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BB ientôt une année après
l’apparition du premier
cas de cette pandémie, le

monde est toujours sous la
menace du Covid-19. Telle une
épée de Damoclès, le virus
menace l’humanité entière.
N’étant pas coupée du monde,
l’Algérie anticipe sur une éven-
tuelle deuxième vague.
Première mesure préventive, le
staff médical du président de la
République a recommandé à ce
dernier  d’observer un confine-
ment volontaire pour une
période de 5 jours. «Je vous ras-
sure, mes frères et sœurs, que
je me porte bien et que je pour-
suis mon travail à distance jus-
qu’à la fin de la période de
confinement», a-t-il posté sur
son compte officiel Twitter. Si
la présidence de la Républqiue a
décidé de jouer la carte de la
transparence, c’est pour signi-
fier aux citoyens que la situa-
tion est très sérieuse. Ainsi, le
geste du chef de l’Etat se veut
également comme un message
de sensibilisation en vue d’ob-
server les mesures sanitaires
requises. Hier, c’est le Premier
ministre, Abdelaziz Djerad qui
est monté au créneau pour rap-
peler que le monde vit «une
grave deuxième vague du

Covid-19» avant d’appeler les
citoyens algériens a être
responsables. Djerad a dit
constater «avec regret»  un lais-
ser-aller, notamment dans le
port du masque et des mesures
de distanciation. «Nous proté-
ger nos concitoyens et nos méde-
cins», a affirmé le Premier
ministre. Tout aussi alerte, le
directeur de l’institut Pasteur
d’Alger parle de sept clusters
principaux. C’est dans ce sens
qu’il lance un appel à la popula-
tion afin de retrouver les bon-
nes habitudes qui nous ont per-
mis de revenir à une situation
presque normale. «Il doit y
avoir une prise de conscience
généralisée. Avant lui c’est le
ministre de la Santé qui est
monté au créneau pour dire
avec des mots crus que la situa-
tion sanitaire est inquiétante.

Avec la même «détresse», le
ministre de la Santé  a, lui
aussi, tenté de sensibiliser sur
la gravité de la situation.
Inquiétante, la situation sani-
taire, en Algérie, l’est. C’est ce
qu’a déclaré, le ministre de la
Santé. Intervenant, vendredi
soir, sur le plateau de l’Entv, le
professeur Benbouzid n’a pas
caché sa crainte de voir la
courbe de contamination
reprendre sa folle tendance
haussière.

L’inquiétude n’est pas spéci-
fique à l’Algérie. Elle est mon-
diale. C’est l’alerte rouge dans
l’écrasante majorité des capita-
les occidentales qui font face à
une nouvelle vague de 
Covid-19.  La France a décrété
un couvre-feu,  depuis une
semaine déjà et il devrait durer
six semaines. Le couvre-feu

concerne 46 millions de
Français vivant dans 54 dépar-
tements qui doivent désormais
respecter cette mesure mise en
place pour freiner l’épidémie de
coronavirus. L’Espagne a
décrété, hier, un nouvel état
d’alerte de 15 jours, régime
d’exception correspondant à un
état d’urgence sanitaire, suite à
la propagation alarmante du
nouveau coronavirus dans le
pays.  Cette mesure, entrée en
vigueur dans l’après-midi, a été
adoptée lors d’un Conseil des
ministres extraordinaire tenu
sous la présidence du chef du
gouvernement espagnol, Pedro
Sanchez. «La situation est
extrême», a souligné 
M. Sanchez lors d’un point
presse à l’issue du Conseil, pré-
cisant que l’intention du gou-
vernement est de prolonger ce

nouvel état d’alerte «pendant
six mois, jusqu’au début du
mois de mai». La même crainte
et presque les mesures radica-
les ont été observées en Italie
qui a eu à subir les affres de
cette pandémie. Au total, plus
de 500 000 cas d’infection et 
37 000 décès ont été recensés
dans le premier pays européen
à avoir été durement frappé par
la pandémie. Dès aujourd’hui,
les cinémas, les théâtres, les
salles de gym et les piscines
vont devoir fermer jusqu’au 
24 novembre selon ces nouvel-
les restrictions, alors que les
bars et les restaurants devront
cesser de servir après 18h00,
ont annoncé les services du
Premier ministre.  Pas moins
de 20 000 nouveaux cas de coro-
navirus ont été enregistrés lors
des 24 dernières heures en
Italie. La décision du Premier
ministre intervient malgré l’op-
position des gouverneurs de
régions et des manifestations
nocturnes qui se sont produites
ce week-end contre le couvre-
feu. C’est également l’alerte en
Allemagne où la chancelière
Angela Merkel a réitéré son
appel à réduire au maximum
les relations sociales. Le prési-
dent du Robert Koch Institut,
Lothar Wieler, avait indiqué,
jeudi dernier, que la situation
dans son pays était «très
grave», exhortant la population
à respecter les gestes barrières
pour contenir la progression de
la maladie. BB..TT..  

««II nquiétante !». C’est comme
cela qu’a qualifié le directeur
de l’institut Pasteur, (IPA) la

situation sanitaire en Algérie. Un mot
des plus lourds qui n’a pas été utilisé par
nos autorités de santé publique depuis
plusieurs mois. Ce qui dénote que l’épi-
démie est en nette augmentation.
D’ailleurs, le docteur Fawzi Derrar a
profité de son passage à la matinale de la
Radio nationale Chaîne 3 pour tirer la
sonnette d’alarme. 

Il avertit que les prochains jours
seront très difficiles. «Les jours à venir
seront plus difficiles à gérer y compris
en Algérie en raison, notamment de l’ar-
rivée de la saison hivernale, propice au
déploiement du coronavirus», a mis en
garde l’invité de Souhila El Hachemi.
L’inquiétude du docteur Derrar est
d’autant plus grande que l’Algérie a pu
observer ce qui s’est passé dans les pays
européens ces dernières semaines.  Une
situation qui nous rappelle amèrement
ce que nous sommes en train de vivre
actuellement. «C’est pour cette raison
que la recrudescence des cas Covid ris-
querait, alors, de se reproduire égale-
ment en Algérie», a alerté le docteur
Derrar. Il avertit les Algériens sur le fait
qu’un retour vers un confinement plus
«sévère» que le premier n’est pas à écar-
ter. C’est dans ce sens qu’il lance un
appel à la population afin de retrouver
les bonnes habitudes qui nous ont per-

mis de revenir à une situation presque
normale. «Il doit y avoir une prise de
conscience généralisée. Nous devons
être vigilants», soutient-il non sans rap-
peler que ce virus est mortel, coûtant la
vie à une dizaine de personnes par jour.
«Il faut être très sérieux et ne pas négli-
ger les aspects les plus simples», a-t-il
insisté. Le directeur de l’institut Pasteur
tempère quelque peu ses propos en révé-
lant que les autorités sanitaires s’atten-
daient à ce retour en force du coronavi-
rus. D’ailleurs, il donne des explications
de cette recrudescence. «Le nombre de
cas a diminué de façon significative,
mais le virus circulait toujours. 

Le relâchement généralisé, la reprise
du travail dans les entreprises, la ren-
trée scolaire… ont fait que le nombre de
rassemblements a augmenté, amplifiant
le risque d’exposition au coronavirus»,
a-t-il expliqué. Ce spécialiste qui met en
avant «l’imprévisibilité » de ce virus, fait
savoir que l’IPA , s’attelle à mieux le
comprendre. Des études et des recher-
ches sont menées ces derniers mois à cet
effet. «La prochaine publication par
l’IPA d’une étude épidémiologique ayant
identifié sept clusters principaux de cir-
culation du virus», annonce-t-il tout en
faisant savoir qu’il s’agit, entre autres,
d’Alger, Blida, El Tarf, Ouargla, et 
d’Aïn Témouchent. «L’enquête en ques-
tion a révélé que les principaux foyers
sont familiaux», souligne-t-il.

Le docteur Fawzi Derrar dénonce,
par ailleurs, l’organisation de mariages
«non réglementaires» dans certains

endroits. Ce spécialiste tient, cepen-
dant, à rassurer que l’Algérie n’est pas
encore dans la deuxième vague.  «Nous
ne sommes pas revenus à la courbe enre-
gistrée durant le mois d’avril et il ne
faut pas l’atteindre»,  rétorque-t-il avant
de plaider pour le retour de certaines
mesures préventives, à l’image du télé-
travail.  Il préconise également d’éviter
les rassemblements dans certains lieux
comme les universités. 

Pour le docteur Derrar, la situation
est encore maîtrisable, mais s’il n’y a pas
de mesures prises rapidement et l’impli-
cation totale de la population, cela peut
très vite dégénérer. 

Surtout que ceux qui parient sur les
vaccins devront calmer leur ardeur. « Eu
égard aux recherches actuelles, les pre-
mières doses du vaccin ne seront pas
disponibles avant début 2021 alors que
les campagnes de vaccination de masse
ne pourront avoir lieu avant le prin-
temps de la même année », a-t-il indiqué.

WW..AA..SS..  

�� BBRRAAHHIIMM

TTAAKKHHEERROOUUBBTT

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

LE DIRECTEUR DE L’INSTITUT PASTEUR TIRE LA SONNETTE D’ALARME ET AVERTIT

««UUnn  rreeccoonnffiinneemmeenntt  nn’’eesstt  ppaass  àà  ééccaarrtteerr»»
LLEE  DDOOCCTTEEUURR Fawzi Derrar appelle les Algériens à faire preuve de plus de vigilance, tout en les préparant à vivre des jours très difficiles.

La deuxième 
vague arrive

18 CAS SUSPECTÉS À ATH BOUYOUCEF (TIZI OUZOU)

Fermeture d’une école au village Tazrouts
Le président de l’APC d’Ath Bouyoucef, en collaboration avec la commission de

la santé, dont il est également membre vient de prendre la décision de fermeture de
l’école primaire du village Tazrouts après avoir détecté des cas de Covid-19 au
niveau du village. Selon les propos de ce premier magistrat  de la commune, il y a
18 cas entre ceux confirmés et ceux suspectés. Le suivi est assuré par des équipes
médicales et l’éventualité de la fermeture de toutes les écoles, tous paliers
confondus n’est plus à écarter. À noter, ajoute le président de l’APC Hamid
Oudjoudi, que la fermeture s’étalera jusqu’au 4 novembre prochain. K.B.

LE MONDE FAIT FACE À UNE DEUXIÈME VAGUE DE LA PANDÉMIE

AAuu  sseeccoouurrss,,  llaa  CCoovviidd--1199  rreevviieenntt !!
CC’’EESSTT  LL’’AALLEERRTTEE  rouge  dans l’écrasante majorité des capitales occidentales qui font face à une nouvelle vague du
Covid-19.

Fawzi Derrar, directeur général
de l’institut Pasteur

COVID-19
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LL es formations politiques, qui
font la promotion de la nouvelle
Constitution, ont incontestable-

ment en ligne de mire les élections
législatives anticipées qui se tiendront
après le 1er novembre. Le palais
Zighoud Youcef fera non seulement
peau neuve, mais doit accueillir une
nouvelle classe politique, des élus qui
doivent réhabiliter l’image écornée
que certains de leurs prédécesseurs se
sont taillées avec à la clé des affaires
de justice qui n’ont pas honoré leur
statut d’«élus du peuple».  Une page
qui doit être tournée, définitivement
fermée. La Loi fondamentale, dont se
dotera le pays, esquissera les contours
de «l’Algérie nouvelle» tout comme
elle doit mettre fin à une certaine pra-
tique de la politique, à un fonctionne-
ment qui n’a guère honoré certains
partis et non des moindres, à l’instar
du Front de Libération nationale.
L’ex-parti unique s’est en effet illustré
avec des mouvements de redressement
qui l’ont accompagné durant pratique-
ment toutes ces 20 dernières années
avant que deux de ses secrétaires
généraux ne soient rattrapés par des
affaires de justice qui les ont conduits
en prison. Le scandale des listes élec-
torales, qui ont fait l’objet d’un «busi-
ness», ont révélé des dessous d’une
pratique mafieuse de la politique qui a
éclaboussé, décrédibilisé, une institu-
tion phare de la République où sont
votées les lois, où doit résonner la voix
du peuple, s’exercer la démocratie.
L’Assemblée populaire nationale n’a,
en effet, pas été épargnée par ces
«coups d’Etat», ces coups fourrés. La
façon dont a été destitué, en octobre
2018, son président Saïd Bouhadja élu
à la majorité des voix dans le cadre de
la 8ème législature, est édifiante à ce
sujet alors que le parti qui l’a porté au
perchoir exerçait son hégémonie sur la
classe politique, un leadership que
seul le RND, son rival de toujours, a
pu lui contester une seule fois en 1997.
Un parti qui, lui aussi, a sombré dans
le sillage de l’incarcération de son chef
charismatique Ahmed Ouyahia. L’ex-
président déchu, Abdelaziz Bouteflika,

le nommera chef du gouvernement de
mai 2003 à mai 2006, puis Premier
ministre à deux reprises : de juin 2008
à septembre 2012 puis du 16 août
2017 au 12 mars 2019. Sa chute sera
brutale. Visé par des affaires de cor-
ruption et de dilapidation des deniers
publics, il sera incarcéré à la prison
d’El Harrach le 12 juin 2019. Cela
n’empêchera pas sa formation poli-
tique, son successeur Azzedine
Mihoubi, de se présenter à l’élection
présidentielle du 12 décembre 2019
contrairement à son frère ennemi du
Front de Libération nationale, compa-
gnon de route, néanmoins, à travers
une alliance présidentielle qui a volé
en éclats. À côté de ces deux ex-poids
lourds de la scène politique, deux
autres partis, le MPA et TAJ connaî-
tront étrangement les mêmes déboi-
res.  Le Mouvement populaire algérien
et Tajamoue Amel El Djazair perdront
aussi leurs patrons, Amara Benyounès
et Amar Ghoul respectivement, pour-

suivis pour des affaires de corruption.
Majoritaires, notamment au sein de
l’APN, ces quatre formations poli-
tiques, qui ont dû faire le dos rond, ont
retrouvé une certaine verve avec la
campagne référendaire qui entre dans
sa dernière semaine. Après s’être res-
tructurés, ils tentent de renaître de
leurs cendres en occupant le terrain,
au même titre que d’autres partis (Jil
Jadid, du Front El Moustakbal, El
Islah, El Bina…)  pour expliquer les
enjeux de ce rendez-vous électoral
qualifié d’historique. Un dernier tour
de chauffe pour toutes ces formations
politiques qui fourbissent leurs armes
en prévision des futures joutes électo-
rales locales et nationales. Le défi est
double car en plus de se faire une place
au soleil dans le nouveau paysage poli-
tique qui se profile, ils devront
convaincre des électeurs de moins en
moins enclins à reprendre le chemin
des urnes à s’y rendre plus nombreux.
Verdict le 1er novembre. MM..TT..

3

LL a campagne électorale, lancée 
le 7 octobre dernier, en prévision
du référendum sur la révision

constitutionnelle, prendra fin ce merc-
redi. Le staff gouvernemental, les partis
politiques et les associations nationales
auront ainsi passé 22 jours à sensibiliser
le peuple pour participer au prochain
rendez-vous électoral du 1er novembre.
Ces derniers ont sillonné le pays, tenu
des meetings, animé des émissions télé-
visées…pour convaincre les citoyens d’a-
dopter le projet de révision de la
Constitution. Car, il faut le dire, ce sont
les partisans du « oui » qui ont le plus

occupé le terrain. En dehors du MSP qui
dit avoir été empêché de mener campa-
gne, les adeptes du «non» ont pratique-
ment brillé par leur absence. Il y a eu le
meeting animé, samedi dernier, par le
président du FJD, Abdellah Djaballah,
mais ce dernier a plutôt focalisé sur un
appel au boycott des produits français
après la polémique créée par les propos
tenus par le président Macron. Même
lorsqu’il a abordé la révision de la
Constitution, Djaballah a parlé du
«devoir d’aller voter et dire non à ce pro-
jet» sous prétexte que «cette
Constitution sera une malédiction car
elle menace les constantes». En réalité,
pour les islamistes, le débat sur le projet
de révision constitutionnelle s’est foca-
lisé sur la question liée au statut de
tamazight et la neutralité de l’école,
occultant par là des questions importan-
tes autant les unes que les autres. Ces
questions ont certes, été

«applaudies» par les partisans du «oui»
mais n’ont malheureusement pas été
soulevées par les opposants au projet de
la révision constitutionnelle. Le débat
suscité aurait, à ne pas en douter, permis
au citoyen de peser les arguments des
uns et des autres et d’adopter la position
du plus convaincant. Au-delà de ce
manque de débat qui a marqué la cam-
pagne électorale, cette dernière a aussi
été perturbée par des événements jugés
beaucoup très préoccupants par les
citoyens comme la rentrée scolaire en
pleine pandémie. Il faut aussi reconnaî-
tre que sur les réseaux sociaux, le débat
sur le projet de révision de la
Constitution a souvent été dévié par les
petits incidents qui ont émaillé la cam-
pagne. Au lancement, c’est la décision de
l’autorité électorale (Anie) de limiter le
champ des intervenants en réservant le
droit d’animer la campagne aux seuls
partis disposant d’une représentation

conséquente dans les assemblées élues,
qui a suscité débat. L’entassement dans
les meetings en pleine recrudescence du
Covid-19, a ensuite été le sujet phare des
réseaux sociaux. Il y a eu enfin, l’inci-
dent du wali d’Oran au lancement de la
rentrée scolaire, les propos du ministre
de la Jeunesse et des Sports ou encore
ceux des Affaires religieuses. Toutes ces
polémiques qui se sont greffées au débat
de l’heure, ont fortement dispersé les
esprits d’un rendez-vous électoral
majeur. Car, la révision de la
Constitution constitue une des revendi-
cations du peuple qui, en menant son
Hirak a appelé à l’édification de l’Algérie
nouvelle qui consacre sa souveraineté et
sa volonté dans le cadre de l’égalité et de
la justice, loin des dépassements et de
toute forme de corruption. Dimanche
prochain, le peuple dira son mot. 

HH..YY..

LE FLN, LE RND ET TAJ S’ACCROCHENT AU RÉFÉRENDUM
POUR SE REPLACER SUR LA SCÈNE POLITIQUE

LLaa  bboouuééee  ddee  ssaauuvveettaaggee
CCEEUUXX  MMAAJJOORRIITTAAIIRREESS, notamment au sein de l’APN, qui ont dû faire le dos rond,
ont retrouvé une certaine verve. 

FIN DE LA CAMPAGNE RÉFÉRENDAIRE CE MERCREDI

FFooccuuss  ssuurr  llee  ppuuzzzzllee  éélleeccttoorraall    
En dehors du MSP qui dit avoir été empêché de mener campagne, les adeptes du «non» ont pratiquement brillé par leur

absence durant la campagne référendaire .

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

D ouche écossaise. On croyait la numéri-
sation en cours de réalisation. Mounir
Khaled Berrah notre ministre de la

Numérisation et des Statistiques a déclaré,
samedi dernier, à partir de Bouira où il était en
visite, qu’il faut remplir, au préalable, certai-
nes conditions. Avec beaucoup de détours,
Berrah a tout simplement dit qu’en l’état
actuel des choses la numérisation est
«impossible». En ménageant «le chou et la
chèvre», il a affirmé que «beaucoup d’efforts
ont été consentis», mais a-t-il ajouté, «le che-
min reste long». Concrètement, ça coince
où ? D’abord et toujours selon lui, il faut une
stratégie. Elle existe, a-t-il dit. Mais, plus
explicite, il a déclaré que « nous ne pouvons
pas établir cette stratégie avant de mettre en
place une feuille de route devant permettre de
connaître les mesures à prendre et qui est
basée sur quatre axes essentiels, à savoir
l’organisation, la mise en place des normes,
la règlementation et les technologies ».
Laquelle feuille de route est, elle-même condi-
tionnée par un état des lieux qui «nécessite,
entre autres, l’implication des différents
acteurs et partenaires», sans les désigner
nommément. Le tour de la question est ainsi
fait. Alors, comment sortir de ce cercle
vicieux ? Il ne livre aucune clé ? Pourtant, il ne
manque pas de rappeler «la volonté et l’enga-
gement des pouvoirs publics de concrétiser
ce projet de la numérisation sur le terrain
pour booster, notamment l’activité écono-
mique et être au diapason des mutations tech-
nologiques que connaît le monde». Il faut dire
que notre ministre est difficile à comprendre,
car dans le même temps, il a avancé qu’il «est
devenu primordial d’œuvrer ensemble pour
rattraper les retards enregistrés dans ce pro-
cessus de numérisation pour permettre à
l’Algérie de relever les défis économiques et
technologiques». Qui compose cet «ensem-
ble» ? À ces «acteurs et partenaires» qu’il cite
sans les nommer ? Tout cela manque de
clarté.  Il semble oublier que les « pouvoirs
publics» dans ce domaine précis de la numé-
risation c’est d’abord lui et son département.
C’est lui qui est chargé de «concrétiser» cette
numérisation. Sinon, que ferait-il d’autre ?
Les statistiques ? Cet autre chantier en
panne. Non monsieur le ministre, de grâce,
nous avons assez souffert de ce type de dis-
cours pendant les décennies du parti unique.
N’en rajoutez pas ! Exposez, plutôt, votre plan
d’action pour cette numérisation. Y compris
les obstacles! Z.M.  

� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII

NNuumméérriissaattiioonn  cchheerrcchhee
««aapppplliiccaattiioonnss»»

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

Deux partis
qui ont

toujours
servi de

béquilles du
système
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LL e projet d’amendement
de la Constitution, sou-
mis à référendum,

marque la réconciliation de
l’Algérie avec elle-même et avec
son histoire et la remise sur les
rails du pays après les dérives
des dernières années qui ont
failli détruire la cohésion de
l’Etat et de ses institutions, a
affirmé le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad. Une dérive
empêchée, selon le Premier
ministre, par le Mouvement
populaire Hirak. «Ce projet n’a
pas également omis de men-
tionner le document le plus
important de l’histoire contem-
poraine de la République, à
savoir la Déclaration du
1er Novembre qui a représenté
les objectifs de la Glorieuse
Révolution, ainsi qu’un événe-
ment des plus importants qu’a
connus l’Algérie, qui est le
Hirak populaire béni et toutes
ses retombées, la chute d’un
système corrompu», a-t-il souli-
gné dans son intervention à la
télévision algérienne et à la
Radio nationale, dans le cadre
de la campagne référendaire
sur le projet d’amendement
constitutionnel. Rappelant que
la révision à venir de la
Constitution figurait parmi les
priorités du président
Abdelmadjid Tebboune à l’en-
tame de son mandat, étant « la
pierre angulaire dans l’édifica-
tion de la nouvelle République
qui aspire à concrétiser les
revendications du peuple,
exprimées lors du Hirak
authentique», le Premier
ministre a estimé que ces
revendications «ne pouvant
être concrétisées que par une
révision constitutionnelle

approfondie», à même d’aboutir
au renouvellement des modes
de gouvernance à tous les
niveaux de responsabilité,
notamment au niveau des hau-
tes institutions de la
République. C’est dans ce
cadre, a-t-il indiqué, que le chef
de l’Etat s’est engagé à mettre
en place une nouvelle
Constitution qui «puisse pré-
server le pays de l’autorita-
risme, sous toutes ses formes,
garantir la séparation et l’équi-

libre des pouvoirs, renforcer la
moralisation de la vie publique
et préserver les droits et liber-
tés des citoyens».  

