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II l s’appelle Abdessamed
Seddiki. Il est jeune et
intelligent. C’est lui qui a

obtenu la meilleure moyenne
au baccalauréat 2020 au niveau
national. 

Hier, il a été honoré par le
Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, au même titre que ses
camarades qui ont fait preuve
d’excellence durant cet examen
national. Lors de cette cérémo-
nie qui a été organisée au Palais
du peuple, ce petit génie a
impressionné les présents par
son aisance verbale, son sens de
la répartie et sa vivacité
d’esprit. Très à l’aise, il a pris la
parole pour féliciter ses cama-
rades et mettre en avant la dif-
ficulté de la tâche en cette
période marquée par la crise
sanitaire. «Je remercie les pou-
voirs publics qui ont mis les
moyens nécessaires afin de pou-
voir sauver l’année scolaire», a
soutenu le meilleur bachelier de
l’année sous les yeux très
impressionnés du Premier
ministre. Ce dernier lui a
ensuite remis la médaille d’or
distinguant le numéro un
national. Il a été suivi par deux
jeunes filles qui ont eu respecti-
vement les médailles d’argent
et de bronze. Un joli podium qui
a été complété par les meilleurs
élèves aux besoins spécifiques,
ainsi que les premiers des diffé-
rentes filières. 

Une grande émotion a mar-
qué ce traditionnel événement
qui a vu l’absence du chef de
l’Etat, Abdelmadjid Tebboune,
en confinement volontaire pour
5 jours à cause des contacts
avec des cas Covid-19.

Néanmoins, le président
Tebboune a dépêché de hauts
responsables de l’Etat, des
membres de l’Exécutif afin
d’honorer l’excellence de ces
jeunes qui représentent la
future élite du pays. Ils ont reçu
les honneurs de la nation sous
les yeux de leurs parents ainsi
que des représentants du sec-
teur de l’Education nationale,
notamment d’enseignants et de
syndicats, conviés à cette céré-
monie. Que d’émotion, que de

fierté  qui régnaient dans cette
belle salle où les gestes de dis-
tanciation sociale étaient de
mise. 

Le ministre de l’Education
nationale Mohamed Ouadjaout
a pris la parole pour féliciter ces
nouveaux étudiants qui se sont
distingués par un niveau des
plus honorables. Il s’est,
d’ailleurs, félicité de la qualité
de la «cuvée 2020» avec 517 élè-
ves qui ont eu plus de 18 sur 20
de moyenne générale. 

«Le nombre des lauréats
avec mention ‘’excellent’’ est de
517 élèves, dont le premier au
niveau national Seddiki
Abdessamad de la wilaya de
Tlemcen, 

Inscrit en filière de Math-

technique avec une moyenne de
19,20», a rappelé Mohamed
Ouadjaout. «Il s’agit également
de 8 733 lauréats avec mention
très bien, 21 088 avec mention
bien et 42 799 autres avec men-
tion assez bien», a ajouté avec
beaucoup de fierté le ministre.
«Le nombre d’élèves ayant
obtenu la note complète 20/20
dans certaine matières a atteint
8 389, alors que ce nombre était
de 3 363, lors du bac 2019», a-t-
il mis en avant. Pour lui, le taux
global de réussite est également
honorable puisqu’il s’élève 
à 55 30%, soit un total de 
226 019 nouveaux bacheliers.
«Ces indicateurs dénotent de la
qualité de la session 2020. Ce
que nous considérons comme

un indicateur positif qui amé-
liorera l’avenir du système édu-
catif et affectera positivement
la promotion de la réussite sco-
laire», estime le ministre de
l’Education. Il assure, dans ce
sens, que l’évaluation est deve-
nue un aspect important, dont
il faut tenir compte afin d’amé-
liorer et d’élever le niveau des
compétences. 

Néanmoins, le ministre a
reconnu que  beaucoup de tra-
vail attendait le système et la
famille éducative. L’excellence
dont ont fait preuve ces élèves
dans les conditions sanitaires
actuelles, laisse entrevoir un
bel avenir à nos enfants. Bravo
les jeunes. !

WW..AA..SS..

