Mardi dernier, au tribunal d’El Harrach
(cour d’Alger), section correctionnelle,
il faisait 32 °, à  9h30. Plus d’une qua-
rantaine d’avocats  sont déjà installés
en attendant que  le juge  commence
son audience où un rôle pas possible,
traîne sur le pupitre. 

Les renvois sont légion. La satis-
faction des conseils heureux de l’au-
baine, n’a d’égal que le grand dam des
justiciables qui devront revenir mardi
prochain . . .    

L’affaire du jour où quatre  avocats
piaillaient d’impatience d’en découdre,
concernant Messaoud  Zouid, un huis-
sier d’Hussein  Dey, inculpé d’escro-
querie à la suite  d’ émission d’un

chèque sans provision et d’abus de
confiance, faits prévus et punis  par
les articles 372 et 376 et 379  du Code
pénal, depuis le mois d’octobre 2019.
Me Messaoud Chérif et  Me Selma
Belaïd, pour Brahim Bouhadba, gérant
de la société « ISO—CMD, la victime,
Me Youcef Hahad, pour l’huissier-
inculpé Messaoud Zouid, et Me Louisa
Merrouch pour Laïd Hanane, gérant,
victime d’abus de confiance !  

Quant à la  victime-plaignante et
partie civile, Kahina Akaouar, huis-
sière à Baraki (El Harrach),   elle a
déconstitué son avocate et averti le
président qu’elle préférait  se défendre
seule dans cette  grave affaire. Brahim
Bouhadba, et Laïd Hanane se sont
constitués partie civile à l’audience,
consécutivement le 30 mars 2020 et le
20 octobre 2020, en conformité avec
les articles  239 et 240 du Code de pro-
cédure pénale. Ce qui a poussé le juge

à reporter les débats au 27  octobre
2020, en espérant que le trésorier  de
la wilaya d’Alger aussi,  veuille bien
répondre  aux convocations  de la jus-
tice  !

��    Devant le permanencier
Une drôle d’affaire rocambolesque

a eu lieu, en fin de semaine, au tribu-
nal du coin, lorsqu’un jeune excité fut
amené par-devant le procureur de la
République, de permanence ce
samedi de la mi-novembre 2020. Il est
franchement embêté par cette situa-
tion qui aurait pu être étudiée à la plus
proche sûreté urbaine du domicile des
plaignants. 

En effet, Ramdhane Z. un jeune
malade, comme il l’a fortement souli-
gné devant les flics qui n’ont pas
voulu le croire, même s’il a avancé le
fait qu’il n’a pas du tout l’allure récidi-

viste en la matière. Il avait été pris
dans un coin du jardin de la cité, le
pantalon baissé sur les chevilles, en
train de nettoyer les selles qu’il n’avait
pu retenir, empressé qu’il était, à la
suite de l’absorption d’un sensible
médicament. Ce qui est d’abord, et
avant toute autre explication, en soi,
interdit par la loi ! 

Auparavant, il est bon de rappeler, à
titre d’infos, que de pareils gestes, ne
sont pas permis par la société et ce
n’est pas blasphémer que d’affirmer
sans crainte d’être contredit, que des
gestes pareils s’apparentent à de l’ex-
hibitionnisme ! Or, en procédant à son
interpellation musclée selon l’inculpé,
les flics auraient pu lui passer un de
ces savons, à la limite le gronder, faire
de sévères mises en garde, le laisser
rentrer tranquillement et les ennuis ne
seraient pas aujourd’hui de la partie !

A.T.

Une remarque de taille
attire notre attention. Le
port de la bavette est
respecté sauf par le procu-
reur de l’audience, les déte-
nus qui comparaissaient et
les policiers de faction à
l’intérieur de la salle d’au-
dience où avaient pris
place une centaine de justi-
ciables ! Mystère, car le
procureur est là pour faire
appliquer la loi, sauf qu’il
s’est oublié, ses flics, avec
! Bref, passons au début de
l’audience en regrettant
vivement que ce tribunal
qui a ouvert ses portes en
1984, n’a plus  son enver-
gure et sa majesté d’antan.
Est-ce le départ des com-
munes de l’est-d’El
Harrach, qui font désor-
mais partie du tribunal de
Dar El Beida, qui en est
responsable ? Possible,
mais quand même … Il y a
un grain de sable quelque
part. Nous sommes sûrs
que Sid Ahmed Mourad, le
pourtant  tolérant procu-
reur général n’était  pas au
courant, ou, pire, qu’un
inspecteur du ministère de
la Justice n’était pas de
passage, sinon, brrr… Car
le port du masque est obli-
gatoire pour tous,  natio-
naux ou étrangers, depuis
le mois de mars 2020, 
sur recommandation médi-
cale ! Certes, le relâche-
ment est perçu un peu par-
tout dans le pays et,
comme l’a si bien  déploré
récemment, le docteur
Benbouzid, le ministre de la
Santé, «toute une wilaya ne
portait pas, malheureuse-
ment, de bavettes !» Mais,
tout de même, pas un
magistrat, pis encore, un
parquetier de la  capitale !
Oui, nous sommes ardem-
ment pour l’indépendance
de la justice, à condition
que les magistrats respec-
tent  les recommandations
des autres secteurs de la
vie quotidienne ! Nous
sommes même  appelés à
rappeler l’adage bien de
chez nous qui précise
«qu’il faut imiter  le voisin
ou déménager!». A.T.

La bavette,
monsieur 

le procureur !
La marâtre apprivoisée

Bournia.T est une étudiante en droit, cultivée, ambitieuse et
célibataire. À l’université, elle fait connaissance  de  Rabah. A un

veuf,  professeur de droit commercial . . .
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L
e président de la
Ligue de football
p r o f e s s i o n n e l
(LFP), Abdelkrim
Medouar, a estimé
que le coronavi-

rus ne sera pas un obstacle
au lancement du champion-
nat de la saison 2020-2021,
dont le coup d’envoi est
prévu pour le 28 novembre
prochain. Se montrant
optimiste, Medouar a
déclaré : « Ces cho-
ses (remplacement
des joueurs atteints
du coronavirus et le
coronavirus lui-
même, Ndlr) ne gênent
pas, sinon cela aurait gêné
le Real Madrid, et
Manchester City. La pandé-
mie n’est pas un monstre.
Elle se trouve dans tous les
pays du monde, et si
l’Algérie avait 200 cas par
jour, alors les pays dévelop-
pés enregistreraient 60 000
cas par jour. » Allant plus
loin dans ses explications et
justifications, le président de
la LFP indique : « Celui qui a
peur du coronavirus va
entraver la société algé-
rienne. »  L’ancien président
de l’ASO Chlef a fait remar-
quer : « Aujourd’hui, nous
sommes confrontés à une
situation exceptionnelle cau-

sée par la
pandémie de
Covid-19. Le
championnat
débutera en
n o v e m b r e
prochain et
s’il se ter-
mine en août,
cela ne
posera pas de problème. »

Et d’enchaîner : « Nous
devons vivre avec
cette pandémie.
Nous n’avons pas
l’habitude de jouer
en août, mais la
chaleur ne sera pas

une excuse. C’est
tout à fait normal, et je ne

vois aucun problème. » Ces
déclarations ont été faites à
l’issue de l’Assemble géné-
rale ordinaire de la LFP, au
cours de laquelle les bilans
moral et financier ont été
adoptés par les 23 membres
sur les 38 que compte cette
AG et durant laquelle le
calendrier de la Ligue 1 a été
annoncé. À l’ouverture de
l’AGO, l’instance a organisé
une cérémonie au cours de
la laquelle elle a rendu un
vibrant hommage à l’ancien
président de la JS Kabylie,
Mohand-Chérif Hannachi,
actuellement hospitalisé.
Les membres ont également

élu une com-
mission électo-
rale (recueil de
candidature et
recours), en
prévision des
p r o c h a i n e s
élections d’un
nouveau prési-
dent et son

Bureau exécutif, dont la date
sera communiquée ultérieu-
rement. Ces élections
concerneront seulement la
nouvelle composante de
Ligue 1, à savoir 20 clubs.
Medouar n’a pas omis d’évo-
quer, au passage, la dernière
convention signée avec la
Télévision nationale
publique (EPTV),
ainsi que les pour-
parlers avec cet
organisme au
sujet des créances
des précédentes
saisons, rappelant
que la LFP a aidé la
plupart des clubs en procé-
dant à des avances sur leur
quote-part des droits TV. Les
membres de cette AG ont été
invités par la suite à écouter
un exposé du responsable
de la direction de contrôle de
gestion et des finances des
clubs professionnels
(DCGF), Réda Abdouch, sur
l’activité de cette structure et

les démarches à entrepren-
dre pour élever le niveau
d’organisation des clubs.
Ainsi donc, et en dépit de la
propagation du coronavirus,
le championnat d’Algérie de
Ligue 1 pour l’exercice 2020-
2021, sera lancé le 
28 novembre prochain avec 
20 clubs. Et cette saison 
« transitoire » sera très lon-
gue avec ses 38 journées au
programme, soit 8 matchs
supplémentaires par rapport
aux années précédentes.
Après l’adoption des bilans,
certains présidents ont
relevé les disparités entre
eux, alors que le  représen-
tant du CABBA a préconisé

la mise en place d’un
fonds de solidarité qui
viendra en aide aux
formations sans sou-
tien de la part d’entre-
prises publiques.
D’autres ont proposé

une formule plus souple
du championnat car, ont-ils
estimé, il sera difficile d’ac-
complir un parcours sans
problèmes dans les condi-
tions actuelles. « C’est une
décision prise par vous-
même au cours d’une
réunion à laquelle a participé
le président de la FAF en per-
sonne », a précisé Medouar. 

S. M.

ABDELKRIM MEDOUAR,
PRÉSIDENT DE LA LFP

Les 
présidents
de clubs 
recadrés

Pas 
d’excuses

«NOUS DEVONS VIVRE
AVEC CETTE PANDÉMIE»

Les membres de
l’Assemblée générale 
de la Ligue de football
professionnel (LFP), 

réunis en session
ordinaire (AGO), ont

adopté à l’unanimité les
bilans moral et financier de

l’exercice 2019, jeudi
dernier, au CTN de Sidi

Moussa (Alger).
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CR BELOUIZDAD 

Vers le renvoi 
de Bouchar 
Le défenseur central du
Chabab, Sofiane Bouchar, vit-
il ses derniers jours chez les
champions d’Algérie en titre ?
À en croire certaines sources,
l’on se dirige droit vers cette
hypothèse, en cette dernière
ligne droite du mercato d’été.
Le joueur, qui a quitté le lieu
du stage à Mostaganem sans
autorisation avant d’être
contaminé par le coronavirus
et le transmettre aux autres
membres, a eu une alterca-
tion avec un de ses diri-
geants, ce qui constitue une
faute relevant du 3e  degré.
La direction du Chabab le
convoquera, demain, pour lui
annoncer une réduction
« conséquente » de son
salaire. Si le joueur refuse, il
comparaîtra devant le conseil
de discipline du club, qui
prendra la décision de le ren-
voyer, conformément au
règlement intérieur et Code
du travail.

M. B. 

MC ALGER 

Bensaha arrive 
en prêt 
Le milieu offensif algérien de
l’ES Tunis, Billel Bensaha, a
rejoint le MC Alger à titre de
prêt pour une année avec
option d’achat, a annoncé,
jeudi, le club algérois.
Bensaha, 26 ans, est la 
7e recrue estivale de la for-
mation algéroise, après l’atta-
quant Addadi, Saâdou, Salhi,
Hadded, Isla et Abdelhafid.
En revanche, le MCA a enre-
gistré les départs de l’atta-
quant Hichem Nekkache et
du milieu offensif Walid
Derardja vers le MC Oran,
outre la rupture à l’amiable du
contrat du défenseur Zidane
Mebarakou Pour préserver
l’ossature de l’équipe, la
direction a prolongé le contrat
du meneur de jeu
Abderrahmane Bourdim, du
latéral droit Abderrahmane
Hachoud et de l’attaquant
Samy Frioui. La direction des
Vert et Rouge a, par ailleurs,
promu dans l’effectif de l’é-
quipe A quelques joueurs
espoirs, dans le but de ren-
forcer l’ossature de la forma-
tion mouloudéenne. 

Le sélectionneur du Niger,
Jean-Michel Cavalli, dont l’é-
quipe est versée dans le même
groupe que l’Algérie pour les
qualifications a la Coupe du
monde de football, a estimé que
les Verts sont « largement favo-
ris » pour passer au troisième et
dernier tour des qualifications du
Mondial-2022 au Qatar.
« Naturellement, les Algériens
seront largement favoris, mais
nous devrons profiter des oppor-
tunités qui se présenteront.
Même si nous n’avons qu’une
chance sur mille, il faudra savoir
la saisir », a déclaré le techni-
cien français dans un entretien
accordé au site de la FIFA.
« C’est un pays que je connais
bien, mais ça n’est pas le plus
important. Je vais tout faire pour
que mon équipe obtienne un bon
résultat, car je suis avant tout un
compétiteur. Nous n’avons rien à
perdre dans ce groupe », a-t-il
ajouté. L’ancien entraîneur de la
sélection d’Algérie (2006-2007)
et des clubs algériens du 
MC Oran (2014-2015-2017-
2019) et de l’USM Alger (2016),
qui a le sentiment d’avoir été
privé d’une participation à la
Coupe du monde en 2010, a
estimé que le Niger représente
aussi à ses yeux une occasion
de prendre sa revanche sur le
sort. « Tous les entraîneurs
rêvent de disputer cette compéti-

tion. Ce serait un exploit histo-
rique pour le Niger.
Personnellement, j’ai l’impres-
sion d’être passé à côté de
quelque chose en 2010...
J’aimerais vraiment avoir l’occa-

sion d’emmener une équipe en
Coupe du monde avant de pren-
dre ma retraite », a-t-il dit. Versé
dans le groupe A des qualifica-
tions pour la Coupe du monde
2022, dont les deux premières

journées ont été fixées entre le
31 mai et 15 juin 2021, le Niger
évoluera aux côtés de l’Algérie,
le Burkina Faso et Djibouti. Le
premier du groupe se qualifie
pour le 3e et dernier tour.  

L'heure des retrouvailles
pour Cavalli

JEAN-MICHEL CAVALLI, SÉLECTIONNEUR DU NIGER »

« L’Algérie est largement favorite »
« C’est un pays que je connais bien, mais ça n’est pas le plus important. Je vais tout faire
pour que mon équipe obtienne un bon résultat, car je suis avant tout un compétiteur», a
estimé l’ancien sélectionneur de l’Algérie. 

D
ans le cadre du stage
(du 22 au 25 octobre
2020) de pré-sélection

de l’Equipe nationale des U20,
qui prépare le tournoi de
l’UNAF de la catégorie, qualifi-
catif à la CAN-2021, 
14 joueurs algériens évoluant
à l’étranger ont rejoint, hier
depuis Paris, le CTN de Sidi
Moussa. Quatre joueurs ont
manqué à l’appel, dont trois
pour cause de Covid-19, à
savoir les deux pensionnaires
de l’OM, Joakim Jean-Philippe
Kada et Yanis Ahmed Hadjem,
ainsi que Redouane Tbahiriti

du Stade de Reims, alors que
Aymen Abdelkrim Boutoutaou
s’est blessé. Quant à Enzo
Elias Lamrani (AS Nancy
Lorraine), il a tenu à être pré-
sent – avec des béquilles –
malgré une blessure qu’il a
contractée la veille à l’entraî-
nement. Hier, l’EN avait ren-
dez-vous pour affronter en
amical le MC Alger au centre
ESHRA d’Aïn Benian, ce qui a
permis au staff technique de
voir de plus près les nouveaux
joueurs qui endosseront le
maillot national pour la pre-
mière fois.