LL’’ééqquuiilliibbrree  ddeess  ppoouuvvooiirrss
Reconnaissant que l’amen-

dement constitutionnel soumis
à référendum «n’est pas une fin
en soi, mais le moyen d’attein-
dre les objectifs ambitieux et
légitimes du peuple algérien»,
le Premier ministre a admis
que «la réalisation de ces objec-

tifs passe par un certain nom-
bre d’étapes, dont le renforce-
ment du système démocratique
fondé sur le pluralisme poli-
tique, l’alternance au pouvoir
et la séparation et l’équilibre
effectifs des pouvoirs». Aussi, a-
t-il révélé que sa concrétisation
«exige de conférer davantage de
cohésion à l’action du pouvoir
exécutif et de réhabiliter le
Parlement», notamment dans
sa fonction «de contrôle de l’ac-
tion gouvernementale, renfor-
cer le pouvoir des élus, notam-
ment l’opposition parlemen-
taire». Pour ce faire, Abdelaziz
Djerad préconise «la révision
des dispositions constitution-
nelles qui limitent l’accession à
certaines hautes responsabili-
tés de l’Etat et fonctions poli-
tiques pour permettre à la com-
munauté nationale établie à l’é-
tranger de rétablir pleinement
sa citoyenneté pour bénéficier
des mêmes droits, se soumettre
aux mêmes obligations sur un
même pied d’égalité avec les
citoyens résidant dans le pays».

Concernant l’apport de la
société civile dans l’acte de
contrôle, le Premier ministre
affirme que cette séparation
des pouvoirs se concrétisera
« en conférant un fondement
constitutionnel à l’Autorité
nationale indépendante des
élections (Anie) issue, exclusi-
vement, de la société civile» et
«d’améliorer les garanties de
l’indépendance de la justice»
outre «la réhabilitation des
institutions de contrôle et de
consultation». 

LLaa  ccoonnccrrééttiissaattiioonn  ddeess  
rreevveennddiiccaattiioonnss  ppooppuullaaiirreess

Sur sa lancée, le Premier
ministre a ajouté que la concré-
tisation des revendications

populaires passe par « l’élargis-
sement et l’enrichissement des
domaines de liberté du citoyen,
à la faveur de la consécration de
nouvelles libertés individuelles
et collectives(…), notamment la
liberté de manifester pacifique-
ment, la création d’associations
et la liberté de la presse». Et de
souligner que cette concrétisa-
tion passe également par la
lutte contre le phénomène de la
corruption, à travers le renfor-
cement des mécanismes de
lutte et prévention et « la mise
en place de mécanismes à
même d’éviter le conflit d’inté-
rêts entre l’exercice des respon-
sabilités publiques et la gestion
des affaires pour écarter l’em-
prise financière de la gestion
des affaires publiques et éviter
l’abus de pouvoir ». Mettant
l’accent sur « la réhabilitation
et le renforcement des institu-
tions de contrôle, de manière à
conférer une efficacité à leurs
activités et à les aider à proté-
ger les biens et les fonds
publics », le Premier ministre a
indiqué que c’est dans ce sens
que le projet de révision de la
Constitution vise la réhabilita-
tion d’une société civile «libre
et active» et la promotion de la
démocratie participative sans
exclusion aucune. Ce projet,
selon Abdelaziz Djerad, se
fonde sur le principe du
contrôle populaire de la gestion
des affaires publiques. Le
Premier ministre a également
saisi l’occasion pour rappeler la
place qu’occupe l’Armée natio-
nale populaire (ANP), «le socle
de la nation algérienne et une
partie intégrante du peuple
algérien, car contribuant à sa
protection et à la défense de ses
frontières». SS..RR..

LE PREMIER MINISTRE ABDELAZIZ DJERAD

««LLee  HHiirraakk  aa  ffaaiitt  ttoommbbeerr  llee  rrééggiimmee  ccoorrrroommppuu»»
LLAA  NNOOUUVVEELLLLEE Constitution vise à préserver le pays de l’autoritarisme, garantir la séparation et l’équilibre des
pouvoirs et préserver les droits et libertés des citoyens.

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

DES MILITANTS DES FÉDÉRATIONS DU CENTRE MONTENT AU CRÉNEAU

LLEE  FFFFSS  SS’’EENNFFOONNCCEE  DDAANNSS  LLAA  CCRRIISSEE
«LLAA  DDIIRREECCTTIIOONN préfabriquée (…)encourage la course effrénée aux postes dans la perspective d’un quota aux futures échéances électorales…».

AA près un répit relatif, le  FFS est
rattrapé par ses dissensions. Un
groupe, se définissant comme des

militants des fédérations du Centre
(Bouira, Tizi Ouzou, Béjaïa et
Boumerdès) a  annoncé, hier, dans un
communiqué, avoir   tenu une rencontre
à Yakouren, dans la wilaya de Tizi
Ouzou.  Ce dernier a rédigé, à l’issue de
cette réunion  une  déclaration où il a
accusé l’actuelle direction du parti de
s’apprêter à prendre part  aux  prochai-
nes échéances électorales. Cette rencon-
tre intervient au moment où l’instance
présidentielle procède à l’installation
des responsables de fédérations.  « Le
FFS est menacé dans son existence.
Plusieurs groupes se revendiquent de
notre parti, mais certains n’hésitent pas
à quémander de manière officielle des
strapontins à travers un dialogue inclu-
sif avec le régime…», peut-on lire sur
cette déclaration. Aussi, est-il noté,
«pendant que notre parti a plus que
jamais besoin de se ressouder et rassem-
bler toutes les énergies militantes, cette

direction préfabriquée instaure le cla-
nisme et encourage la course effrénée
aux postes, dans la perspective d’un
quota aux futures échéances électorales
qu’organiserait ce pouvoir illégitime et
que les militants(es) rejettent  d’ores et
déjà». «Face à cette situation de division,
de conflits, d’ego de personnes et pour
éviter la dislocation et la disparition du
FFS et lui redonner vie, en étant dignes
de son histoire, nous sommes détermi-
nés à remettre les idéaux du FFS au cen-
tre de son combat et rendre espoir aux
militants (es)», est-il souligné. Par
conséquent, les contestataires esquis-
sent des initiatives pour tenter de remé-
dier à cette situation.« Nous devons
avancer dans ce sens, c’est vital. Il s’agit
de lancer des initiatives de rassemble-
ment des énergies en se rapprochant les
uns des autres, pour reconstruire notre
unité dans une démarche commune, lan-
cer une initiative forte pour rassembler
la base et sauver le FFS», est-il indiqué.
«À cet effet,  nous, militant (e)s de base,
décidons le maintien des commissions
administratives fédérales et des commis-
sions administratives des sections déjà
installées et la mise en place d’un collec-

tif de coordination et de suivi, résultat
des précédentes et multiples rencontres
fédérales», a-t-on ajouté. Enfin, il est
conclu : «Le collectif est chargé de pour-
suivre les activités du FFS au sein du
PAD et appelle la population au boycott
actif et massif du référendum du 1er

novembre prochain.» D’après un mem-
bre de l’instance présidentielle,  Hakim
Belahcel, «il s’agit d’un groupe de
mécontents qui n’ont pas digéré le fait
que le FFS ait réussi son congrès
extraordinaire».

MM..BB..

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

Le Premier
ministre,
Abdelaziz

Djerad

Aouchiche Youcef, premier secrétaire du FFS
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Covid-19: l’Espagne
se prépare à décréter
un nouvel état
d’urgence 
LE GOUVERNEMENT
espagnol se prépare à
décréter un nouvel état
d’urgence sanitaire, afin
de permettre
l’instauration d’un
couvre-feu dans
certaines régions du
pays. Une réunion
extraordinaire du Conseil
des ministres a été
convoquée, hier, à
Madrid afin d’examiner
les termes d’un nouveau
décret royal sur l’état
d’alerte, régime
d’exception
correspondant à un état
d’urgence sanitaire.  
Le communiqué ajoute
que M. Sanchez a
«offert cette possibilité»
vendredi aux 17 régions
autonomes du pays et
que «la proposition a été
accueillie positivement
par la majorité» de ces
régions, «qui en ont fait
la demande». De fait, au
moins neuf régions
avaient demandé au
gouvernement central de
proclamer l’état d’alerte.

Du nouveau pour 
les souscripteurs LPP
L’ENTREPRISE nationale de
promotion immobilière (Enpi) a
invité, hier, les souscripteurs au
programme de logements
promotionnels publics (LPP),
affectataires de sites à travers
plusieurs wilayas, à se rapprocher
de ses services commerciaux au
niveau des directions régionales et
des directions des projets pour
finaliser les démarches
administratives et financières en
prévision de la remise des clés dans
les prochains jours. Les sites
concernés sont ceux des 1021 LPP à
Rahmania (Alger) où 494 logements
seront livrés, des 488 LPP Bouraâda
à Réghaïa où 177 logements seront
livrés et des 760 LPP Faïzi à Bordj El
Bahri où 72 logements seront livrés.
Il s’agit également du site des 
380 LPP Ali-Mendjeli à Constantine
où les 380 logements seront livrés et
du site des 500 LPP à Tipasa où 
35 logements seront livrés.

LE DOSSIER du foncier du programme
Aadl 2 dans la capitale sera clos en
novembre, a annoncé le ministre de

l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville,
Kamel Nasri. Il a précisé que le

problème du foncier du programme
Aadl 2 dans la capitale avait été réglé
ces derniers jours, soulignant que le

dossier sera clos le mois prochain. «Ce
n’était pas chose aisée, mais le

problème a pu être réglé grâce aux
instructions du gouvernement visant la

préservation du caractère social de
l’Etat à travers la mise à disposition du
foncier pour tous les programmes de

logement en vue de leur
parachèvement», a fait savoir le

ministre. Les milliers de souscripteurs
Aadl 2 dans la capitale ayant versé la

première tranche verront ainsi leur
vœu se réaliser, a-t-il dit.

AADL 2 : LE DOSSIER  CLOS 
EN NOVEMBRE
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Appels au boycott de produits français
dans des pays musulmans

Les raisons du confinement
du président Tebboune 
LE PRÉSIDENT de la République Abdelmadjid Tebboune
observe un «isolement  volontaire» de 5 jours depuis
samedi dernier, après la découverte de cas Covid-19
parmi les cadres supérieurs de la Présidence et du
gouvernement. Dans un entretien accordé au site TSA,
le docteur Mohamed Bekkat Berkani, membre du Comité
scientifique de suivi Covid-19 en Algérie, a expliqué les
raisons de l’isolement de 5 jours qui, en fait,
«correspond à la période minimale d’incubation du
Covid-19. La période de confinement sanitaire était de
14 jours, puis elle a été réduite à 7 jours. Mais en
général, on parle de 5 jours d’incubation. Il s’agit d’une
simple précaution étant donné que l’une des charges du
président de la République est de recevoir des invités et
donc être en contact avec d’autres personnes ». Pour
l’expert, il n’y a absolument pas lieu de s’inquiéter
«c’est une mesure de précaution sans plus. Le président
a dû faire ce qu’il fallait et ma conviction est qu’il n’est
pas atteint». Rappelons que Abdelmadjid Tebboune a
rassuré la population sur son état de santé.

LES appels au boycott de produits français se
sont multipliés dans plusieurs pays du Moyen-
Orient, après les propos tenus par le président
Emmanuel Macron, qui a promis de ne pas
«renoncer aux caricatures» du prophète
Mohammed (Qsssl) lors d’un hommage au
professeur Samuel Paty, décapité. Au Qatar, les
chaînes de distribution Al-Meera et Souq al-
Baladi ont annoncé qu’elles « retireraient» les
produits français des magasins jusqu’à nouvel
ordre. Au Koweït, des images montrant les
fromages Kiri et Babybel retirés des rayons de

certains magasins ont été relayées sur les
réseaux sociaux. En Jordanie, le Front d’action
islamique, un parti d’opposition, a appelé les
citoyens à boycotter les produits français.  En
Algérie, c’est Abdellah Djaballah qui, en
meeting au Centre culturel Ibn Badis de
Constantine, dans le cadre de sa campagne
contre le projet constitutionnel, a appelé les
citoyens à s’exprimer face à ces attaques
provocatrices contre leur prophète (Qsssl)
avant de proposer une campagne de boycott
de tous les produits français.

En 2025, les
robots

remplaceront
85 millions

d’employés
ENVIRON 85 millions de

postes d’emploi pourraient
être détruits, d’ici 2025, en

raison de la «révolution de la
robotisation», prévoit un
récent rapport du Forum

économique mondial (FEM)
sur «l’avenir des emplois».

Toutefois, le think tank
s’attend aussi, à ce que le

recours croissant aux robots
dans tous les secteurs

d’activité ainsi qu’à
l’intelligence artificielle crée

97 millions de postes dans le
monde. Il prédit que la moitié

du travail sera assurée par
des machines d’ici 2025. Ce
constat a été annoncé après

une enquête auprès des 
300 entreprises les plus

puissantes au monde, dont la
masse salariale cumulée
atteint près de 8 millions

d’emplois. Plus de 50% des
employeurs interrogés

affirment qu’ils s’attendent à
une accélération de

l’automatisation. 43%
affirment que cela est

susceptible de provoquer des
réductions du personnel.

Vers la création d’un marché national des dattes à Ouargla
UN marché des dattes sera réalisé

dans la wilaya de Ouargla pour une
meilleure organisation de la

commercialisation de ce produit
provenant des régions dans le Sud
du pays, a annoncé le ministre du

Commerce, Kamel Rezig. Il a
souligné que ce futur espace

commercial dont les travaux seront
lancés en 2021 devra contribuer à

trouver des solutions aux problèmes
d’écoulement auxquels font face les

phœniciculteurs de la région, à la
faveur de l’encadrement et

l’organisation de la distribution des
dattes à travers le territoire national.

«Bien que des mesures aient été
prises par le gouvernement pour

faire face à la pandémie de 
Covid-19, l’exportation des dattes

n’a toutefois pas été suspendue», a
soutenu le ministre, rassurant que

toutes les variétés dattières sont
éligibles à l’exportation.
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ÀÀ 3 jours de la fin de la cam-
pagne référendaire en
faveur de l’amendement

constitutionnel, le secrétaire
général du Front de Libération
nationale (FLN), Abou El Fadhl
Baâdji, a animé samedi dernier,
un meeting à Batna.  Il a appelé,
en cette occasion,  « à voter mas-
sivement en faveur du projet d’a-
mendement de la Constitution,
soumis à référendum le 
1er novembre prochain ». Il a
indiqué que « pour le FLN, cette
18ème rencontre depuis le début
de la campagne référendaire
s’inscrit dans le cadre de la pré-
paration des prochaines législati-
ves, assurant aux militants du
parti qu’une première feuille de
route a été élaborée pour recouv-
rer les instances du parti et ses
cadres marginalisés». Il  a indi-
qué que «la décision de participa-
tion du FLN et son choix de vote
vient en réponse à la volonté
populaire exprimée lors du
Hirak du 22 février et ses reven-
dications de changement ». Il a
salué « les changements conte-
nus dans le projet d’amende-
ment de la Constitution, notam-
ment la limitation à deux du
nombre de mandats présiden-
tiels»,  ce qui assure, selon lui,
«la stabilité et garantit l’alter-
nance au pouvoir ainsi que l’é-
quilibre entre les trois pouvoirs,
la clarification de la pratique
démocratique, outre le renforce-
ment des libertés individuelles et

collectives et la constitutionnali-
sation de la proclamation du 1er
novembre». Il  a également
considéré que «l’importance du
projet d’amendement de la
Constitution réside dans le fait
qu’il permettra de nouvelles
réformes politiques, écono-
miques et sociales dans le pays».
Evoquant les points soulevés par
les opposants au projet d’amen-
dement constitutionnel, il a sou-
ligné que « le document comp-
rend des articles nouveaux qui
préservent les valeurs et cons-
tantes nationales, la révolution
du 1er Novembre, l’islam et les

autres composantes de l’identité
du peuple algérien». Le patron
du FLN a menacé de «brandir
Seif El Hadjadj» à la face des
partisans du boycott du référen-
dum et  ceux qui appellent à
voter «non». 

«Le projet d’amendement de
la Constitution a besoin d’un
soutien populaire. Il s’agit d’une
Constitution consensuelle dès
lors que les amendements intro-
duits tiennent compte de la plu-
part des propositions émises par
la classe politique», a-t-il insisté
à M’sila.

MM..BB..

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH  

HH ormis la forte adhésion de la
majorité des formations
politiques et associations, au

projet de révision de la Constitution, la
campagne référendaire connaît une
mobilisation et une conviction sans
faille des membres de l’Exécutif, qui
ont tenu à exprimer leur engagement à
accompagner ce processus, et surtout le
faire aboutir sur le terrain ; un gage
important de rupture avec les
anciennes pratiques, qui aura son
pesant d’or sur le déroulement du
référendum.

AArreezzkkii  BBeerrrraakkii ::
««CCeettttee  CCoonnssttiittuuttiioonn
eesstt  uunnee  rreessppoonnssaabbii--
lliittéé  mmoorraallee  eett  nnaattiioo--
nnaallee..»»

«Le projet de la nou-
velle Constitution, sou-
mis à référendum
populaire le 1er novem-
bre prochain, constitue

un premier jalon dans le processus d’é-
dification de l’Algérie nouvelle. Le choix
de la date du 1er novembre comme date
du référendum intervient eu égard à sa
symbolique. C’est ce qu’a déclaré le
ministre des Ressources en Eau, Arezki

Berraki, ce samedi à Alger. Insistant sur
la mobilisation de toutes les forces vives
de la nation, le ministre a estimé que «le
plus important est de mener à bien
cette échéance, de relever le défi et de
négliger les voix appelant à entraver la
volonté publique, le ministre a appelé les
citoyens à «une participation positive à
ce rendez-vous historique. Le référen-
dum sur cette Constitution est une
responsabilité morale et nationale».

BBeennggrriinnaa  
((EEll  BBiinnaa))  ppllaaiiddee
ppoouurr  uunnee  rruuppttuurree
aavveecc  llaa  CCoonnssttiittuuttiioonn
ddee  22001166

S’eprimant à prtir
d’Oran le président du
mouvement El Bina,
Abdelkader Bengrina,
a précisé que «l’amen-

dement de la Loi fondamentale du pays
a amorcé un saut qualitatif en matière
de droits et de libertés et en termes d’in-
dépendance de la justice, en tant que
garant essentiel de ces droits et liber-
tés».

Faisant un net distinguo, entre le
document initial et la mouture finale de
la révision constitutionnelle, Bengrina a
estimé que cette dernière « protège et
préserve l’identité ainsi que toutes les
dimensions des constantes nationales.

Certaines parties qui prétendent le
contraire, confondent encore entre la
première mouture proposée par la prési-
dence de la République au débat, il y a
quelques mois, et le document d’amen-
dement soumis à référendum populaire.

L’importance pour le peuple algérien
est de voter pour la nouvelle
Constitution, afin d’éviter le retour à
celle de 2016, ligotant les libertés et lan-
cer les ateliers de réformes des lois
essentielles, telles que la loi relative aux
partis politiques ou le Code électoral».

KKaammeell  RReezziigg ::  ««LLaa
rreessppoonnssaabbiilliittéé,,  uunnee
ffoorrccee  aauu  sseerrvviiccee  dduu
ppeeuuppllee»»

«L’approbation du
projet d’amendement
de la Constitution
exprime la volonté de
l’édification d’une
Algérie nouvelle qui

préserve la dignité, les libertés, les
deniers publics et jette les fondements
d’une Algérie dont l’ensemble est sur le
même pied d’égalité devant la loi» c’est
ce qu’a affirmé Kamel Rezig, ministre
du Commerce, à partir de Ouargla.
Revenant sur l’impératif de consolider le
principe de responsabilité dans la nou-
velle Algérie, le ministre a considéré que
«l’amendement de la Constitution nous

permettra de revoir toutes les lois de la
République et d’opérer le changement
engagé dans le programme électoral du
président de la République, Abdelmadjid
Tebboune. La responsabilité deviendra
par la force de la Constitution de 2020
une charge que toute personne qui
acceptera d’assumer sera un serviteur
du peuple».

HHooyyaamm  BBeennffrriihhaa
mmeett  eenn  aavvaanntt  lleess
vvooiieess  dduu  cchhaannggee--
mmeenntt

Intervenant à partir
de Mascara, la ministre
de la formation et de
l’enseignement profe-
sionnels, Hoyam

Benfriha, a consideré que «le projet d’a-
mendement de la Constitution ouvre à
l’Algérie de nouveaux horizons permet-
tant de réaliser le changement escompté
par le Hirak pour lequel le président de
la République Abdelmadjid Tebboune a
répondu favorablement par les proposi-
tions émises dans ce projet. Le projet
permettra de consacrer la démocratie et
la liberté de pratiquer l’action politique,
associative et syndicale, Ce texte, inter-
vient pour traiter des dysfonctionne-
ments et combler les vides et les lacunes
enregistrés dans le passé». AA..AA..

CAMPAGNE RÉFÉRENDAIRE

LL’’eennggaaggeemmeenntt  iinnddééffeeccttiibbllee  ddeess  mmeemmbbrreess  ddee  ll’’EExxééccuuttiiff
LLEE  PPLLUUSS  important est de mener à bien cette échéance, de relever le défi et de négliger les voix appelant 
à entraver la volonté publique.

� AALLII AAMMZZAALL

CARNETS de

CAMPAGNE

CAMPAGNE RÉFÉRENDAIRE EN FAVEUR
DE LA RÉVISION CONSTITUTIONNELLE

BBaaââddjjii  aappppeellllee  àà  vvootteerr  mmaassssiivveemmeenntt  ««oouuii»»
«Cette 18ème rencontre (…) s’inscrit dans le cadre de la préparation 

des prochaines législatives…».

ÀÀ Oran, le secrétaire
général de l’Union
générale des tra-

vailleurs algériens Ugta,
Salim Labatcha, a estimé,
hier, que le projet d’amende-
ment de la Constitution 
soumis à référendum le 
1er novembre prochain «est à
même de garantir la protec-
tion des deniers publics, de
rationaliser leur utilisation
et de rompre avec toutes les
formes de dilapidation et d’a-
bus». Présidant l’ouverture
d’une rencontre de sensibili-
sation sur le projet, organisée
par la Fédération nationale
des travailleurs du pétrole et
du gaz (secteur pétrochi-
mique) placée sous l’égide de
l’Ugta et à laquelle de nom-
breuses branches syndicales
du groupe Sonatrach y ont
participé, Salim Labatcha a
souligné que le projet d’a-
mendement de la
Constitution «apporte de
nouveaux mécanismes qui
incluent la lutte contre la
corruption de manière effi-
cace», ajoutant que «voter
pour cette Constitution est
une nécessité urgente pour
atteindre cet objectif».
L’intervenant a ajouté, dans
le même contexte, que «les
anciennes pratiques de cor-
ruption, d’abus et de dilapi-
dation des deniers publics
ont affecté négativement l’é-
conomie nationale, le fonc-
tionnement des institutions
de l’Etat et la vie sociale», ne
manquant pas de relever que

«le travailleur est le premier
qui a subi les conséquences
de ces dépassements». Le SG
de la Centrale syndicale a,
par ailleurs, indiqué que «la
nouvelle Constitution est
garante des acquis du Hirak
du 22 février», tout en ajou-
tant que «la valorisation et la
préservation des acquis du
Hirak, notamment les chan-
gements revendiqués ne
seront opérés qu’à travers la
nouvelle Constitution et avec
de nouvelles méthodes et
règles de gouvernance». De
son côté, le Syndicat national
autonome des personnels de
l’administration publique
(Snapap) a appelé les
citoyens à participer «massi-
vement» au référendum du
1er novembre et de donner
«un bel exemple de civisme et
de nationalisme». Dans un
communiqué publié, hier, le
syndicat a appelé ses 
membres et l’ensemble des
citoyens algériens, notam-
ment les jeunes, «à se rendre
massivement aux urnes pour
exprimer leurs voix et s’éri-
ger en exemple de civisme et
de nationalisme, à travers
l’expression pacifique et civi-
lisée de tous les avis concer-
nant ce document impor-
tant». Pour le syndicat, il s’a-
git de «l’Algérie de la rupture
avec la gouvernance unilaté-
rale et l’abus de pouvoir, une
Algérie stable, prospère,
sécurisée et développée,
fidèle au serment des chou-
hada».