LL e coordinateur du
parti de l’Union démo-
cratique et sociale

(UDS), Karim Tabbou, res-
tera sous contrôle judiciaire.
Le tribunal de Koléa a rejeté
la demande de levée du dispo-
sitif de contrôle judiciaire. Le
procès du militant et poli-
tique, Tabbou,  a été renvoyé
à l’audience du 16 novembre
prochain. Avec cet ultime
report, la présidente de l’au-
dience vient d’annoncer  le
renvoi dudit procès pour la
sixième fois consécutive. Le
prévenu est poursuivi pour
atteinte au «moral de l’ar-
mée». Les audiences pro-
grammées précédemment
ont été reportées, à la
demande du collectif de
défense de l’accusé, le der-
nier renvoi décidé par le tri-
bunal remonte au 14 septem-
bre dernier. Le parquet du
tribunal de Koléa avait ren-
voyé l’affaire devant le juge
d’instruction qui a ordonné,
le 11 septembre 2019, le pla-
cement en détention provi-
soire de Karim Tabbou qui a
été arrêté le 12 septembre
2019. La chambre d’accusa-
tion de la cour de Tipasa

avait décidé, le 25 septembre
2019, de placer l’accusé sous
contrôle judiciaire et ordonné
sa libération. La magistrate a
motivé sa décision par «l’im-
possibilité de statuer sur une

procédure décidée par la
chambre d’accusation à l’en-
contre de Karim Tabbou »,
annonçant en outre, que la
justice entamera, le 
16 novembre prochain, le

procès, étant donné, a-t-elle
ajouté, que l’audience d’hier
lundi, est le dernier renvoi
décidé par le tribunal. Arrêté
la première fois le  11 décem-
bre  2019, Karim Tabbou a
été  libéré le 25 du même
mois. Il a été  arrêté de nou-
veau  le 26 septembre et
placé sous mandat de dépôt
par le tribunal de Sidi
M’hamed. Il a été condamné
en première instance, le 11
mars dernier, par le tribunal
de Sidi M’hamed à une an de
prison ferme dont 6 mois
avec sursis. Lors de son pro-
cès en appel du 
24 mars dernier,   pro-
grammé, à la surprise géné-
rale, à la cour du Ruisseau
d’Alger, alors que les avocats
de la défense n’avaient pas
été informés, il a été
condamné à un an de prison
ferme. Il s’agit d’un appel
interjeté par le procureur de
la République du tribunal de
Sidi M’hamed d’Alger au ver-
dict de la relaxe de Karim
Tabbou prévue le 25 mars
2019. Avec cette condamna-
tion, Tabbou a attendu 6
mois supplémentaires pour
sortir de la prison de Koléa.

MM..BB..

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

�� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

TTAABBBBOOUU  RREENNVVOOYYÉÉ  AAUU  1166  NNOOVVEEMMBBRREE  
LLEE  TTRRIIBBUUNNAALL de Koléa a rejeté la demande de levée du dispositif de contrôle judiciaire.

PROCÈS REPORTÉS

Le labeur et la persévérance ont payé

LA CÉRÉMONIE A ÉTÉ PRÉSIDÉE PAR LE PREMIER MINISTRE

LLeess  mmeeiilllleeuurrss  bbaacchheelliieerrss  ddiissttiinngguuééss
LLEE  MMIINNIISSTTRREE de l’Education nationale s’est félicité de la qualité de la « cuvée 2020 » avec 517 élèves qui ont eu plus
de 18 sur 20 de moyenne générale. 

Karim Tabbou

LL’’AAFFFFAAIIRREE  MMOOUUSSSSAA
BBEENNHHAAMMAADDII

LLEE  99  NNOOVVEEMMBBRREE
LLee  ttrriibbuunnaall  ddee  SSiiddii  MM’’hhaammeedd  ((ccoouurr

dd’’AAllggeerr))  aa  rreeppoorrttéé,,  hhiieerr,,  aauu  99  nnoovveemmbbrree
pprroocchhaaiinn  llee  pprrooccèèss  ddee  ll’’aanncciieenn  mmiinniissttrree
ddee  llaa  PPoossttee  eett  ddeess  TTééllééccoommmmuunniiccaattiioonnss

ddééccééddéé  MMoouussssaa  BBeennhhaammaaddii  qquuii  eesstt  ppoouurr--
ssuuiivvii  ppoouurr  ««oobbtteennttiioonn  dd’’iinndduuss  aavvaannttaaggeess»»

eett  ««ffiinnaanncceemmeenntt  ooccccuullttee  ddee  llaa  ccaammppaaggnnee
éélleeccttoorraallee  ddee  ll’’eexx--pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa

RRééppuubblliiqquuee,,  AAbbddeellaazziizz  BBoouutteefflliikkaa»»..  PPoouurr
rraappppeell,,  MMoouussssaa  BBeennhhaammaaddii  eesstt  ddééccééddéé

dduu  ccoorroonnaavviirruuss  aalloorrss  qquu’’iill  ééttaaiitt  eenn  ddéétteenn--
ttiioonn  pprroovviissooiirree  àà  llaa  pprriissoonn  dd’’EEll  HHaarrrraacchh..

LLee  rreeppoorrtt  aa  ééttéé  ddéécciiddéé  àà  llaa  ddeemmaannddee  ddee  llaa
ddééffeennssee  dduu  TTrrééssoorr  ppuubblliicc  ppoouurr  ll’’eexxaammeenn
dduu  ddoossssiieerr,,  eett  dduu  jjuuggee  dd’’aauuddiieennccee  eenn  rraaii--
ssoonn  ddee  ll’’aabbsseennccee  ddee  pplluussiieeuurrss  pprriinncciippaauuxx

ttéémmooiinnss,,  nnoottaammmmeenntt  ll’’aanncciieenn  wwaallii
dd’’AAllggeerr,,  AAbbddeellkkaaddeerr  ZZoouukkhh,,  ll’’aanncciieennnnee

mmiinniissttrree  ddee  llaa  PPoossttee  eett  ddeess  TTeecchhnnoollooggiieess
ddee  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  eett  ddee  llaa

CCoommmmuunniiccaattiioonn,,  IImmaannee  HHoouuddaa  FFeerraaoouunn,,
eett  ll’’aanncciieenn  mmiinniissttrree  ddee  llaa  JJeeuunneessssee  eett  ddeess

SSppoorrttss,,  MMoohhaammeedd  HHaattttaabb..  LLeess  aanncciieennss
PPrreemmiieerrss  mmiinniiss--ttrreess  AAhhmmeedd  OOuuyyaahhiiaa  eett
AAbbddeellmmaalleekk  SSeellllaall  ssoonntt  ééggaalleemmeenntt  ppoouurr--
ssuuiivviiss  ddaannss  llaa  mmêêmmee  aaffffaaiirree  ppoouurr  ««ooccttrrooii

dd’’aavvaannttaaggeess  iinnjjuussttiiffiiééss  àà  BBeennhhaammaaddii
ppoouurr  llaa  rrééaalliissaattiioonn  ddee  ll’’uussiinnee  ddee  mmééddiiccaa--
mmeennttss  GGBB  PPhhaarrmmaa  ddaannss  llaa  nnoouuvveellllee  vviillllee

ddee  SSiiddii  AAbbddaallllaahh  ddaannss  llaa  ccaappiittaallee»»..
AAbbddeellgghhaannii  ZZaallèènnee  aa  ééttéé  rraammeennéé  aauu  

ttrriibbuunnaall  eenn  ttaanntt  qquu’’aanncciieenn  ddiirreecctteeuurr  ddee
ccaammppaaggnnee  dduu  ccaannddiiddaatt  àà  llaa  pprrééssiiddeennttiieellllee

dd’’aavvrriill  22001199,,  AAbbddeellaazziizz  BBoouutteefflliikkaa..
AAbbddeellmmaalleekk  SSeellllaall  aa,,  lluuii  aauussssii,,  ééttéé

rraammeennéé  aauu  ttrriibbuunnaall  aalloorrss  qquuee  ll’’aaccccuusséé
AAhhmmeedd  OOuuyyaahhiiaa  ssee  ttrroouuvvee  àà  llaa  pprriissoonn

dd’’AAbbaaddllaa,,  àà  BBeecchhaarr..
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LL es hasards du calendrier ont ali-
gné en ce mois de novembre
2020 trois événements d’une