· 1ère journée : US Biskra - JSM
Skikda, CS Constantine - WA Tlemcen,
JS Kabylie - CA Bordj Bou Arréridj, NA
Hussein Dey - MC Oran, NC Magra -
ASO Chlef, RC Relizane - Paradou AC,
USM Alger - ES Sétif, USM Bel Abbès -
MC Alger, O. Médéa - JS Saoura, AS Aïn
M’lila - CR Belouizdad

· 2e journée: MCA-OM, CABBA-
USMBA, USB-NAHD, PAC-CSC, ASO-
WAT, ESS-RCR, MCO-JSK,CRB-JSMS,
JSS-USMA, ASAM-NCM

· 3e journée: JSMS-CABBA, CSC-
ASO, PAC-MCA, JSK-CRB, NAHD-
ASAM, WAT-USMA,  NCM-USB, RCR-
JSS, USMBA-ESS, OM-MCO

· 4e journée: MCA-CSC, CABBA-
RCR, USB-PAC, ASO-JSK, ESS-NCM,
MCO-WAT, CRB-NAHD, USMA-OM,
JSS-USMBA, ASAM-JSMS

· 5e journée: JSMS-ASO, CSC-
USMA, PAC-CABBA, JSK-ASAM,
NAHD-ESS, WAT-USB, NCM-JSS, RCR-
MCA, USMBA-MCO, OM-CRB

· 6e journée: USB-JSK, ASO-
USMBA, ESS-PAC, MCO-RCR, CRB-
CSC, WAT-JSMS, NCM-OM, USMA-
NAHD, JSS-MCA, ASAM-CABBA

· 7e journée: MCA-MCO, CABBA-
ESS, JSMS-JSS, CSC-ASAM, PAC-
CRB, JSK-USMA, NAHD-ASO, RCR-
USB, USMBA-NCM, OM-WAT

· 8e journée: JSMS-CSC, USB-
USMBA, ASO-CABBA, ESS-MCA, CRB-
MCO, WAT-JSK, NCM-PAC, USMA-
RCR, JSS-NAHD, ASAM-OM

· 9e journée: MCA-ASAM, CABBA-

USMA, CSC-ESS, PAC-JSMS, JSK-JSS,
NAHD-NCM, MCO-ASO, RCR-CRB,
USMBA-WAT, OM-USB

· 10e journée: JSMS-NAHD, USB-
CABBA, ASO-PAC, ESS-OM, CRB-
USMBA, WAT-MCA, NCM-JSK, USMA-
MCO, JSS-CSC, ASAM-RCR

· 11e journée: MCA-USB, CABBA-
NAHD, CSC-NCM, PAC-ASAM, JSK-
JSMS, MCO-JSS, CRB-ESS, RCR-WAT,
USMBA-USMA, OM-ASO 

· 12e journée: JSMS-OM, USB-CSC,
NAHD-JSK, ASO-CRB, ESS-MCO, WAT-
PAC, NCM-RCR, USMA-MCA, JSS-
CABBA, ASAM-USMBA

· 13e journée: MCA-ASO, CABBA-
NCM, JSK-CSC, MCO-USB, CRB-WAT,
RCR-JSMS, USMA-ASAM, JSS-ESS,
USMBA-PAC, OM-NAHD

· 14e journée: JSMS-MCA, USB-
USMA, CSC-MCO, PAC-OM, JSK-RCR,
NAHD-USMBA, ASO-JSS, ESS-ASAM,

WAT-CABBA, NCM-CRB

· 15e journée: MCA-JSK, CABBA-
CRB, NAHD-RCR, ESS-ASO, MCO-
PAC, USMA-NCM, JSS-USB, USMBA-
JSMS, OM-CSC, ASAM-WAT

· 16e journée: CABBA-MCA, JSMS-
MCO, USB-ESS, CSC-NAHD, PAC-
USMA, JSK-OM, ASO-ASAM, CRB-JSS,
WAT-NCM, RCR-USMBA

· 17e journée: MCA-CRB, CSC-RCR,
NAHD-PAC, ESS-JSK, MCO-CABBA,
NCM-JSMS, USMA-ASO, JSS-WAT,
OM-USMBA, ASAM-USB

· 18e journée: MCA-NCM, CABBA-
CSC, JSMS-ESS, PAC-JSS, ASO-USB,
MCO-ASAM, CRB-USMA, WAT-NAHD,
RCR-OM, USMBA-JSK

· 19e journée: USB-CRB, CSC-
USMBA, JSK-PAC, NAHD-MCA, ESS-
WAT, NCM-MCO, RCR-ASO, USMA-
JSMS, OM-CABBA

L
’Algérie a
gagné cinq pla-
ces au nou-

veau classement de
la FIFA, se position-
nant ainsi à la 
30e position, selon
l’édition du mois
d’octobre, publiée
jeudi par l’instance,
et qui reste dominée
par la Belgique.
Cette progression
des Verts a été pos-
sible après la reprise
de la compétition,
suspendue depuis le
mois de mars, pour

les équipes africai-
nes, en raison de la
pandémie de Covid-
19. Les hommes de
Belmadi avaient
dominé en amical le
Nigeria (1-0) le 
9 octobre lors du
premier test-match
disputé en Autriche,
avant de faire match
nul face au Mexique
(2-2), le 13 du même
mois aux Pays-Bas.
Ces deux derniers
adversaires des
Algériens se trou-
vent respectivement

aux 32e (-3) et 

11e (inchangé)

rangs. Le Zimbabwe,

prochain adversaire

de l’Algérie en quali-

fications de la CAN-

2021 en novembre,

est toujours scotché

à la 111e position.

Les deux autres

concurrents des

Verts dans le 

groupe H, la Zambie

et le Botswana, sont

logés respective-

ment aux 89e (-1) et

149e (-1) places. 

CLASSEMENT FIFA

Les Verts au 30e rang 

EN U20

14 joueurs
professionnels en stage 

LIGUE 1 - SAISON

2020/2021

LE PROGRAMME 
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A
u bout de ses 15 ans, il
présente les prémices
d’un futur escrimeur de

classe mondiale. Sa moisson,
jusque-là, en est la parfaite illus-
tration. Jugez-en : en 2018, il est
sacré champion d’Algérie des
U15 et U20, ainsi qu’une place
de dauphin chez les U17. Aux
Jeux africains de la jeunesse de
la même année, il est médaillé
de bronze en individuel et en
argent dans les épreuves par
équipes. L’année d’après, il est
vice-champion d’Afrique chez
les U15 et champion Grand Est
France de la même catégorie.
En cette exceptionnelle année
2020, il est sacré champion
Grand Est France des U17 avec,
cerise sur le gâteau, deux titres
de champion d’Afrique avec les
U17 et les U15. À 15 ans, il a
déjà… 11 ans de pratique d’es-
crime dans sa spécialité fleuret.
Son impressionnante marge de
progression l’a propulsé  au 
67e rang au classement mondial
des juniors. Lui, c’est Dani-
Adam Fellah, qui prend du plai-
sir à rafler tout sur son passage.
Avec une ambition sans limites,
il ne recule devant rien, avec un
ardent désir de franchir toutes
les étapes jusqu’à décrocher les
titres les plus prestigieux à l’é-
chelle mondiale. Et il en a large-
ment le talent et la passion pour
y parvenir. Cette histoire d’a-
mour pour l’escrime – Dani-
Adam a débuté alors que celui-ci
n’était qu’un môme. Il avait à
peine 4 ans lorsqu’il rejoint le
club de Guebwiller en Alsace,
sous la houlette de maître

Gérard Guichert, premier coach
à lui avoir transmis ce penchant
pour ce sport. Adam avait, en
parallèle, un attachement pour
l’équitation, mais finit par l’aban-
donner pour se consacrer au tri-
athlon (natation, cyclisme et
course à pied, NDLR), qui sera
un complément pour son sport
de prédilection, l’escrime. Dans
le cursus d’Adam, intervenaient
Maîtres Mathieu Sissler,
Giuseppe Pierucci et Roberto
Bellucci. Chacun ajouta sa
pierre à l’édifice jusqu’au

moment où la machine à gagner
des titres se déclenche. Il passe
au mythique club italien de
FIDES Livorno, qui, par le
passé, avait enfanté, entre 
autres, Andrea Baldini,
Salvatore Sanzo et Aldo
Montano. En 2018, en marge
des Championnats du monde
cadets-juniors de Vérone, il ren-
contra le président de la
Fédération algérienne d’escrime
d’alors, Raouf Salim Bernaoui,
lequel lui avait proposé de venir
disputer le championnat

d’Algérie. En juillet 2018, il intè-
gre le MC Alger, auquel il offre
trois titres d’emblée. Il s’ensuivra
une bonne moisson en club et
en Equipes nationales de diffé-
rentes catégories. En 2019, à
l’occasion des championnats
d’Afrique d’Alger, Adam rem-
porte une médaille d’argent en
individuel et une médaille de
bronze par équipe. Mais cela
était loin de satisfaire son désir.
Il s’entraîne, dès lors, sans relâ-
che, avec un mental d’acier en
collaboration avec plusieurs par-
ties, dont l’atelier Fitness de
Guebwiller, le préparateur de
son club italien, Franco Fabbri,
ainsi que Sandrine Denos, spé-
cialiste en préparation mentale
et sophrologie. L’objectif d’Adam
étant de remporter le champion-
nat d’Afrique. L’arrivée au poste
d’entraîneur de l’EN (spécialité
fleuret) de Stephan Delangaigne
tombe à pic pour ce jeune aux
ambitions sans limites. « Je
veux faire raisonner Kassaman
au cœur de l’Afrique », promet-
tait-il à son père peu avant de
prendre le vol vers Cape Coast
(Ghana), en février dernier à
l’occasion de l’épreuve conti-
nentale. Dani-Adam se sentait –
et se sent toujours - investi d’une
mission : représenter dignement
la jeunesse algérienne pleine
d’espoir.  Sur place, il dépassa
ses objectifs : il est sacré double
champion d’Afrique. « L’appétit
vient en mangeant », dit-on, et
ces titres à la pelle arrachés
jusque-là poussent ce jeune aux
dents longues à viser loin. Il
veut, désormais, grimper un
autre échelon et arracher… la
médaille d’or olympique. Le

report des JO à 2021 représente
une réelle opportunité pour lui,
dans sa quête de tout mettre en
œuvre pour assurer la qualifica-
tion pour Tokyo avec la « Team
Algérie » et faire honneur au
pays. Mais ce n’est pas tout, une
autre échéance arrive à grands
pas, à savoir les Jeux méditerra-
néens qu’abritera Oran en 2022,
que le champion garde toujours
à l’esprit. « Impossible n’est pas
un fait, c’est une opinion.
Impossible n’est pas une fatalité,
c’est un défi. Impossible est pro-
visoire. Impossible n’est rien !»,
disait feu Mohamed Ali, que
Adam prend toujours comme
exemple et repère.  Durant la
période de confinement, impo-
sée par la crise sanitaire, il n’a
pas chômé. Il s’entraînait régu-
lièrement et différemment. Pas
question de rester les bras croi-
sés ou de perdre du temps. En
août, il a pris part à un stage de
préparation internationale
réunissant 120 athlètes et 
20 maîtres d’armes, ce qui lui a
permis de croiser le fer avec l’é-
lite européenne, encadrée par
son coach Pierucci. Une expé-
rience riche en enseignements.
Méticuleux, sa devise pour réus-
sir est : croire en soi, croire en
ses rêves et travailler sans relâ-
che, lui qui était tout heureux de
voir que ses coéquipiers en
Equipe nationale retrouvaient le
chemin des entraînements à
Alger, il y a quelques jours de
cela, en attendant de les rejoin-
dre lors des prochaines échéan-
ces. L’escrime en Algérie a, à
vrai dire, de beaux jours devant
elle. M. B.

DANI-ADAM FELLAH

L’ESCRIME DANS LE SANG 
Parente pauvre du sport algérien, l’escrime a, toutefois, de beaux jours devant elle.  Cet optimisme tient sa présence
par cette volonté qui anime plusieurs jeunes à placer cette discipline en haut de la scène et changer la donne. 

�� MOHAMED BENHAMLA

L
e directeur technique national
(DTN) de la Fédération algérienne
de handball (FAHB), Abdelkrim

Bechkour, a confirmé qu’un certain nom-
bre de personnes faisant partie de
l’Equipe nationale, qui prépare le Mondial
2021, sont officiellement positives au
Covid-19. Le DTN a révélé également
que le Sept national a dû entamer son
deuxième stage de préparation avant
d’obtenir les résultats des tests du Covid-
19. Alors que l’Algérie accuse déjà un
sérieux retard dans sa préparation pour le
rendez-vous égyptien, prévu du 13 au 
31 janvier 2021, cette histoire de contam-
ination au Covid-19 va pénaliser davan-
tage les protégés d’Alain Portes. En effet,
la FAHB a annoncé, mercredi dernier, que
le stage d’Alger est interrompu en raison
de la découverte de cas de coronavirus
au sein du groupe, sans toutefois donner
plus d’explication ni sur le nombre des
personnes touchées ni sur leur fonction
au sein du groupe des Verts. Toutefois,
comment peut-il y avoir des cas de Covid-
19 parmi le Sept national, alors que tous
les joueurs ainsi que l’ensemble des
staffs ont effectué des tests avant l’en-
tame de ce second regroupement ? Cette
question tient sa réponse dans le fait
qu’en raison de lenteurs, les Verts ont
débuté leur stage sans avoir les résultats

des tests.  « Les joueurs sélectionnés ont
effectué les prélèvements nécessaires
aux tests de Covid-19 dimanche soir,
alors que les résultats n’ont été obtenus
que mardi soir, soit après 48h de regrou-
pement, avec notamment des cas positifs
parmi les joueurs », a déclaré Bechkour à
l’APS. « Contrairement au premier stage
effectué en septembre à Annaba, où nous
avions reçu les résultats en moins de 24h,
les résultats des tests de ce deuxième
regroupement ont été dévoilés sur la pla-
teforme dédiée au Covid-19 après 48h »,
a-t-il pesté. Selon le DTN, les personnes
infectées sont actuellement en quaran-
taine jusqu’aux prochains tests prévus le
28 octobre. C’est d’ailleurs à cette date
qu’est programmé le prochain test pour
les camarades de Berkous.  

« La programmation des futurs stages
est tributaire des résultats des tests du 
28 octobre », a conclu Bechkour. Il
convient de rappeler que l’Algérie évo-
luera lors de la 27e édition du
Championnat du monde dans le groupe F
dans le Mondial 2021 aux côtés du
Maroc, du Portugal et de l’Islande. Les
coéquipiers de Ghedbane débuteront
avec un derby maghrébin face au Maroc,
prévu le 14 janvier, avant de croiser le fer
avec l’Islande (16 janvier), puis le
Portugal (18 janvier).

L
es dossiers des deux candidats
pour le poste de président de la
Fédération algérienne de sauve-

tage, de secourisme et des activités 
subaquatiques (FASSAS), ont été accep-
tés et concourront lors de l’assemblée
élective, prévue, aujourd’hui, à la salle de
conférence de l’OCO Mohamed-Boudiaf
(Alger), a indiqué à l’APS, jeudi, le secré-
taire général de l’instance Abderrahmane
Ferhat. Les 31 membres de l’AG de la
FASSAS à voix délibératives (11 Ligues
et 20 clubs sportifs amateurs) auront à
choisir entre, Samir Karim Chaouche
(président Ligue d’Alger) et Mohamed

Benmedjbar (président Ligue Médéa)
dont les dossiers de candidatures ont été
acceptés par la commission de candida-
tures, mais aussi élire 7 membres pour le
bureau exécutif de la fédération qui est
composé de 8 membres. Outre les 
31 membres à voix délibérative la consti-
tuant, l’AG de la Fédération algérienne de
sauvetage, de secourisme et des activi-
tés subaquatiques (FASSAS), est compo-
sée également du secrétaire général,
d’un représentant du MJS et des 
4 anciens présidents de la FASSAS à
voix consultatives.