LL’’UUggttaa  eett  llee  SSnnaappaapp
sseennssiibbiilliisseenntt  

lleess  ttrraavvaaiilllleeuurrss  
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LL e ministre de la
Numérisation et des
Statistiques Mounir

Khaled Berrah était à Bouira,
hier, dans le cadre d’une visite
des départements de son sec-
teur. C’est au niveau de la direc-
tion opérationnelle des télécom-
munications que l’hôte de la
wilaya a eu un aperçu global
sur les indices du secteur du
numérique. Après une courte
visite à l’agence commerciale de
l’opérateur national, le minis-
tre s’est rendu au siège de la
direction du commerce pour
assister à l’élaboration d’un
document online pour terminer
sa tournée à l’agence CPA de
Bouira. 

Dans une déclaration à la
presse, le ministre a longue-
ment expliqué les bienfaits du
numérique dans le domaine
économique, administratif. il
s’est dit très satisfait du travail
réalisé localement par Algérie
télécom dans le raccordement
en fibre optique, la généralisa-
tion de l’utilisation de la carte
Eddahabiya, du taux de couver-
ture Internet sur le territoire,

surtout au niveau des structu-
res publiques comme les daïras,
les communes, les écoles… au
niveau du CPA, il a assisté à
une opération bancaire grâce
au nouveau dispositif qui per-
met un contrôle des transac-
tions en temps réel. 

Le paiement par carnet a été
vérifié dans deux magasins pri-
vés. Avant de repartir à Alger,
le ministre a participé à un ras-
semblement de sensibilisation
au référendum du 1er novem-
bre prochain. 

Après avoir rappelé l’impor-
tance de son secteur dans l’édi-
fication d’une Algérie nouvelle
et expliqué la vision gouverne-
mentale des TIC, le ministre est
revenu à la  Constitution pour
préciser son importance. «Cette
Constitution est une réponse
aux revendications du
Mouvement populaire du 
22 février dernier qui porte
dans ses doléances l’appel à un
Etat de droit, une République
populaire, sociale, moderne»,
dira en introduction le minis-
tre. Le choix de la date du 1er
novembre est en  elle-même
une date symbolique. 

«Cette date qui reste une
référence nationale sera le 

1er novembre prochain, celle du
début d’une nouvelle Algérie où
le citoyen exercera sa souverai-
neté à travers les institutions.

Elle est le fondement d’une
Algérie nouvelle», dira Berrah.
Il citera quelques articles qui
précisent le caractère social de

la République, la justice sociale,
la réduction des mandats à
deux, la liberté de créer ou 
d’adhérer aux formations poli-
tiques légitimes. 

«Cette Constitution met un
terme au problème identitaire
qui est clairement défini à tra-
vers la trilogie : islam, arabité
et amazighite. C’est la fin de la
surenchère autour de cette
question. 

La Constitution du 1er
novembre pose aussi les fonde-
ments d’une République solide,
ouverte à la modernité et sur le
monde, mais avec des lignes
rouges à ne jamais franchir : la
souveraineté du territoire,
l’emblème national et l’hymne
national qui sont sacrés»
conclura le ministre avant de
remercier les présents.

Précisons que la veille, le
secrétaire général du FLN avait
animé un meeting similaire
avec les militants de l’ancien
parti unique. Là aussi, le pre-
mier responsable du parti majo-
ritaire a longuement expliqué la
raison d’aller en force le 1er
novembre pour dire Oui à la
nouvelle Constitution. 

AA..MM..

� AABBDDEENNOOUURR MMEERRZZOOUUKK

Mounir Khaled
Berrah, ministre

de la Numérisation
et des Statistiques

LE MINISTRE DU NUMÉRIQUE À BOUIRA

««LLaa  nnoouuvveellllee  RRééppuubblliiqquuee  sseerraa  ssoocciiaallee»»  
«Cette date qui reste une référence nationale sera le 1er novembre prochain, celle du début d’une nouvelle Algérie
où le citoyen exercera sa souveraineté à travers les institutions. 

LL e président du
Mouvement El Islah a
animé, samedi dernier,

un meeting à Batna. Il a sou-
tenu dans ce contexte que «la
réussite du rendez-vous du 
1er novembre prochain «transf-
érera l’Algérie vers une phase
nouvelle». 

Il a indiqué que «le message
qu’il adresse, depuis Batna, à
tous les Algériens et à toutes les
Algériennes est de participer
avec force au rendez-vous du
1er novembre, de voter oui pour
le projet d’amendement de la
Constitution et de participer,
tous, à la construction du
pays». «Nous avons l’intime
conviction que l’Algérie nou-
velle sera fidèle au legs des
chouhada, à la Proclamation du
1er Novembre 1954 et aux
sacrifices de tous les nationalis-
tes loyaux», a-t-il dit, selon l’a-
gence officielle. 

Il faut dire qu’à  l’instar
d’autres, Filali Ghouini, dont la
formation ne répond pas aux
critères fixés par l’Autorité
nationale indépendante des
élections(Anie) , continue de
mener la campagne en faveur
du projet de l’amendement
constitutionnel. Par ailleurs,
d’autres chefs de  micro-partis
sont également autorisés à par-
ticiper à la campagne référen-
daire. 

Les partis politiques, faut-il
le rappeler, ne disposant  pas
d’un groupe parlementaire au

niveau des deux chambres du
Parlement ou de 10 sièges entre
les deux chambres du
Parlement ou des sièges au sein
des Assemblées populaires loca-
les dans au moins 25 wilayas,
ne peuvent pas prendre part à
cette campagne, menée  exclusi-
vement en faveur dudit texte.
En outre, il a indiqué, au cours
de ce  meeting, animé à la salle
de cinéma Annasr dans le cadre
de la campagne référendaire
que « durant cette phase, le
projet de société contenu 
dans la Proclamation du 
1er Novembre 1954 se concréti-
sera et les Algériens se consa-
creront ensuite à la bataille de
la construction et à LA recom-
position des institutions élues à
travers des élections propres

après lesquelles le dernier mot,
la souveraineté et la décision
reviendront au peuple». 

Il a réitéré l’affirmation que
«la nouvelle Constitution ras-
semblera tous les enfants
d’Algérie et consolidera, plus
que jamais, l’unité, les constan-
tes nationales, l’identité et l’is-
lam». Il  a conclu son allocution
en soutenant que l’Algérie,
après le vote par «oui», en
faveur de l’amendement consti-
tutionnel «sera  un espace plus
vaste et plus juste, et aura
besoin de nouvelles mentalités
et de nouvelles pratiques ainsi
que de la promotion de la véri-
table citoyenneté qui assure l’é-
quilibre entre les droits et les
devoirs».

MM..BB..

GHOUINI À BATNA

««IILL  FFAAUUTT  SSEE  RREENNDDRREE
MMAASSSSIIVVEEMMEENNTT  AAUUXX  UURRNNEESS»»  

««LLAA  NNOOUUVVEELLLLEE Constitution rassemblera tous les enfants de l’Algérie…».

CARNETS de

CAMPAGNE

Filali Ghouini, président
du mouvement El Islah

LL e vice-président du
«Mouvement El Bina
national», Ahmed Dane

a appelé vendredi dernier, le
peuple algérien à voter «massi-
vement» au référendum du 
1er novembre sur le projet de
révision de la Constitution pour
«le parachèvement du proces-
sus de réformes engagées dans
le cadre de l’édification de
l’Algérie nouvelle». Lors d’un
meeting animé à la salle
omnisports de la commune des
Eucalyptus (Est de la capitale)
dans le cadre de la campagne
référendaire sur la révision de
la Constitution, Dane a souli-
gné que «le peuple algérien est
invité à participer massivement
au référendum du 1er novem-
bre pour le parachèvement des
réformes engagées dans le
cadre de l’édification de
l’Algérie nouvelle». «Il sera pro-
cédé, immédiatement après le
référendum, à la révision de
plusieurs lois essentielles, à

l’instar de la loi sur les partis et
la loi portant régime électoral»,
et à la convocation d’élections
locales et législatives qui mar-
queront l’amorce d’une nou-
velle ère», a-t-il précisé.

«La nouvelle Constitution
tend à préserver et à protéger
l’identité et les constantes
nationales, consacrer l’indé-
pendance de la justice et garan-
tir les droits et libertés», a-t-il
poursuivi, soulignant que «cer-
taines des voix qui s’élèvent
contre la nouvelle Constitution
servent des agendas douteux».

Il a également insisté sur
l’impératif de «cesser d’utiliser
la religion pour servir des inté-
rêts partisans restreints».

Par ailleurs, Dane a salué la
position du président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, en faveur de la
cause palestinienne, affirmant
que «cette honorable position
reflète le choix de l’ensemble
du peuple algérien, inspiré par
l’esprit du 1er Novembre 1954.

AA.. AA..

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

MOUVEMENT EL BINA
««LLaa  nnoouuvveellllee  CCoonnssttiittuuttiioonn

ccoonnssaaccrree  lleess  lliibbeerrttééss»»

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

LE PROJET D’AMENDEMENT DE LA CONSTITUTION 
UUnn  aaccttee  ffoonnddaatteeuurr  dd’’uunn  EEttaatt  mmooddeerrnnee  

S’exprimant lors d’une rencontre avec, la société civile, à la
Maison de la culture Mohamed-Kadi àe Bechar, le ministre du
Tourisme, de l’Artisanat et du Travail familial, Mohamed
Hamidou, a indiqué que «le projet d’amendement constitution-
nel est l’acte fondateur d’un Etat moderne et démocratique». Le
projet d’amendement de la Constitution vise, selon le ministre à
«restaurer la confiance du citoyen en ses institutions et de consa-
crer la justice et le principe de l’égalité des chances». Tout en
appelant les citoyens à prendre leur destin en main, le ministre
a exhorté l’assistance à se rendre massivement, le 1er novembre
prochain aux urnes pour se prononcer sur le projet d’amende-
ment de la Constitution, qui constitue «l’une des plus importan-
tes étapes de l’histoire contemporaine de l’Algérie.»
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CC ’est une excellente nouvelle
pour toutes les personnes
nécessitant des soins oculai-

res. Un centre d’ophtalmologie des
plus modernes vient d’ouvrir à Aïn
Taya (banlieue Est d’Alger), plus
exactement au lotissement Si El
Haouès.  La clinique « Nour Vision
d’ophtalmologie médico-chirurgi-
cale » est dotée des derniers équi-
pements en matière d’ophtalmolo-
gie et de chirurgie ophtalmique.
Grâce à un partenariat élaboré
avec un ophtalmologue algérien
renommé, installé à Paris, cette cli-
nique a pu avoir accès aux derniè-
res innovations dans le domaine de
l’ophtalmologie. On cite, entre aut-
res, un logiciel qui analyse l’œil, de
la cornée jusqu’à la rétine. « Un
autre logiciel dans le traitement et
l’analyse d’images, qui se base sur
l’intelligence artificielle, devrait
prochainement être reçu par cette
clinique», nous révèlent les gérants
qui mettent en avant le choix de
fournisseurs allemands et japonais
pour tous les équipements de cette
clinique. «On a fait un benchmar-
king à travers l’international pour
choisir les meilleurs équipements
possibles afin d’offrir les meilleurs
soins à nos patients », ajoutent les
mêmes responsables. Ils mettent
en avant le fait que ces équipe-
ments permettent une précision
sans égale dans le diagnostic et les
soins. «On a mis la technologie au
service des yeux», précisent-ils.
Néanmoins, en médecine on a beau
avoir les meilleures technologies
du monde, si on n’a pas les bonnes
compétences c’est comme si on n’a-
vait rien fait. C’est dans cette

optique que les responsables de
cette clinique ont choisi de faire
confiance à l’une des meilleures
spécialistes en ophtalmologie sur la
place d’Alger. Il s’agit du docteur
Sadia Khimoud, ancienne maître-
assistante au CHU Nefissa
Hamoud (Ex-Parnet) d’Hussein
Dey. Cette éminente spécialiste
apporte son savoir-faire et ses 30
ans d’expérience à ce centre
moderne d’ophtalmologie. «Nous
sommes une clinique polyvalente
spécialisée dans la pathologie des
yeux», met en avant le docteur
Khimoud.  Les consultations pour
adultes et enfants sont assurées
par ce médecin et son équipe, répu-
tés pour leur savoir-faire dans les
pathologies générales, le diabète-
HTA ou encore le suivi oculaire. La
chirurgie de l’œil est aussi au ren-
dez-vous dans cette clinique qui
dispose d’un bloc opératoire des
plus modernes et aseptisé. Ainsi,  à
Nour Vision on opère la cataracte,
le glaucome, la rétine et les voies
lacrymales.  La chirurgie dite
esthétique, comme le Lasike, fera
son apparition prochainement,
tout comme les consultations en
diabétologie. « Afin de permettre à
nos patients diabétiques, qui sont
très nombreux, de suivre leur
pathologie dans un seul et même
endroit, leur évitant les déplace-
ments et attentes inutiles, notam-
ment en cette période de crise sani-
taire », précise le staff de cette cli-
nique qui met l’innovation au serv-
ice de l’ophtalmologue. Vu le
manque de ce genre de spécialistes
en général, l’arrivée d’un centre
ophtalmologique, nouvelle généra-
tion, sonne forcément comme un
bon signal pour le bien-être des
citoyens. WW..AA..SS..

BÉJAÏA

LLaa  RRNN  2266  ffeerrmmééee  àà  llaa  cciirrccuullaattiioonn
LLEE  CCIIRRQQUUEE des fermetures de routes continue à Béjaïa,  avec toutes ses conséquences sur tous les plans.

LL es habitants du village
Bouchktiam, commune
de Sidi-Aich, ont pro-

cédé, hier, à la fermeture de la
RN 26, un des plus importants
axes routiers reliant Béjaïa au
Centre du pays. 

Les villageois protestataires
se sont élevés contre les len-
teurs et les retards pris pour la
satisfaction de leurs revendica-
tions lesquelles  relèvent d’un
cadre de vie qui manquerait de
tout. 

Les villageois ont investi la
rue pour exiger la  construction
d’une école primaire, la ferme-
ture d’un poulailler, l’alimenta-
tion en gaz de ville et divers tra-
vaux d’aménagement.

Il va de soi que la fermeture
de cet important axe routier a
engendré des désagréments aux
usagers, en ce début de
semaine. Contrairement à la
coutume, les protestataires ont
averti, la veille, de leur inten-
tion, sur les réseaux sociaux, en
prenant le soin de s’excuser
auprès des usagers de la
Nationale 26.

«Je viens de faire demi-tour.
C’est le chaos total, jusqu’à

quand cette manière de faire?»,
s’indigne un automobiliste qui
devait se rendre à Akbou pour
des affaires personnelles. Il
était en compagnie de sa mère,
visiblement malade. «Jusqu’à
ce que nos vaillants élus cessent
d’amuser la galerie avec des
vidéos, qu’ils descendent sur le
terrain régler les problèmes de

leurs citoyens», renchérit un
autre, allusion faite à «l’iner-
tie»  des élus, dont les  députés,
les membres de l’APW et ceux
directement concernés par les
affaires quotidiennes des
citoyens. «Une situation lamen-
table !» s’insurge un autre qui
n’hésite pas à parler «d’insécu-
rité totale», avant de faire

remarquer que «c’est le citoyen
qui paye et c’est juste chez
nous». 

«Qu’ils aillent barrer la
route aux domiciles des élus
locaux qui portent toute la
responsabilité de la dégradation
du cadre de vie de ces villae-
gois», juge encore une autre
dame, visiblement dérangée par

l’action du jour. Cette avocate
risquait de ne pas pouvoir plai-
der au tribunal d’Akbou. Elle
devait faire un long détour pour
rejoindre la Palais de justice
d’Akbou. « Nous resterons
idiots pour longtemps, le Hirak
n’est même pas arrivé à mettre
un terme aux coupures de rou-
tes et on veut mettre hors d’é-
tat de nuire la ‘‘issaba’’», iro-
nise un internaute qui estime
que «les fermetures de routes
font désormais partie de nos
maux sociaux». L’éternel
recommencement était donc au
rendez-vous, hier et suscite des
réactions négatives de par cette
facilité de faire payer le petit
peuple à la place des vrais
responsables des problèmes que
rencontrent les citoyens de ces
localités. «En quoi le fermeture
d’une route peut interpeller les
pouvoirs publics, bien installés
dans le confort de leurs
bureaux. C’est plutôt le citoyen
lambda qui se trouve privé de
son rendez-vous médical, de son
concours, de sa possibilité de
recrutement etc., résume un
ancien député, qui conclut avec
cette interrogation lourde de
sens «Pourquoi ça ne se passe
que chez nous?».

AA..SS..

Ils exigent la construction d’une école primaire…

LL e programme de célé-
bration de la Journée
de l’arbre s’est voulu

une occasion d’allier l’utile à
l’agréable. En effet, le wali de
Bouira a tenu à commencer
son programme en présence
du P/APW et des responsa-
bles locaux par la visite d’une
zone d’ombre, la localité
d’Ikouchache dans la com-
mune d’Aïn Türk, daira de
Bouira. Cette commune
compte neuf zones d’ombre.
En plus d’une campagne de
boisement, les responsables
se sont intéressés à  des pro-
jets de réalisation d’un
réseau d’assainissement,
long de 2 350 mètres linéai-
res et pour un montant de 13
millions de DA. La localité
qui est pourvue en gaz et
électricité a bénéficié aussi
de la mise à niveau du CW
qui relie le chef-lieu de la

commune au village qui aura
coûté au Trésor public plus
de 3 millions de DA et qui
permettra de désenclaver pas
moins de 120 foyers. Les
autorités ont aussi inscrit
l’ouverture d’une piste sur 4
km pour un montant de 5
millions de DA. De retour à
Bouira, la délégation s’est
rendue au siège du Parc
national du Djurdjura. Sur
place et en écoutant les expli-
cations, le wali s’est dit
mécontent du manque de
communication et de la fer-
meture permanente de ce
site, au grand public. Pour
l’occasion rappelons ce que
nous disions depuis long-
temps à ce sujet.  Alors que
Bouira souffre le martyre, du
manque d’espace de repos-
familles un lieu qui, par le
passé, faisait la fierté du
chef-lieu de la wilaya avec un
parc d’attractions moderne,
des espaces verts de repos,
est fermé à longueur d’an-

née. L’espace est l’actuel
siège de la direction du PND
(Parc national du Djurdjura).
Cet espace, bien communal a
été attribué à cet organisme
public pendant la période du
terrorisme et eu égard au
danger encouru à Tikjda.
Depuis et à ce jour, cette
direction continue à gérer le
parc depuis Bouira. En y
entrant, hier, à l’occasion
d’une visite officielle en
2017, tout le monde avait
remarqué les écriteaux invi-
tant le public à respecter les
lieux, à préserver la nature,
les bancs installés çà et là.
Est-ce que Monsieur le wali
sait que cet espace est inter-
dit au public depuis que la
direction du parc du
Djurdjura a été transférée en
raison de l’insécurité qui pré-
valait à Tikjda ? Le lieu
donne l’impression d’un
espace privé qui n’est visité
et ouvert qu’en pareille cir-
constance. Les citoyens de
Bouira demandent la réou-
verture de ce lieu réservé aux
familles. Il peut être source
de revenus et faire nourrir
des familles. Situé juste sur
les bords de la forêt Errich,
destination préférée des
Bouiris en ces temps de cani-
cule et lieu d’une activité
sportive intense, ce parc s’il
venait à rouvrir serait une
source de finances pour
l’APC et peut nourrir plu-
sieurs familles en y relançant
l‘activité commerciale et de
loisirs. Il y a deux décennies,
le site géré d’une main de fer
par feu Boutraâ était la desti-
nation nocturne et journa-
lière des habitants de la ville
de Bouira. AA..MM..

BOUIRA

CCéélléébbrraattiioonn  ddee  llaa  JJoouurrnnééee  ddee  ll’’aarrbbrree

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

� AABBDDEENNOOUURR MMEERRZZOOUUKK

CLINIQUE NOUR VISION À AÏN TAYA

LLaa  tteecchhnnoollooggiiee  aauu  sseerrvviiccee  ddeess  yyeeuuxx
LLEE  DDOOCCTTEEUURR  Sadia Khimoud apporte son savoir-faire et ses 30 ans 

d’expérience dans les hôpitaux d’Alger à ce centre moderne d’ophtalmologie.
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BB eaucoup de notre jeune
«matière grise» algé-
rienne est impliquée

dans l’économie de la connais-
sance, tout en développant le 
e-commerce qui permet de créer
richesse et emplois, et qui per-
met aussi l’accélération de la
transformation digitale en
Algérie. Sami Aliouche, fonda-
teur de Talabastore, la pre-
mière plateforme d’achat en
ligne consacrée aux étudiants
en Algérie, est l’un des jeunes
startupeurs qui a su s’imposer
sur le marché de l’économie du
numérique.

Sa start-up est la première à
intégrer le paiement en ligne.
Le e-client, intéressé par l’achat
d’un produit, peut effectuer une
transaction en ligne et faire des
achats via l’application ou sur
le site de Talabastore en utili-
sant sa carte «Edahabia» ou via

carte bancaire. Le paiement par
CCP ou par cash à la livraison,
est également possible. Lancée
en 2017, la plateforme de vente
en ligne de Talabastore, qui

cible le grand public en général
et les étudiants en particulier,
propose, de nos jours, la livrai-
son pour ses e-clients, sur l’en-
semble du territoire national.

Ce service est né après la signa-
ture d’un accord-cadre entre
l’entreprise Talabastore et la
société EMS champion, filiale
d’Algérie poste et leader de la
livraison e-commerce en
Algérie. Les étudiants vérifiés
titulaires de la carte Talabacard
peuvent bénéficier de plusieurs
avantages, tels que des remises
allant de 20% à 30% pour les
services disponibles sur la 
plateforme (ex:l’assuranc 
maladie/vie/véhicule, les cabi-
nets médicaux, les agences de
voyages, les écoles de forma-
tion, les auto-écoles etc.).
Talabastore, faut-il le noter, est
née d’un problème que Sami a
vécu lui-même. Diplômé du
master en architecture de l’uni-
versité de Blida, ce jeune de 27
ans, y a vu une opportunité. «À
l’époque où j’étais encore étu-
diant, il n’y avait aucune autre
solution dans le marché, pour
permettre ce genre d’achats
pour les étudiants d’internat.

Le manque de budget et de
temps pour les étudiants, afin
de faire du shopping a ainsi
poussé Sami à innover, et lancer
la solution Talaba store, une
solution pour faciliter la vie aux
étudiants».

Talabastore continue d’être
hébergée au Cyberparc techno-
logiques de Sidi Abdallah.  Son
passage dans cet incubateur l’a
aidée à sortir plus forte», selon
le témoignage de son fondateur. 

L’interlocuteur a également
indiqué, dans ce sens, que l’ac-
compagnement des start-up par
l’Anpt demeure une bonne
initiative, «car tout est gratuit
pour lancer une start-up, et il 
y a des coachs dans différents
domaines qui sont là pour
aiders les porteurs de projets
innovants, à bien définir leurs
objectifs et avoir les clés de la
réussite», a-t-il conclu.                

MM..AA..