importance capitale, pour le peuple
algérien. Un évènement religieux, le
Mawlid Ennabaoui, un événement his-
torique, le 1er Novembre date du
déclenchement de la Guerre de
Libération nationale et enfin  un évé-
nement politique, le référendum sur la
Constitution. Ce sont là les trois ren-
dez-vous de la République. Plus remar-
quable encore, c’est que ces rendez-
vous interviennent dans des 
contextes extrêmement particuliers.
Commençons par la fête du Mawlid
Ennabaoui. Fixée cette année pour le
29 octobre 2020 qui correspond au 
12 Rabi El Awwel (3ème mois de
l’Hégire), la fête est jalonnée de déra-
pages qui risquent de mener à l’irrépa-
rable. Depuis quelques semaines, sté-
réotypes, discriminations et actes racis-
tes marquent l’actualité en France
clouant au pilori des millions de musul-
mans. Sous l’emprise du radicalisme de
l’extrême droite, la France 
a-t-elle perdu son haut niveau de tolé-
rance envers les religions et les minori-
tés ? Comme si cette polémique ne suf-
fisait pas, une autre est venue s’y gref-
fer, à la veille de la fête du Mawlid
Ennabaoui. On assiste à une véritable
rixe verbale entre le président turc
Recep Tayyip Erdogan  qui  a fait part
de son mécontentement à son homolo-
gue français, Emmanuel Macron,
concernant les récents propos de ce
dernier sur l’islam et sa défense des
caricatures de Mahomet. S’exprimant
mercredi dernier, lors de la cérémonie
en hommage à Samuel Paty, professeur
décapité par un radicaliste islamiste
pour avoir montré les  dessins en
classe,  Emmanuel Macron a  promis
que la France continuerait de «défen-
dre» les caricatures du prophète
Mohamed (Qsssl). Des propos qui ont
affolé la Toile et déclenché un flot de
critiques dans de nombreux pays
musulmans, de la part de dirigeants
politiques et religieux. Surfant sur
cette vague, le président turc s’est fron-
talement attaqué à son homologue
français avec qui il n’était pas en odeur

de sainteté depuis des mois déjà.
Erdogan  a mis en doute la santé men-
tale de Macron. «Tout ce qu’on peut
dire d’un chef d’Etat qui traite des
millions de membres de communautés
religieuses différentes de cette
manière, c’est : ‘‘Allez d’abord faire des
examens de santé mentale’’», avait-il
déclaré samedi dernier, dans un dis-
cours télévisé. Les répliques de cette
polémique ont dépassé le cadre de la
controverse pour drainer de nombreux
pays musulmans dénonçant les attein-
tes au prophète  (Qsssl). C’est dans ce
contexte survolté qu’intervient cette
année la fête du Mawlid. Le second ren-
dez-vous de la République est le 
1er Novembre, date du déclenchement
de l’une des plus héroïques guerres de
libération dans le monde et qui a
conduit à la naissance de la République
algérienne après près de huit années
d’une guerre atroce contre le colonia-
lisme français. Les séquelles de cette
guerre ne sont pas totalement guéries.
L’on assiste épisodiquement à des
gémissements  venant des profondeurs
de ces plaies mal refermées.

Quelques mois avant la déflagration
du 1er Novembre 1954, le prestigieux
quotidien français Le Monde titrait
pompeusement  que l’Algérie restait
une oasis de paix dans un Maghreb en
flammes. Il faisait allusion au Maroc et

surtout à la Tunisie avec les actions
croissantes des fellagas. Le journal
français  ignorait que l’apparente pas-
sivité des «indigènes» n’était qu’une
posture les aidant à survivre. Il igno-
rait surtout que n’importe quel
Algérien peut attester que le rêve de la
délivrance massive par les armes, pour
peu que l’occasion se présente, était
une obsession. L’Algérie fêtera dans
quelques jours le 64eme anniversaire
de cette épopée  où une jeunesse a rêvé
juste et a eu le courage d’oser la
conquête de l’impossible. Etranges ava-
tars de l’Histoire, c’est le pays de cette
épopée que la jeunesse fuit dans des
embarcations de fortune, quêtant le
paradis ailleurs. Que nous inspirent
encore aujourd’hui les Benboulaïd,
Krim, Ben M’hidi, Boudiaf Abane et
Didouche? Ils avaient entre 20 et 
30 ans en 1954. Ils ont rêvé juste. 