18 haltérophiles origi-
naires de 6 pays sont
soupçonnés d’avoir fourni
de faux échantillons d’u-
rine avec la complicité de
« substituts », des sportifs
leur ressemblant, lors de
contrôles antidopages,
selon les conclusions pro-
visoires d’une enquête de
l’Agence mondiale antido-
page (AMA) publiées
jeudi. Cette enquête, lan-
cée en 2017, a utilisé une
nouvelle méthodologie

s’appuyant notamment
sur des sources anony-
mes et des analyses d’ex-
perts. Elle a montré que
certains haltérophiles ont
eu recours à des athlètes
leur ressemblant, « sub-
stituts s’étant fait passer
pour des sportifs pendant
le processus de prélève-
ment de l’échantillon pour
faire en sorte que de l’u-
rine propre soit fournie de
manière frauduleuse »,
indique l’agence basée à

Montréal. « Cette métho-
dologie a jusqu’à présent
permis aux enquêteurs
d’identifier, par l’analyse
des profils d’ADN, des
cas de substitution d’urine
soupçonnée impliquant
18 haltérophiles prove-
nant de six pays »,
explique l’AMA dans un
communiqué présentant
les premiers résultats de
cette enquête, qui se
poursuit. 

HANDBALL

Le Sept national victime des lenteurs
Alors que l’Algérie accuse déjà un sérieux retard dans sa préparation pour le

rendez-vous égyptien, prévu du 13 au 31 janvier 2021, cette histoire de 
contamination au Covid-19 va pénaliser davantage les protégés d’Alain Portes. 

FÉDÉRATION SUBAQUATIQUE

Les candidatures de Chaouche
et Benmedjbar retenues

HALTÉROPHILIE

DES SOUPÇONS DE TRICHE 

Dani-Adam Fellah
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A
ujourd’hui à 15h, le match
de clubs le plus suivi au
monde, à savoir Barça –
Real, sera disputé devant
100 000 sièges vides.

Président de l’une des associations
de supporters historiques du club
catalan, Joan Bertran assure avoir
assisté à tous les FC Barcelone - Real
Madrid disputés dans l’enceinte blau-
grana depuis 48 ans. « Ce n’est pas
juste un match de foot, c’est tout ce
qu’il y a autour: les rituels, les bières,
l’ambiance, la passion... Ce samedi
sera très triste. Ce ne sera pas un
Barça-Madrid », regrette ce supporter
de 52 ans qui n’est plus revenu au
Camp Nou depuis l’irruption du coro-
navirus en mars. La pandémie mon-
diale a obligé le football à s’arrêter. Et
quand il a repris, le public n’a pas été
invité, pour raisons sanitaires. Alors
que d’autres pays d’Europe ont auto-
risé une affluence limitée, en
Espagne, les matchs professionnels
se disputent toujours à huis clos, y
compris le choc entre Barça et Real,
une rivalité plus que centenaire qui
attire à chaque match plus de 650
millions de téléspectateurs dans le
monde, selon la Ligue espagnole (La
Liga). Face à une recrudescence

rapide du nombre de cas, le gouver-
nement régional catalan a imposé la
semaine dernière la fermeture des
restaurants, habituellement pleins à
craquer pour le clasico. Les restau-

rants qui bordent le plus grand stade
d’Europe, le Camp Nou (99 000 pla-
ces), dans une zone peu fréquentée
de la ville, ont pour la plupart baissé le
rideau, à l’exception de quelques-uns

qui servent de la nourriture à empor-
ter. Et beaucoup des boutiques de
souvenirs qui entourent le stade du
Barça ont tout simplement disparu,
impuissantes face au manque de tou-
ristes et de supporters. Sur le terrain,
le Real est sur deux défaites consécu-
tives, contre deux adversaires théori-
quement inférieurs (Cadiz et le
Schaktar). Pour autant, les
Barcelonais ne baissent pas leur
garde, les Madrilènes pourraient les
surprendre. Pour beaucoup de jeunes
Barcelonais (Pedri, Fati, Dest), ce sera
leur premier Clasico. Les cadres ont
donc décidé de leur préparer une ses-
sion psychologique pour les préparer
à ce qui les attend. C’est AS qui a
dévoilé, jeudi, ces préparatifs, de quoi
montrer que les Barcelonais ne s’arrê-
tent pas à la mauvaise forme de leurs
adversaires.  « On ne doit pas déclarer
le Real mort », auraient-ils dit à leurs
joueurs, et ils ont raison. Le Real est
toujours dangereux quand il est au
plus mal, car il a l’ego des grands, la
volonté de se relever, et surtout ne
souhaite pas se faire humilier par son
plus grand rival.  Même si Barcelone
n’est pas dans sa meilleure forme non
plus, les résultats sont meilleurs et le
contenu plus encourageant.  

BARÇA – REAL

UN CLASICO DEVANT 100 000 SIÈGES VIDES 
Face à une recrudescence rapide du nombre de cas, le gouvernement régional catalan a imposé la semaine dernière 

la fermeture des restaurants, habituellement pleins à craquer pour le clasico.

GRIEZMANN REFUSE
DE PROLONGER

En difficulté sur le plan économique, le FC
Barcelone a décidé de prolonger plusieurs
joueurs afin d’ajuster les salaires sur une
période plus longue. Si Marc-André ter
Stegen, Gerard Piqué, Clément Lenglet et

Frenkie de Jong ont déjà rem-
pilé, ce ne sera pas le cas

d’Antoine Griezmann. En effet,
Mundo Deportivo nous 
apprend que l’attaquant fran-
çais, à la peine depuis son
arrivée, à l’été 2019, ne veut

pas faire de fleur à ses diri-
geants. Le Champion du

monde tricolore n’est d’ailleurs
pas le seul à s’opposer à ce plan

des décideurs blaugrana
puisque Sergi Roberto,

Jordi Alba, Sergio
Busquets, Philippe
Coutinho, Ousmane
Dembélé et Lionel
Messi sont égale-
ment sur cette
position.

UN PRÊT POUR KEPA ?
Désormais dépassé par

Édouard Mendy, Kepa
Arrizabalaga (26 ans, 
3 matchs en Premier
League cette saison) ne
devrait pas se satisfaire
d’un statut de doublure du
côté de Chelsea. D’après

Estadio Deportivo, le club
anglais cherche à prêter son

gardien. L’Espagnol n’est
d’ailleurs pas contre

cette possibilité
afin de mainte-
nir sa place
dans le
groupe de la
Roja pour
l’Euro. A
noter que le
FC Séville
est déjà sur

les rangs
dans ce

dossier.

6 MOIS DE PRISON
REQUIS CONTRE JOVIC

C’est une histoire qui avait fait énormément de bruit
en mars dernier. Il y a quelques mois, l’attaquant
du Real Madrid Luka Jovic avait brisé le confine-

ment pour rentrer en Serbie et participer à une fête
avec sa compagne.Rapidement, le joueur
de 22 ans a été rattrapé par les auto-

rités serbes, ce dernier devant
même passer devant le parquet de

Belgrade. Et l’ancien joueur de
l’Eintracht Francfort risque gros.
Selon l’agence de presse serbe

Tanjug, les procureurs serbes
réclament une peine de 6 mois de
prison à l’encontre de Luka Jovic

pour ne pas avoir respecté les
règles du confinement. Le tri-

bunal doit ensuite se
positionner et le

parquet devrait
apporter de
nouvelles

informations
dans les pro-
chaines heu-

res.
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PSG
Mbappé serait

séduit par Man Utd  
L’avenir de Kylian Mbappé semble se dessiner loin du

Paris Saint-Germain. Sous contrat jusqu’en
juin 2022 avec le club de la capitale, l’inter-

national tricolore ne souhaiterait pas pro-
longer afin de pouvoir négocier son
départ dès l’été prochain. Si le Real
Madrid, Liverpool et la Juventus Turin
seraient sur les rangs pour accueillir le

joueur, c’est une autre formation qui
pourrait rafler la mise. Selon les der-

nières informations du Guardian,
Manchester United pourrait s’atta-
cher les services de l’ancien moné-
gasque. Toujours selon le média bri-
tannique, le père du joueur pousse-

rait son fils pour accepter l’offre des
Red Devils. Côté prix, le PSG aurait fixé

la barre à 200 millions d’euros.

MILAN AC
ÇA COINCE 

AVEC CALHANOGLU
Actuellement, il est compliqué pour les clubs

de prolonger les contrats de leurs joueurs. 
En pleine crise du Covid-19, il est

demandé aux joueurs de faire des
efforts au niveau du salaire, ce que
ces derniers refusent. C’est le cas
notamment d’Hakan Calhanoglu

(26 ans). Actuellement lié jusqu’en
juin 2021, ce dernier sera libre au

mois de juin prochain. Selon le
journal Tuttosport, le Milan AC lui
aurait fait une première proposi-
tion que l’international turc aurait
refusé. Alors qu’il perçoit actuelle-
ment 2,5 millions d’euros par an,
le natif de Mannheim souhaite perce-
voir près de 6 millions d’euros par an.
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DD ès la formation du gou-
vernement Djerad, une
nouvelle vague a soufflé,

cherchant à effacer de nos
mémoires l’ancien système et ses
funestes procédés. Une frénésie
était sentie et perçue par beau-
coup de citoyens. À travers des
slogans qui annonçaient du neuf.
On voulait convaincre l’Algérien,
qui a bu à la liberté et aux
idéaux du Hirak,  qui a délogé
Bouteflika d’El Mouradia… qu’il
est entré dans une nouvelle ère.
Celle de «Djazair La Youdhlamou
Fiha Ahad : aucun Algérien ne
subira  plus… l’injustice». On
allait mener une lutte acharnée
et impitoyable contre la corrup-
tion, la dilapidation des deniers
publics et les pratiques fraudu-
leuses. Le glas a sonné pour
redorer le blason de la Maison
Algérie. Et pour le  peuple,  C’est
l’Algerian Dream... qui allait
commencer.

Après les interventions du
président de la République, s’en-
suivirent les deux rencontres
«walis-gouvernement», la pre-
mière s’est tenue en février et la
deuxième en août. Deux stations
pour analyser et évaluer la situa-
tion et qui devaient amorcer les
fondations de cette « Nouvelle
nation», s’appuyant sur la parti-
cipation pleine et massive de
tous les enfants de l’Algérie. 

Un nouvel esprit de gouver-
nance, basé sur une nouvelle
approche durable, mettant au
centre d’intérêt : l’amélioration
du cadre de vie du citoyen à tra-
vers un plan stratégique de déve-
loppement local, le désenclave-
ment des zones d’ombre, la ges-
tion rationnelle du foncier éco-
nomique sur la base de la promo-
tion de l’esprit entrepreneurial,
l’amélioration du climat des
affaires, le soutien à la création
d’activités,…etc.

Bref un programme ambi-
tieux qui demande l’implication
de tous. Et un effort supplémen-
taire de la part des maires et des
walis qui sont des instruments
plus qu’importants pour la mise
en œuvre de la nouvelle politique
du gouvernement au niveau
local.

Mais, face à toutes ces pro-
messes d’une future Algérie qui
se bâtira sur de nouvelles idées
où un changement va être opéré
dans la gestion et l’administra-
tion des affaires publiques, l’i-
mage que nous renvoie le miroir
n’est pas du tout reluisante. 

Prenons des cas concrets du
terrain. Tout le monde sait que
l’investissement est la clé au
développement local.  Et que la
promotion de l’investissement
joue un rôle dans la relance éco-
nomique de tout pays. Qu’en est-
il de ce dossier chez nous ?
Comment les projets d’investis-
sements et, notamment privés
ont-ils été menés ? Les différen-
tes réformes visant à accompa-
gner les investisseurs, leur facili-
ter l’objectif et promouvoir leurs
activités, ont-elles été efficien-
tes? 

Poussons notre curiosité plus
loin. Qui est éligible à l’investis-
sement? L’égalité des chances
est-elle assurée à l’ensemble des
personnes intéressées, sans dis-
crimination ni exclusion ? Un

projet est efficace lorsqu’il
atteint son objectif, lorsqu’il est
réalisé dans les temps requis,
sans gaspillage et en respectant
la notion de durabilité. Ces para-
mètres économiques sont-ils
assez souvent respectés ?

Ce sont là un certain nombre
de questions qui nous permet-
trons d’évaluer la progression
des projets d’investissement et
leur opérabilité sur le terrain,
sans oublier de revenir sur les
contraintes et les embûches qui
ressemblent aux  12 travaux
d’Hercule… et si au moins ça
finissait par aboutir. 

Dans cet article, nous met-
trons en lumière les déboires
d’un investisseur algérien rési-
dant à l’étranger et qui a eu le
coup de foudre pour une ville
située au sud-ouest de notre ter-
ritoire : Naâma. Une ville deve-
nue wilaya, il y a une trentaine
d’années et où tout reste à faire.
Les habitants de cette région
manquent de tout. Hormis, les
structures publiques et quelques
infrastructures de base, peu de
réalisations sont consenties pour
les loisirs et le divertissement.
Et c’est ce constat qui a fait bou-
ger notre investisseur,
Abdennacer Ghaib, natif de
Msirda, dans la wilaya de
Tlemcen. 

VVeennoonnss--eenn  aauuxx  ffaaiittss !!
Après un appel d’offres

datant de décembre 2016, M.
Ghaib est le nouveau locataire
du parc d’attractions « Abdelaâli
Moulfeyja » de Naâma-ville, un
espace de loisirs construit par
l’agence foncière de la wilaya.
En janvier 2017, il prend posses-
sion des lieux et entame les tra-
vaux d’aménagements nécessai-
res au bon fonctionnement du
parc en tant qu’entité récréative
assurant tous les services pour
lesquels elle est conçue.

Première étape, la réalisation
sur « fonds propres »  de deux
grands bassins aquatiques, un
pour les femmes et un autre
pour les hommes ainsi que l’a-
ménagement de la caféteria et du
restaurant dans une région
durement démunie d’équipe-
ments touristiques et d’accueil.
En plein chantier, des visiteurs
débarquent au parc et somment
notre jeune operateur d’arrêter
les travaux car il était sur un

domaine protégé. Et le domaine
en question c’est celui de la
Conservation des forets.
Première arnaque, l’agence
louait un bien qui ne lui apparte-
nait pas et le projet qui devait se
réaliser sur une parcelle  de
87000  m2 a perdu 5 ha et n’est
plus que de 37000 m2 ;  Suite à
ce contentieux entre deux insti-
tutions étatiques, M.Ghaib se
trouve être la principale victime
ballotée de gauche à droite … et
jusqu’à aujourd’hui.

EEnniièèmmee  zzoonnee  dd’’oommbbrree
La deuxième arnaque est vite

apparue succédant ainsi à la pre-
mière. Beaucoup d’anomalies
d’ordre technique ont surgi au
moment des travaux d’aménage-
ment notamment : la non-
conformité d’enfouissement de
la canalisation du gaz (30 cm de
profondeur alors que la norme
est de 80 cm).La non-conformité
de tout le réseau d’éclairage. Et
enfin, la non-conformité des
équipements sanitaires et accès
aux personnes à mobilité réduite
surtout qu’il s’agit d’un établis-
sement recevant du public (E R
P). Ce projet est construit sans
normes et loin de l’esprit des
ODD ou les Objectifs du dévelop-
pement durable dont la conven-
tion onusienne a été ratifiée par
l’Algérie. Un arbitrage est aussi-
tôt demandé au wali de Naâma,
en septembre 2017. M. Hadjar a
décidé que seul le cahier des
charges pouvait arbitrer dans
cette affaire.

Et malgré toutes ces embû-
ches, notre investisseur ne perd
pas espoir et poursuit la réalisa-
tion de son rêve. Pour être
conforme aux textes de loi, il se
rapproche des services du regis-
tre du commerce en vue de pré-
parer son dossier.

Le Cnrc lui réclame un docu-
ment primordial: l’arrêté d’ex-
ploitation à obtenir auprès de la
Drag de wilaya. À la Drag, deux
documents lui sont exigés : le
permis de construire et le certifi-
cat de conformité. Pièces qu’il ne
pouvait présenter étant donné
qu’il n’était que le locataire et
non le propriétaire de l’espace
appartenant «virtuellement» à
l’agence foncière.  Doué d’une
grande patience, il retourne à
l’agence foncière en vue d’obte-
nir ces deux documents

indispensables à la création de
toute activité commerciale régle-
mentée. Vous imaginez sa sur-
prise après des mois d’insistan-
tes demandes. 