ELLE EST LA PREMIÈRE START-UP À INTÉGRER LE PAIEMENT EN LIGNE DANS LE PAYS

TTaallaabbaassttoorree::  llaa  ppééppiittee  tteecchh  
CCEETTTTEE  plateforme de vente en ligne est un exemple de success stories de start-up algériennes qui ont été accompagnées
par l’Agence nationale de promotion et de développement des parcs technologiques, l’Anpt.

Une plate-forme d’achats pour étudiants

Dans cet entretien, Wassila Knatef,
directrice de l’incubation, de
l’entrepreneuriat et de la forma-

tion à l’Agence nationale de promotion
et de développement des parcs techno-
logiques (Anpt), revient sur l’engage-
ment de cette structure publique à sou-
tenir les jeunes porteurs de projets
innovants, en cette période de crise
sanitaire. Elle révèle, également, que
l’agence qui dispose, actuellement, de
quatre incubateurs technologiques,
compte mettre en place trois autres
structures du genre, notamment à
Ouargla, à Annaba et à Oran.

L’Expression : BBoonnjjoouurr,,  mmaaddaammee
KKnnaatteeff..  EEnn  cceettttee  ppéérriiooddee  mmaarrqquuééee  ppaarr  llaa
mmiissee  ssoouuss  lleess  pprroojjeecctteeuurrss  ddee  ll’’eennggaaggee--
mmeenntt  ddeess  ppoouuvvooiirrss  ppuubblliiccss  àà  ffaaççoonnnneerr  uunn
ééccoossyyssttèèmmee  ffaavvoorraabbllee  àà  ll’’éémmeerrggeennccee  ddeess
ssttaarrtt--uupp,,  llee  mmoott  iinnccuubbaatteeuurr  rreevviieenntt  rréégguu--
lliièèrreemmeenntt..  QQuu’’eesstt--ccee  qquuee  cc’’eesstt??

WWaassssiillaa  KKnnaatteeff :: Un incubateur de
start-up s’intéresse à des entreprises
naissantes, qui possèdent un projet
innovant. En tant que premier instru-
ment public dont la mission consiste à
créer le lien entre partenaires indus-
triels, académiques et acteurs écono-
miques afin de promouvoir un écosys-
tème fort et florissant dans les TIC à l’é-
chelle nationale, dispose actuellement de
quatre parcs technologiques, à Alger
(cyberpac de Sidi Abdallah), Sidi Bel
Abbès, Bordj Bou-Arréridj et Oran.

QQuueell  eesstt  llee  rrôôllee  ddee  ll’’AAnnpptt  ??  
Notre rôle est d’instaurer une culture

d’innovation et encourager l’esprit
entrepreneurial à travers une stratégie
d’encadrement efficiente et durable
pour les porteurs de projets innovants.
Pour ce faire, l’Anpt compte mettre en
place prochainement, trois autres struc-
tures du genre, notamment à Ouargla, à
Annaba et à Oran. L’Anpt accompagne
les startupeurs depuis l’idée jusqu’à la
création de l’entreprise et même par la
suite.

QQuueelllleess  ssoonntt  lleess  ffoorrmmaalliittééss  qquuee  lleess
ppoorrtteeuurrss  ddee  pprroojjeettss  ddooiivveenntt  rreemmpplliirr  ppoouurr
ppoouuvvooiirr  êêttrree  iinnccuubbééss  aauupprrèèss  ddeess  ssttrruuccttuu--
rreess  ddee  ll’’AAnnpptt??

Tout le process de l’incubation est
gratuit. Nous avons un comité de sélec-
tion composé d’experts internes et exter-
nes dont la mission consiste à la sélec-
tion des porteurs de projets «innovants.»
C’est ledit comité qui sélectionne les
porteurs qui ont du potentiel pour créer
une entreprise, de ceux qui ne l’ont pas.
Généralement, ce sont des jeunes qui
ont un profil de technicien. Ce sont par
exemple des informaticiens, des électro-
niciens.

Certes, ils ont des connaissances
techniques mais cela ne leur suffit pas,
puisqu’ils ne sont pas aptes à la création
et la gestion de l’entreprise. Donc l’Anpt
est là pour les aider dans ce sens.

AApprrèèss  cceettttee  ééttaappee,,  ccoommbbiieenn  ppeeuutt
dduurreerr  uunn  pprroocceessssuuss  dd’’iinnccuubbaattiioonn  eett  qquueell--
lleess  ssoonntt  lleess  pphhaasseess  dduu  pprroocceessssuuss  ddee  ll’’iinn--
ccuubbaattiioonn  ??  

Il y a d’abord la phase de la pré-incu-
bation. C’est une phase de maturation
de l’idée, puisque les porteurs de projets
jeunes entrent avec une idée, mais ne
sont pas sûrs de ce qu’ils veulent faire.
Donc nous les aidons dans cette pre-
mière étape, à se focaliser sur une seule
idée et commencer à la développer et
définir  leur business-plan, (le modèle
d’affaire d’investissement qui va leur
servir à créer leur start-up).

Vient ensuite l’étape de l’incubation.
C’est le comité de sélection qui décide le
passage à cette phase ou pas. 

La phase d’incubation est une phase
où le porteur du projet va commencer à
créer sont prototype de travail et définir
s’il veut se lancer dans la création d’une
application, une plate-forme Web. C’est
la phase la plus longue. Théoriquement,
elle dure 9 mois. 

ÀÀ  qquueell  mmoommeenntt  uunn  ppoorrtteeuurr  ddee  pprroojjeett
ppeeuutt--iill--ppaasssseerr  àà  ll’’ééttaappee  ddee  llaa  ccrrééaattiioonn
dd’’uunn  rreeggiissttrree  dduu  ccoommmmeerrccee  ??  

Une fois que le porteur de projet a
son business-plan et son produit viable
et développé, ses produits marketing,
c’est à ce moment qu’il passe à l’étape de
la création d’un registre du commerce.

Durant l’étape de l’incubation, les
porteurs de projets sont accompagnés et
formés de façon à ce qu’ils puissent avoir
une stratégie de communication, de
marketing.

Nous les formons également dans le
domaine de la comptabilité. Ils peuvent
également disposer d’un accompagne-
ment juridique. Donc, l’Anpt leur donne
des notions qui pourront les aider à être
des gestionnaire au sens propre du
terme de leur future entreprise. 

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR

MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

WASSILA KNATEF, DIRECTRICE DE L’INCUBATION, DE L’ENTREPRENEURIAT
ET DE LA FORMATION, À L’ANPT, À «L’EXPRESSION»

««LLaa  ccrriissee  ssaanniittaaiirree  aaccccééllèèrree  llee  nnuumméérriiqquuee»»

EN PARTENARIAT AVEC L’OFFICE

DES PARCS DES SPORTS & DES

LOISIRS D’ALGER

Ooredoo et Skechers 
co-organisent une opération de
plogging  «El Djeria» au niveau 
de la promenade des Sablettes

Entreprise citoyenne par
excellence, Ooredoo et Skechers
Algérie ont co-organisé, vendredi
dernier, 23 octobre 2020, en partenariat
avec l’Office des Parcs des Sports 
& des Loisirs d’Alger (OPLA), El Djeria,
une grande opération de plogging au
niveau de la promenade des Sablettes
à Alger.  Visant à sensibiliser autour
des thèmes de l’écologie et de l’activité
physique, cette action a été marquée
notamment par la présence de la
représentante du Directeur général de
l’OPLA, Mme Chafiqa Kahlal Ouadia,
des représentants de Skechers ainsi
que des employés de Ooredoo. Des
personnalités publiques engagées
dans la cause de l’écologie et du bien-
être physique ainsi que des centaines
de bénévoles ont également pris part à
l’événement.   Le plogging consiste à
faire du jogging tout en faisant la
collecte et le tri des déchets se
trouvant sur le parcours. Cette
opération a été encadrée par le
Collectif Plogging Algeria pour la
collecte et le tri des déchets. Cette
action sociétale s’est déroulée dans la
stricte observation, par tous les
participants, d’un protocole sanitaire,
notamment via le respect de la
distanciation sociale et de la mise à
disposition de masques et de gel
hydro-alcoolique.   À travers cette
action, Ooredoo démontre son
engagement à promouvoir les
initiatives citoyennes de
sensibilisation à la protection de
l’environnement ainsi qu’à l’exercice
de l’activité physique

Wassila Knatef
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CC ’est hier que s’est clôtu-
rée la troisième édition
du salon Bâti-Est-Expo

de Constantine qui avait été
organisée du 21 au 24 octobre
au niveau du Zénith de
Constantine. Cet évènement
intervient après une longue
pause à cause de la pandémie de
Covid-19.  Elle a été parrainée
par le ministre de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville, et
intervient sous l’égide du wali
de Constantine. Selon le com-
missaire de cette 3e édition, pas
moins de 84 exposants ont
répondu à l’appel. Depuis le
début de l’édition, on compte
plus de 3 000 visiteurs, confie le
commissaire Ahmed Haniche
qui a affiché une certaine satis-
faction, soulignant que «le
nombre des visiteurs est au-
delà de ce qu’on espérait». Pour
notre interlocuteur, ce salon
vise à relever plusieurs défis,
promouvoir l’investissement et
surtout encourager le partena-
riat. D’ailleurs, on a constaté
des exposants des entreprises
algéro-américaines, algéro-ita-
liennes et algéro-espagnoles.
Ahmed Hannachi qui veut rele-
ver aussi le défi de booster la
région Est vers un développe-
ment économique à la hauteur
des espérances de l’Etat, insiste
sur une mise à jour en permet-

tant aux start-up de se faire
connaitre. Il déclare : «Les
start-up ont été invitées, et gra-
tuitement réservé leurs places
d’exposition au même titre que
la publicité. On insiste sur un
marketing de haute technologie
pour encourager ces petites
entreprises». Concernant les
exposants outre les entreprises
activant en partenariat, on
remarque la réussite d’autres
entreprises 100% algériennes,
dont à titre d’exemple «la
société nord-africaine» située à
Aïn Smara. Cette société
connue également sous l’appel-

lation «le conglomérat bitumi-
neux à froid», s’intéresse et
intervient dans l’entretien
urgent des routes et des artères
en cas de forte circulation auto-
mobile.  C’est une matière ou
produit sous forme d’enrobé
d’une couleur sombre. Le pro-
duit lit-on sur une fiche tech-
nique est destiné à la répara-
tion et la maintenance de la voi-
rie. Il est utilisé dans le rebou-
chage des nids-de-poule dans
les opérations d’entretien cou-
rant. Le produit, pour sa
matière première, est 100%
algérien et est considéré comme

une grande technologie
moderne utilisé, actuellement,
dans les pays développés. Pour
revenir maintenant à cet évène-
ment qui a quand même mar-
qué le quotidien des
Constantinois, rappelons qu’il a
été souligné dans l’une de nos
éditions précédentes que Bâti-
Est-Expo avait indiqué dans un
communiqué adressé à notre
rédaction que les autorités affi-
chent « un signe fort, une
volonté et la détermination à
mettre en place les conditions
idoines pour la reprise de l’acti-
vité économique nationale,

après un ralentissement imposé
par la pandémie de Covid-19».
Pour les organisateurs, «cet
évènement est  qualifié d’ «inté-
ressant pour la promotion des
potentialités nationales du sec-
teur de l’habitat », qui reste  le
seul salon et  le seul évènement
économique professionnel dans
toute la région de l’est du pays
dans le secteur névralgique du
BTP, et dont la dimension, la
notoriété et l’impact grandis-
sent d’une édition à  autre,
«promettant de mettre à la
disposition des professionnels,
l’opportunité d’établir des par-
tenariats et de l’investissement
dans cette région pleine d’a-
touts et de potentialités en la
matière». On pouvait égale-
ment lire dans ce communiqué
que cet évènement  «intervient
dans une conjoncture particu-
lière et exceptionnelle, après un
ralentissement de l’activité
dans le secteur du BTP pendant
près de 8 mois suite à la propa-
gation de la pandémie de Covid-
19, dans le but d’offrir aux
entreprises nationales
publiques et privées une oppor-
tunité de relancer leurs activi-
tés à travers des rencontres 
B to B et même une occasion de
se mettre en rencontre directe
avec leurs clients (B to C)». Ce
qui a été le cas. D’ailleurs, on
peut certifier que cet évène-
ment est une grande réussite.

II..GG..

On compte déjà plus de 3000 visiteurs

TROISIÈME ÉDITION DU SALON BÂTI-EST-EXPO

PPlluuss  ddee  8844  eexxppoossaannttss  ééttaaiieenntt  pprréésseennttss
CCEETT  évènement est  qualifié d’ «intéressant pour la promotion des potentialités nationales du secteur de l’habitat».

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

ORAN

UUnn  rréésseeaauu  ddee  ttrraaffiicc  iinntteerrnnaattiioonnaall
ddee  ddrroogguuee  ddéémmaanntteelléé

LLAA  DDEEUUXXIIÈÈMMEE  offensive a abouti à l’arrestation
du deuxième suspect et la saisie de 5 plaques

de kif traité et 1,25 million de dinars.

LL es services de la
sûreté de wilaya
d’Oran viennent de

démanteler un réseau de tra-
fic international spécialisé
dans le transport, l’entrepo-
sage et la livraison de la dro-
gue. Ce réseau est constitué
de 3 individus âgés entre 
36 et 58 ans. 

Dans cette affaire, il a été,
par ailleurs, saisi 11,2 kg de
kif traité, 1,45 million DA et
deux camions utilisés dans le
transport de la drogue. 

Cette opération, menée
par les éléments de la bri-
gade de recherche et d’inter-
vention du service de wilaya
de la police judiciaire d’Oran,
a commencé par l’exploita-
tion par les policiers des
informations faisant état du
mouvement des suspects qui
utilisaient des  camions dans
le cadre de leur trafic en
transportant de la drogue
pensant ainsi ne pas susciter
«la curiosité» des policiers et
les services en charge de la
lutte contre les stupéfiants,
alors que ces derniers les
filaient minutieusement.
Ayant peaufiné leur plan, les
policiers sont passés à l’ac-

tion en immobilisant le
camion de marque Sprinter
dans les alentours du rond-
point de l’Usto, localité
située dans la partie Est de
la ville d’Oran. 

Après les règles d’usage,
les mêmes policiers sont
tombés nez à nez avec 
10 plaques de kif traité
pesant en tout 10,8 kg et ont
saisi une somme d’argent
estimée à 200 000 DA. 

Pour les besoins de l’en-
quête, le conducteur a été
conduit vers le service de la
brigade de lutte contre les
stupéfiants. Les premiers
éléments des investigations
ont abouti à l’identification
du reste des membres de la
bande. Suite à l’ordre de per-
quisition émis par le procu-
reur du tribunal d’Oran, les
policiers ont lancé une
deuxième offensive, et arrêté
le deuxième suspect, saisi 
5 autres plaques de kif traité
pesant chacune 400 gram-
mes et une somme d’argent
estimée à 1,25 million de
dinars. Celle-ci représente
les «revenus»  dudit trafic.
Ayant poussé leurs recher-
ches, les enquêteurs ont
réussi à identifier le troi-
sième mis en cause.

WW.. AA..  OO..

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

LL e ministère de la Défense
nationale vient de rendre
compte de son bilan d’ac-

tivités opérées entre les 14 et 
20 octobre dans lequel on cons-
tate d’importants résultats, fruit
d’une lutte contre toute forme de
criminalité. Dans son communi-
qué adressé à notre rédaction, le
MDN précise que dans le cadre
de la lutte contre la contrebande
et la criminalité organisée « des
détachements combinés de
l’Armée nationale populaire ont
arrêté, lors d’opérations distinc-
tes 21 narcotrafiquants et saisi
de grandes quantités de kif
traité s’élevant à 10 quintaux et
65 kilogrammes et 16,044 kilo-
grammes de cocaïne ». 

Dans ce contexte, le MDN ne
manquera pas de souligner

qu’«un détachement combiné de
l’Armée nationale populaire a
intercepté, à Tindouf, deux nar-
cotrafiquants en leur possession
16,044 kilogrammes de cocaïne
et 183 377 comprimés psychotro-
pes, tandis que les services de la
Gendarmerie nationale et les
gardes-frontières ont arrêté, à
Nâama, six narcotrafiquants et
saisi une grande quantité de kif
traité s’élevant à 636 kilogram-
mes». 

À ce même propos, ajoute la
même source, «des détache-
ments de l’Armée nationale
populaire ont appréhendé, en
coordination avec les services de
la Gendarmerie nationale, les
gardes-frontières et les gardes-
côtes 13 narcotrafiquants et saisi
429 kilogrammes de kif traité et

3064 comprimés psychotropes
lors d’opérations distinctes
menées à Mostaganem,
Tlemcen, Oran, Aïn
Témouchent, Béjaïa, Biskra, In
Aménas Béchar et Batna». 

Le MDN note à ce sujet « des
détachements de l’ANP ont
intercepté, à Tamanrasset, In-
Guezzam, Bordj Badji Mokhtar,
Tindouf et Djanet, 80 individus
et saisi neuf camions, 29 véhicu-
les tout-terrain, 90 groupes
électrogènes, 78 marteaux-
piqueurs, cinq détecteurs de
métaux, 268 sacs de mélange de
pierres et d’or brut, des outils de
détonation alors que la gendar-
merie a arrêté 48 individus et
saisi neuf fusils de chasse,  à
Sétif, Khenchela, Batna, Mila,
M’sila, Biskra, El Oued, Oran et
Djanet ».  Concernant le phéno-
mène de l’émigration clandes-
tine, le MDN ajoute dans que «
les gardes-côtes et les services de
la Gendarmerie nationale ont
réussi à mettre en échec des ten-
tatives d’émigration clandestine
et ont procédé au sauvetage de
560 individus à bord d’embarca-
tions pneumatiques et artisana-
les à Oran, Tlemcen,
Mostaganem, Aïn Témouchent,
Boumerdès, Chlef, Alger, Tipasa,
Annaba, Skikda et El Tarf, alors
que 43 immigrants clandestins
de différentes nationalités ont
été arrêtés à Tlemcen, Tébessa
et Illizi ». 

II..GG..

L’ANP verrouille les frontières

ENTRE NARCOTRAFIQUANTS ET CONTREBANDIERS

110011  ppeerrssoonnnneess  aarrrrêêttééeess  eenn  66  jjoouurrss
DDEESS  TTEENNTTAATTIIVVEESS de contrebande de grandes quantités de carburants ont été

déjouées à Bordj Badji Mokhtar, Tébessa, El Tarf, Souk-Ahras et Tindouf.
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L
a sélection algé-
rienne de football
sera en stage dès
le 9 novembre pro-
chain pour disputer

sa double confrontation face
au Zimbabwe, le 
12 novembre à Alger et le 
17 du même mois à Harare,
pour le compte des 3e et 4e
journées des éliminatoires de
la coupe d’Afrique des nations
2021, qui a été reportée à 2022
au Cameroun. Et pour cette
double confrontation face au
Zimbabwe, Djamel Belmadi
aurait dressé la liste élargie de
ses joueurs en l’envoyant à la
Fédération algérienne de foot-
ball pour les convoquer.
Seulement voilà, pour sa publi-
cation, il va falloir attendre le
dernier moment par prévention
d’un quelconque impondérable
avant le début de la 
première rencontre prévue le
12 novembre prochain au
stade du 5-Juillet. Ainsi, et
concernant le programme
complet des Verts pour
ce stage qui débutera le
9 novembre prochain et
qui se terminera le 17
novembre, il y a lieu de
noter qu’il y aura une
conférence de presse du
sélectionneur des Verts, juste
avant le début de ce regroupe-
ment. Bien évidemment, et
compte tenu de la situation
sanitaire et de la propagation
du coronavirus, cette confé-
rence de presse pourrait bien
se dérouler par vidéoconfé-
rence. Sauf si la situation sani-
taire permettrait une confé-
rence de presse en présence
des journalistes. On suivra,
donc, l’évolution de la situation
sanitaire dans notre pays pour
se fixer. En tout cas, une
conférence de presse aura
lieu. Et comme à l’accoutumée,
il y aurait certainement égale-
ment une zone mixte pour les
médias afin de remplir leur mis-
sion d’ordre public pour infor-

mer les fans des
Verts sur la prépa-
ration de l’équipe
pour les deux
matchs contre le
Zimbabwe. Le pro-
gramme des séan-
ces d’entraîne-
ment comportera sûrement
des séances biquotidiennes
avec, bien évidemment, des
tests PCR pour l’ensemble de

la délégation algé-
rienne avant, pen-
dant le premier
stage à Alger, ainsi
qu’avant et pendant
le second stage à
Harare. Le premier
match des Verts est

donc prévu le 12 novembre au
stade du 5-Juillet. Juste après,
la délégation algérienne s’en-
volera pour Harare à bord d’un

avion spécial d’Air
Algérie pour aborder le
second match contre
cette même équipe
zimbabwéenne. Cette
seconde rencontre est
prévue le 16 novembre

prochain au stade de
Harare à partir de 15h. Dès la
fin du match, soit vers 22h, la
délégation algérienne retour-
nera à Alger, alors que les
joueurs retrouveront leurs
clubs respectifs, chacun selon
ses spécificités en cette
période de coronavirus où les
restrictions des vols gênent
particulièrement les déplace-
ments de toutes les sélections
dans le monde entier. Voilà
pour ce qui est du programme
de la sélection algérienne pour
son prochain stage prévu du 
9 au  17 novembre prochain. 

À rappeler enfin que la
sélection algérienne de football
a réussi à conserver sa série
d’invincibilité record, en arra-
chant le match nul face à son
homologue mexicaine sur le
score de 2 à 2, en match ami-
cal disputé le 1er octobre au
Cars-Jeans Stadion de La
Haye aux Pays-Bas. Ainsi et
suite à ce dernier match amical
avant la double confrontation
contre le Zimbabwe, les
champions d’Afrique sont dés-
ormais à 20 matchs sans
défaite. Encore faut-il rappeler
également qu’avant le match
amical contre le Mexique, les
Verts avaient disputé une ren-
contre face au Nigeria (1-0),
lors du premier test match
disputé en Autriche. Ces deux
joutes amicales ont constitué
un tremplin pour les coéqui-
piers de Ryad Mahrez, en pré-
vision de cette double confron-
tation contre le Zimbabwe, au
mois de novembre, dans le
cadre des 3e et 4e journées
des éliminatoires de la CAN-
2021, décalée à 2022 au
Cameroun, en raison de la
pandémie de coronavirus. S.M.

EN PRÉVISION DE LA DOUBLE
CONFRONTATION FACE AU ZIMBABWE 

Pour ce 
rendez-vous, le
sélectionneur

national, Djamel
Belmadi, aurait
dressé la liste
élargie de ses

joueurs en
l’envoyant à la

Fédération
algérienne de

football pour les
convoquer.

Déplacement
par vol 
spécial 

Un 
programme

chargé  

LE PROGRAMME
DES VERTS ARRÊTÉ  
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LAZIO ROME

Une offrande pour
Fares
Après sa belle prestation lors
du match précédent face au
Borussia Dortmund, Inzaghi a
décidé d’aligner une nouvelle
fois le latéral gauche
algérien, Mohamed Fares,
lors de la réception de
Bologne dans son onze de
départ. Mohamed Fares a
joué en tant que piston
gauche dans un schéma
tactique en 3-5-2. L’ancien de
SPAL a livré une belle
prestation et a été à la
hauteur de la confiance de
son coach, dans une
rencontre remportée par les
Romains (2-1). Solide
défensivement, Fares a
multiplié les actions dans le
secteur offensif et réussi à
délivrer sa première passe
décisive à la 76’ pour le
buteur italien Ciro Immobile.
L’Algérien a sauvé le ballon
de la sortie avec un joli
retourné acrobatique qui s’est
transformé en passe décisive
pour son capitaine, qui a
inscrit le deuxième but de la
Lazio durant ce match. 