Enfin, le 3e rendez-vous de la
République sera le référendum popu-
laire sur la Constitution,  qui coïnci-
dera  justement avec cette date histo-
rique du 1er Novembre. La révision de
la Constitution constitue l’une des
priorités des chantiers annoncés par le
chef de l’Etat pour l’édification
de «l’Algérie nouvelle». Le moment 
est crucial, le rendez-vous est 
déterminant !

BB..TT..
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UU n grand meeting sera organisé,
aujourd’hui, par le Premier
ministre, Abdelaziz Djerad, à

Alger, dans le cadre de la campagne réfé-
rendaire menée par le staff gouverne-
mental. D’autres seront animés égale-
ment, par des partis politiques ou des
présidents d’associations et de syndicats
nationaux, à travers tout le pays. Il s’agit
là de la dernière ligne droite avant la clô-
ture, demain, des trois semaines de
course effrénée qu’ont menée les parti-
sans du projet de la révision de la
Constitution, proposé à référendum le

1er novembre prochain. Un projet qui
doit avoir le plébiscite populaire avant de
se transformer en la Loi fondamentale du
pays, pierre angulaire de l’Algérie nou-
velle. Le chef de l’Etat, Abdelmadjid
Tebboune, l’avait promis au lendemain
de son élection, en décembre 2019 tout en
assurant que la nouvelle Constitution
sera «consensuelle» et non pas «sur
mesure pour un président, un clan ou un
mode de gouvernance». Il avait aussi pro-
mis un débat «inclusif», mais qui sera dif-
ficilement mené en raison de la pandémie
du Covid-19. En effet, le Comité d’ex-
perts chargé de formuler des propositions
pour réviser la Loi fondamentale autour
de sept axes fixés par le chef de l’Etat,
avait remis ses travaux fin mars, mais la
première mouture des propositions n’a
été rendue publique que le 7 mai. Remis
aux partis politiques, animateurs de la
société civile et personnalités, le docu-

ment a, certes, été enrichi par leurs  pro-
positions et à la même époque, le prési-
dent avait également reçu plusieurs figu-
res politiques afin de recueillir leurs avis
en vue d’une « Constitution consen-
suelle», cependant, la mouture devait
être soumise au débat public afin d’obte-
nir un large consensus. En pleine épidé-
mie de Covid-19, les lieux publics fermés,
les réunions interdites et la vie politique
à l’arrêt, il a été difficile de mener un
large débat.  Après son adoption par le
Conseil des ministres et le Parlement,
partis et associations ont tenté de rattra-
per les choses à l’ouverture de la campa-
gne référendaire, mais ceux qui ont mené
campagne ont été, dans leur écrasante
majorité, les partisans du «oui». Ce qui
n’a pas réellement permis au débat
contradictoire d’émerger et d’offrir au
citoyen cette vision globale où les argu-
ments s’entrechoquent. Mais même si le

projet de la Constitution n’a pas offert le
«show» souhaité, les animateurs de la
campagne référendaire n’ont pas écono-
misé leurs efforts pour vulgariser les pro-
fonds changements que propose le projet
de la Loi fondamentale, tentant obstiné-
ment de captiver l’attention du citoyen,
bousculée par les nombreuses préoccupa-
tions du quotidien dont, notamment la
rentrée scolaire en pleine crise sanitaire.
Au bout de trois semaines de sensibilisa-
tion et d’appels à un vote massif le 
1er novembre prochain, les animateurs
de la campagne arrivent en fin de mis-
sion.   Ce peuple qui, un an durant, est
sorti dans la rue pour exiger un change-
ment radical, saura évaluer si le texte
répond à ses aspirations et à l’exercice de
la véritable démocratie. 

HH..YY..

FÊTE DU MAWLID ENNABAOUI, CÉLÉBRATION DU 1er NOVEMBRE ET RÉFÉRENDUM

LLeess  ttrrooiiss  rreennddeezz--vvoouuss  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee
PPLLUUSS remarquable encore, c'est que ces rendez-vous interviennent dans des
contextes régionaux et internationaux extrêmement particuliers.