La nouvelle lui tombe dessus
tel un couperet: «le parc en ques-
tion a été construit sans papiers
légaux. L’ensemble du parc avec
cafétéria, restaurant, blocs sani-
taires, buvette et même le mur
de clôture a été réalisé sans per-
mis de construire !» Sous le
règne de M. le wali, M. Hamidou,
actuellement ministre du
Tourisme, beaucoup d’édifices
ont été érigés sans papiers. Alors
que la loi est claire : nul ne peut
édifier un mètre carré en dur s’il
ne dispose pas de permis de cons-
truire . La loi ne serait-elle appli-
cable que pour les citoyens ?

Suite à ce blocage, l’investis-
seur décide d’arrêter le paiement
des charges et loyers et en fait
part à la direction de la régie fon-
cière de wilaya qui entame illico
presto une procédure en justice
contre l’adjudicataire du parc
pour… résilier la convention de
location. Face à cette situation
explosive, le wali, M. Hadjar,
décide de réagir à cette infrac-
tion pénale grave qui est passible
de lourdes sanctions. Il relève le
directeur de l’agence de ses fonc-
tions, mais le problème n’est
toujours pas résolu.

En avril 2019, un compromis
de courte durée fut trouvé. Il
consistait en la reprise de la loca-
tion du parc avec des loyers
revus à la baisse étant donné que
la Conservation des forêts a
récupéré son assiette de terrain.
Comme, on lui avait accordé un
délai de 2 mois en vue d’effectuer
les travaux nécessaires à la réha-
bilitation.

CCoonnvveennttiioonn  ddee  llooccaattiioonn
Durant le mois de juillet

2019, le nouveau directeur de
l’agence foncière qui venait d’ê-
tre installé montrait des signes
de vouloir régler ce litige. Et aus-
sitôt, il a été convenu entre les
deux parties de finir les travaux
restants, procéder à l’ouverture
du parc et de la cafétéria, au
public, et fournir également tou-
tes les maquettes et fiches tech-
niques des investissements
inscrits. Et encore une fois, une
promesse fut faite à l’investis-
seur quant à l’obtention du per-

mis de construire et du certificat
de conformité, dès le retour, en
septembre 2019, du wali sorti en
congé. Mais comme Vladimir, qui
a tant attendu le retour de Godot
dans l’œuvre absurde de Samuel
Beckett, M. Ghaib attendra lui
aussi ces documents, en vain,
sans les avoir jamais eu entre les
mains. Rien, malgré ses différen-
tes relances, mises en demeure
et sempiternels va-et-vient d’une
administration à une autre. 

Que des paroles les promesses
des directeurs d’agence censés
accompagner les investisseurs et
leur faciliter l’acte entrepreneu-
rial !  Ils sont malheureusement
des outils de blocage de toute
opération de développement
local sauf lorsqu’il s’agit de per-
sonnes envoyées par les «Hautes
Sphères». Il est clair que le
citoyen n’y a pas droit car c’est
un périmètre protégée pour ne
pas dire… une chasse gardée. 

De nouveau, il est esté en jus-
tice par l’administration cette
année, et cette fois il perd tous
ses droits ; et son rêve de créer
des activités de divertissements
et de loisirs est devenu cendre et
triste fumée. Le verdict est pro-
noncé le 28 juillet 2020. Il y est
stipulé la résiliation de la
convention de location. 

Le paiement de 8 mois de
loyers alors que le parc est fermé
par la faute de l’agence foncière,
pour défaut de registre du com-
merce et d’assurance. Et enfin,
le paiement de 10 % de pénalités
de retard. Défaut du registre
découlant de  la non-disponibi-
lité du permis de construire et
du certificat de conformité. Un
cercle vicieux en continu car en
l’absence de ces documents,
aucune compagnie d’assurance
n’a accepté d’effectuer une
convention. Et oui. Comment
lancer des activités règlementées
sans assurer le parc et ses équi-
pements? Quelles garanties de
sécurité pour les familles qui
viendront au parc pour se déten-
dre et se permettre des activités
de loisirs ?

Le comble dans tout cela,
c’est qu’en date du 14 août
2020,le directeur de l’agence fon-
cière obligeait l’investisseur à
attendre 30 jours, après la date
de notification du jugement pour
pouvoir enlever ses équipements
et matériels, car ladite agence
comptait lancer… un nouvel
appel d’offres en vue de louer ce
dit parc à un autre investisseur.

Comment lancer un nouvel
appel d’offres autour d’une
structure en situation de conten-
tieux juridique. Une structure
physique en plein centre de
Naâma qui n’a aucune confor-
mité légale.

N’est-ce pas encore une
grosse affaire d’escroquerie ?
Tous les instruments de trompe-
rie sont réunis pour une Agence
qui fonctionne dans l’illégalité et
qui ne sait toujours pas ce que ce
document officiel veut dire.

Voilà un exemple concret des
réalités de l’investissement privé
en Algérie, un véritable parcours
du combattant. L’investisseur se
retrouve broyé par la machine de
la bureaucratie et de l’incompé-
tence de certains cadres. Une
trahison au serment des
Chouhada  qui ont libéré le pays
du joug de la hogra  coloniale. 

MM..GG..

L’Algérie nouvelle se met en place

� MMOOHHAAMMEEDD GGHHAALLIIBB

LE RÊVE D’UNE ALGÉRIE NOUVELLE

CC’’eesstt  mmaaiinntteennaanntt  oouu  jjaammaaiiss !!  
2020… aura certainement été l’année de tous les espoirs pour l’instauration d’un milieu favorable à la relance des affaires.
Une année qui a eu son lot de déclarations des plus pertinentes et des plus  impactantes pour le secteur économique.
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DD
eux autres hauts
responsables palesti-
niens ont été diagnos-

tiqués avec le Covid-19, après
le négociateur en chef des
Palestiniens Saëb Erakat,
hospitalisé dans un état «cri-
tique», a indiqué l’un d’eux.
Le ministre palestinien du
Développement social,
Ahmed Majdalani, et Azzam
al-Ahmad, tous deux memb-
res du comité central de
l’Organisation de Libération
de la Palestine (OLP), ont été
testés positif au virus qui a
touché plus de 44.000 person-
nes en Cisjordanie occupée et
5.000 dans la bande de
Ghaza, selon les données offi-
cielles, a indiqué M. Al-
Ahmad. Les deux responsa-
bles politiques basés en
Cisjordanie rejoignent ainsi
Hanane Achraoui, cadre de
l’OLP, Saëb Erakat, le secré-
taire général de l’organisa-
tion, et Saleh al-Arouri, haut
responsable du Hamas, mou-
vement islamiste au pouvoir
dans la bande de Gaza, sur la
liste des personnalités poli-
tiques palestiniennes frap-
pées par le nouveau coronavi-
rus. Négociateur en chef des
Palestiniens, M. Erakat est
d’ailleurs dans un «état cri-
tique», a indiqué lundi l’hôpi-
tal de Jérusalem où il a été
transféré. Agé de 65 ans, M.
Erakat, l’une des personnali-
tés palestiniennes les plus
connues à l’étranger, est
atteint de fibrose pulmonaire
et avait subi en 2017 une
greffe de poumon dans un
hôpital américain. Ce proche
du président de l’Autorité
palestinienne, Mahmoud

Abbas, avait participé, en
tant que négociateur en chef
côté palestinien, aux pour-
parlers de paix avec Israël,
qui sont dans l’impasse
depuis des années. Au cours
des dernières semaines, il
avait critiqué la normalisa-
tion des relations entre Israël
et deux pays du Golfe, les
Emirats arabes unis et
Bahreïn, décidée sans paix
préalable entre les
Palestiniens et l’Etat hébreu.
Quelques Israéliens ont
manifesté ces derniers jours
devant l’hôpital Hadassah
Ein Kerem, où il est en soins
intensifs, affirmant que
l’Etat hébreu n’avait pas à
soigner cet homme politique

palestinien.
Par ailleurs, l’aviation

israélienne a de nouveau
frappé dans la nuit de jeudi à
vendredi des positions du
Hamas dans la bande de
Ghaza « en représailles à des
tirs de roquettes vers Israël »
depuis l’enclave palesti-
nienne, affirme un communi-
qué de l’armée israélienne.
Jeudi soir, deux roquettes
auraient été tirés depuis
Ghaza vers Israël, sans toute-
fois faire de blessés. Les ser-
vices de sécurité ont précisé
que les sirènes avaient
retenti dans la zone
d’Ashkélon, une localité
israélienne proche de l’en-
clave palestinienne. Dans la

foulée, des avions de combats
israéliens ont frappé une
«usine de fabrications d’ar-
mes» et des «infrastructures
souterraines» du Hamas, a
indiqué l’armée sioniste. Le
Hamas, groupe islamiste qui
contrôle le territoire palesti-
nien paupérisé de deux
millions d’habitants, a
confirmé dans un communi-
qué des frappes à Khan
Younès (sud) et dans le camp
de réfugiés de Nuseirat (cen-
tre), sans faire état de bles-
sés. D’après l’armée israé-
lienne, une des roquettes
tirées jeudi depuis Ghaza
vers Israël a été interceptée
par le bouclier antimissile
israélien, et la seconde
roquette s’est abattue dans
un terrain vague. Le dernier
tir de roquette contre le terri-
toire israélien depuis l’en-
clave palestinienne remonte
à mardi après que l’armée
israélienne a annoncé avoir
découvert un tunnel creusé
depuis l’enclave palesti-
nienne et débouchant en ter-
ritoire israélien. Le Hamas a
enrtamé en août les lancers
de ballons incendiaires et les
tirs de roquettes vers Israël
qui multiplie les frappes
aériennes sur des positions
du groupe. Mais les deux
camps sont parvenus début
septembre à un accord, grâce
à une médiation du Qatar,
afin de cesser les hostilités et
de remettre sur les rails une
trêve fragile en vigueur
depuis environ un an et demi
et favorisée par la médiation
aussi de l’ONU et de
l’Egypte.

IRAK

PPrrééppaarraattiiffss  eett  ddiivviissiioonnss  
ppoouurr  ll’’aannnniivveerrssaaiirree  
ddee  llaa  ««rréévvoolluuttiioonn»»
Sur les places d’Irak, via commu-
niqués ou conférences, les Irakiens
se préparaient, hier, à l’avant-
veille de l’anniversaire de la
révolte d’octobre 2019, au milieu
d’un déploiement sécuritaire ren-
forcé. Aux abords de la place
Tahrir de Baghdad, épicentre de
la contestation qui réclamait un
renouvellement total du système et
des politiciens et s’est soldée par
près de 600 morts, de nouveaux
blocs de béton et des renforts poli-
ciers sont visibles. Sur Tahrir, si
les tentes des manifestants sont
surmontées des photos des «mar-
tyrs» et de portraits de différents
politiciens barrés de grandes croix
rouges, de nombreuses figures de
la révolte ont fui Baghdad ces der-
niers mois en raison d’une campa-
gne d’assassinats et d’enlèvements.
«On redoute dimanche: certains
veulent l’escalade pour venger nos
martyrs, d’autres réclament des
cortèges pacifiques, la situation
est très tendue», déclare Kazem,
qui n’a pas quitté Tahrir depuis
un an. Fin juillet, le nouveau gou-
vernement de Moustafa al-Kazimi
a promis des législatives antici-
pées en juin — plutôt qu’en mai
2022 à l’issue du mandat des
députés actuels —, affirmant
satisfairee ainsi la première
demande des manifestants. Ce ren-
dez-vous est impossible à tenir,
assure la grande majorité des par-
tis qui n’ont toujours pas voté la
nouvelle carte électorale au
Parlement, seule instance habili-
tée à se dissoudre et donc à convo-
quer des législatives. Hier, un
groupement de «21 comités repré-
sentant des manifestants» a
annoncé lors d’une conférence de
presse avoir formé le «Front d’oc-
tobre», qui sera enregistré d’ici la
fin du mois auprès de la
Commission électorale. Les mani-
festants s’écharpent depuis des
mois sur la question de participer
ou non aux élections.
Le «Front d’octobre» a plaidé pour
«des manifestations pacifiques
dimanche» et des réformes poli-
tiques qui jusqu’ici n’ont pas vu le
jour en dépit des promesses gou-
vernementales. Les rassemble-
ments de dimanche sur Tahrir ne
sont séparés que par un pont de la
Zone verte où siègent le Parlement
et le gouvernement ainsi que l’am-
bassade américaine. Des sources
policières ont indiqué redouter
que les anti-pouvoir ne tentent d’y
pénétrer, alors que des manifesta-
tions de masse dans ce quartier
ultra-bunkérisé, notamment à
l’appel du leader chiite Moqtada
Sadr, avaient déjà paralysé l’Etat
en 2016. Dans le même temps, de
nouvelles factions pro-Iran ne ces-
sent de menacer sur les réseaux
sociaux les manifestants d’octobre,
les accusant d’être des «agents» de
l’«occupant» américain — tout
comme le gouvernement Kazimi...

PALESTINE

DDeeuuxx  aauuttrreess  hhaauuttss  rreessppoonnssaabblleess  ppaalleessttiinniieennss  aatttteeiinnttss  ddee  CCoovviidd--1199
LL’’AAVVIIAATTIIOONN israélienne a de nouveau frappé dans la nuit de jeudi à vendredi des
positions du Hamas dans la bande de Ghaza « en représailles à des tirs de roquettes
vers Israël » depuis l’enclave palestinienne.

Trois dirigeants de premier plan sont contaminés
par le coronavirus

SYRIE

LLee  mmuuffttii  ddee  DDaammaass  ttuuéé  ddaannss  uunn  aatttteennttaatt
LLEESS  AATTTTAAQQUUEESS sont devenues très rares dans et autour de la capitale, depuis que les forces

gouvernementales ont chassé les terroristes de leurs derniers fiefs en 2018.

LL
e mufti de la province de Damas,
Adnane al-Afyouni, a été tué
jeudi dans l’explosion d’une

bombe placée à bord de son véhicule
près de la capitale syrienne, a rapporté
l’agence officielle Sana en dénonçant
une attaque «terroriste». Selon
l’Observatoire syrien des droits de
l’homme (OSDH), le mufti avait joué un
rôle de premier plan ces dernières
années pour faire cesser les combats
dans la province de Damas. Le respon-
sable religieux, âgé de 66 ans, «est mort
après qu’une bombe a été placée dans sa
voiture dans la ville de Qoudsaya», au
nord-ouest de la capitale Damas, a indi-
qué Sana, en citant le ministère des
Affaires religieuses. En septembre 2016,
le mufti de Damas avait présidé la prière
à la mosquée de Daraya, près de la capi-
tale, où le président Bachar el Assad
avait fait une apparition en public à l’oc-
casion de la fête de l’Aïd el Adha. Daraya
était un fief des terroristes qui l’ont éva-
cué depuis. Le mufti Afyouni avait alors
déclaré que Daraya devait être un exem-
ple pour «la réconciliation entre tous les
Syriens et l’abandon des combats» dans
le pays déchiré par la guerre depuis
2011. Les attaques sont devenues très
rares dans et autour de la capitale,

depuis que les forces gouvernementales
ont chassé les terroristes de leurs der-
niers fiefs en 2018. 

Par ailleurs, l’armée américaine a
annoncé jeudi avoir mené une frappe
contre des responsables d’Al-Qaïda dans
le nord-ouest de la Syrie, une opération
tuant 17 jihadistes selon l’Observatoire
syrien des droits de l’homme (OSDH).
Cinq civils ont également été tués, pré-
cise l’OSDH. «Les Forces américaines
ont mené une frappe contre un groupe
de hauts responsables d’Al-Qaïda en
Syrie qui s’étaient réunis près d’Idlib», a
indiqué le commandant Beth Riordan,
porte-parole du commandement central
de l’armée américaine (Centcom).
«L’élimination de ces dirigeants d’Al-
Qaïda en Syrie va réduire la capacité de
l’organisation terroriste à planifier et à
mener des attentats menaçant les
citoyens américains, nos partenaires et
les civils innocents», a-t-elle ajouté dans
un communiqué, sans préciser le nom-
bre de morts. Selon l’OSDH, une ONG
basée en Grande-Bretagne, la frappe de
drone a visé un rassemblement de jiha-
distes dans le village de Jakara, dans la
région de Salqin, tuant 17 d’entre eux,
donc 11 commandants. La frappe a eu
lieu dans la province d’Idlib, dernier

bastion hostile au gouvernement du pré-
sident Bachar al-Assad, et dominée par
le Hayat Tahrir al-Cham (HTS), bran-
che syrienne d’Al-Qaïda. Mais d’autres
groupes terroristes évoluent dans la
région, notamment le Houras al-Din,
groupuscule lié à Al-Qaïda et rival du
HTS.