AL AÏN

Taïder ouvre son
compteur-but
Pour son premier match en
Arabie saoudite, Saphir
Taïder, qui a déjà été promu
capitaine, a inscrit son tout
premier but avec son
nouveau club Al Aïn dans les
filets d’El Ettifaq et de Raïs
M’Bolhi. L’ancien milieu de
l’Inter Milan a été fautif sur le
premier but de l’équipe
adverse après une mauvaise
passe, qui a profité à
l’international tunisien Naïm
Sliti pour donner l’avantage
pour El Ettifaq en première
période. L’Algérien a corrigé
son erreur en deuxième
période après avoir
transformé un penalty dans
les filets de son coéquipier en
sélection M’Bolhi. Malgré le
but égalisateur, Al Aïn a
perdu finalement son match
dans les derniers instants de
la rencontre (1-2).  

CD TONDELA

Première pour Khacef,
Medioub absent
Le latéral gauche algérien,
Naoufel Khacef, a été
incorporé d’entrée face à
Portimonense pour le compte
de la cinquième journée du
championnat du Portugal.
C’est la première titularisation
du défenseur de 22 ans avec
sa nouvelle équipe. Il a été
dans l’ensemble bon dans
son couloir avec son équipe,
CD Tondela. Lui et ses
coéquipiers ont remporté
finalement cette rencontre 
(1-0). Un succès qui permet
à Tondela de grimper à la
10e place au classement
avec 5 points au compteur.
Notons que Khacef a dû
céder sa place à quatre
minutes du terme en raison
d’une blessure. L’autre
Algérien de Tondela, et 
néo-international, Abdeljalil
Medioub, n’a pas été
convoqué pour cette
rencontre. 

P lusieurs points, dont les
prochains stages des
sélections nationales des

moins de 17 ans et des moins de
20 ans ont été débattus vendredi
dernier, au Centre technique de
Sidi Moussa (Alger), lors d’une
réunion ayant rassemblé le pré-
sident de la FAF, Kheireddine
Zetchi avec plusieurs techni-
ciens de la direction technique
nationale (DTN). « Le prochain
stage de l’EN U17 se déroulera
finalement au Centre technique
de Sidi-Moussa, en présence de
plusieurs joueurs issus de
championnats étrangers », a
indiqué la FAF dans un commu-
niqué, en précisant que « le
stage de la sélection des U20,
débutera à partir du 30 octobre
courant ». Parmi les techniciens
présents à cette réunion de tra-
vail, le directeur technique natio-
nal (DTN), Ameur Chafik, son
adjoint Abdelkrim Benaouda et
le sélectionneur national des
U20, Saber Bensmain. À leurs
côtés, des membres de FAF-
Radar, la commission de pro-
spection établie en France et qui
s’occupe du repérage des jeu-
nes talents algériens évoluant à
l’étranger. Il s’agit de Saïd Karim
Idir, Lyès Jamil Brahimi, Foued
Kada-Hounet et Malik Chekaoui.
Outre les prochains stages des
sélections nationales U17 et
U20, «il a été procédé pendant
cette réunion à l’évaluation des

stages déjà effectués, ainsi qu’à
la prestation des joueurs binatio-
naux, ayant pris part à la ren-
contre amicale face au MC Alger
(3-3)», a encore rapporté la FAF
dans son communiqué. Après la
fin de la réunion, le président
Zetchi s’est rendu à la salle-res-
taurant, pour saluer les joueurs
binationaux, et les remercier d’a-
voir fait le choix de défendre les
couleurs nationales, comme il a
rappelé les choix stratégiques
de la FAF, notamment le suivi-
évaluation et la sélection de tout
joueur algérien là où il se trouve
pour apporter la plus-value
nécessaire à nos sélections. Le
président de la FAF a rendu éga-

lement hommage aux parents,
qui ont contribué au choix de
leurs enfants et aux membres de
FAF-Radar, qui ont réalisé un
immense travail de fond, pour

capter tous ces jeunes talents
évoluant en Europe, notamment
en France, et susceptibles d’é-
voluer au sein des sélections
nationales des U15, U17 et U20.

Grande importance pour les jeunes

PRÉPARATION DES SÉLECTIONS DE JEUNES

Zetchi en conclave avec la DTN
Etaient présents à cette réunion le directeur technique national, Ameur Chafik, son adjoint Abdelkrim
Benaouda, le sélectionneur des U20, Saber Bensmain, ainsi que des membres de FAF-Radar. 

WA TLEMCEN
RÉDA ABID

DÉMISSIONNE 
Le président du conseil d’administration

de la société sportive par actions
(SSPA) du WA Tlemcen, Réda Abid, a

jeté l’éponge quelques jours seulement
après sa nomination à son nouveau

poste. Le nouveau président a
démissionné de son poste à cause de

la « pression exercée sur lui par
certaines personnes dans l’entourage
du club qui voulaient s’immiscer dans
son travail». Réda Abid a été désigné

comme nouveau président de la
formation des Zianides, mercredi passé,

en remplacement de Nacereddine
Souleyman, qui postule à un nouveau

mandat à la tête du club sportif amateur
(CSA) du WAT. Le président

démissionnaire faisait partie du conseil
d’administration de la SSPA du WAT,

dont la majorité des actions est détenue
par l’homme d’affaires, Djilali

Benahmed. 

L ’ E S
Mostaganem
s’est dotée

d’une nouvelle
direction après l’é-
lection d’Omar
Kadri à la prési-
dence de ce club
pensionnaire de la
DNA et qui promet
d’ores et déjà de le
faire accéder en
Ligue 2 dès la sai-
son prochaine. « Je
suis arrivé avec de
grosses ambitions.

La place de l’ESM
n’est pas au troi-
sième palier, car il
s’agit d’un club
mythique qui doit
retrouver vite son
statut qui est le sien
parmi les ténors du
championnat algé-
rien », a-t-il déclaré
à l’APS. Omar
Kadri succède à
Charef Benchenni
qui a présidé pen-
dant de longues
saisons ce club.

ES MOSTAGANEM
OMAR KADRI NOUVEAU

PRÉSIDENT

QATAR SPORTS CLUB

Belaïli, la surprise du chef ?
Le club qatari, qui avait fait de Ryad Boudebouz sa priorité, s’est

finalement rabattu sur un autre Fennec, en la personne 
de Youcef Belaïli.

L ibre de tout contrat
depuis son départ
d’Arabie saoudite et de

Al Ahli Djeddah, Youcef
Belaïli a longtemps cru pou-
voir revenir en Ligue 1, lui qui
est passé brièvement par
Angers en 2017-2018. Sans
contact concret, le milieu

offensif international algérien
(18 sélections - 5 buts)
devrait finalement retourner
au Moyen-Orient. Selon Foot
Mercato, le joueur de 28 ans,
champion d’Afrique avec
l’Algérie en 2019, est très
proche de s’engager avec le
Qatar Sports Club. Le club

qatari, qui avait fait de Ryad
Boudebouz sa priorité (le
milieu offensif s’était même
rendu à Doha pour négocier
son contrat, mais n’avait pas
trouvé d’accord), s’est finale-
ment rabattu sur un autre
Fennec en la personne de
Youcef Belaïli. Les différentes
parties sont proches d’un
accord pour un contrat de 3
ans, mais doivent encore
s’accorder sur quelques
détails d’importance. 

Annoncé un temps à
Getafe ou encore à
l’Olympique Lyonnais, le natif
d’Oran devait finalement res-
ter au Golfe.  Le fait qu’il est
resté sans club a mis le
coach national, Djamel
Belmadi, dans tous ses états,
et l’a même fait savoir en
public dans une conférence
de presse. 

Le coach des Verts mise,
en effet, énormément sur
Belaïli à l’occasion des pro-
chaines échéances qui atten-
dent son équipe. «Belaïli est
dans une situation compli-
quée. Je ne suis pas son
agent, mais quand je peux
donner des conseils je le fais. 

On espère qu’il trouve une
bonne sortie et qu’il revienne
en sélection », avait lâché le
coach national. Fin du cal-
vaire ? Les heures à venir
nous le diront… 

JS KABYLIE
La première RM en amical

La JS Kabylie a programmé un sixième match amical dans le cadre de sa
préparation d’avant-saison, qui se jouera demain à Blida contre l’équipe de la

1ère Région militaire. Le coup d’envoi de cette rencontre sera donné 
à 14h30, a précisé hier l’équipe des Canaris. Lors de la prochaine étape de

préparation, la JSK prendra part à un tournoi quadrangulaire qui se déroulera 
du 5 au 7 novembre à Alger, en présence du MC Alger, du NA Hussein Dey et

du Paradou AC. Lors des cinq matchs amicaux précédents, les Canaris ont
affronté l’AS Sûreté nationale (2-0), le NC Magra (0-1), l’O Médéa (3-3), l’US

Biskra (1-0) et le Paradou AC (1-2). Le staff technique kabyle s’est dit «plus ou
moins satisfait du travail qui a été accompli jusqu’ici», en espérant peaufiner
convenablement la préparation dans ce qui reste à faire, pour présenter une

équipe compétitive à l’entame de la saison. 
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TENNIS

Federer et Nadal ont
snobé le PTPA

Le numéro un mondial, Novak
Djokovic a confirmé qu’il s’était
entretenu avec Roger Federer
et Rafael Nadal pour rejoindre

l’Association des joueurs de
tennis professionnels (PTPA),

mais les deux grands du tennis
ont rejeté l’invitation du Serbe.

La PTPA est une association de
tennis proposée de joueurs de
tennis masculins et féminins -

car le groupe représentera
respectivement les

500 meilleurs joueurs en simple
et les 200 meilleurs joueurs en

double. Djokovic, 17 fois
champion de Grand Chelem et

l’ancien N°.25, Vasek Pospisil a
été le moteur du projet PTPA.

«Je ne critique personne,
chacun a droit à sa propre

opinion. Est-ce que j’aimerais
qu’ils se joignent à nous? Bien
sûr. Mais nous continuons», a

déclaré Djokovic.  

FORMULE 1 

Gasly nie tout contact
avec Renault 

Auteur d’une victoire historique
à Monza, Pierre Gasly est peu
à peu devenu l’un des pilotes

les plus observés de 
Formule 1 cette saison, tapant
dans l’œil de plusieurs écuries.

Si un retour chez Red Bull n’est
toujours pas d’actualité pour le

moment, le pilote français
pourrait toutefois prendre la

place de son ancien meilleur
ami et désormais grand rival,

Esteban Ocon. Auteur de
prestation décevante cette

saison, l’avenir d’Ocon à
Renault serait loin d’être

assuré, malgré le soutien de
Cyril Abiteboul. Si les rumeurs

insistent de plus en plus sur un
départ de Pierre Gasly, ce

dernier a refusé d’entrer dans
les détails.  Interrogé sur un

possible départ pour Renault,
alors qu’Esteban Ocon serait

loin de faire l’unanimité, Pierre
Gasly a tenu à nier toute
discussion avec l’écurie

française : «Je suis un pilote
Red Bull. Cela veut dire que

c’est Helmut Marko qui prend
les décisions, avec Dietrich

Mateschitz et les autres
dirigeants. De mon côté, je ne

suis pas impliqué dans la
moindre discussion», a déclaré

le pilote français. 

CYCLISME

Wallays et Carvalho
rejoignent Cofidis

Double vainqueur de 
Paris-Tours en 2014 et 2019,

Jelle Wallays portera les
couleurs de Cofidis en 2021.
L’expérimenté belge (31 ans)
s’est engagé pour une saison

avec la formation nordiste qui a
officialisé son arrivée samedi. 

À l’aise sur les Classiques,
Wallays évoluait depuis 2016

avec l’équipe belge 
Lotto-Soudal. Cofidis avait

également annoncé, vendredi,
l’arrivée du jeune puncheur
Andre Carvalho (22 ans) en
provenance de la formation

Hagens Berman Axeon, une
équipe américaine dédiée aux
espoirs dont sont notamment

sortis Joao Almeida
(Deceuninck-Quick Step),

maillot rose 15 jours sur le Giro,
et Tao Geoghegan Hart (Ineos)

vainqueur de deux étapes sur
le Tour d’Italie cette saison.

OMNISPORTS

O ui ou non ? Riyad
Mahrez serait-il prêt à
rejoindre le PSG ou

l’OM dans le futur ? C’est une
question qui lui a été posée par
un coéquipier citizien. «Toi qui
as toujours été un supporter de
l’Olympique de Marseille depuis
tout petit, aujourd’hui si le PSG
demande à te recruter, tu dirais
oui ou non ?», a questionné
Benjamin Mendy. Et à Mahrez
de répondre : «Il est fou lui
(Mendy, Ndlr). C’est vrai que j’é-
tais un supporter de Marseille
quand j’étais tout petit. Après si
le PSG…ce n’est pas d’actualité,
parce que je suis encore sous
contrat et je suis bien à
Manchester. Mais Paris, c’est
ma ville. Je suis né et j’ai grandi
à Paris. On ne sait jamais.» Mais
certaine presse française, à l’i-
mage du site Actu foot a rap-
porté une autre déclaration attri-
buée à Mahrez, en écrivant :
«Paris c’est ma ville. Pour l’ins-
tant, je suis sous contrat à
Manchester City, mais je ne
ferme aucune porte. Si le PSG
me veut, je réfléchirai.» Chose

qui a poussé Mahrez à réagir
tout juste après sur les réseaux
sociaux. Il a posté un message
où on pouvait lire : «C’est pas du

tout ce que j’ai dit. C’est quoi dif-
ficile de retranscrire mot pour
mot ? Ou ça fait moins buzzer?.»
Par ailleurs, et dans ce même

passage Canal +, le capitaine de
l’Equipe nationale algérienne est
revenu sur l’échec de sa signa-
ture avec l’O Marseille, lorsqu’il
évoluait sous les couleurs du
Havre : «Ils jugeaient que j’avais
pas le niveau.» Les dirigeants
marseillais sont passés à côté
d’un sacré coup, dit-on. Sacré
champion d’Angleterre en 2016
avec les Foxes, recruté par City
contre près de 70 millions d’eu-
ros en 2018, Mahrez ne tient
visiblement pas rigueur aux diri-
geants marseillais de l’époque.
Samedi, à l’occasion de la
réception de West Ham, le
coach de Man City,  Pep
Guardiola,  a décidé d’aligner
l’Algérien dans le onze de
départ.  Du côté des Hammers,
David Moyes, qui a émis des
doutes sur la forme de Saïd
Benrahma, a préféré laisser l’an-
cien de Brentford à la maison.
Au final, les deux équipes n’ont
pas pu se départager, puisqu’el-
les se sont quittées sur un score
de parité (1-1). La prestation de
Mahrez dans cette rencontre n’a
pas été à la hauteur des atten-
tes, à l’image de son équipe, qui
réalise un mauvais début de sai-
son. M. B.

MANCHESTER CITY

Mahrez dément pour le PSG et l’OM
Interrogé sur Canal Football Club par l’ancien Marseillais Benjamin Mendy, Riyad Mahrez «n’a pas
fermé la porte à un transfert à l’OM» et est revenu sur les approches du club phocéen.

�� MOHAMED BENHAMLA

L e président du Comité olympique et
sportif algérien (COA), Abderrahmane
Hammad, a reconnu samedi à Alger,

qu’il existe un retard au niveau de quelques
infrastructures sportives, appelées à abriter
les Jeux méditerranéens de 2022 à Oran.
«Nous avons pris connaissance de l’avance-
ment des travaux. C’est vrai, qu’il n’y a pas
de grand retard au niveau de l’organisation,
mais nous avons constaté des choses au
niveau des infrastructures sportives auxquel-
les il faudrait remédier très rapidement, car
la compétition approche à grands pas», a
déclaré le président du COA. «Nous souhai-
tons que le rythme des travaux s’accélère
davantage, surtout que les grandes répéti-
tions devraient se dérouler une année avant
le début des Jeux», a-t-il ajouté. Le respon-
sable de l’instance olympique a affirmé par
ailleurs, «qu’il ne manquera pas d’assister le
Comité d’organisation car le principal objec-
tif consiste à réussir cet événement».

Concernant les médailles convoitées par les
sportifs algériens dans les prochaines gran-
des manifestations internationales, le prési-
dent du COA, a refusé d’avancer le moindre
pronostic. «Je ne pourrai avancer de pro-
nostic sur le nombre de médailles suscepti-
bles d’être engrangées par nos athlètes, lors
des prochaines grandes compétitions, cela
est du ressort des Fédérations sportives

nationales, que nous allons accompagner et
assister», a t-il indiqué. La 19e édition des
Jeux méditerranéens était, rappelle-t-on,
programmée pour l’été-2021. avant d’être
reportée d’une année (25 juin - 5 juillet 2022)
en raison de la situation sanitaire liée au
coronavirus, alors que les jeux Olympiques
de Tokyo, se dérouleront en été 2021.

JEUX MÉDITERRANÉENS 2022

Hammad reconnaît le retard accusé
«Nous souhaitons que le rythme des travaux s’accélère davantage, surtout que les grandes répétitions

devraient se dérouler une année avant le début des Jeux», a indiqué le président du COA.

Mahrez pousse
un coup de

gueule

AG ÉLECTIVE DE LA FASSAS
Karim Chaouche  nouveau président

Samir Karim Chaouche, président de la ligue d’Alger, a été élu nouveau président de
la Fédération algérienne de sauvetage, de secourisme et des activités subaquatiques
(FASSAS), lors de l’assemblée générale élective (AGE) tenue samedi au Complexe olym-
pique Mohamed-Boudiaf (Alger). Le président de la ligue d’Alger a récolté 20 voix, contre
neuf pour le deuxième candidat à la présidence, à savoir Mohamed Benmedjbar, prési-
dent de la ligue de Médéa, alors que 2 bulletins nuls ont été comptabilisés. Les membres
de l’AGE ont également fait élire les 7 membres du Bureau fédéral parmi les 11 candidats
qui ont été retenus par la commission de candidature.

ARTS MARTIAUX MIXTES

Khabib, superstar invaincue de l’UFC, raccroche
29 combats, 29 victoires. Khabib Nurmagomedov a annoncé sa retraite sur ce bilan parfait, juste après

avoir dominé en deux rounds Justin Gaethje, lors de l’UFC 254 à Abu Dhabi.

C ’est le combattant le plus
dominant de ces derniè-
res années qui quitte les

arts martiaux mixtes. Il l’avait
promis à sa mère. Khabib
Nurmagomedov a tenu parole.
Après avoir dominé par étrangle-
ment Justin Gaethje en deux
rounds seulement, le champion
des poids légers de l’UFC a
annoncé qu’il ne combattrait plus
et a laissé ses gants au milieu de
l’octogone, le symbole d’une fin
de carrière dans les sports de
combat, signale ESPN.  Le
Covid a emporté son père qui

était aussi son coach. Ce com-
bat sur la «Fight Island», une île
d’Abu Dhabi, était le premier et,
donc, le dernier sans lui à ses
côtés, rappelle Sports Illustrated.
Après sa victoire, sa 13e d’affilée
en UFC, sa 29e en autant d’ap-
paritions en arts martiaux mix-
tes, il a pleuré, à genoux, le
visage dans les mains. Réputé
pour son stoïcisme en toutes cir-
constances, le Russe s’est auto-
risé à faire son deuil publique-
ment, note ESPN. L’homme du
Daguestan estime qu’il n’a plus
rien à prouver dans son sport,

rapporte SI. Après tout, il a battu
Gaethje avec un pied cassé
après avoir terrassé Conor
McGregor et Dustin Poirier, les
deux autres stars de la catégo-
rie. Sa retraite le prive justement
d’une deuxième manche «lucra-
tive» contre les deux hommes,
indique le Washington Post.
Qu’importe. «S’il y a bien quel-
qu’un que l’on peut croire en
UFC quand il part à la retraite,
c’est Khabib Nurmagomedov»,
assure Sports Illustrated.
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KABAK POUR 
REMPLACER VAN DIJK ? 

Liverpool fait face à la blessure au genou de Virgil van Dijk.
Touché lors du derby de la Mersey contre

Everton (2-2, 5e journée de Premier
League), le défenseur central néer-
landais sera éloigné des terrains
pour plusieurs mois. Si le club de
la Mersey devra trouver une
solution à court terme, par
exemple en installant Fabinho

dans l’axe, la venue d’un nou-
veau joueur est envisagée. Selon
les informations du Daily Mirror,

les Reds se trouvent en pourparlers
avec Schalke 04 en vue de s’atta-

cher les services d’Ozan Kabak. Le
champion d’Angleterre 2020 souhaite

sceller un accord autour d’une transac-
tion de l’ordre de 20 millions de livres,

soit environ 22 millions d’euros.
Liverpool s’était déjà intéressé au

défenseur central turc durant le
dernier mercato estival. Sous
contrat jusqu’en juin 2024
avec la formation de
Gelsenkirchen, l’ancien foot-
balleur de Galatasaray a

disputé deux matchs de
Bundesliga depuis le début de
la saison 2020-2021. 

PREMIÈRE POUR NEYMAR
Le Paris Saint-Germain a
enchaîné une sixième vic-

toire consécutive en Ligue 1
après son succès face à

Dijon (4-0). Elu homme du
match, Neymar a été impli-

qué dans trois des quatre
buts parisiens. Si le milieu
offensif brésilien n’a

pas marqué au Parc
des Princes ce soir,
il a connu la joie du
capitanat. A la sor-
tie de Marquinhos
(73e), l’internatio-
nal auriverde a
hérité du bras-
sard en l’ab-
sence de
Presnel

Kimpembe
vice-capi-

taine du
PSG. Une pre-

mière pour le numéro 10
parisien depuis son

arrivée dans la capitale
française en 2017.

DAVIES ABSENT
6 À 8 SEMAINES

Coup dur pour Alphonso Davies 
(19 ans, 4 matchs en Bundesliga cette 

saison) ! Sorti sur blessure dès la 3e
minute contre l’Eintracht Francfort (5-0) en

Bundesliga samedi, le latéral gauche du
Bayern Munich a sérieusement été touché
à la cheville droite. « Il a une blessure au

ligament. Une partie est rompue. On
estime son absence à six à huit
semaines. Quand on perd un

joueur de ce talent, c’est forcé-
ment difficile », a déploré

son entraîneur Hans-Dieter
Flick après la rencontre.

Bien évidemment forfait
pour le match de Ligue

des Champions contre le
Lokomotiv Moscou

demain, le talent cana-
dien ne retrouvera pas

les terrains avant au moins
début décembre. En son
absence, le Français
Lucas Hernandez
devrait logique-
ment assurer

l’intérim sur le
flanc gauche.

KOEMAN
PESTE
CONTRE 
LA VAR  

Furieux par rapport au penalty
accordé à Sergio Ramos sur

un tirage de maillot de
Clément Lenglet signalé par

la VAR, l’entraîneur des
Blaugrana Ronald Koeman a
interpellé l’arbitre, Martínez

Munuera, au terme de la par-
tie. « Pourquoi ? Pourquoi?
Vous avez vu les images la

semaine dernière contre
Getafe ? Deux interventions,
à chaque fois la VAR était

contre nous », a pesté le tech-
nicien néerlandais, particulière-
ment remonté, sur des images
diffusées par Movistar +. Ce

revers va être difficile à digérer
pour le club catalan...