DDEERRNNIIÈÈRREE  LLIIGGNNEE  DDRROOIITTEE
MMAAIISS même si le projet de la Constitution n’a pas offert le «show» souhaité, les animateurs de la campagne référendaire 

n’ont pas économisé leurs efforts pour vulgariser «les profonds changements que propose le projet de la Loi fondamentale». 

LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

L
a Mission des Nations unies en Libye

(Manul) a appuyé sur l’accélérateur et,

depuis deux mois, les évènements se

télescopent pour augurer d’un lendemain

enchanteur. Il y a, dans cette dynamique, un

aspect de conte de fées qui porte en lui la peur

de se retrouver dans un autre cauchemar. Et

pourtant ! Pour le peuple libyen, on ne peut

qu’encourager la marche vers une solution poli-

tique inclusive, loin de toute ingérence étran-

gère et dépourvue des habituels trafics d’armes

qui ont aggravé le conflit. C’est ce que la diplo-

matie algérienne n’a cessé de préconiser, pro-

posant d’accueillir autour de la table les parties

prenantes libyennes, seules à même de résou-

dre leurs différends.

Le récent accord de cessez-le-feu permanent

conclu par les délégations militaires des deux

principaux camps antagonistes et annoncé par

la Manul constitue une étape majeure dans la

réalisation d’une paix tant attendue. Il ouvre la

voie à la solution politique, dont les premiers

pourparlers ont commencé, hier. Ce rendez-

vous virtuel a son importance car il balise la

route de Tunis, le 9 novembre prochain, guettée

avec une attention particulière. Dans un com-

muniqué, Stéphanie Williams, représentante

spéciale adjointe de l’ONU, a indiqué que ce

Forum initial  « est un dialogue politique intra-

libyen pleinement inclusif, établi par les résul-

tats de la Conférence de Berlin, qui ont été

approuvés par les résolutions 2510 (2020) et

2542 (2020) du Conseil de sécurité ». Il vise, sur-

tout, à faire le point sur les conclusions des dif-

férents pourparlers, menés ces dernières semai-

nes, sur les questions militaires, économiques

et institutionnelles, avant d’entamer les négo-

ciations à caractère politique qui porteront sur

les enjeux majeurs tels que la Constitution, les

élections législatives et présidentielle, l’unifica-

tion des institutions libyennes, comme l’armée,

les services de sécurité, la Banque centrale et

bien d’autres instruments de souveraineté.

Ainsi, les Libyens trouveront-ils deux obsta-

cles à surmonter, et pas des moindres : d’une

part, le départ des mercenaires et autres com-

battants, enrôlés par les deux parties rivales et,

d’autre part, l’intégration des nombreuses mili-

ces dans les corps de sécurité nationale (armée,

gendarmerie, sûreté). Dans l’un et l’autre cas,

les réticences, voire les résistances, seront

nombreuses. Les pays qui s’ingèrent cherche-

ront à garder la mainmise sur le champ libyen,

pour préserver les intérêts « acquis », tandis

que les milices les plus puissantes, comme cel-

les de Misrata, voudront conserver leur liberté

de manœuvre. Le peuple libyen, lui, espère

beaucoup de la réunion de Tunis et il ne devra

pas être déçu. C. B.

� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

UUnnee  ssoorrttiiee  ddee  ccrriissee
lliibbyyeennnnee

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

Un mois de novembre bien spécial



MARDI 27 OCTOBRE 2020L’actualité4

II nterrogation montante.
Dramatiser à l’excès ou
prendre le risque de sous-

estimer la réalité chiffrée et ses
conséquences ? Dans les médias
on n’en finit plus d’aborder l’é-
quation du « sanitaire » oppo-
sée au «je-men-foutisme » de la
population. 

Le tout, le plus souvent,
dans la cacophonie, les invecti-
ves, l’inaudible. Et l’on observe
dans le même temps les pre-
miers affrontements ouverts
entre le scientifique et le nihi-
liste. C’est dans ce contexte
qu’intervient  le dernier appel à
la vigilance du Premier minis-
tre Abdelaziz Djerad. À la suite
d’une consultation du Comité
scientifique et de l’autorité
sanitaire dans le cadre de l’éva-
luation de la situation sanitaire
à travers le territoire national,
le Premier ministre a appelé les
citoyens à redoubler de vigi-
lance et à demeurer « solidaires
et déterminés » dans la lutte
contre la pandémie de coronavi-
rus (Covid-19), qui connaît un
« inquiétant rebond » au plan
international.