Selon l’OSDH, cinq ressortissants
étrangers figuraient parmi les terroris-
tes tués jeudi mais leur nationalité n’est
pas établie. Ils «avaient été invités à
dîner dans une tente dans une ferme de
Jakara», a-t-il ajouté précisant qu’il s’a-
gissait d’une «réunion de commandants
opposés au HTS et aux accords russo-
turcs» ayant mené à une fragile trêve à
Idlib. Certains des jihadistes présents
«étaient proches du Houras al-Din»,
selon M. Rahman. En mars, un accord
entre Ankara, soutien des rebelles, et
Moscou, allié du gouvernement syrien,
avait interrompu une offensive gouver-
nementale meurtrière dans la région de
quelque trois millions d’habitants.
Après une série de victoires grâce à
l’aide militaire de ses alliés russe, ira-
nien et libanais (Hezbollah), le gouver-
nement syrien a repris le contrôle d’en-
viron 70% du territoire.
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LL e ministre français des
Affaires étrangères
Jean-Yves Le Drian a

assuré jeudi la Tunisie de la
«solidarité de la France dans
la lutte contre l’épidémie» de
nouveau coronavirus, annon-
çant notamment à l’occasion
de sa septième visite à Tunis
la livraison d’équipement
médical. M. Le Drian a signé
avec son homologue Othman
Jarandi une convention de
prêt portant sur le versement
en 2020 d’une première tran-
che de 100 millions d’euros
dans le cadre d’un plan d’aide
triennal annoncé par le prési-
dent Emmanuel Macron en
juin. Le ministre a aussi
annoncé, dans le cadre de la
lutte contre le Covid-19, la
livraison de 400.000 euros
d’équipements (bien 400.000)
dont des masques, des réac-
tifs pour les tests et 19 respi-
rateurs pour le transfert
médicalisé de patients. La

Tunisie avait initialement cir-
conscrit la pandémie grâce à
des mesures précoces et stric-
tes, recensant 50 morts de
mars à fin juin. Mais elle
enregistre actuellement plus
de 20 morts chaque jour et
s’inquiète de voir ses hôpi-
taux être débordés. Au
20 octobre, le pays décomp-
tait 45.892 cas dont 740
décès. Le couvre-feu en place
dans le Grand Tunis depuis
quinze jours a été prolongé
jeudi jusqu’au 6 novembre.

Pour le Premier ministre
Hichem Mechichi, le pays n’a
pas les moyens d’un nouveau
confinement général.

M. Macron a promis une
enveloppe de 350 millions
d’euros lors de la visite de son
homologue tunisien Kaïs
Saïed à Paris en juin. Des
prêts qui viendront appuyer
de 2020 à 2022 des réformes
économiques en matière de
gouvernance des entreprises

publiques, de protection
sociale, d’accès au secteur fin-
ancier et de mobilité urbaine,
a-t-on précisé de source fran-
çaise. Une seconde conven-
tion a été signée pour un prêt
de 38 millions d’euros destiné
à l’installation d’une station
de traitement d’eau potable
près de Tunis. «L’objectif est
d’appuyer l’économie
publique tunisienne», a
déclaré M. Le Drian après un
entretien avec MM. Saied et
Mechichi.

Ils ont également évoqué
la situation en Libye voisine,
à quelques jours de la reprise
à Tunis d’un dialogue ouvert
à la société civile et aux diri-
geants libyens ne briguant
pas de postes gouvernemen-
taux, selon l’ONU, pour ten-
ter de sortir le pays du chaos
par des élections nationales.
La Libye est déchirée entre
un gouvernement d’union
nationale basé à Tripoli et

reconnu par l’ONU, et un
pouvoir incarné par Khalifa
Haftar, homme fort de l’Est.
Selon le ministre français, «le
rôle des pays voisins est
essentiel» car ils «ont un inté-
rêt véritable à la stabilisation,
à la différence des puissances
extérieures». M. Saïed a
estimé que «s’il est nécessaire
que d’autres pays intervien-
nent, ce n’est pas à ce stade
car plus le nombre d’interve-
nants augmente, plus la
situation devient complexe». 

Il a réaffirmé que la
Tunisie rejetait «catégorique-
ment la division de la Libye»,
selon un communiqué de la
présidence. Enfin, lors de son
entretien avec le chef de la
diplomatie française,
M. Saïed a exprimé sa «ferme
condamnation de la récente
opération terroriste» à Paris
contre un enseignant fran-
çais.

LA FRANCE AIDERA À LA LUTTE CONTRE LE NOUVEAU CORONAVIRUS

TTuunniiss  eett  PPaarriiss  ssee  ppeenncchheenntt
ssuurr  llee  ddoossssiieerr  lliibbyyeenn

SSEELLOONN  le ministre français, à quelques jours de la réunion sur la Libye, «le rôle
des pays voisins est essentiel» car ils «ont un intérêt véritable à la stabilisation, à
la différence des puissances extérieures».

PRÉSIDENTIELLE EN CÔTE
D’IVOIRE 

1111  mmoorrttss  àà  DDaabboouu  sseelloonn  uunn
nnoouuvveeaauu  bbiillaann  ddeess  vviioolleenncceess
Une trentaine de personnes sont
mortes depuis le mois d’août dans
des violences liées à la
présidentielle du 31 octobre.  Les
affrontements
intercommunautaires qui ont eu
lieu lundi dans et autour de Dabou,
à 50 km à l’ouest d’Abidjan, ont fait
au moins «11 morts», selon un bilan
donné hier par le maire la ville, 
à 8 jours de la présidentielle. Les
premiers troubles ont dégénéré en
affrontements
intercommunautaires mardi entre
Adioukrous (ethnie locale, réputée
favorable à l’opposition) et Dioulas
(ethnie du Nord, réputée pro-
pouvoir). La situation s’est ensuite
aggravée avec l’utilisation d’armes
automatiques.Un couvre-feu de
19H00 à 6H00 est en vigueur
jusqu’à demain matin. Au pouvoir
depuis 2010, le président Alassane
Ouattara se présente à un troisième
mandat controversé, tandis que les
candidatures de plusieurs figures
de l’opposition ont été invalidées. Le
pays a basculé dans une crise
préélectorale, avec des explosions de
violences dans plusieurs villes de
province depuis août, dix ans après
la crise de 2010-2011, née du refus
du président Laurent Gbagbo de
reconnaître sa défaite électorale
face à Alassane Ouattara. Après
une décennie de tensions qui
avaient coupé le pays en deux, elle
avait fait 3.000 morts.

GHANA

LLee  bbiillaann  ddee  ll’’eeffffoonnddrreemmeenntt
dd’’uunnee  éégglliissee  mmoonnttee  àà  2211  mmoorrttss
Le bilan de l’effondrement d’une
église de trois étages dans l’est du
Ghana s’élève désormais à 21 morts,
ont annoncé hier les services de
secours qui ont découvert de
nouveaux corps dans les décombres.
«Douze femmes et neuf hommes
figurent parmi les victimes», a
précisé l’organisation nationale
chargée des secours. Huit
survivants ont été découverts par
les équipes de recherche, a-t-elle
rappelé. L’église de la Prospérité
s’est effondrée mardi, à Akyem
Batabi. Selon un survivant,
quelques 60 personnes se trouvaient
alors dans l’édifice. Les causes de
l’accident n’ont pas encore été
établies. Le fondateur de l’église,
Isaac Ofori, plus connu sous le nom
de Akoa Isaac, a indiqué qu’il
assistait la police dans son enquête.

Le président tunisien Kaïs

Saïed a reçu le MAE français

Jean-Yves Le Drian

UU nnee  bboonnnnee  nnoouuvveellllee  bboouussccuullee  uunnee
aauuttrree,,  ddeeppuuiiss  qquuee  llaa  rreepprréésseenn--
ttaannttee  ssppéécciiaallee  aaddjjooiinnttee  ddee

ll’’OONNUU,,  SStteepphhaanniiee  WWiilllliiaammss,,  cchheeff  ddee  llaa
MMiissssiioonn  dd’’aappppuuii  eenn  LLiibbyyee  ((MMaannuull))  aa  pprriiss
llee  ttaauurreeaauu  ppaarr  lleess  ccoorrnneess  eett  oorrggaanniisséé  uunnee
sséérriiee  ddee  rrééuunniioonnss  ppaarrlleemmeennttaaiirree,,  mmiillii--
ttaaiirree  eett  bbiieennttôôtt  ppoolliittiiqquuee  eennttrree  lleess  ppaarr--
ttiieess  pprreennaanntteess  dduu  ccoonnfflliitt  ddaannss  llee  ppaayyss
vvooiissiinn..  CCeelllleess--ccii  oonntt,,  eenn  eeffffeett,,  ccoonncclluu,,
lloorrss  ddee  llaa  rreennccoonnttrree  àà  GGeennèèvvee  ddeess  ddéélléé--
ggaattiioonnss  mmiilliittaaiirreess  rreepprréésseennttaanntt  lleess  aauuttoo--
rriittééss  rriivvaalleess  ddee  TTrriippoollii  eett  BBeenngghhaazzii,,  uunn
cceesssseezz--llee--ffeeuu  nnaattiioonnaall  eett  ppeerrmmaanneenntt,,
aavveecc  «« eeffffeett  iimmmmééddiiaatt »»..  LL’’aaccccoorrdd  aa  ééttéé
ssiiggnnéé,,  hhiieerr,,  uunn  bboonn  aauugguurree  ppoouurr  llaa  pprroo--
cchhaaiinnee  rreennccoonnttrree  àà  ccaarraaccttèèrree  ppoolliittiiqquuee
pprréévvuuee  ddéébbuutt  nnoovveemmbbrree  àà  TTuunniiss..  AAjjoouuttéé
àà  ll’’aannnnoonnccee  iinntteerrvveennuuee  mmeerrccrreeddii  ssuurr  llaa
rreepprriissee  ddee  llaa  pprroodduuccttiioonn  ppééttrroolliièèrree  ppaarr  llaa

NNOOCC,,  ll’’eennttrreepprriissee  nnaattiioonnaallee  lliibbyyeennnnee,,
ddaannss  ttoouuss  lleess  pprriinncciippaauuxx  ssiitteess  qquuii  ssee
ttrroouuvveenntt  aauu  nniivveeaauu  dduu  CCrrooiissssaanntt  ppééttrroo--
lliieerr  qquuee  ccoonnttrrôôllee,,  ddaannss  llaa  rrééggiioonn  EEsstt,,  lleess
ffoorrcceess  dduu  mmaarréécchhaall  HHaaffttaarr..

OOnn  sseerraaiitt  tteennttéé  ddee  ddiirree  qquuee  ttoouutt  cceellaa
eesstt  ttrroopp  bbeeaauu  ppoouurr  êêttrree  vvrraaii,,  ccoommppttee
tteennuu  ddeess  ddiiffffiiccuullttééss  eett  ddeess  aatteerrmmooiiee--
mmeennttss  qquuii  oonntt  ttoouujjoouurrss  ccaarraaccttéérriisséé  lleess
nnééggoocciiaattiioonnss  eennttrree  lleess  ppaarrttiieess  lliibbyyeennnneess,,
ddeeppuuiiss  ddeeuuxx  aannss  aauu  mmooiinnss,,  ddiiffffiiccuullttééss
qquuii  oonntt  ccoonndduuiitt  GGhhaassssaann  SSaallaamméé  àà  jjeetteerr
ll’’ééppoonnggee  eett  ll’’UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee  àà  ss’’iinnssuurr--
ggeerr  ccoonnttrree  llee  ccaavvaalliieerr  sseeuull  ddeess  ggrraannddeess
ppuuiissssaanncceess  qquuii  ggèèrreenntt  llee  ddoossssiieerr  eenn
tteennaanntt  àà  ll’’ééccaarrtt  ll’’oorrggaanniissaattiioonn  rrééggiioonnaallee
eett  llee  ggrroouuppee  ddeess  ppaayyss  vvooiissiinnss  qquu’’eellllee  aa
iinnvveessttii  eenn  vvuuee  ddee  rrééssoouuddrree  llaa  ccrriissee  dd’’uunn
ppaayyss  mmeemmbbrree..  DDeerrrriièèrree  ll’’aaccccéélléérraattiioonn
ddeess  éévvèènneemmeennttss,,  ssee  pprrooffiillee,,  ssaannss  ddoouuttee,,
ll’’oommbbrree  eeffffiicciieennttee  ddeess  ggrraannddeess  ppuuiissssaann--
cceess  eett  ddeess  ppaayyss  ttiieerrss  iimmpplliiqquuééss  ddaannss  llee
ccoonnfflliitt..  MMaaiiss  iill  nn’’eesstt  ppaass  qquueessttiioonn,,  ppoouurr

aauuttaanntt,,  ddee  ffaaiirree  llaa  ffiinnee  bboouucchhee..  AAuu
ccoonnttrraaiirree,,  iill  ffaauutt  eessppéérreerr,,  sseeuulleemmeenntt,,
qquuee  llaa  pplluuiiee  ddee  bboonnnneess  nnoouuvveelllleess  vveennuueess
àà  llaa  ffooiiss  ddee  SSkkhhiirraatt,,  ddee  GGeennèèvvee  eett  dduu
CCaaiirree  nnee  ssooiieenntt  ppaass  ddee  llaa  ppoouuddrree  aauuxx
yyeeuuxx  eett  qquuee  llee  «« ttoouurrnnaanntt  ppoouurr  llaa  ppaaiixx »»,,
ssaalluuéé,,  hhiieerr,,  ppaarr  ll’’OONNUU  ttrroouuvvee  rrééeellllee--
mmeenntt  ssoonn  ccoouurroonnnneemmeenntt,,  ddaannss  qquueellqquueess
jjoouurrss,,  àà  TTuunniiss..  LL’’AAllggéérriiee  qquuii  aa  ssaannss  cceessssee
ssoouutteennuu  lleess  eeffffoorrttss  ddee  ll’’OONNUU  ddaannss  ccee
ddoossssiieerr  ssuuiitt  aavveecc  uunnee  ggrraannddee  aatttteennttiioonn
eett  uunn  eessppooiirr  nnoonn  mmooiinnss  ggrraanndd  ssoonn  éévvoolluu--
ttiioonn  pprroommeetttteeuussee,,  ccoonnvvaaiinnccuu  qquu’’uunnee
ssoolluuttiioonn  eesstt  àà  ppoorrttééee  ddee  mmaaiinn  eett  qquu’’eellllee
ssiiggnniiffiieerraaiitt  ppoouurr  llee  ppeeuuppllee  lliibbyyeenn  ffrrèèrree  llee
rreeccoouuvvrreemmeenntt  ddee  ssaa  ssééccuurriittéé,,  ddee  ssoonn
iinnttééggrriittéé  eett  ddee  ssaa  ssoouuvveerraaiinneettéé,,  ddeess  eexxii--
ggeenncceess  qquu’’eellllee  aa  ccoonnssttaammmmeenntt  ppoossééeess
ccoommmmee  pprrééaallaabbllee,,  àà  ll’’iinnssttaarr  ddee  llaa
TTuunniissiiee  aavveecc  llaaqquueellllee  lleess  ppoossiittiioonnss  ssoonntt
rriiggoouurreeuusseemmeenntt  ppaarrttaaggééeess..  IIll  eesstt  ddoonncc
ssaalluuttaaiirree  qquuee  lleess  ppaarrttiieess  pprréésseenntteess  àà
GGeennèèvvee  aaiieenntt  ccoonnvveennuu  dd’’uunn  «« cceesssseezz--llee--

ffeeuu  nnaattiioonnaall  eett  ppeerrmmaanneenntt »»  aavveecc  «« eeffffeett
iimmmmééddiiaatt »»,,  aapprrèèss  cciinnqq  jjoouurrss  ddee  ddiissccuuss--
ssiioonnss  ssoouuss  ll’’ééggiiddee  ddee  ll’’OONNUU  qquuii  aa  llééggiittii--
mmeemmeenntt  ssaalluuéé  cceett  aaccccoorrdd,,  hhiieerr..  IIll  eeffffaaccee
lleess  ttrraaggééddiieess  ddeess  ccoommbbaattss  qquuii  oonntt  ffaaiitt
ddeess  cceennttaaiinneess  ddee  mmoorrttss  eett  ppoouusssséé  àà  llaa
ffuuiittee  ddeess  ddiizzaaiinneess  ddee  mmiilllliieerrss  ddee  ppeerrssoonn--
nneess..  PPoouurr  llaa  ppooppuullaattiioonn  lliibbyyeennnnee,,  ééppuuii--
ssééee  ppaarr  lleess  ccoommbbaattss  eett  lleess  ddiivviissiioonnss,,  ccee
cceesssseezz--llee--ffeeuu  ppeerrmmaanneenntt  eesstt  uunnee  lluueeuurr
dd’’eessppooiirr..  IIll  oouuvvrree  ssuurrttoouutt  llaa  ppoorrttee  àà  uunnee
nnoouuvveellllee  ééttaappee,,  aauuttrreemmeenntt  pplluuss  ccoonnsséé--
qquueennttee,,  cceellllee  dd’’uunn  rrèègglleemmeenntt  ddééffiinniittiiff  ddee
llaa  ccrriissee  qquuii  aauurraa  dduurréé  pprreessqquuee  uunnee
ddiizzaaiinnee  dd’’aannnnééeess..  ÀÀ  jjuussttee  ttiittrree,,
SSttéépphhaanniiee  WWiilllliiaammss  nn’’aa  ppaass  mmaannqquuéé  ddee
ssoouulliiggnneerr  qquu’’iill  rreessttee  ««  bbeeaauuccoouupp,,  bbeeaauu--
ccoouupp  ddee  ttrraavvaaiill  ddaannss  lleess  jjoouurrss  eett  lleess
sseemmaaiinneess  àà  vveenniirr  ppoouurr  mmeettttrree  eenn  ooeeuuvvrree
lleess  eennggaaggeemmeennttss  ddee  ll’’aaccccoorrdd »»..  EEtt  ddééjjàà,,  iill
ffaauutt  ssee  pprrééppaarreerr  ppoouurr  llee  rreennddeezz--vvoouuss  ddee
TTuunniiss..