D
errière sa barbe rousse, cet homme-
là doit sourire. Il a encore réussi
son coup. Avec malice, mais dans
les règles. Clément Lenglet est
tombé dans le panneau. Un maillot

tiré du Français ,puis un penalty obtenu auront
suffi à Ramos pour changer le sens d’un
Clásico jusqu’ici très équilibré. Le Real n’aura
pas brillé en seconde mi-temps, mais ça,
la Maison-Blanche s’en cogne :
battus par le Shakhtar en
milieu de semaine, les
Madrilènes et Zinédine
Zidane ont repris leur
marche en avant. On
nous l’avait dit et
répété toute la
semaine : cette fois-
ci, le Clásico avait
rétréci, victime des
états de forme défi-
cients des deux mas-
todontes du football ibé-
rique. Sauf que Karim
Benzema aime voir les cho-
ses en grand et redimen-
sionne sans attendre l’évè-
nement: dès la 5e minute
de jeu, le Français fixe
l’axe central blaugrana et
transmet à Valverde, qui
assassine Neto dans la
surface d’un tir puissam-
ment croisé. Le message
est du genre limpide : un
grand cru ne se transforme
pas en un clin d’œil en
vin à tacher les nap-
pes, et ce match-là va
décoller vite, très vite,
vers les hauteurs auxquel-
les il nous a habitués. Messi,
diabolique à chacun de ses
touchers de balle, en fait
trois minutes plus tard une
édifiante démonstration.
L’Argentin trouve parfaitement Alba en profon-
deur, dont le centre pour Fati permet au Barça
d’égaliser. La danse est lancée et elle s’an-
nonce aussi furieuse que jouissive : Messi

valse à coups de crochets, Casemiro tente des
pogos improvisés à chaque fois qu’un Catalan
se rapproche de sa surface et Valverde élec-
trise le milieu de terrain comme un guitariste
jeté dans la fosse d’un concert de rock.
Savoureux pour les yeux, même s’il n’y aura
plus davantage de pion à croquer avant la mi-
temps. Manque de pot : si étincelant avant la
pause, le spectacle vibre d’une lumière plus
ténue ensuite. Le Real laisse bien quelques
espaces derrière, mais Fati, Pedri et compa-
gnie s’emmêlent à chaque fois les pinceaux

dans le dernier geste. Pas fou, ce vieux
renard de Sergio Ramos a flairé la

bonne affaire. Le
vétéran promène
son museau

dans la sur-
f a c e
adverse et
l a i s s e
Lenglet lui
c h o p e r
bêtement le
maillot sur
coup de
pied arrêté.
Penalty. Le
c a p i t a i n e
m a d r i l è n e
transforme,
et le Real
peut se
r e p l i e r
derrière,
en héris-

sant ses
défenses façon

porc-épic. L’animal madri-
lène est du genre coriace,
et le chasseur catalan n’a
dès lors plus les armes
pour lui faire la peau.
Modriæ n’a alors plus qu’à

profiter d’une sortie hasar-
deuse de Neto, pour essuyer l’assiette en fin
de match. Zinédine Zidane, lui, peut pouffer de
bonheur sur son banc de touche : son Real se
rassure et s’empare temporairement de la pre-
mière place de la Liga.

RAMOS
TROUVE LE
PENALTY

JUSTE
Contre le FC Barcelone samedi en
Liga, le défenseur central du Real

Madrid Sergio Ramos (34 ans, 6
matchs et 2 buts en Liga cette saison) 
a obtenu un penalty, qu’il a transformé 
lui-même, après un tirage de maillot de
Clément Lenglet. Une décision litigieuse,

mais « juste » selon le capitaine merengue.
« Le marquage de Lenglet était limite, 
il m’a attrapé pendant que j’essayais 

de sauter. Critiquer l’arbitre sur une action
aussi claire me paraît injuste. Parfois, ils ont
raison et d’autres non. Mais là, le penalty était

plutôt juste », a assuré l’Espagnol en zone
mixte. Après la rencontre, l’entraîneur
barcelonais Ronald Koeman a exprimé 

un avis totalement différent. 

LE REAL FAIT 
PLIER LE BARÇA

Après une première période aussi relevée qu’équilibrée, le Real, plus
cynique et réaliste, a su prendre le dessus sur une formation

barcelonaise encore trop fragile et naïve sur ses bases arrières (3-1). 
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II l y a un an, ils surpre-
naient leurs aînés en
manifestant par centai-

nes de milliers en Irak.
Aujourd’hui, les jeunes et
leur «révolution» continuent
d’intéresser l’ancienne géné-
ration qui se rappelle ses pro-
pres soulèvements mais aussi
ses déboires. Habitué de la
célèbre rue des bouquinistes
de Baghdad, al-Moutannabi,
Jamil Mozzan, 76 ans, ne
peut rester indifférent à l’ap-
proche du 25 octobre, pre-
mier anniversaire du début
des grandes manifestations.
«J’ai vécu plusieurs révolu-
tions à mon époque» dans un
Irak secoué par révoltes,
coups d’Etat et soulèvements
contre la dictature, «et j’ai
fini par perdre toute illusion
de changement», soupire-t-il.
«Je suis sorti pour voir ce qui
pourrait être différent cette
fois-ci. Je suis trop vieux pour
crier des slogans à tue-tête
mais les jeunes ont toute ma
sympathie.» Toutes les géné-
rations ont répondu l’année
dernière à l’appel des jeunes
pour réclamer la fin d’un sys-
tème politique mis en place
sous l’égide des Américains
en 2003 après la chute de
Saddam Hussein. La fin du
système de répartition des
postes en fonction des confes-
sions et des ethnies. Et la fin
de la corruption. La mobilisa-
tion s’est soldée par près de
600 morts, 30.000 blessés et
un nouveau gouvernement
qui, jusqu’ici, n’a mené
aucune réforme dans un pays
où un jeune sur trois est au
chômage alors qu’ils repré-
sentent 60% de la population.
Khayal al-Jawahiri, la sexa-
génaire, était elle aussi place
Tahrir, épicentre de la contes-
tation à Baghdad. Dès qu’elle
est arrivée là-bas, elle a été

accueillie par des vers de son
père, le plus grand poète ira-
kien, Mohammad al-
Jawahiri, qui a fait ses classes
lors d’une autre révolution,
celle de 1920 contre le man-
dat britannique.»Des tré-
fonds du désespoir, une géné-
ration émergera (...) à la
recherche de la vérité, forte
et déterminée», a-t-elle lu sur
un panneau. «Sa poésie
racontait la souffrance des
Irakiens.»

Elle aussi rend hommage
aux jeunes d’aujourd’hui. Un
an après le début de leur
mouvement, si le système
politique est toujours là, «la
nouvelle génération a acquis
une conscience politique, ils
ont été poussés par leurs
conditions de vie difficiles
créées par des politiciens
accrochés au pouvoir», estime
cette femme élégante».

Quand Jawahiri ou un autre
lançait une attaque particu-
lièrement virulente contre la
classe politique en public, il
était impossible de détacher
leurs mots du contexte social
et cette tradition est toujours
vivante», explique Kevin
Jones, auteur d’un livre sur
poésie et révolutions en Irak.
Pour cet historien, «la poésie
révolutionnaire continue
d’exister même si les voix,
l’esthétique et les espaces
d’expression ont évolué», en
référence notamment à
Internet. Dans une tentative
infructueuse d’étouffer les
slogans et les images du bain
de sang de la répression,
l’Etat a coupé durant plu-
sieurs semaines Internet
l’année dernière. Pour Ali
Riyadh, un militant et poète
de 27 ans, l’ancienne généra-
tion d’intellectuels — la

même que celle des politi-
ciens au pouvoir — est éli-
tiste et déconnectée de la
réalité. La sienne a grandi
prise en étau entre milices
chiites toutes-puissantes et
attentats de jihadistes accros
à la propagande en ligne.
Entre «des claviers d’ordina-
teur et des Kalachnikovs»,
résume-t-il. Notre poésie
«hurle et claque comme les
balles parce qu’elle reflète
notre destruction psycholo-
gique», explique-t-il. . 

L’année dernière, sur
Tahrir, Ali et ses amis ont
veillé à ce que la poésie soit
là. Plus que Jawahiri, lui pen-
che pour Muzaffar al-Nawab
et Erian Sayed Khalaf,
grands poètes communistes
des années 1970. «C’était de
vrais révolutionnaires, leurs
poèmes sortaient des haut-
parleurs sur Tahrir alors que
les grenades lacrymogènes et
les balles pleuvaient», dit-
il.En 2020, l’anniversaire
pourrait être moins épique,
selon M. Mozzan. Si des
appels à manifester ont été
lancés, ils risquent de n’être
que symboliques, selon lui.
Le pays se prépare aux légis-
latives anticipées promises en
juin par le nouveau Premier
ministre, Moustafa al-
Kazimi. Mais avec un
Parlement dominé par les
pro-Iran qui dénonce cha-
cune de ses timides promes-
ses aux «jeunes d’octobre»,
peu d’Irakiens s’attendent à
un nouveau système. «J’ai
peur que la révolution d’octo-
bre échoue car si ses objectifs
sont nobles, elle n’a pas de
leader», prévient M. Mozzan.
«Mon conseil aux jeunes?
N’abandonnez jamais vos
valeurs.»

BATTU À MORT PAR LES
SOLDATS SIONISTES
UUnn  jjeeuunnee  PPaalleessttiinniieenn  ddééccèèddee
eenn  CCiissjjoorrddaanniiee  ooccccuuppééee
UUnn  PPaalleessttiinniieenn  ddee  1188  aannss  eesstt  ddééccééddéé,,  hhiieerr
mmaattiinn,,  àà  llaa  ssuuiittee  dd’’uunnee  ccoonnffrroonnttaattiioonn  aavveecc
lleess  ffoorrcceess  iissrraaéélliieennnneess  eenn  CCiissjjoorrddaanniiee
ooccccuuppééee,,  oonntt  aannnnoonnccéé  ddeess  rreessppoonnssaabblleess  qquuii
ddiiffffèèrreenntt  ttoouutteeffooiiss  ssuurr  lleess  ccaauusseess  pprréécciisseess
ddee  cceettttee  mmoorrtt..  SSeelloonn  llee  mmiinniissttèèrree
ppaalleessttiinniieenn  ddee  llaa  SSaannttéé,,  AAmmeerr  AAbbddeell
RRaahhiimm  SSaannoouubbeerr,,  1188  aannss,,  aavvaaiitt  ééttéé
««sséévvèèrreemmeenntt  bbaattttuu»»  aavvaanntt  dd’’êêttrree
ttrraannssppoorrttéé  ddaannss  llaa  nnuuiitt  ddee  ssaammeeddii  àà
ddiimmaanncchhee  ddaannss  uunn  hhôôppiittaall  ddee  RRaammaallllaahh,,  ooùù
ssiièèggee  ll’’AAuuttoorriittéé  ppaalleessttiinniieennnnee  eenn
CCiissjjoorrddaanniiee..  LLee  ddiirreecctteeuurr  ddee  ll’’hhôôppiittaall,,  cciittéé
ddaannss  llee  ccoommmmuunniiqquuéé  dduu  mmiinniissttèèrree,,  aa
pprréécciisséé  qquuee  llee  ««ccoorrppss  dduu  mmaarrttyyrr  ((......))
pprréésseennttaaiitt  ddeess  ssiiggnneess  ddee  ccoouuppss,,  ddee  llaa  nnuuqquuee
aauu  ddooss»»..  CCoonnttaaccttééee,,  ll’’aarrmmééee  iissrraaéélliieennnnee  aa
rreeccoonnnnuu  qquuee  llee  jjeeuunnee  hhoommmmee  aavvaaiitt  ééttéé
iimmpplliiqquuéé  ddaannss  uunn  iinncciiddeenntt  aavveecc  ddeess  ssoollddaattss
mmaaiiss  aa  nniiéé  qquuee  ddeess  mmiilliittaaiirreess  ll’’aaiieenntt  bbaattttuu..
SSeelloonn  ll’’aarrmmééee  ssiioonniissttee,,  ddeess  ssoollddaattss  aavvaaiieenntt
ééttéé  eennvvooyyééss  aauu  ccoouurrss  ddee  llaa  nnuuiitt  àà  TTuurrmmuuss
AAyyyyaa,,  uunn  vviillllaaggee  aauu  nnoorrdd  ddee  RRaammaallllaahh,,
aapprrèèss  aavvooiirr  rreeççuu  ddeess  iinnffoorrmmaattiioonnss  sseelloonn
lleessqquueelllleess  ddeess  ppeerrssoonnnneess  llaannççaaiieenntt  ddeess
ppiieerrrreess  ssuurr  uunn  vvééhhiiccuullee  iissrraaéélliieenn..»»SSeelloonn  lleess
pprreemmiièèrreess  iinnffoorrmmaattiioonnss,,  lleess  ddeeuuxx  ssuussppeeccttss
oonntt  pprriiss  llaa  ffuuiittee  àà  ppiieedd  àà  ll’’aarrrriivvééee  ddeess
ttrroouuppeess  ((......))  mmaaiiss  aalloorrss  qquu’’iill  ffuuyyaaiitt,,  ll’’uunn
ddeess  ssuussppeeccttss  aa  sseemmbbllee--tt--iill  ppeerrdduu
ccoonnsscciieennccee,,  ss’’eesstt  eeffffoonnddrréé  eett  aa  hheeuurrttéé  ssaa
ttêêttee..  LLee  ssuussppeecctt  nn’’aa  ppaass  ééttéé  bbaattttuu  ppaarr  lleess
ssoollddaattss»»,,  aa  ssoouutteennuu  ll’’aarrmmééee  iissrraaéélliieennnnee,,
aaffffiirrmmaanntt  qquuee  ddeess  pprreemmiieerrss  ssooiinnss  aavvaaiieenntt
ééttéé  pprrooddiigguuééss  ssuurr  ppllaaccee  ppoouurr  tteenntteerr,,  eenn
vvaaiinn,,  ddee  llee  rraanniimmeerr..  LL’’iinncciiddeenntt  ssuurrvviieenntt
aalloorrss  qquuee  llaa  ccoooorrddiinnaattiioonn  ssééccuurriittaaiirree  eennttrree
IIssrraaëëll  eett  ll’’AAuuttoorriittéé  ppaalleessttiinniieennnnee  eesstt  àà
ll’’aarrrrêêtt  ddeeppuuiiss  mmaaii..

CUBA
LLee  pprrééssiiddeenntt  DDiiaazz--CCaanneell
ddéénnoonnccee  llaa  nnoouuvveellllee  mmeessuurree
aamméérriiccaaiinnee
LLee  pprrééssiiddeenntt  ccuubbaaiinn  MMiigguueell  DDiiaazz--CCaanneell  aa
ddéénnoonnccéé,,  ssaammeeddii,,  llaa  nnoouuvveellllee  mmeessuurree
aaddooppttééee  ppaarr  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  aamméérriiccaaiinn
ccoonnttrree  CCuubbaa,,  qquuii  vviissee  àà  eemmppêêcchheerr  ll’’eennttrrééee
ddeess  ttrraannssffeerrttss  ddee  ffoonnddss..  ««LLeess  EEttaattss--UUnniiss
iinnssiisstteenntt  ppoouurr  nnuuiirree  aauuxx  ffaammiilllleess  ccuubbaaiinneess
aavveecc  uunnee  nnoouuvveellllee  mmeessuurree  ccoonnttrree  lleess
ttrraannssffeerrttss  ddee  ffoonnddss»»,,  aa  ttwweeeettéé  llee  pprrééssiiddeenntt,,
ddiissaanntt  qquuee  cceettttee  aaccttiioonn  ««lleess  ddiissccrrééddiittee  eett
lleess  ffaaiitt  ppaarraaîîttrree  rriiddiiccuulleess  aavveecc  lleeuurr  hhaaiinnee
mmaallaaddiivvee  ccoonnttrree  uunnee  ppeettiittee  nnaattiioonn  ddoonntt  llee
ppeeuuppllee  hhéérrooïïqquuee  rreeffuussee  ddee  ssee  rreennddrree»»..LLee
ggoouuvveerrnneemmeenntt  aamméérriiccaaiinn  aa  aannnnoonnccéé
vveennddrreeddii  ll’’éélliimmiinnaattiioonn  ddee  cceerrttaaiinneess
aauuttoorriissaattiioonnss  ggéénnéérraalleess  lliiééeess  aauuxx
ttrraannssffeerrttss  ddee  ffoonnddss  vveerrss  CCuubbaa,,  ccee  qquuii  aa  uunn
iimmppaacctt  ssuurr  llaa  ssoocciiééttéé  FFiinncciimmeexx,,  SS..AA..,,
iinnssccrriittee  eenn  jjuuiinn  ssuurr  llaa  lliissttee  ddeess  eennttiittééss  eett
ssoouuss--eennttiittééss  ssoouummiisseess  àà  ddeess  rreessttrriiccttiioonnss  dduu
ddééppaarrtteemmeenntt  dd’’EEttaatt,,  lluuii  iinntteerrddiissaanntt  ttoouuttee
aaccttiivviittéé  eenn  ccee  sseennss..  EEnn  sseepptteemmbbrree  22001199,,  llee
ggoouuvveerrnneemmeenntt  aamméérriiccaaiinn  aa  rréédduuiitt  àà  11..000000
ddoollllaarrss  aamméérriiccaaiinnss  llaa  ssoommmmee  aauuttoorriissééee  ddee
vveerrsseemmeennttss  ttrriimmeessttrriieellss  àà  CCuubbaa  eett  aa
éélliimmiinnéé  llaa  ppoossssiibbiilliittéé  ddee  ttrraaiitteerr  lleess
ttrraannssaaccttiioonnss  ffiinnaanncciièèrreess  aavveecc  ccee  ppaayyss  eenn
ppaassssaanntt  ppaarr  lleess  bbaannqquueess  aamméérriiccaaiinneess..  LLaa
lliissttee  ddee  rreessttrriiccttiioonnss  dduu  ddééppaarrtteemmeenntt  dd’’EEttaatt
vviissaanntt  CCuubbaa  ccoommpprreenndd  pplluuss  ddee  220000  eennttiittééss,,
ddoonntt  ddeess  ssoocciiééttééss,,  ddeess  eennttrreepprriisseess,,  llaa  zzoonnee
ssppéécciiaallee  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ddee  MMaarriieell  aaiinnssii
qquuee  lleess  mmiinniissttèèrreess  ddeess  FFoorrcceess  aarrmmééeess
rréévvoolluuttiioonnnnaaiirreess  eett  ddee  ll’’IInnttéérriieeuurr..  LLee
mmiinniissttrree  ccuubbaaiinn  ddeess  AAEE,,  BBrruunnoo  RRooddrriigguueezz,,
aa,,  lluuii,,  ddéénnoonnccéé  llee  rreennffoorrcceemmeenntt  dduu  bbllooccuuss
aamméérriiccaaiinn  ddeeppuuiiss  pplluuss  dd’’uunn  ddeemmii--ssiièèccllee,,
qquuii  aa  ccaauusséé  ddeess  ppeerrtteess  ccuummuullééeess  ddee  pplluuss  ddee
114444  mmiilllliiaarrddss  ddee  ddoollllaarrss..

EN IRAK

LLee  ssoouuffffllee  dd’’ooccttoobbrree  22001199  hhaannttee  BBaagghhddaadd
TTOOUUTTEESS les générations ont répondu l’année dernière à l’appel des jeunes pour réclamer la fin d’un
système politique, mis en place par les Américains en 2003, après la chute de Saddam Hussein. La fin
du système de répartition des postes en fonction des confessions et des ethnies et la fin de la corruption.

Une journée de manifestation qui avait fini dans un bain de sang
à Baghdad

LE BILAN DE L’ATTENTAT DE L’EI EN AFGHANISTAN MONTE À 24 MORTS

UUNN  DDIIRRIIGGEEAANNTT  DD’’AALL--QQAAÏÏDDAA  TTUUÉÉ
LL’’OOUUEESSTT de Kaboul est majoritairement peuplé de Hazaras, une ethnie presque uniquement chiite,
régulièrement prise pour cible par l’EI. Mi-mai, des hommes armés ont fait un carnage dans une
maternité de la zone, tuant 18 personnes, dont des mères prêtes à accoucher et des infirmières.

LL e bilan de l’attentat suicide com-
mis par l’Etat islamique samedi à
Kaboul est monté à 24 morts, a

annoncé le gouvernement, alors que les
forces spéciales afghanes ont tué un
important dirigeant d’Al-Qaïda égale-
ment recherché par les Etats-Unis.
Samedi, un kamikaze s’était fait explo-
ser dans l’allée menant à un centre édu-
catif de l’ouest de la capitale afghane,
alors qu’il avait été repéré par des gar-
des. L’attentat avait été revendiqué par
l’EI sur ses comptes de réseaux sociaux.
«Le bilan pour l’attaque terroriste
d’hier a atteint 24 morts», a déclaré
dimanche Tariq Arian, un porte-parole
du ministère de l’Intérieur. «Il n’y a pas
de changement quant au nombre de
blessés.» M. Arian avait fait état samedi
soir de 18 morts et 57 blessés. L’ouest de
Kaboul est majoritairement peuplé de
Hazaras, une ethnie presque unique-
ment chiite, régulièrement prise pour
cible par l’EI. Mi-mai, des hommes
armés ont fait un carnage dans une

maternité de la zone, tuant 18 person-
nes, dont des mères prêtes à accoucher
et des infirmières. L’assaut n’avait pas
été revendiqué. 

Samedi, la Direction nationale de la
sécurité (NDS, les services de renseigne-
ment afghans) a par ailleurs annoncé
sur Twitter la mort d’Abou Muhsin al-
Masri, un Egyptien considéré comme le
numéro deux d’Al-Qaïda dans le sous-
continent indien.»Al-Masri a été tué
dans une opération du NDS réalisée
dans le district d’Andar de la province
de Ghazni» (est), a déclaré un membre
du NDS, sous couvert d’anonymat.
«L’un de ses assistants qui est en
contact avec les talibans a été arrêté», a-
t-il poursuivi. Le nom d’Al-Masri figure
sur la liste des terroristes les plus
recherchés du FBI américain.

Un mandat d’arrêt à son nom avait
été émis par les Etats-Unis en décembre
2018 après son inculpation pour fourni-
ture de soutien et de ressources à une
organisation terroriste étrangère et

pour complot en vue de tuer des citoyens
américains, selon le FBI. L’opération
contre Al-Masri intervient alors que des
pourparlers de paix sont en cours au
Qatar entre le gouvernement afghan et
les talibans. Ces négociations ont été
organisées après un accord conclu en
février dernier entre les talibans et les
Etats-Unis, dans le cadre duquel les
miliciens islamistes afghans se sont
engagés à ne pas permettre à des extré-
mistes étrangers d’être présents sur le
territoire de l’Afghanistan. Le fait que
les talibans, à l’époque où ils gouver-
naient l’Afghanistan, hébergeaient Al-
Qaïda en territoire afghan a été la rai-
son de l’intervention d’une coalition
internationale menée par les Etats-Unis
après les attentats du 11 septembre
2001. Les talibans se sont toutefois vio-
lemment opposés au groupe Etat isla-
mique dans l’est de l’Afghanistan, dont
l’EI avait fait son principal sanctuaire,
et où ce groupe extrémiste a été battu,
selon le gouvernement afghan.
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LLe procès des auteurs pré-
sumés des attentats de
l’hôtel Radisson Blu et

du restaurant La Terrasse à
Bamako en 2015, dont une
figure du terrorisme au Sahel,
s’ouvre demain dans la capitale
malienne, un événement rare
dans une région meurtrie
depuis des années par les vio-
lences des groupes islamistes.
Principal accusé, le
Mauritanien Fawaz Ould
Ahmed (ou Ahmeida), alias
«Ibrahim 10», lieutenant du
chef terroriste algérien
Mokhtar Belmokhtar, ne sera
toutefois peut-être pas à son
procès. S’il est bien cité à com-
paraître devant la Cour d’assi-
ses anti-terroriste de Bamako,
cette figure majeure du jihad
sahélien des années 2010 ferait
partie des quelques 200 déte-
nus libérés début octobre en
échange de quatre otages, dont
la Française Sophie Pétronin
et l’homme politique malien
Soumaïla Cissé. Sa libération,
quatre ans après son arresta-
tion à Bamako, dans le cadre
de cette opération controver-
sée, fait l’objet de nombreuses
rumeurs mais elle n’a pas été
officiellement confirmée. Le
procès devrait en tout état de
cause se tenir, qu’il soit présent
ou non. «Ibrahim 10» est
accusé d’avoir, pour «venger le
prophète» dans la foulée des
attentats contre l’hebdoma-
daire Charlie Hebdo, commis
l’attaque contre le restaurant
La Terrasse de Bamako le 6
avril 2015, tuant un Français,
un Belge et trois Maliens, selon
des éléments du dossier de l’en-
quête.