« Il  y a nécessité de poursui-
vre, avec rigueur et responsabi-
lité, la mise en œuvre des mesu-
res de consolidation du disposi-

tif de prévention et de lutte
contre la propagation du coro-
navirus », indique un communi-
qué des services du Premier
ministre qui rappelle l’impor-

tance des gestes barrières, du
port du masque obligatoire, de
la distanciation physique et de
l’utilisation des gels hydro-
alcooliques, car une augmenta-

tion des cas est constatée.
D’autant qu’un reconfine-

ment serait pratiquement
impossible à mettre en place et
extrêmement coûteux pour le
Trésor public. Cet appel fait
suite au constat de l’inquiétant
rebond, au plan international,
de la pandémie et une tendance
vers l’aggravation de la situa-
tion épidémiologique. Faisant le
parallèle avec beaucoup de pays
dans le monde ayant renforcé
les actions préventives et le
durcissement les mesures de
restriction sur la mobilité des
personnes et les activités sus-
ceptibles d’aggraver les risques
de contagion, le Premier minis-
tre souligne qu’« après une
maîtrise de la situation sani-
taire et l’enregistrement de
résultats forts encourageants,
la situation montre aujourd’hui
des signes perceptibles de relâ-
chement »  lesquels « suscitent
la crainte d’une résurgence de
clusters » et « doivent inciter,
non seulement à la prudence,
mais surtout à une plus forte
mobilisation et un engagement
de tous pour freiner la propaga-
tion du coronavirus». Un retour
de la pandémie qui risque d’ê-
tre aggravé par une reprise,
certes, « contrôlée et progres-
sive de l’activité économique »
et « une rentrée scolaire et uni-

versitaire et la reprise de la
prière du vendredi dans nos
mosquées». C’est dans ce sens
que le Premier ministre appelle
à la vigilance afin, souligne-t-il,
de « préserver tous les réflexes
de prévention et de protection»
ajoutant que « la responsabilité
individuelle et collective doit
être de mise»,  dans le même
cadre, le Premier ministre a
appelé la population à éviter les
rassemblements et les regrou-
pements qui constituent autant
de facteurs de contamination et
de propagation du virus. À ce
titre, « les meetings et rassem-
blements, autorisés dans le
cadre de la campagne électo-
rale, doivent être organisés
dans le strict respect des proto-
coles sanitaires qui leur sont
dédiés », souligne le communi-
qué du Premier ministre, qui
réitère son appel aux citoyens
« pour continuer à faire preuve
de discipline et de solidarité
pour le strict respect de toutes
les mesures préconisées pour la
prévention et la lutte contre
cette épidémie mondiale». Ne
dit-on pas que «si le maître de
maison avait su à quelle heure
de la nuit le voleur viendrait, il
aurait veillé et ne l’aurait pas
laissé percer le mur de sa mai-
son».

SS..  RR..

DEVANT L’INQUIÉTANT REBOND DU COVID-19

LLeess  mmiisseess  eenn  ggaarrddee  ddee  DDjjeerraadd  
««SSII  LLEE  MMAAÎÎTTRREE de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé et ne l’aurait
pas laissé percer le mur de sa maison.»

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

RECONTAMINATION AU COVID-19

NNuull  nn’’eesstt  àà  ll’’aabbrrii              
IILL  SS’’AAGGIITT  des deux premières patientes recontaminées en Algérie.

Dans le monde, une poignée de cas similaires a été recensée.

PP eut-on être infecté une
deuxième fois par le corona-
virus ? Il semblerait que la

réponse soit «oui»! L’Algérie vient
d’enregistrer ses deux premiers cas
de recontamination au Covid-19.
C’est ce qu’a annoncé le professeur
Kamel Djenouhat, chef du service
«Laboratoire » de l’hôpital de
Rouiba. «On vient d’enregistrer à
l’hôpital de Rouiba deux cas de
réinfection au coronavirus», a fait
savoir le professeur Djenouhat
dans une interview au site spécia-
lisé Essaha.com. «Il s’agit de deux
femmes. L’une fait partie de notre
personnel et l’autre est sa mère.
Elles ont été testées positives au
PCR», ajoute-t-il. 