CC..  BB..

IL A ÉTÉ SIGNÉ, HIER, APRÈS CINQ JOURS DE DISCUSSIONS À GENÈVE

CCEESSSSEEZZ--LLEE  FFEEUU  EENN  LLIIBBYYEE  !!
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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DD onald Trump et Joe
Biden se sont affrontés
jeudi soir à Nashville

lors d’un ultime débat à la
tonalité plutôt constructive et
respectueuse qui ne devrait pas
profondément changer la dyna-
mique à douze jours de la prési-
dentielle américaine.
Visiblement désireux d’offrir
un visage plus discipliné, après
un premier tête-à-tête cacopho-
nique, le président américain, à
la traîne dans les sondages, a
accusé son rival vouloir «recon-
finer» le pays en raison du
Covid-19. «Quelqu’un qui est
responsable d’autant de morts
ne devrait pas pouvoir rester
président des Etats-Unis
d’Amérique», a lancé le candi-
dat démocrate, en prédisant
«un hiver sombre» pour le pays
le plus endeuillé au monde,
avec plus de 222.000 décès dus
au coronavirus. Le vieux rou-
tier de la politique a reproché
au président républicain de ne
«toujours pas avoir de plan»
pour endiguer la pandémie. «Il
n’y a pas un seul scientifique
sérieux au monde qui pense
que ça va disparaître bientôt»,
a-t-il martelé, alors que le loca-
taire de la Maison-Blanche ne
cesse d’assurer le contraire.
«Nous le combattons très fer-
mement», a répondu le tempé-
tueux milliardaire, arrivé sans
masque sur la scène de
Nashville, dans le Tennessee,
trois semaines après avoir été
diagnostiqué positif au corona-
virus.

Les échanges, bien que vifs,
étaient nettement plus audi-
bles que la fois précédente,
lorsque le démocrate de 77 ans
avait traité le 45e président des
Etats-Unis, 74 ans, de «men-
teur», de «raciste» puis de
«clown». «Il n’y a rien d’intelli-
gent en vous», avait rétorqué

l’ex-homme d’affaires. «Les
deux candidats ont clairement
retenu les leçons de leur pre-
mier débat»,  a déclaré Aaron
Kall, enseignant à l’université
du Michigan et spécialiste des
duels présidentiels. «Un statu
quo à l’issue du débat de ce soir
sera probablement perçu
comme une bonne nouvelle
pour la campagne de Biden, qui
bénéficie d’une avance stable
dans les sondages au niveau
national et dans les Etats-clés»,
a-t-il cependant ajouté. A
Donald Trump qui l’accusait de
vouloir mettre en place la poli-
tique de «la gauche radicale»,
Joe Biden a rappelé qu’il l’avait
emporté lors des primaires
démocrates où d’autres candi-
dats étaient plus ancrés à gau-
che que lui. «Il est un peu
perdu, il croit qu’il affronte
quelqu’un d’autre. il affronte
Joe Biden!», a-t-il ironisé. Pour
éviter la cacophonie, les organi-
sateurs avaient décidé cette
fois de couper le micro d’un
candidat pendant les deux pre-
mières minutes de prise de
parole de l’autre pour chacune
des questions, sur la pandémie,
les questions raciales, le chan-

gement climatique ou encore la
politique étrangère. Donald
Trump a, comme il l’avait
annoncé, demandé à Joe Biden
de «s’expliquer» sur des alléga-
tions de corruption au sujet des
activités de son fils Hunter en
Chine et en Ukraine, quand le
candidat démocrate était vice-
président de Barack Obama
(2009-2017). «Joe, je pense que
vous devez une explication aux
Américains», a insisté le prési-
dent-candidat qui a accentué
ces derniers jours ses attaques
personnelles sur l’intégrité de
son adversaire, martelant, sans
éléments concrets à l’appui,
que la famille Biden est une
«entreprise criminelle». «Vous
étiez vice-président quand c’est
arrivé, et ça n’aurait jamais dû
arriver», a ajouté l’ex-magnat
de l’immobilier, qui avait invité
dans le public un ex-associé de
Hunter Biden, Tony
Bobulinski, qui accuse le fils du
candidat d’avoir utilisé son
nom de famille pour gagner
«des millions» à l’étranger,
avec l’assentiment de son père.
Evoquant cet invité, Donald
Trump a jugé que son récit
était «accablant». «N’essayez

pas de vous présenter en bébé
innocent!», a-t-il lâché un peu
plus tard. «Jamais de ma vie je
n’ai pris un centime d’une
source étrangère», a protesté le
démocrate, qui a jusqu’ici
esquivé les questions sur ce
sujet en se montrant ultra-pro-
tecteur de sa famille. «Ce n’est
pas vrai, pas vrai», a-t-il dit à
plusieurs reprises. Il a contre-
attaqué en reprochant au pré-
sident de n’avoir jamais
accepté de publier ses déclara-
tions d’impôts. «Que cachez-
vous?», a-t-il demandé.

Contrairement aux précé-
dentes présidentielles, il n’y
aura cette année que deux
débats, le président sortant
ayant refusé un duel virtuel le
15 octobre —  un format pro-
posé pour éviter les risques
d’infection après son diagnostic
positif au coronavirus. Les
équipes des candidats ont
annoncé quelques heures avant
le face-à-face de jeudi qu’ils
avaient été testés négatifs au
Covid-19, Donald Trump s’é-
tant plié à l’exercice à bord de
l’avion présidentiel Air Force
One. Les parois en Plexiglas
qui avaient été installées sur la
scène pour séparer les deux
septuagénaires ont finalement
été retirées. Fidèle à sa straté-
gie, centrée sur une omnipré-
sence sur le terrain, le prési-
dent américain a participé mer-
credi soir à un meeting de cam-
pagne en Caroline du Nord et
retrouvé la Floride dès hier. De
son côté, Joe Biden est resté
chez lui, dans le Delaware,
depuis le début de la semaine,
sans le moindre événement
public. Après le débat, il repre-
nait sa campagne avec un dis-
cours dans sa ville de
Wilmington, hier, et un dépla-
cement dans l’Etat-clé de
Pennsylvanie, aujourd’hui.

APRÈS TROIS JOURS DE
VIOLENCES AU NIGERIA
LLeess  ffoorrcceess  ddee  ssééccuurriittéé
rreepprreennnneenntt  llee  ccoonnttrrôôllee  àà
LLaaggooss  
Les forces de sécurité reprenaient,
hier, peu à peu le contrôle de la
mégapole tentaculaire de Lagos, où
l’on pouvait entendre encore des coups
de feu sporadiques, après trois jours de
violences et de contestation populaire
dans le sud du Nigeria. «Des officiers
de police patrouillent dans les
quartiers de la ville pour assurer la
sécurité de ses habitants. Vous êtes
priés de rester chez vous», 
tweetait dans la nuit la police,
quelques heures après le discours du
président Muhammadu Buhari,
prévenant qu’il n’autoriserait
personne à «mettre en péril la paix et
la sécurité de l’Etat». Des nombreux
camions de police, avec des agents
portant des fusils d’assaut
Kalachnikov, contrôlaient les quelques
voitures dans les rues et dispersaient
les badauds, qui tentaient toujours de
rentrer chez eux à pied, après deux
jours de couvre-feu total. Dans les
quartiers populaires, la tension est
également redescendue, après la
répression menée mardi contre des
milliers de manifestants pacifiques à
Lagos par des militaires et la police,
qui a fait au moins 12 morts selon
l’ONG Amnesty International, suivie
de deux jours de pillages et de
violences, même si des groupes de
jeunes continuaient à bloquer des
voitures en échange de quelques
billets, selon des témoins. 
De leur côté, les quelques
organisations ou célébrités qui ont
porté le mouvement semblaient
également appeler au calme.
«PREPAREZ VOS CARTES
D’ELECTEURS. Ce n’est pas fini»,
inscrivait la star de la musique afropop
Davido, sous-entendant que le combat
devrait désormais se dérouler dans les
urnes et non dans la rue. La «coalition
féministe», autre mouvement leader de
cette contestation populaire contre le
pouvoir en place, a invité la jeunesse à
rester chez soi, soulignant «qu’aucune
vie ne méritait d’être perdue». «Ces
deux dernières semaines ont été
éprouvantes pour la plupart des
Nigérians, et particulièrement ces
deux derniers jours», pouvait-on lire
dans un communiqué publié vendredi
matin. «Nous devons rester en vie
pour accomplir nos rêves d’un futur
meilleur.» Le gouverneur de Lagos a
publié la liste d’officiers de police
«poursuivis en justice pour violation
des droits de l’homme», en signe
d’engagement pour «reconstruire
Lagos et mettre fin à l’impunité
policière». Amnesty International, qui
a recensé 56 morts dans l’ensemble du
pays en deux semaines de
manifestations, a demandé hier
«l’ouverture immédiate d’une enquête
indépendante», notamment sur la
tuerie du péage de Lekki, qui a fait au
moins 10 morts selon l’ONG mardi
soir et ému le pays et le monde entier.
Muhammadu Buhari, ancien général
putschiste dans les années 1980, puis
élu démocratiquement en 2015 puis
2019, n’a fait aucune mention de cette
répression sanglante dans son
allocution télévisée, jeudi soir, et a
invité la communauté internationale,
qui a condamné en masse les violences
«à attendre d’avoir tous les éléments
entre les mains avant de juger».

DÉBAT TRUMP/BIDEN

UUnn  ddeerrnniieerr  rroouunndd  ssaannss  KK..--OO..  
LLEESS  ÉÉCCHHAANNGGEESS,,  bien que vifs, étaient nettement plus audibles que la fois
précédente, lorsque le démocrate de 77 ans avait traité le 45e président des Etats-
Unis, 74 ans, de «menteur», de «raciste» puis de «clown». «Il n’y a rien d’intelligent
en vous», avait rétorqué l’ex-homme d’affaires.

Un débat qui n'a pas encore
fait la différence

LL ’ex-ministre des Affaires étrangères
gabonaise Laure Olga Gondjout,
longtemps secrétaire particulière

du président Omar Bongo, dévoile les arca-
nes du pouvoir gabonais et de la
Françafrique dans son livre, «Instants de
vie», publié en Côte d’Ivoire. Elle revient
notamment sur le soutien de M. Bongo à
Alassane Ouattara ou la tentative améri-
caine d’évincer la France du Gabon.»
M. Bongo avait fait le serment au prési-
dent (ivoirien) Félix Houphouët Boigny de
protéger Alassane Ouattara quoiqu’il
advienne car il avait une grande ambition
pour lui et pour la Côte d’Ivoire», affirme
Mme Gondjout, qui était très proche
d’Omar Bongo. Le président «Bongo a
accordé un soutien indéfectible à Alassane
Ouattara. Mon regret c’est que le prési-
dent Bongo (décédé en 2009) n’ait pas vu
Alassane installé au pouvoir en 2011
(après une décennie de crise). Quand je
vois tout ce parterre de chefs d’Etat et que
le président Bongo est absent, j’ai un pin-
cement au cœur», raconte-t-elle. Elle rap-
pelle l’épisode de 2002 quand Alassane
Ouattara, qui s’était réfugié à la résidence
de France d’Abidjan, a été exfiltré. «Le
président Chirac, compte tenu des rela-
tions exacerbées qu’il y avait entre Paris et
Abidjan, n’avait pas souhaité recevoir
Ouattara en France. Bongo a dit: «Je le
reçois à Libreville mais je n’ai pas les
moyens de l’exfiltrer», raconte 

Mme Gondjout. «Ils ont concocté un plan
qui consistait à détourner l’attention du
président Laurent Gbagbo en organisant
une conférence avec (Dominique) de
Villepin et simultanément le corps d’élite
de l’armée français a réussi à exfiltrer
Ouattara et lui permettre de prendre un
avion» pour aller au Gabon. Après avoir
logé quelques semaines chez un particu-
lier, M. Ouattara, «pied de nez du destin»,
avait «la suite Chirac au Méridien» de
Libreville, alors que «M. Chirac l’appré-
ciait peu».

Ancienne médiatrice de la République
du Gabon, Mme Gondjout, 66 ans, est 
désormais installée à Abidjan et a lancé en
même temps que son livre l’Académie
Omar Bongo de la paix et de la médiation
en Afrique, qui doit à la fois «effectuer des
missions de médiation» et dispenser des
cours. Mme Gondjout raconte aussi la
réconciliation sous forme d’accolade à
Syrte en Libye de Bongo et Gbagbo, alors
que les diplomates des deux pays étaient à
couteaux tirés après les déclarations de
l’Ivoirien traitant le Gabonais de «rigolo»
en 2005. Extrait: «‘’Nous sommes en
Afrique, je suis le grand frère, il est le
petit...’’ Le patron (Bongo) me confia:
Laurent se croit plus malin. Comme il ne
veut plus que je me mêle d’histoires ivoi-
riennes, il a trouvé ce stratagème. Alors il
pense qu’il pourra écarter Alassane
Ouattara. ‘’C’est mal me connaître’’».

Autre anecdote, M, Gondjout raconte com-
ment en 1993, les Etats-Unis ont tenté de
prendre pied au Gabon en jouant l’opposi-
tion contre Omar Bongo, un des symboles
de la Françafrique et qui a dirigé le Gabon
de 1967 à 2009. «C’était pour le pétrole.
L’ambassadeur américain Joseph Wilson
qui était en Irak lors de l’invasion du
Koweit (par l’Irak suivi de l’opération tem-
pête du désert en 1991), voulait planter le
drapeau américain», dit-elle, alors que le
Gabon vit ses «années de braise» avec l’é-
mergence dans la douleur du multipar-
tisme, des troubles et des émeutes.
«Wilson était actif sur le terrain. Il aidait
l’opposition à s’organiser sur le plan stra-
tégique, tactique (...). Il était aussi cons-
cient des relations  délicates entre la
France et le Gabon à ce moment-là. 