Le 20 novembre de la même
année, il aurait «planifié et fait
exécuter» l’assaut contre le
Radisson Blu, un hôtel de luxe
du centre de la capitale mal-
ienne, selon la même source.
Deux hommes avaient alors

«tiré sur tout ce qui bouge»,
tuant 20 personnes, dont
14 étrangers, avant d’être
abattus. «Ibrahim 10», un
ancien commerçant au phy-
sique de colosse, actif dans les
rangs terroristes depuis 2006,
se serait chargé de la logis-
tique: location d’une maison,
achat d’une moto et repérages
dans Bamako pour «détermi-
ner la cible».

Deux Maliens aujourd’hui
âgés d’une vingtaine d’années
doivent aussi être jugés au
cours d’un procès dont la durée
n’a pas été précisée. Le pre-
mier, Sadou Chaka (alias
Moussa —ou Oussama—
Maïga), était selon les enquê-
teurs «chargé de l’achemine-
ment des armes dans les villes
cibles». Il avait seize ans à l’é-
poque ; il est accusé d’être
impliqué dans l’attentat du
Radisson Blu. Sadou Chaka est
en outre soupçonné d’avoir
joué un rôle dans l’attentat
contre l’hôtel Byblos à Sévaré

(centre du Mali), qui avait fait
13 morts en août 2015, et
contre l’hôtel Nord-Sud de
Bamako, en mars 2016, qui
n’avait pas fait de mort. Ces
deux attentats ne font pas par-
tie du dossier jugé à partir de
mardi. Fawaz Ould Ahmed et
Sadou Chaka devront répondre
des chefs d’accusation de
«détention d’armes en lien
avec une entreprise terroriste»,
«association de malfaiteurs»,
«financement du terrorisme»
et «complicité d’assassinat». Le
troisième prévenu, Abdoulbaki
Abdramane Maïga (alias Abou
Mahamadoune), est quant à lui
soupçonné d’avoir «suivi des
formations paramilitaires»,
mais il ne serait pas impliqué
dans les attentats du Radisson
Blu et de la Terrasse. Il est
accusé d’»association de mal-
faiteurs» et de «financement
du terrorisme».

Depuis la prolifération de
groupes jihadistes au Sahel à
l’aube des années 2010, les

attaques contre les symboles
de l’Etat —forces armées,
responsables d’administra-
tions, notables— et contre les
intérêts des pays impliqués
dans la lutte antiterroriste se
sont multipliés, principale-
ment au Mali, au Burkina Faso
et au Niger, faisant des centai-
nes de morts. Pour viser les
Occidentaux, les groupes jiha-
distes ont commis des enlève-
ments et ciblé des établisse-
ments symboliques ou pouvant
en accueillir, comme des hôtels,
des restaurants ou des com-
plexes balnéaires. Parmi les
plus retentissantes, l’attaque
du 15 janvier 2016 contre le
café-restaurant Cappuccino et
l’hôtel Splendid de
Ouagadougou, revendiquée par
la branche d’Al-Qaïda au
Maghreb islamique (Aqmi) et
le groupe Al-Mourabitoune de
Mokhtar Belmokhtar, avait fait
30 morts.

PROCÈS DES ATTENTATS EN 2015 DU RADISSON BLU ET DE LA TERRASSE DE BAMAKO

LLEE  MMAALLII  SSEE  SSOOUUVVIIEENNTT
««IIBBRRAAHHIIMM  1100»» est accusé d’avoir, pour «venger le prophète» dans la foulée des attentats
contre l’hebdomadaire Charlie Hebdo, commis l’attaque contre le restaurant La
Terrasse de Bamako le 6 avril 2015, tuant un Français, un Belge et trois Maliens.

NIGERIA
PPiillllaaggeess  ddee  mmaassssee  ddaannss
pplluussiieeuurrss  vviilllleess
Les pillages de masse ciblant les
bâtiments publics et les entrepôts de
nourriture se multiplient au Nigeria
après deux semaines de soulèvement
populaire et de graves troubles
sociaux. A Lagos, mégalopole
économique de 20 millions
d’habitants, la situation était plutôt
calme et le couvre-feu strict imposé
depuis mardi soir a été allégé, après
une semaine de violences extrêmes.
Mais dans plusieurs villes du pays, les
pillages de masse se poursuivaient,
comme à Ede (Etat d’Osun, sud-ouest)
ou à Jos (centre), où plusieurs milliers
de personnes ont envahi et pillé un
immense entrepôt de nourriture qui
devait être distribuée en mars et avril
dernier, pendant le confinement contre
l’épidémie de coronavirus. A Calabar,
dans le sud-est, des maisons d’hommes
politiques ont été dévalisées. A Lagos,
la situation était plutôt calme, après
des jours de violences inédites qui ont
totalement paralysé la ville. Le couvre-
feu y a été allégé et les habitants
autorisés à sortir de 8h à 18h. La
répression sanglante de
manifestations pacifiques à Lagos
mardi soir, qui ont fait 12 morts selon
Amnesty International ont indigné le
pays et la communauté internationale.
Le président Muhammadu Buhari a,
dans une allocution télévisée, jeudi
soir, prévenu qu’il n’autoriserait
personne à «mettre en péril la paix et
la sécurité de l’Etat». 

CÔTE D’IVOIRE
1166  mmoorrttss  ddaannss  ddeess  vviioolleenncceess
pprréé--éélleeccttoorraalleess  pprrèèss  dd’’AAbbiiddjjaann  
Le ministre ivoirien de la Sécurité, le
général Vagondo Diomandé, a
annoncé samedi à Abidjan que les
violences pré-électorales qui ont éclaté
ces derniers jours à Dabou
(30 kilomètres à l’ouest d’Abidjan) ont
fait 16 morts, 67 blessés et plusieurs
dégâts matériels. Selon le général qui
livrait un communiqué du
gouvernement sur les antennes de la
télévision nationale, 52 personnes en
lien avec ces violences ont été
interpellées par les forces de sécurité.
«Les premières investigations révèlent
que ces actes ont été suscités», a-t-il
déploré. Le ministre a promis que les
auteurs et les commanditaires
subiront la rigueur de la loi.
L’élection présidentielle en Côte
d’Ivoire est prévue pour le 31 octobre.
La candidature du président sortant
Alassane Ouattara a suscité une
contestation chez l’opposition.

Quatre ans après l'attentat contre La Terrasse, l'auteur est arrêté

RR iieenn  nnee  vvaa  pplluuss  eennttrree  PPaarriiss  eett
AAnnkkaarraa..  AApprrèèss  lleess  éécchhaannggeess
aaiiggrree--ddoouuxx  ssuurr  llaa  ccrriissee  eenn

MMééddiitteerrrraannééee  oorriieennttaallee  ooùù  llaa  TTuurrqquuiiee
eenntteenndd  ffaaiirree  vvaallooiirr  ssaa  ssoouuvveerraaiinneettéé  ssuurr
ddeess  zzoonneess  rriicchheess  eenn  hhyyddrrooccaarrbbuurreess,,  mmaall--
ggrréé  lleess  pprrootteessttaattiioonnss  ddee  llaa  GGrrèèccee  eett  ddee
CChhyypprree,,  mmeemmbbrreess  ddee  ll’’UUnniioonn  eeuurroo--
ppééeennnnee,,  vvooiillàà  qquuee  llee  ddiifffféérreenndd  ssee  ddééppllaaccee
ssuurr  lleess  ssaabblleess  mmoouuvvaannttss  ddee  ll’’iissllaammiissmmee
eett  ddee  llaa  rrhhééttoorriiqquuee  ddeess  ggrroouuppeess  eexxttrréé--
mmiisstteess  qquuii  ss’’eenn  pprréévvaalleenntt..  LLoorrss  ddee  llaa
jjoouurrnnééee  eenn  hhoommmmaaggee  àà  ll’’eennsseeiiggnnaanntt
ddééccaappiittéé  ppoouurr  aavvooiirr  eexxhhiibbéé  lleess  ccaarriiccaattuu--
rreess  dduu  pprroopphhèèttee  MMoohhaammeedd  ((SSAAWWSS)),,  llee
pprrééssiiddeenntt  ffrraannççaaiiss  EEmmmmaannuueell  MMaaccrroonn  aa
ddééccllaarréé  « SSaammuueell  PPaattyy  eesstt  ddeevveennuu,,  vveenn--
ddrreeddii,,  llee  vviissaaggee  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee,,  ddee
nnoottrree  vvoolloonnttéé  ddee  bbrriisseerr  lleess  tteerrrroorriisstteess,,
ddee  rréédduuiirree  lleess  iissllaammiisstteess,,  ddee  vviivvrree
ccoommmmee  uunnee  ccoommmmuunnaauuttéé  ddee  cciittooyyeennss
lliibbrreess  ddaannss  nnoottrree  ppaayyss,,  llee  vviissaaggee  ddee  nnoottrree
ddéétteerrmmiinnaattiioonn  àà  ccoommpprreennddrree,,  àà  aapppprreenn--
ddrree,,  àà  ccoonnttiinnuueerr  dd’’eennsseeiiggnneerr,,  àà  êêttrree  lliibb--
rreess,,  ccaarr  nnoouuss  ccoonnttiinnuueerroonnss,,  pprrooffeesssseeuurr..
NNoouuss  ddééffeennddrroonnss  llaa  lliibbeerrttéé  qquuee  vvoouuss

eennsseeiiggnniieezz,,  ssii  bbiieenn,,  eett  nnoouuss  ppoorrtteerroonnss
hhaauutt  llaa  llaaïïcciittéé..  NNoouuss  nnee  rreennoonncceerroonnss  ppaass
aauuxx  ccaarriiccaattuurreess,,  aauuxx  ddeessssiinnss,,  mmêêmmee  ssii
dd’’aauuttrreess  rreeccuulleenntt..  NNoouuss  ooffffrriirroonnss  ttoouutteess
lleess  cchhaanncceess  qquuee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  ddooiitt  àà
ttoouuttee  ssaa  jjeeuunneessssee,,  ssaannss  ddiissccrriimmiinnaattiioonn
aauuccuunnee ». 

pprrooppooss  qquuii  oonntt  rreemmiiss  àà  vviiff  uunnee  ddééccllaa--
rraattiioonn  aannttéérriieeuurree  ssuurr  llee  «« ssééppaarraattiissmmee
iissllaammiissttee »»  eett  llee  pprroojjeett  ddee  llooii  rreellaattiiff  àà  llaa
«« ssttrruuccttuurraattiioonn »»  ddee  ll’’IIssllaamm  eenn  FFrraannccee..  IIll
nn’’eenn  ffaallllaaiitt  ppaass  pplluuss  ppoouurr  iirrrriitteerr  llee  pprréé--
ssiiddeenntt  ttuurrcc..  

RReecceepp  TTaayyyyiipp  EErrddooggaann  aa,,  ddee  nnoouu--
vveeaauu,,  tteemmppêêttéé,,  aavvaanntt--hhiieerr ::  « TToouutt  ccee
qquu’’oonn  ppeeuutt  ddiirree  dd’’uunn  cchheeff  dd’’EEttaatt  qquuii
ttrraaiittee  ddeess  mmiilllliioonnss  ddee  mmeemmbbrreess  ddee  ccoomm--
mmuunnaauuttééss  rreelliiggiieeuusseess  ddiifffféérreenntteess,,  ddee
cceettttee  mmaanniièèrree,,  cc’’eesstt  ::  «« AAlllleezz  dd’’aabboorrdd
ffaaiirree  ddeess  eexxaammeennss  ddee  ssaannttéé  mmeennttaallee »»..
CCee  ccoommmmeennttaaiirree  «« iinnaacccceeppttaabbllee »»  aa,,  éévvii--
ddeemmmmeenntt,,  ddéépplluu  àà  ll’’EEllyyssééee  qquuii  aa,,  aauussssii--
ttôôtt,,  rraappppeelléé  ssoonn  aammbbaassssaaddeeuurr..  

MMaaiiss  pplluussiieeuurrss  aauuttrreess  ppaayyss  aarraabbeess  eett
mmuussuullmmaannss  oonntt  ddéénnoonnccéé  lleess  pprrooppooss  dduu
pprrééssiiddeenntt  ffrraannççaaiiss,,  yy  vvooyyaanntt  uunnee  ooffffeennssee
eennvveerrss  ll’’IIssllaamm  eett  lleess  mmuussuullmmaannss..  DDaannss
ddeess  ppaayyss  ccoommmmee  llee  QQaattaarr  eett  llee  KKoowweeiitt,,
uunn  bbooyyccootttt  ddeess  pprroodduuiittss  ffrraannççaaiiss  aauurraaiitt

ééttéé  eennggaaggéé..  DDaannss  llaa  TTuunniissiiee  vvooiissiinnee,,  lleess
aappppeellss,,  eenn  ccee  sseennss,,  ssee  ssoonntt  mmuullttiipplliiééss  ssuurr
lleess  rréésseeaauuxx  ssoocciiaauuxx,,  cceess  jjoouurrss  ddeerrnniieerrss..
DDaannss  uunn  tteell  ccoonntteexxttee,,  uunn  hhaauutt  rreessppoonnssaa--
bbllee  ddee  llaa  PPrrééssiiddeennccee  ttuurrqquuee,,  FFaakkhhrreeddiinnee
AAllttuunn,,  aa  ddééccllaarréé :: ««  cceerrttaaiinnss  ddiirriiggeeaannttss
eeuurrooppééeennss,,  aauujjoouurrdd’’hhuuii,,  nnee  vviisseenntt  ppaass
sseeuulleemmeenntt  lleess  mmuussuullmmaannss  ppaarrmmii  eeuuxx..  IIllss
aattttaaqquueenntt  nnooss  vvaalleeuurrss  eett  nnooss  tteexxtteess
ssaaccrrééss,,  nnoottrree  pprroopphhèèttee  eett  nnooss  ddiirriiggeeaannttss
ppoolliittiiqquueess  --  ttoouutt  nnoottrree  mmooddee  ddee  vviiee »»..
«« LLaa  ppoolliittiiqquuee  iinnssiiddiieeuussee  ddeess  ccaarriiccaattuurreess
ooffffeennssaanntteess,,  ddeess  aaccccuussaattiioonnss  ddee  ssééppaarraa--
ttiissmmee  ccoonnttrree  lleess  mmuussuullmmaannss  eett  ddeess  ppeerr--
qquuiissiittiioonnss  ddee  mmoossqquuééeess  nnee  ssoonntt  ppaass  lliiééeess
àà  llaa  lliibbeerrttéé  dd’’eexxpprreessssiioonn »»,,  aaffffiirrmmee--tt--iill
eenn  aannggllaaiiss,,  ssuurr  TTwwiitttteerr..  EEtt  aauu  PPaakkiissttaann,,
llee  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  IImmrraann  KKhhaann  aa  jjuuggéé,,
hhiieerr,,  qquu’’EEmmmmaannuueell  MMaaccrroonn  «« aauurraaiitt  ppuu
jjoouueerr  ll’’aappaaiisseemmeenntt  eett  rreeffuusseerr  ll’’eessppaaccee
aauuxx  eexxttrréémmiisstteess  pplluuttôôtt  qquuee  ddee  ccrrééeerr  uunnee
ppoollaarriissaattiioonn  eett  uunnee  mmaarrggiinnaalliissaattiioonn  ssuupp--
pplléémmeennttaaiirreess  qquuii  ccoonndduuiisseenntt  iinnéévviittaabbllee--
mmeenntt  àà  llaa  rraaddiiccaalliissaattiioonn »»..  

IImmrraann  KKhhaann  aajjoouuttee  qquu’’«« iill  eesstt  rreeggrreett--
ttaabbllee  qquu’’iill  aaiitt  cchhooiissii  dd’’eennccoouurraaggeerr  ll’’iissllaa--
mmoopphhoobbiiee,,  eenn  ss’’aattttaaqquuaanntt  àà  ll’’IIssllaamm  pplluu--
ttôôtt  qquu’’aauuxx  tteerrrroorriisstteess  qquuii  pprraattiiqquueenntt  llaa
vviioolleennccee,,  qquu’’iill  ss’’aaggiissssee  ddee  mmuussuullmmaannss,,

ddee  tteennaannttss  ddee  llaa  ssuupprréémmaattiiee  bbllaanncchhee  oouu
dd’’iiddééoolloogguueess  nnaazziiss »»..

DDee  ffaaiitt,,  nnuull  nn’’eesstt  cceennsséé  iiggnnoorreerr  qquu’’eenn
IIssllaamm,,  llaa  rreepprréésseennttaattiioonn  ddee  ttoouuss  lleess  pprroo--
pphhèètteess  ccoonnssttiittuuee  uunn  vvéérriittaabbllee  ssaaccrriillèèggee..
AAiinnssii,,  llee  ttoonn  nn’’eesstt--iill  pplluuss  àà  llaa  ddiissccoorrddee
mmaaiiss  àà  ll’’iinnvveeccttiivvee..  OOrr,,  lleess  pprrooppooss  qquuii
sseerrvveenntt  àà  jjeetteerr  ddee  ll’’hhuuiillee  ssuurr  llee  ffeeuu  nnee
ddeevvrraaiieenntt  ppaass  aalliimmeenntteerr  llee  bbrraassiieerr  ddoonntt
ssee  nnoouurrrriitt  ll’’eexxttrrêêmmee  ddrrooiittee  eeuurrooppééeennnnee
eett,,  pplluuss  ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt,,  ffrraannççaaiissee..  AA
BBéézziieerrss,,  RRoobbeerrtt  MMéénnaarrdd,,  aanncciieenn  ddiirrii--
ggeeaanntt  ddee  RReeppoorrtteerrss  ssaannss  ffrroonnttiièèrreess,,  ppuuiiss
éélluu  mmaaiirree  ddee  llaa  vviillllee  ssoouuss  ééttiiqquueettttee  dduu
RRaasssseemmbblleemmeenntt  nnaattiioonnaall  ddee  MMaarriinnee  LLee
PPeenn,,  nn’’aa  ppaass  rraattéé  ll’’ooccccaassiioonn  ddee  ssiipphhoonn--
nneerr  ddaavvaannttaaggee  ddee  vvooiixx,,  aaffffiicchhaanntt,,  ddaannss
lleess  rruueess,,  lleess  llaammeennttaabblleess  ccaarriiccaattuurreess  dduu
pprroopphhèèttee  ddee  ll’’IIssllaamm..  PPlluuss  ooppppoorrttuunniissttee
qquuee  lluuii,,  ttuu  mmeeuurrss..  MMaaiiss  oonn  nnee  ssaauurraaiitt  lluuii
rreepprroocchheerr  dd’’uusseerr  eett  dd’’aabbuusseerr  ddee  llaa
ccoonnjjoonnccttuurree,,  eexxaacceerrbbééee  ppaarr  llee  mmeeuurrttrree
aabboommiinnaabbllee  ddee  ll’’eennsseeiiggnnaanntt  SSaammuueell
PPaattyy..  TToouutt  aauu  pplluuss,,  ddeevvrraaiitt--oonn  ccrraaiinnddrree
qquuee  ssoonn  eexxeemmppllee  nnee  ffaassssee  ttââcchhee  dd’’hhuuiillee
eett  qquuee  lleess  aaddeepptteess  dduu  RRNN  nnee  ttrroouuvveenntt,,
ddaannss  ccee  ddiiaalloogguuee  ddee  ssoouurrddss,,  llee  ffeerrmmeenntt
ddee  lleeuurr  mmoonnttééee  eenn  ppuuiissssaannccee  eexxppoonneenn--
ttiieellllee..  CC..BB..

DES MOTS ET DES MAUX AUTOUR DES CARICATURES OFFENSANTES DU PROPHÈTE

DDéérraappaaggeess  ccoonnttrrôôllééss
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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PARU CHEZ LES EDITIONS DU NET

Mohamed Medjahdi  signe
son septième ouvrage
«Tlemcen, autrefois dans toute sa splendeur» est un
voyage dans le temps à travers la cité 
des Zianides…

D
ans cet ouvrage de 
114 pages, édité par «LES
Éditions Du Net», Mohamed

Medjahdi du Quotidien Horizons,
nous plonge dans le passé prospère
de cette cité millénaire. «Ce ne sont
point des données historiques, mais
simplement un voyage dans le temps
à travers la cité des Zianides, réputée
à l’époque comme un sanctuaire du
savoir avec l’une de ses madrasas
les plus célèbres, la Tachfiniya, dont
le rayonnement culturel s’était pro-
pagé jusqu’à l’Orient et l’Andalousie». 

Mohamed Medjahdi nous évoque
le role de Tlemcen cette ancienne
métropole culturelle  qui joua à tra-
vers les âges, un rôle majeur dans
l’histoire méditerranéenne tant
sur le
p l a n
politique
que cul-
t u r e l l e .
«Capitale
poli t ique
et intellec-
tuelle par
e x c e l -
lence, elle
a vu se
développer
à travers
les siècles,
c o m p t e
tenu de sa
p r o x i m i t é
a v e c
l’Andalousie,
les sciences
et les arts.
P l u s i e u r s
savants et
in te l lectuels
de renommée
et d’impor-
tance ont vécu
et /ou étudié à
Tlemcen, parmi
lesquels de
grands savants
soufis tels Abou Médiene Chouaib et
Mohammed Ibn Youcef Essenouci.
Ce livre évoque la grandeur de ce
musée à ciel ouvert. «Tlemcen est
aussi  un grand musée à ciel ouvert
et son registre patrimonial demeure
riche et très divers. Il comprend entre
autres la plus grande part des biens
culturels arabo-musulmans de
l’Algérie».   Dire que Tlemcen appa-
raît, dès le début, comme une ville
étape entre l’Orient et l’Occident
musulmans et s’impose comme cen-
tre principal du Maghreb Central.
L’histoire de la ville musulmane a été
soulignée.  Une histoire qui  com-
mence à partir du 7ème siècle, et,
dès la seconde moitié du 8ème siè-
cle, Agadir fait figure de métropole du
schisme kharijite avec les Béni Ifren,
la plus grosse des tribus Zenâta. En
790, elle est occupée par les
Idrissides et demeurera, pendant tout
le IXe siècle, un pôle de diffusion de
leur influence religieuse à travers les
campagnes du Maghreb central. 

La prise de la ville par les
Almoravides, au XIe siècle, marquera
une étape décisive dans son évolu-
tion puisque ceux-ci édifièrent une
nouvelle cité sur un plateau de l’ouest
d’Agadir et lui donnèrent le nom de
Tagrart (campement)…….Tlemcen
est ainsi  relevée au rang de ville
royale et elle s’affirme comme un
pôle de la science et des arts. L’essor

de la science et l’enseignement de la
tolérance. 

Tour à tour, capitale régionale aux
époques almoravide et almohade,
puis capitale du Maghreb central à
l’époque Zianide, Tlemcen a abrité
pendant ses années glorieuses de
nombreux saints et savants.
L’occupation permanente de la ville
par les français, en 1842, s’inscrivit
dans une stratégie militaire de la
colonisation dont les préoccupations
étaient de s’emparer des villes fortes
de l’Emir Abd-el-Kader, de paralyser
toute tentative de résistance et d’as-
surer la sécurité et l’ordre dans les
plaines du littoral fraîchement conqui-

ses. C’est dans ce
cadre que la cité
de Tlemcen a
subi toute une
série de modifi-
cations boulever-
santes dont les
effets consti-
tuent un des
héritages les
plus aliénants.
Jadis terre de
rencontre de
paix et de tolé-
rance, la capi-
tale du
Maghreb avait
toujours été
l ’ i n i t i a t r i c e
des unions
des pays
a r a b e s ,
S y r i e ,
Égypte, et
autres rois
be rbè res .
T l e m c e n ,
d e m e u r e
cette terre
d’hospita-
lité et de
c u l t u r e

ancestrale. Dans un autre
chapitre l’auteur parle de la musique
andalouse. Une musique qui pos-
sède toute l’histoire des peuples de la
Méditerranée. Ses poètes ont été
admirés à travers l’immensité cultu-
relle du Monde, et sa nouba a offert le
joyau des formes savantes à l’histoire
universelle de la musique Les
Monuments somptueux ont été éga-
lement cités par Mohamed Medjahdi
«L’une des chances de Tlemcen, est
d’avoir conservé de son glorieux
passé une série de très beaux monu-
ments, des mosquées surtout, rappe-
lant «le peuple industrieux qui, avant
l’arrivée des corsaires, avait fourni
des architectes à l’Alhambra», «aux
monuments de Séville et de Fès». 

Le siège de Tlemcen a été mis en
exergue. Un siège qui a duré  très
longtemps.  Les habitants de la capi-
tale du Maghreb furent réduits à la
plus extrême misère et se virent en
proie aux affres de la famine. Autres
chapitres   comme «Le règne du roi
Yaghmoracene Beni Ziane premier
roi de Tlemcen» et le parcours de
quelques savants comme Al Maqqari,
la nuit du Mouloud à El Mechouar…,
ont été brossés par l’auteur qui a clô-
turé son ouvrage par un écrit d’un
poète «A te chanter, Tlemcen, rien
n’abattra mon zèle, Je me voue à ta
gloire aujourd’hui sans retour, Car je
t’aime vois-tu, d’un fanatique amour
Et si belle sois-tu, je te rêve encore
plus belle.»

U
ne nouvelle exposition d’art contem-
porain a été dévoilée samedi à Alger
par l’artiste-peintre Narimane Sadat

Cherfaoui qui propose de nombreuses toiles
réalisées pour la plupart durant la période de
confinement sanitaire. Organisée par
l’Etablissement Arts et Culture de la wilaya
d’Alger à la galerie d’art Mohamed-Racim,
cette exposition, intitulée «La symphonie des
couleurs», propose une nouvelle collection
de l’artiste qui a œuvré à «surmonter l’enfer-
mement et la suspension des activités cultu-
relles imposés par la pandémie du coronavi-
rus» en réalisant une vingtaine de nouvelles
toiles. Alliant collage et peinture, les oeuvres
de Narimane Sadat Cherfaoui évoquent des
états d’esprits et des situations de vie quoti-
dienne, exprimés dans un «éclatement» de
couleurs chaudes abordant, entre autres thè-
mes, l’identité et la liberté. 

«J’utilise différents matériaux naturels
comme la pierre, le sable, les galets pour
donner forme et vie à mes toiles abstraites,
estampillées de signes berbères comme le
tifinagh (alphabet amazigh), explique l’ar-
tiste. Pour elle, l’art abstrait permet de s’éva-
der à travers un alliage de couleurs en har-
monie et des objets disposés de manière
aléatoire. Plasticienne autodidacte,
Narimane Sadat Cherfaoui expose depuis
une dizaine d’années dans différentes gale-
ries algéroises, notamment aux palais des
Raïs «Bastion- 23» et la galerie Dar el Kenz.
Elle a également participé à un festival des
arts plastiques en Turquie en plus d’exposi-
tions virtuelles organisées par des associa-
tions et réseaux artistiques du Monde arabe.
L’exposition «La symphonie des couleurs»
est ouverte au public jusqu’au 7 novembre
prochain.

C
’est un hommage
rare pour un artiste
encore vivant. La

Philharmonie de Paris célè-
bre le chanteur Renaud à
travers une rétrospective
exclusive, «Putain d’expo!»,
en référence à la chanson
«Putain de camion» (1988)
écrite après la mort de son
ami Coluche. L’exposition a
débuté le 16 octobre et s’a-
chèvera le 2 mai 2021. De
nombreuses archives audio-
visuelles y sont dévoilées.
David Séchan, son frère
jumeau, co-commissaire de
l’exposition et Johanna
Copans, auteure d’une
thèse sur Renaud, ont colla-
boré pour que cette exhibi-
tion voit le jour. Il s’agit
d’«une célébration» de la
vie du chanteur de 68 ans
dont les apparitions
publiques se font désormais

rares. «Je voulais montrer la
dualité des Séchan entre
Louis grand-père normalien
à la Sorbonne et Oscar l’au-
tre grand-père qui a travaillé
treize ans au fond de la
mine dans le Nord, explique
le jumeau de Renaud. Cette
dualité sur fond d’une lignée
de pasteurs protestants des
Cévennes explique en
bonne partie, le capital cul-
turel et social de mon frère»,
confie le frère de l’artiste,
David Séchan, au Figaro.
L’exposition entraîne le visi-
teur dans l’univers de l’ar-
tiste et mêle documents
rares: affiches, photogra-
phies inédites, manuscrits
de ses chansons, planches
de dessins, archives et
objets personnels. Les diffé-
rents univers de l’exposition
sont réalisés par Gérard Lo
Monaco, le metteur en

scène de Renaud. Les visi-
teurs sont accueillis avec un
texte plein d’humour écrit
par Renaud, spécialement
pour l’occasion. La suite de
l’exposition explore des
moments intimes de la vie
du chanteur, notamment sa
relation avec François
Mitterand. «Il y avait un atta-
chement entre les deux.
Renaud adorait la politique.
C’est un homme de gau-
che», assure son frère, à
l’AFP..  Serge Gainsbourg
est lui aussi mis en avant.
Ce dernier avait réalisé le
clip «Morgane de toi» en
1983, où l’on aperçoit des
enfants nus courir sur la
plage.  Les fans du chanteur
auront également l’honneur
de voir sa première moto, sa
première guitare ainsi que
son fameux blouson en cuir
clouté «Lolita».

ETABLISSEMENTS ARTS ET CULTURE

Narimane Sadat Cherfaoui
expose à Alger

RENAUD S’EXPOSE À LA PHILHARMONIE DE PARIS

Dans l’intimité du chanteur
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M
eziane Boussaid, artiste
plasticien, expose du
22 octobre au 

11 novembre 2020 «Azzeta, le
souvenir d’enfance au
village» et ce à la
galerie Ezzou’Art,
au Centre commer-
cial et de loisirs de
Bab Ezzouar, Alger.
Enseignant de des-
sin et peinture et
sous-directeur des
études et des stages
à l’Ecole des beaux-
arts d’Azazga,
Meziane Boussaid
est né en 1975 à
Azazga, Tizi Ouzou. 

En 2003 il est
diplômé de l’Ecole
supérieure des beaux-
arts d’Alger. Avant
cela, en 1996 il obtient
un  diplôme de l’institut
de génie mécanique de
Boumerdès. Il est  affilié
à la Maison des artistes
de Paris  depuis 2003,
un an avant il est sérigra-
phe aux ateliers d’Alger.

La même année il
adhère à l’Office national
des droits d’auteur l’Onda,
mais aussi à l’Union natio-
nale des arts et culture
l’Unac. Il reçoit en 2018 une
médaille d’argent, au 
11e Salon concours
Melusin’Art, Vouvant,
France, mais aussi le  prix
El Kantass, au 9e Salon
concours d’arts plastiques
de la willaya de Djelfa et ce
la même année.

Un parcours
continu

Il compte à son actif de
nombreuses expositions
individuelles et collectives,
que ce soit en Algérie ou à
l’étranger. L’artiste peintre

figure depuis 2016  dans l’ou-
vrage Abstractions et avant-gar-
des écrit par  Ali Hadj Tahar,
édité par le ministère de la
Culture, mais aussi dans le
Dictionnaire biographique
d e

(1900-2010) l’Algérie : arts plas-
tiques de feu Mansour Abrous,
Editions L’Harmattan, paru en
2010. La même année on le 
retrouve dans le  Catalogue des
cotations 2010-2011, Edition
Alba 2010. En 2007  il paraît
dans  Diwan Al Fen: Dictionnaire
des peintres, sculpture et desi-
gners Algériens de Djamila Flici-
Guendil,  (Edition Enag-Anep).

Enfin, un an avant, soit en
2006, il est cité également dans
le  Dictionnaire des artistes
algériens (1917-2006), ouvrage
rédigé par feu  Mansour Abrous
(Edition L’Harmattan). 

Que ce soit sur du tissu, de
la toile, du bois ou du carton,
Meziane Boussaid utilise aussi
de l’aluminium pour créer des
œuvres d’art abstraites ou
semi-abstraites dan lesquel-
les il rend hommage parfois à
la femme et au trait berbère.

Comme des totems
d’Afrique

Ses
œuvres
o n t
c e t t e
part icu-
larité : la
tessiture
de la
m a t i è r e
qu’il fabrique
et qui rend
l’œuvre bien
orignale, que
ce soit à la vue
ou au toucher.
Ses composi-
tions, qu’il maté-
rialise sous notre
regard, invitent à
l’inspection et la
curiosité. Il y a des
éléments qui sem-
blent se cacher et qui
prennent forme au fur
et à mesure que l’on
peut sonder la tech-
nique mixte, notamment de cet
artiste qui donne vie autrement à
des matériaux pour en donner à
voir d’autres, doués d’une aura
esthétique certaine. Les  souve-
nirs d’enfance de Meziane
Boussaid proviennent ainsi des
personnages nés de ces tissa-
ges de tapis d’intérieurs dont l’i-

mage reste encore vivace
aujourd’hui.  Au-delà des formes
géométriques qui naissaient
dans ces tapis, l’artiste se plait à
se remémorer les formes désar-
ticulées de ces personnages
qu’il recrée à sa façon, comme
des totems africains, à apprécier
sans modération !

O. H.

�� O. HIND

MEZIANE BOUSSAID EXPOSE À EZZOU’ARTS

«Azzeta, le souvenir d’enfance au village»
Inspirés de ces personnages de tapis intérieurs, l’artiste vous propose d’immerger dans ses souvenirs
dans le cadre d’une exposition des plus remarquables et ce jusqu’au 11 novembre...

PIERRE SOULAGES, 100 ANS

Un hommage conceptuel
de Tahar Bellal

L
’Institut français d’Alger vous convie actuel-
lement et ce jusqu’au samedi 26 décembre
à un hommage de Pierre Soulage. Un hom-

mage conceptuel que lui rend Tahar Bellal. En
effet, Tahar Bellal, au parcours surprenant, a investi
la salle d’exposition de l’Institut français d’Alger. À
l’occasion du centenaire de Soulages (1919 -
2019), l’artiste a eu carte blanche pour proposer -
au public algérois - une lecture subjective de l’œu-
vre du «monument» Pierre Soulages. Une acuité et
une démarche pertinentes qui méritent toute notre
attention. Ce projet vient consolider la dimension
de chantier en création de ladite salle d’exposition.
Un réceptacle de l’effervescence créatrice des
talents en quête d’espace d’expression artistique.
Pour rappel, Pierre Soulages, né le 24 décembre
1919 à Rodez dans l’Aveyron, est un peintre et gra-
veur français associé depuis la fin des années
1940 à l’art abstrait, particulièrement connu pour
son usage des reflets de la couleur noire, qu’il
appelle «noir-lumière» ou «outrenoir». Il est l’un
des principaux représentants de la peinture infor-
melle. (L’exposition est  ouverte, du dimanche au
jeudi, de 10h00 à 17h30. Exceptionnellement
ouverte aussi pour le public cinéma et débat d’i-
dées lors des projections et des visio-conférences).

INSTITUT FRANÇAIS D’ALGER

Le YouTube game en débat

L ’Institut français d’Alger  vous
convie lundi 9 novembre, à par-
tir de 18h, à une conférence

baptisée :  «Le Youtube game : com-
ment le podcasting révolutionne l’ap-
prentissage.» 

À l’heure où les cours en ligne fleu-
rissent et où le télétravail n’a jamais
autant fait parler de lui, le youtubeur
Gilles Mitteau animera une confé-
rence dans le cadre de Novembre
numérique pour évoquer cette révolu-
tion dans l’apprentissage. 

Les youtubeurs sont devenus des
figures incontournables sur Internet. Il
y en a, bien sûr, pour tous les goûts,
du maquillage à la musculation en
passant par les caméras cachées.
Mais Youtube et les podcasteurs qui
le peuplent peuvent aussi porter à
réfléchir. 

Des vidéastes talentueux parta-
gent tous les jours leurs connaissan-
ces et vulgarisent des thématiques
aussi diverses que l’histoire, l’écono-
mie, l’astronomie, la physique quan-
tique ou l’informatique. Pour assister

à la conférence, il vous suffit de
réserver en ligne  en écrivant à l’a-
dresse: conferenceleyoutube-
game2020.alger@if-algerie.com

Réservations limitées aux cin-

quante premières demandes dans le

cadre du protocole sanitaire Covid.
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CCe déplacement entre dans
le cadre de  la dynamique des
visites d’inspection aux diffé-
rentes Régions militaires, et
parallèlement au lancement du
programme de préparation au
combat au titre de l’année
2020-2021. Dans une allocution
qu’il a prononcée au siège du
Commandement de la région, le
chef d’état-major est revenu sur
le référendum  qui aura lieu
dans cinq jours pour appeler les
citoyens à «faire preuve, plus
que jamais, de davantage d’ab-
négation et de privilégier la voix
de la raison et du bon sens, loin
des intérêts personnels étroits
(…)». 

Le général de corps d’armée
a affirmé à ce propos
qu’«instaurer une stabilité
pérenne de notre pays et faire
régner la prospérité dans notre
société, n’est pas un objectif
hors de (notre) portée, en tant
qu’Algériens ». L’hôte de la 
4e Région militaire ne man-
quera pas, dans son interven-
tion, de s’imprégner de l’his-
toire de l’Algérie, en soutenant
que «notre glorieuse histoire
regorge d’enseignements et de
leçons, dont on doit s’inspirer
aujourd’hui et à l’avenir, afin de
remettre notre pays sur la

bonne voie, grâce à notre cohé-
sion et la fédération des efforts
de nous tous, pour lui permet-
tre de poursuivre son chemin
avec constance sur la voie de
l’édification d’une Algérie forte,
sûre et développée». 

La veille et au niveau du
siège du Commandement de la
2e Région militaire, le général
de corps d’armée avait égale-
ment abordé le sujet relatif aux
élections prochaines où il avait
indiqué : «Il n’y a aucun doute

que la priorité, qui s’impose en
cette phase cruciale que vit
l’Algérie, est celle de la révision
de la Constitution soumise à
référendum populaire et s’en
remettre au peuple qui expri-
mera sa voix en toute liberté et
souveraineté, quant à sa convic-
tion concernant les amende-
ments constitutionnels propo-
sés». Une Constitution, avait
dit  le général de corps d’Armée,
qui «vise plus particulièrement
à ancrer l’équilibre des pou-

voirs, associer les jeunes et la
société civile dans le processus
de construction de l’Algérie
nouvelle et veiller au respect
des droits fondamentaux et des
libertés», ceci outre ajoutait
encore le chef d’état-major « la
possibilité de faire participer
notre pays, dans le cadre des
principes et objectifs des
Nations unies et de l’Union
africaine, dans les missions de
maintien de la paix en dehors
de nos frontières nationales», et
ce, précise bien le général de
corps d’armée «sur décision du
président de la République, chef
suprême des Forces armées,
ministre de la Défense natio-
nale et après approbation des
deux tiers des membres des
deux chambres parlementaires,
de façon à nous offrir des alter-
natives quant à la préservation
de nos intérêts stratégiques
vitaux». Jeudi dernier et à pro-
pos de la Constitution, le chef
d’état-major avait soutenu que
ce peuple fier sortira en masse
le 1er novembre prochain, pour
participer 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. II..GG..

SAID CHANGRIHA, DEPUIS OUARGLA

««LLaa  rrééuussssiittee  dduu  rrééfféérreenndduumm  nnoouuss  iinntteerrppeellllee»»
LLEE  GGÉÉNNÉÉRRAALL de corps d’armée Saïd Changriha, chef d’état-major de l’Armée nationale populaire, 
a effectué, hier, une visite d’inspection et de travail à la 4ème Région militaire, à Ouargla.

DERNIÈRE
HEURE

PARIS APPELLE À FAIRE 
«CESSER» LES APPELS AU BOYCOTT

La France a appelé, hier, les
gouvernements des pays concer-
nés à faire «cesser» les appels
au boycott de produits français et
à manifester, provenant d’une
«minorité radicale», leur deman-
dant aussi d’«assurer la sécurité»
des Français vivant sur leur sol.
«Les appels au boycott sont sans
aucun objet et doivent cesser
immédiatement, de même que
toutes les attaques dirigées
contre notre pays, instrumentali-
sées par une minorité radicale»,
a déclaré le ministère des
Affaires étrangères dans un com-
muniqué.   Des propos récents
du président Emmanuel Macron
sur l’islam ont suscité critiques,
manifestations et appels au 
boycott des produits français
dans le monde musulman.

LES BOURSIERS ALGÉRIENS EN
EUROPE APPELÉS À S’INSCRIRE

L’ensemble des boursiers
algériens en Europe, dont la for-
mation est arrivée à terme ou
prendra fin le 30 octobre 2020,
est appelé à s’inscrire sur la
plate-forme dédiée à cet effet,
avant le 28 du mois en cours, a
indiqué, hier, un communiqué du
ministère de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche
scientifique. «Le ministère de
l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique invite
l’ensemble des boursiers algé-
riens en Europe, dont la forma-
tion est arrivée à terme ou pren-
dra fin au 30/10/2020, à s’inscrire
sur la plate-forme dédiée à ce
sujet:(https://services.mesrs.dz/S
DFPEI/mod/questionnaire/view.p
hp?id=51).

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

263  NOUVEAUX CAS, 
163 GUÉRISONS ET 7 DÉCÈS

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

MILA

Il écrase son
rival avec un
camion
La ville de Chelghoum Laïd,
au sud de la wilaya de Mila,
a été le théâtre d’un crime
odieux dont a été victime le
jeune K. Islam, résidant à la
Cité Fadela Saâdane.
L’incident s’est produit
dans un quartier du centre-
ville de Chelghoum Laïd. La
victime, âgée de 24 ans, a
été tuée dans la soirée de
vendredi dernier. Elle a été
écrasée par un camion
conduit par un jeune,
accompagné de ses amis,
originaires de la commune
de Ouled Khellouf, avec qui
elle venait d’avoir un diffé-
rend. Le drame a  eu lieu
suite à une querelle avec
un groupe de jeunes de la
commune de Chelghoum
Laïd. La victime a subi de
graves blessures à la tête
et sur différentes parties 
du corps. Elle a rendu
l’âme sur la table d’opéra-
tion de l’hôpital Houari
Boumediene dans la 
commune de Chelghoum 
El-Aid, tandis que l’auteur a
pris la fuite en dépit de la
présence des habitants stu-
péfiés par l’acte odieux et
qui ont tenté de prodiguer
les premiers soins à la vic-
time. Les services de la
Sûreté nationale se sont
rendus sur les lieux du
crime et ont procédé à 
l’arrestation d’un groupe 
de suspects.

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

LLe Crédit populaire d’Algérie
(CPA) vient de mettre sur
le marché 9 produits finan-

ciers validés par le Haut Conseil
islamique (HCI) et certifiés par
la Banque d’Algérie. Ces pro-
duits sont destinés aux particu-
liers, aux professionnels et aux
entreprises, notamment les
PME. Le lancement inaugural a
eu lieu au niveau de son agence
(174) du Val d’Hydra à Alger.
Dans un second temps, la com-
mercialisation se fera progressi-
vement à travers l’ensemble du
réseau national bancaire du
CPA. Selon les explications four-
nies, il inclura des produits de
dépôts et de financement comme
le compte courant islamique, 
le compte chèque islamique, 
le compte épargne islamique, 
le compte d’investissement 
islamique, l’offre Mourabaha
Aqar/Sayara/Tadjhiz, ainsi que
l’offre Ijara immobilier et équipe-
ments. Il y a lieu de signaler que
la loi islamique (chari’a) proscrit,
notamment le prêt avec intérêt,
la spéculation, l’investissement
dans des secteurs considérés
impies (alcool, tabac, jeux d’ar-
gent) et érige en dogme le par-
tage des pertes et des profits.
Intervenant à l’occasion,
Mohamed Dahmani, P-DG du
CPA, a révélé que ces nouveaux
produits, développés depuis plus
de 3 ans, « répondent à une réelle
demande de nos concitoyens,

tout en contribuant à améliorer
l’inclusion financière». Pour être
en conformité avec l’autorité
religieuse et pour voir commer-
cialiser ces nouveaux produits
financiers, le CPA a  créé au
niveau de chaque agence un gui-
chet spécial, en plus de la forma-
tion d’équipes pluridisciplinaires
de cadres commerciaux. Pour
rappel, la Banque nationale
d’Algérie (BNA) continue à œuv-
rer dans le cadre de son plan de
déploiement de la finance isla-
mique sur plus de 50 agences,
visant à couvrir toutes les
wilayas du pays, avant la fin de
l’exercice en cours. Elle a, à ce
titre, lancé cette activité au

niveau de 36 agences réparties
sur 27 wilayas, à ce jour. En
Algérie, seules Al Baraka Bank
et Al Salam Bank - basées à
Bahreïn, proposent depuis plu-
sieurs années, exclusivement des
services de finance islamique,
respectueux de la chari’a. Avec la
finance islamique, l’Etat veut
inciter les citoyens à multiplier
les ouvertures de comptes en
banque et réinjecter dans le sys-
tème financier une partie de l’é-
conomie informelle, évaluée par
la Banque d’Algérie  entre 30 et
35 milliards de dollars, selon
l’ancien ministre des Finances,
Abderahmane Benkhalfa. En
effet, l’intégration de la masse

monétaire informelle dans le cir-
cuit réel repose, d’une part, sur
une bonne gouvernance, et, d’au-
tre part, sur un taux d’inflation
réel. Une masse qui permettrait
le financement de projets pour
les jeunes porteurs de projets
ayant des difficultés à mobiliser
des fonds.  En attendant la ruée
vers les comptes bancaires, il est
aujourd’hui difficile de chiffrer le
montant que pourrait capter la
finance islamique. D’autant que,
selon diverses études, les pro-
duits de la finance islamique s’a-
vèrent souvent plus chers que les
produits bancaires traditionnels.

SS..RR..

FINANCE ISLAMIQUE

LLEE  HHAALLAALL  PPOOUURR  EENNDDIIGGUUEERR  LL’’IINNFFOORRMMEELL
GGRRÂÂCCEE aux produits de la finance islamique, les pouvoirs publics veulent ramener vers les banques

l’importante masse d’argent circulant hors du secteur bancaire.

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

CONDOLEANCES
M.Ahmed FATTANI, directeur,

ainsi que l’ensemble du personnel
du quotidien L’Expression

présentent à leur collègue et ami,
Smaïl Rouha, leurs condoléances
les plus attristées, suite au décès

de son oncle paternel

Rouha Mokrane  
à l’âge de 87 ans

et l’assurent, en cette
douloureuse épreuve de leur

profonde compassion.
Puisse Dieu Le Tout-Puissant
accorder au défunt Sa Sainte

Miséricorde et l’accueillir en Son
Vaste Paradis.

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

Le siége du Crédit populaire d’Algérie