En France, on est sous (François)
Mitterrand. Les socialistes sont au pou-
voir», rappelle-t-elle. «Ce qui va nous sur-
prendre, ce sont les instructions données
(par Paris) à l’ambassadeur de France
Louis Dominici. Il m’a dit ‘’Si j’obéis, ça
veut dire que là, je vais plier bagage et la
France avec’’. Il ne les a pas suivies et ça
lui a coûté son poste». Finalement en 1993,
Omar Bongo réussit à renverser la situa-
tion en sa faveur. «Il est allé déjeuner chez
l’ambassadeur américain à Rio (quartier
populaire) pour sceller la réconciliation et
pour montrer que c’était l’homme fort du
Gabon».

« INSTANTS DE VIE » DE L’ANCIENNE MAE DE OMAR BONGO

LLeess  aarrccaanneess  dduu  GGaabboonn  eett  ddee  llaa  FFrraannççaaffrriiqquuee  ddéévvooiillééss  
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GALERIE IFRU DESIGN

Sadaoui Karim
expose ses démons

Entre  René Magritte et Salvador Dali, le vernissage de cette expo  
se tiendra le 5 novembre à partir de 17h …

EN DIFFUSION VIRTUELLE

LE THÉÂTRE BRITANNIQUE 
S’INVITE À ALGER

L e Théâtre national algérien Mahieddine-Bachtarzi (TNA)
s’ouvre, jusqu’au premier novembre prochain, sur le
théâtre britannique avec une programmation virtuelle de

plusieurs pièces de référence, appartenant au répertoire uni-
versel du 4e  art. Pas moins de sept pièces de théâtre célèb-
res seront diffusées durant 12 jours sur la chaîne YouTube du
TNA, une programmation passée au mode virtuel suite à la
pandémie du Covid-19 qui a paralysé toute activité artistique
réelle et contraint les différents organismes culturels à transfé-
rer leurs manifestations sur la Toile. Le public pourra ainsi se
connecter au média social du TNA, pour se divertir et appré-
cier de 18h00 à 2h 00 tous les jours, les pièces, «King Lear»
(RSC Education Royal Shakespeare Company), «My Light
Shines On» (Celebration of Festival City), «Death of Hunter»
(Rolf Huchhuth Full Play), «Romeo and Juliet», «Letters to
Anne of Green Gables» (Bethany Lutheran College), «My
Light Shines on Ghost Light» (Hope Dickson Leach National
Theatre of Scotland) et «Cristmas Card». Programmée dans le
cadre des échanges culturels entre l’Algérie et le Royaume-
Uni, la diffusion de ces pièces de théâtre sur la Toile, s’ajoute
à tout un programme virtuel élaboré par le TNA dans le but de
maintenir une activité culturelle en période de confinement
sanitaire, imposé par la pandémie du coronavirus et qui com-
prend également, outre le théâtre, des rencontres littéraires,
des conférences et des expositions de peinture.

L a coordination syndicale des
musiciens d’Alger, constituée le
3 octobre dernier, a tenu sa pre-

mière réunion, mardi à Alger, au siège
de wilaya de la Centrale syndicale de
l’Union générale des travailleurs algé-
riens (Ugta) à laquelle elle s’est affi-
liée, consacrant son ordre du jour à, la
présentation de ce nouveau collectif,
un rappel sur la condition socioprofes-
sionnelle du musicien et aux objectifs
à atteindre. Comptant déjà quelque 
300 adhérents, cette coordination
entend bien « aller de l’avant » pour
« réhabiliter la profession de musicien
qui a de tout temps, été de tous les
combats » pour que l’ « Algérie reste
debout », a tenu à rappeler le virtuose
du violon, secrétaire général de ce
nouvel organisme, Kheireddine

Mekachiche. Cette coordination syndi-
cale, la première du genre dédiée aux
musiciens, « attend d’avoir un siège »
où elle élirait domicile, pour commen-
cer à mettre à exécution sa « feuille de
route », explique le pianiste, Mohamed
Arfi, chargé de la communication de la
coordination. 

Une feuille de route où figure le
« statut du musicien », comme reven-
dication essentielle et qui viendrait,
selon le secrétaire général, « complé-
ter le travail inachevé » entrepris pour
assurer aux artistes une couverture
sociale, « jusque-là inefficace » pour
répondre à la « détresse sociale des
musiciens » durant la longue période
de la pandémie du Covid-19 qui a
« brutalement interrompu » l’activité
artistique, celle des musiciens notam-

ment. « Il est grand temps de réhabili-
ter le musicien et améliorer sa condi-
tion sociale », martèle encore
Kheireddine Mekachiche, rappelant
avec tristesse que certains d’entre
« ces semeurs de joie » ont quitté ce
monde dans la «misère sociale et l’a-
nonymat ». Une coordination syndi-
cale née pour prendre en charge « de
manière effective » les problèmes des
musiciens durant leur carrière, en les
accompagnant et en « faisant valoir
l’importance de leur apport dans la
société », autant de « revendications
qui constituent le combat à mener par
les musiciens» a estimé le secrétaire
général de l’Union de wilaya d’Alger
de l’Ugta, Idir Boukabous, qui a mis
son siège à la disposition de cette
nouvelle coordination syndicale.

I fru design , espace d’art et
galerie sise au Telemly,  vous
convie le jeudi  à une exposi-

tion peinture baptisée « sympho-
nies psycho- chaotiques ». Celle-
ci est l’œuvre de Sadaoui Karim,
dit Ghost’n. 

Cette exposition surviendra
quelques jours après la fête
d’Halloween. Et pour cause ! Elle
nous rappellera un peu la fête des
morts, eu égard au cachet assez
sombre qui se dégage de ces toi-
les. Un côté bien surréaliste et fan-
tastique digne des films d’horreur
de Stephen King ou encore des
contes de la crypte. 

Un univers bien macabre, mais
décliné dans une optique haute-
ment esthétique. 

En effet, la peinture surréaliste
puise sa source le plus souvent
des visions cauchemardesques de
l’être humain, de ses peurs,
angoisses et frayeurs compulsi-
ves. Aussi, ce sont des images
énigmatiques qui se forment dans
l’esprit de l’artiste qu’il va projeter
sur sa toile, comme les dadaïstes
avec leur poèmes  nourris de pay-
sages et d’ambiance glauques..

Des objets mais aussi des yeux
apparaissent comme une fulgu-
rance pour apporter avec elle un
soupçon d’idée sous-jacente
entremêlée à différents éléments
épars et éclatés qui dressent le
tableau de cette peinture fantas-
tique, qui, souvent, ne laisse per-
sonne insensible de par les figures
parfois  monstrueuses qu’elle pré-
sente de l’homme. 

Un univers  distopique, éclaté

ou carrément post-apocalyptique..
Une peinture en somme étrange
qui touche paradoxalement et le
regard et suscite de l’émotion..
Ainsi, nous pouvons lire dans la
présentation de l’artiste que 
« d’inspirations surréaliste et fan-
tastique, ses œuvres s’imprègnent
de symboles et d’objets qui sont
souvent liés à la psyché
humaine». Et de faire remarquer :
«  L’être humain est souvent mis
au centre de ses peintures ; un
humain transfiguré et remanié, au
milieu de compositions ésoté-
riques qui interpellent des sortes
de psychoses et d’horreurs intem-
porelles qui se confondent avec
les fragments constants de la
nature. ». 

A propos de ses toiles il est
mentionné que  « Ses peintures,
qui témoignent d’un grand effort
technique et d’un sens aigu du
détail, veulent embrasser un post-
surréalisme obscur et coloré,
confus dans la conception et pré-
cis dans la représentation. ». 

Pour info, Sadaoui Karim est
né en 1990 à Bouzeguene, région
montagneuse de Tizi Ouzou. Il a
fréquenté la faculté d’économie à
l’université Mouloud Mameri,
ensuite la faculté des sciences
techniques où il a obtenu un
diplôme en électrotechnique. 

En 2014 il publie un recueil de
poésie sous le nom de « Le fou,
cupidon et l’étudiante » ; dans la
même année, il décide de rejoin-
dre l’école des beaux-arts
d’Azazga, où il obtient son
diplôme 4 ans plus tard. sympho-
nies. « Pycho-chaotiques » est à
voir absolument ! O. H. 

MALEK BENNABI

Il sera célébré à travers
toutes les wilayas

Le ministère de la Culture et des Arts organise la première
Conférence nationale « Malek Bennabi », du 26 au 31 octobre en
cours, à travers toutes les wilayas du pays pour célébrer le patri-

moine de ce penseur au legs fort considérable qui contribue encore au
rayonnement des esprits, a indiqué un communiqué du ministère de la
Culture. Intitulée « A l’écoute d’un témoin du siècle », cette conférence
sera organisée à la Bibliothèque nationale, dans les principales biblio-
thèques publiques de lecture outre les maisons de culture des wilayas «
en guise de fidélité à la mémoire culturelle de l’Algérie, pour célébrer les
symboles de la pensée et de la culture », et ce en présence d’interve-
nants, de conférenciers et de chercheurs dans la pensée de Bennabi. 
« La génération de Malek Bennabi a beaucoup apporté en choisissant
la spécificité culturelle, en défendant la personnalité algérienne authen-
tique et en préservant la mémoire culturelle nationale », a indiqué le
communiqué, ajoutant qu’« il est important de prêter oreille à l’un des
noms qui ont fait toute la différence, analysé les faits, prospecté l’avenir
et laissé un legs fort considérable qui contribue encore au rayonnement

de l’esprit ». Du fait que Malek Bennabi soit « un homme à la pensée
éternelle », le ministère de la Culture et des Arts a décidé sur instruction
de la première responsable du secteur, Malika Bendouda de mettre en
exergue la place du regretté Bennabi à travers la lecture de son produit
et son extrapolation sur les questions d’actualité, notamment pour ce qui
est des questions liées à la culture. Malek Bennabi (1905-1973) figure
parmi les penseurs éminents dans le monde musulman du XXe siècle.
Il s’est spécialisé dans les concepts des « problèmes de la civilisation »,
« les questions de la colonisation », « la culture », « la pensée islamique
», « les conditions de la renaissance » et est connu pour son célèbre
concept « colonisabilité ». Malek Bennabi compte à son actif plus d’une
trentaine d’ouvrages en langues arabe et française dont «Le phéno-
mène coranique» (1946), « Les conditions de la renaissance » (1948),
« Idée d’un commonwealth islamique » (1958), « Le problème de la cul-
ture » (1959) et « Le problème des idées dans le monde musulman»
(1970). Jusqu’à aujourd’hui, ses idées font l’objet d’études dans diffé-
rentes universités à travers le monde.

MUSICIENS DE LA WILAYA D’ALGER

La coordination syndicale est née
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L
e premier roman que
vient de publier Ahcène
Beggache n’est pas seu-

lement passionnant et agréable
à lire. Il a aussi l’originalité d’ê-
tre le premier roman à narrer
des évènements qui se dérou-
lent à l’université de Tizi Ouzou.
Le titre de ce nouveau roman
qui vient d’être publié par les
éditions « El Amel » de Tizi
Ouzou est « Ce que l’amour
doit à l’amitié ! ». La trame de
ce roman remonte à des
années très particulières de
l’histoire de l’Algérie : 1990 à
1999. Il s’agit d’abord de l’his-
toire d’une amitié solide et sin-
cère  entre Kamel et Lyes, deux
étudiants inscrits au départe-
ment de chimie. Ils étaient de
très bons amis. Ils avaient fait la
connaissance de deux filles :
Louisa et Kahina. 

Une passion de littérature
Les quatre formaient une

bande de camarades. Pendant
que Kahina utilisait des subter-
fuges pour séduire Lyes, Louisa
se préoccupait de ses études,
mais elle aimait discrètement
ce dernier. L’amitié entre Kamel
et Lyes était mise à rude
épreuve : les deux étaient
amoureux d’une même fille,
Louisa. L’altruisme de chacun
avait rendu la situation très dif-
ficile puisque chacun voulait
céder sa place à l’autre et per-
sonne ne voulait faire vraiment
le pas de peur de perdre l’Autre
; mais Louisa avait fait son
choix… Comme on peut le
constater, il s’agit d’une histoire
d’amour des plus complexes où
les choix à faire s’avèrent des
plus cornéliens.Louisa, quant à
elle, avait la subtilité de respec-
ter l’amitié entre les garçons ;
elle savait s’effacer au bon
moment ; offrir de l’amitié sin-
cère à l’un, jusqu’à le considé-
rer comme son frère ainé ; de
l’amour à l’autre sans toutefois
l’étouffer. « L’amitié forte et
sans condition de Kamel
envers Lyes d’un côté et Louisa

de l’autre devait une seule
chose au couple : la réussite de
leur amour. Il n’était pas ques-
tion pour les trois de sacrifier
l’amitié pour l’amour ou l’in-
verse. Kamel était toujours là
pour ses deux amis ; il était leur
ange gardien, d’où le titre du
roman », explique Ahcène
Beggache, dont la passion pour
la littérature remonte à son ado-
lescence. L’histoire d’amour
presqu’impossible se poursuit
donc et, malgré toutes ses ten-
tatives, parfois saugrenues,
Kahina, l’amie du trio, n’avait
pas réussi à séduire Lyes
qu’elle avait connu avant
Louisa ; son désarroi était telle-
ment grand qu’elle avait préféré
quitter le campus d’Oued Aïssi
(université de Tizi Ouzou) pour
ne pas assister à la réussite du
couple. Elle était partie à l’uni-
versité de Bab Ezzouar. En plus
de cette histoire d’amour à mul-
tiples rebondissements, le
roman dépeint en outre les diffi-
cultés des étudiants à passer
d’une année à l’autre, les condi-
tions presque difficiles qui pré-
valaient à la cité universitaire
de Oued Aissi, « lieu mythique,
durant les périodes des exa-
mens de synthèse et de rattra-
page, mais surtout le quotidien
d’un résident de cette cité uni-
versitaire ». Ahcène Beggache
nous confie que son roman 
« montre aussi et surtout la
place de l’étudiant dans la
famille et l’entourage et com-
ment était vu celui ou celle qui
tardait à terminer ses études ». 

Hommage aux couples
amoureux

Un fléau qui frappe notre
société constitue aussi l’un des
tableaux sombres de ce roman.
Il s’agit de la consommation
des stupéfiants : il y est ques-
tion de l’addiction au cannabis
de Lyes et comment l’amitié et
l’amour avaient sauvé Lyes de
cette addiction. Le récit
romancé s’achève sur les diffi-
cultés de Louisa à convaincre
sa famille d’accepter un jeune
pauvre et étranger à la famille

comme futur mari.L’auteur
essaie de montrer que quand
l’instruction est allaitée par une
bonne éducation, elle permet à
un père courageux de faire
confiance à sa fille et de faire
face à la famille et aux proches
dont les coutumes ancestrales
interdisent le mariage de leurs
filles avec des étrangers, et par
là même, sauver sa fille de ce
joug familial qui arrange les
mariages entre amis et pro-
ches. Il faut préciser que l’au-
teur de ce roman, Ahcène
Beggache, est originaire du
village Imaâdène dans la com-
mune de M’kira à Tizi Ouzou. 
« Durant mon enfance, je
devais faire 3 kilomètres pour
rejoindre les bancs du collège.
Au lycée, j’ai appris, pour la
première fois, à dormir loin de
mes parents. L’internat au
Lycée « Ali Mellah » de Draâ El
Mizan, situé à 20 kilomètres du
village, m’a fait connaître
rigueur, organisation et respon-
sabilité », se souvient Ahcène
Beggache. Ce dernier a fini sa
scolarité à l’université de Tizi
Ouzou après avoir obtenu son
baccalauréat. Après la fin de
ses études, il a enseigné le
français dans les wilayas de
Tizi Ouzou et Tipasa avant de
devenir inspecteur de
l’Education nationale suite à un
concours. Ahcène Baggache
profitait de chaque moment
pour dévorer un roman, ce qui
lui a  révélé sa vocation pour
l’écriture. « À travers ce roman,
je veux rendre hommage à tous
les anciens étudiants de Oued
Aïssi qui, comme moi, ont souf-
fert pour terminer leurs études ;
rendre hommage à tous ces
couples d’étudiants amoureux
qui avaient le courage de conti-
nuer à faire des projets et à s’ai-
mer malgré le terrorisme et la
situation précaire du pays ; ren-
dre aussi et surtout hommage à
tous ces étudiants qui avaient
basculé dans la consommation
du cannabis, mais qui avaient
fini par avoir le dessus sur l’ad-
diction, conclut Ahcène
Beggache. A. M.

INDUSTRIE CINÉMATOGRAPHIQUE

Vers la création d’un
«Centre algérien du cinéma»

L
e passage d’une activité ciné-
matographique à une véritable
industrie passe par la création

d’un « Centre algérien du cinéma »,
regroupant toutes les activités de ges-
tion du secteur, a indiqué Bechri
Youcef Sehairi, secrétaire
d’Etat, auprès du ministre
de la Culture et des Arts,
chargé de l’Industrie
cinématographique et de
la Production culturelle.
Dans un entretien à
l’APS, Youcef Sehairi a
expliqué que le projet du
Centre algérien du cinéma
était « actuellement à l’é-
tude » ajoutant que
cet établisse-
ment est
conçu pour
« regrou-
per les
act iv i tés
de ges-
tion de
l’industrie
cinématographique ». La création de
ce centre est une étape importante
pour la gestion du secteur, estime-t-il,
jugeant que les missions et prérogati-
ves des entreprises existantes, à l’i-
mage du Centre algérien pour le
développement du cinéma (Cadc) ou
du Centre national du cinéma et de
l’audiovisuel (Cnca) se « rejoignent
souvent ».  Sur le plan de la législa-
tion, le secrétaire d’Etat a évoqué la
révision entamée récemment de la loi
sur le cinéma et l’audiovisuel estimant
que ce cadre juridique « ne convient
plus aux réalités du métier ». Youcef
Sehairi a également rappelé que le
ministère de la Culture et des Arts étu-
die de nombreux dossiers à même de
redynamiser l’industrie cinématogra-
phique algérienne et de régler les pro-
blématiques soulevées par les profes-
sionnels du secteur à l’instar de la for-
mation et du statut de l’artiste et
devrait être « à l’ordre du jour du
ministère dans les prochaines semai-
nes », précise-t-il. S’agissant des pro-

fessionnels du cinéma, le secrétaire
d’Etat a évoqué un prochain accord
entre les ministères de la Culture et
des Arts et celui des Finances pour
émettre une carte professionnelle à

l’adresse des techniciens et profes-
sionnels du cinéma pour que ces

derniers puissent bénéficier «
d’une couverture sociale et de
facilitation dans les domaines
de la production ». Abordant la
production cinématographique,
Youcef Sehairi a insisté sur
l’importance « d’ouvrir le
champ aux producteurs étran-
gers » pour faire de l’Algérie

une destination des réalisa-
teurs et producteurs

ce qui sera éga-
lement une
occasion de «

promouvoir
l’image de
l’Algérie et
son poten-
tiel ciné-
matogra-

phique, mais aussi pour le transfert
des connaissances et expériences
dans ce domaine ». Interrogé sur le
dossier des salles de cinéma, le
secrétaire d’Etat chargé de l’Industrie
cinématographique et de la
Production culturelle a indiqué que 81
salles étaient sous tutelle du ministère
de la Culture et des Arts, dont 25
ouvertes au public, alors que 251 au-
tres salles appartiennent aux commu-
nes. Des réunions entre les deux
départements ont abouti à la possibi-
lité de récupération des salles fer-
mées par le ministère de la Culture et
des Arts, a-t-il indiqué, précisant que
l’implication des opérateurs privés
dans la gestion des salles était à l’é-
tude. Ces dernières années, le sec-
teur du cinéma vit une situation des
plus complexes due particulièrement
à la baisse de la production, à l’ab-
sence quasi totale de salles de pro-
jection opérationnelles, à la faiblesse
de la distribution et de la formation,
selon des observateurs.

�� AOMAR MOHELLEBI

1er LIVRE DE AHCENE BEGGACHE

Un roman qui se déroule 
à l’université de Tizi Ouzou

Le titre de ce nouveau roman qui vient d’être publié par les éditions
« El Amel » de Tizi Ouzou est « Ce que l’amour doit à l’amitié ! ».

CULTURE-PLF 2021

Proposition de clôture 
de 3 comptes spéciaux pour le secteur

L
e Projet de loi de finances (PLF) 2021 présenté, lundi derniern, devant
la commission des finances et du budget à l’Assemblée populaire
nationale (APN) propose la clôture de trois comptes d’affectation spé-

ciale au secteur de la Culture. Le Fonds de développement de l’art, de la
technique et de l’industrie cinématographiques (Fdatic), le Fonds national du
patrimoine culturel et le Fonds national de préparation et d’organisation de la
manifestation « Constantine, capitale de la culture arabe 2015 » sont concer-
nés par cette mesure, selon les termes de l’article 166 de ce projet de loi. Ces
comptes « continueront à fonctionner » jusqu’à la mise en place de la procé-
dure de budgétisation appropriée qui devra aboutir au plus tard le 31 décem-
bre 2021, précise le texte. En plus de ces trois comptes d’affection spéciale,
le PLF 2021 prévoit la clôture de 35 autres comptes spéciaux du Trésor dans
le but d’ « améliorer » la gouvernance et de mieux « maîtriser » la recette et
la dépense publique à travers une réhabilitation des principes budgétaires, à
savoir l’annualité, l’unité et l’universalité budgétaire, explique le texte. « Cette
mesure vise à améliorer et à conférer davantage de transparence à la gou-
vernance financière publique à travers la réhabilitation des principes budgé-
taires », a précisé la ministre des Relations avec le Parlement, Bessma
Azouar dans un exposé présenté au nom du ministre des Finances, Aymen
Benabderrahmane. Selon l’exposé du ministre des Finances, la mise en
place de ce type de gestion vise principalement à financer des opérations à
caractère spécial, cyclique et limité dans le temps.
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OO n n’oublie pas un
homme de la stature de
Krim Belkacem. 50 ans

après son assassinat à
Frankfurt en Allemagne, le
signataire des accords d’Evian
fait toujours parler de lui. Deux
événements médiatiques
majeurs ont jalonné l’anniver-
saire de sa disparition, le 
18 octobre dernier. Le premier a
été l’annonce d’une pétition
qui sera lancée dans les pro-
chains jours en vue de décréter
«2020-2021 année de Krim
Belkacem». C’est l’Association
«Algériens sans frontières»
(ASF)  qui a été à l’origine de
cette initiative. «C’est de cette
manière  digne et sincère que
nous comptons rendre hom-
mage à celui  qui a signé les
accords d’Evian», a indiqué
Maître Lachemi Belhocine pré-
sident de cette association,
invitant les amis proches de
Krim, les moudjahidine, les uni-
versitaires, les journalistes, les
intellectuels, les  hommes poli-
tiques, les hommes de culture,
les sportifs  et les jeunes à
signer cette pétition pour ren-
dre hommage à cet homme
exceptionnel de l’Histoire de
notre pays. Le second événe-
ment qui s’est déroulé lors de ce
50ème anniversaire a été la dif-
fusion par la chaîne qatarie 
Al Jazeera d’un documentaire
intitulé une «fin ambiguë». Le
documentaire qui prétendait
retracer les péripéties de cet
assassinat a suscité de nom-
breuses réactions, notamment

chez la famille révolutionnaire.
Par la voie de son secrétaire
général Mohand Ouamar
Benlhadj, l’ONM (Organisation
nationale des moudjahidine) a
vite réagi reprochant à cette
chaîne de chercher à démontrer
par tous les moyens que Krim
Belkacem a été instrumentalisé
par Israël. «Al Jazeera est allée
enquêter même en Israël, rien
que pour tenter de démontrer
que Krim Belkacem avait eu
des contacts avec ce pays (… )»,
a dénoncé le secrétaire général
de l’ONM qui s’est dit «non
étonné»  par  ce que dit cette
chaîne  «à propos de nos affaires
intérieures. Ils se sont immiscés
déjà lors du Hirak pour que le
drapeau amazigh soit interdit».
Pour Mohand Ouamar
Benlhadj, «peut-être qu’un jour
les choses seront clarifiées
concernant sa mort. Actuelle-

ment, il y a plusieurs thèses à ce
sujet. On peut dire que les pre-
miers responsables de sa mort
sont les Algériens, c’est nous,
même si la main qui l’a exécuté
est étrangère».  Il reste que le
nom de Krim  Belkacem
résonne à chaque virage de
l’Histoire que négocie l’Algérie
indépendante. Un nom qui
demeure intimement lié à cette
Algérie libre, une et indivisible
dont ont rêvé lui et ses compa-
gnons d’armes.

Révolutionnaire de la pre-
mière heure, Krim Belkacem
qu’on surnommait le Lion des
djebels, a eu un parcours excep-
tionnel. Maquisard infatigable
et redoutable stratège, Krim
Belkacem a le mérite d’avoir
mené une guerre et signé la
paix. Il est né le 15 décembre
1922 à Aït Yahia Moussa à Tizi
Ouzou. Il prend le maquis en

1947 (sous le pseudonyme de Si
Rabah) avec Moh Nachid,
Mohand Talah Messaoud Ben
Arab. Il devient alors responsa-
ble du PPA-Mtld pour toute la
Kabylie. Au déclenchement de
la révolution, le 1er novembre
1954, Krim tenait déjà le
maquis avec un groupe de 
500 éléments entraînés et
armés. C’est lui qui a signé de
sa propre main les accords
d’Evian, acte d’indépendance
de l’Algérie et qui a mis fin à 
7 années d’une atroce guerre
contre le colonialisme français.
Dans la course au pouvoir qui
suit le cessez-le-feu, en 1962,
Krim s’oppose à Ben Bella et à
l’état-major général. Après le
coup d’État du 19 juin 1965, il
repasse dans l’opposition et
quitte le pays vers le Maroc en
1967. Le 17 octobre de la même
année, il crée le Mouvement
pour la défense de la révolution
algérienne (Mdra). Deux ans
plus tard, le 18 octobre 1970, on
le retrouve assassiné dans une
chambre d’hôtel à Francfort. Il
fut enterré dans le carré musul-
man de la ville allemande jus-
qu’au 24 octobre 1984, date à
partir de laquelle, il est réhabi-
lité. Il repose au «carré des
Martyrs» à El Alia, à Alger.
Icône de la Guerre de
Libération nationale, Krim
Belkacem, symbolise, à plus
d’un titre, l’un des plus fabu-
leux combats menés par un
révolutionnaire algérien contre
le colonialisme français ...sa
patrie ne lui a rendu que mes-
quinement cet immense sacri-
fice.
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SON NOM RÉSONNE À CHAQUE VIRAGE DE L’HISTOIRE

LL’’iinnddoommppttaabbllee  KKrriimm  BBeellkkaacceemm  
UUNNEE  PPÉÉTTIITTIIOONN  pour faire de 2020-2021, l’année de Krim Belkacem, sera lancée prochainement.
C’est l’Association  « Algériens sans Frontières » ( ASF)  qui a été à l’origine de cette initiative.

DERNIÈRE
HEURE

SID ALI KHALDI PRÉSENTE
SES EXCUSES AUX ALGÉRIENS

Le ministre de la Jeunesse et
des Sports Sid Ali Khaldi a réagi,
hier, à la grosse polémique
après ses déclarations au cours
d’un meeting à Alger dans le
cadre de la campagne pour le
référendum portant sur la révi-
sion constitutionnelle. « J’ai
suivi, hier, la dimension regretta-
ble qu’ont prise mes déclara-
tions (…) Mes propos étaient
destinés à ceux qui sont déran-
gés par la Déclaration du 
1er Novembre, que je considère
comme une ligne rouge. Je suis
convaincu que tout le peuple
algérien est réuni autour de la
Déclaration du 1er Novembre.
De toute façon, nous sommes
des humains et nous ne som-
mes pas exempts d’erreurs.
Pour ceux qui ont mal interprété
mes propos, je m’en excuse», a
déclaré le ministre dans une
vidéo postée sur les réseaux
sociaux.

EXPLOSION DE GAZ À 
EL BAYADH : PRISON FERME

POUR 12 PERSONNES
Le tribunal d’El Bayadh a

prononcé des peines de pri-
son ferme à l’encontre de 
12 personnes poursuivies
pour leur responsabilité dans
l’explosion de la conduite de
gaz qui a fait 6 morts et 
17 blessés le 10 octobre der-
nier. 8 prévenus ont écopé de
3 ans de prison ferme dont
l’entrepreneur, le responsable
des travaux, le conducteur de
l’engin, deux fonctionnaires
de l’hydraulique, un ingénieur,
un employé de Sonelgaz et un
élu de l’APC. 2 ans ont été
prononcés à l’encontre d’un
autre élu et d’un ingénieur de
Sonelgaz et des peines d’une
année ferme pour deux
employés d’Algérie télécom et
de l’Algérienne des eaux.

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

273  NOUVEAUX CAS, 
170 GUÉRISONS ET 9 DÉCÈS

Le Lion des djebels

PP oursuivant son périple,
le général de corps d’ar-
mée Saïd Changriha,

chef d’état-major de l’Armée
nationale populaire, était,
jeudi dernier, en visite de tra-
vail et d’inspection au
Commandement des Forces
terrestres. 

Après la cérémonie d’ac-
cueil, le général de corps d’ar-
mée  a, au niveau du  siège du
Commandement des Forces
terrestres, tenu une réunion
d’orientation et prononcé une
allocution, dans laquelle il est
revenu par quelques propos
sur le référendum pour souli-
gner : « Nous sommes entière-
ment convaincus que ce peuple
fier sortira en masse le 1er
novembre prochain, pour par-
ticiper au référendum sur le
projet de révision de la
Constitution et faire entendre
sa voix souveraine, concernant
les amendements proposés, fai-

sant avorter ainsi les desseins
de tous ceux qui guettent la
sécurité et la stabilité de notre
chère Algérie. »  Ce fut égale-

ment l’occasion pour Saïd
Changriha de rappeler que la
commémoration de « l’anniver-
saire du déclenchement de la

glorieuse Révolution du 
1er Novembre permet de se
rappeler les sacrifices et les
exploits de ceux qui ont offert à
l’Algérie la fierté de l’indépen-
dance et ont illuminé sa voie
avec l’aube de la souveraineté
nationale ». 

Pour le chef d’état-major
ceci « est un devoir national
qui s’impose à toutes les fran-
ges de la société algérienne à
travers tout le pays ». 

Un devoir, a- t-il ajouté,
« qui insuffle en nous la fierté,
voire l’honneur d’appartenir à
ce peuple, lequel est connu
pour ses positions constantes,
sages et pertinentes, qu’il
adopte en temps opportun et
les affiche clairement, en parti-
culier dans les moments d’ad-
versité ». 

Il atteste qu’«il s’agit des
positions qui soutiennent la
patrie, dans un élan sincère
qui émerge avec spontanéité et
s’exprime avec dévouement,
franchise et bravoure ». 
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SAÏD CHANGRIHA DEPUIS LE COMMANDEMENT DES FORCES TERRESTRES

LLee  ppeeuuppllee  ssoorrttiirraa  eenn  mmaassssee  ccee  11eerr nnoovveemmbbrree  
SONATRACH FAIT FACE À
UN NOUVEL INCENDIE À
HASSI MESSAOUD

La série noire
continue
Nouvelle frayeur. Sans
conséquences cependant sur
les populations de la région et
de leur environnement.
L’incendie déclaré déclenché
mercredi soir au niveau du four
du 2ème train du centre de
traitement du champ El Merk
(Hassi Messaoud), géré par le
Groupement Berkine, a été
rapidement maîtrisé, sans
causer de dégâts humains ni
environnementaux, a indiqué,
jeudi dernier, Sonatrach dans
un communiqué. Cet incendie a
été pris en charge
«rapidement» par les équipes
d’intervention du site, qui ont
sécurisé la zone indiquée avant
de procéder à l’extinction de
l’incendie du four avec les
moyens d’intervention du site,
a précisé la même source. Une
série noire. Il faut, en effet,
rappeler que c’est la troisième
alerte en l’espace de deux
mois. M.T.
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