L’ancien chef de département à
la Faculté de médecine d’Alger pré-
cise que ces deux femmes avaient
été infectées une première fois au
mois de juin dernier. «Certes, pour
le moment elles ont des symptômes
moins graves que la première fois. 

Néanmoins, cette réinfection
prouve qu’on ne développe pas une
immunité durable», souligne le
même spécialiste. Il met donc en
garde les personnes qui ont déjà été
infectées sur un éventuel relâche-
ment et le non-respect des mesures
barrières. «On a tendance à dire
‘’Mabrouk’’ (félicitations, Ndlr)
aux personnes qui guérissent de
cette maladie, croyant qu’elles ne
risquent plus de l’attraper. Or, ces
deux cas viennent de prouver le

contraire», explique-t-il.
«Malheureusement, on n’est pas à
l’abri d’un autre épisode d’infec-
tion», soutient le professeur, dje-
nouhat. Ces premiers cas de re-
contamination en Algérie
devraient donc donner à réfléchir à
ceux qui reprennent leur vie de l’a-
vant-virus après avoir réussi à le
vaincre une première fois. Ils ne
sont donc pas sortis de l’auberge.
Comme le reste de la population
non encore infectée, ils doivent se
soumettre aux protocoles sanitai-
res s’ils ne veulent pas vivre le
même enfer. Certes, les cas de réin-
fection sont, pour le moment, rares
à travers le monde. Depuis un pre-
mier cas de réinfection officielle-
ment enregistré dans le monde, le
24 août dernier à Hong Kong, seule
une poignée de cas similaires a été
recensée. 

Néanmoins, avec la seconde
vague qui frappe le monde entier,
ces derniers jours, les spécialistes
s’attendent à voir plus de cas du
genre émerger. Ils craignent même
que ces réinfections soient des cas
graves. Car, la semaine dernière
aux Pays-Bas, une femme de 89 ans
est devenue la première personne
connue à mourir du Covid-19 après
avoir été infectée à deux reprises.
Atteinte d’un cancer, elle a été
réinfectée deux mois après sa pre-
mière contamination. Un décès qui
a encore une fois montré que ce
virus reste difficile à comprendre.
Seul remède : les gestes barrières...

WW..AA..SS..

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

Le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad

II ntox, mensonges, et thè-
ses farfelues.  Les charo-
gnards médiatiques sor-

tent de leur tanière et inves-
tissent la Toile pour s’adon-
ner sans retenue à la diffu-
sion de fake news à grande
échelle. L’on apprend alors
toute sorte de ragots indi-
gnes et de thèses les plus far-
felues. Ainsi la communion
entre  le président et
l’Armée nationale populaire
dérange, de même que le
choix de la transparence
agace les semeurs de trou-
bles. Face à la situation sani-
taire qui prévaut dans le
pays et à travers le monde, le
président de la République
s’est confiné volontaire-

ment, sur recommandation
de son staff médical. Quoi de
plus normal ? Quoi de plus
normal encore, quand la pré-
sidence de la République l’a
annoncé dans un communi-
qué officiel et que le prési-
dent lui-même a rassuré son
peuple dans un tweet.
Abdelmadjid Tebboune a
affirmé, samedi dernier,
qu’il s’acquittera à distance
de ses missions jusqu’à la fin
du confinement volontaire
observé pour une période de
5 jours, rassurant ses com-
patriotes qu’«il se porte
bien». «Je vous rassure, mes
frères et sœurs, que je me
porte bien et que je poursuis
mon travail à distance, jus-

qu’à la fin de la période de
confinement», a-t-il posté
sur son compte officiel
Twitter. De par le monde des
présidents, des Premiers
ministres et des ministres
ont été contaminés par le
Covid-19. On en cite
quelques-uns et non des
moindres : le président la
première puissance mon-
diale, Donald Trump, le
Premier ministre de l’em-
pire britannique, Boris
Johnson, le Premier minis-
tre canadien, Justin
Trudeau,  le président  polo-
nais et d’autres  encore.
Combien de hauts responsa-
bles de ce monde s’étaient
mis en quarantaine, la chan-
celière allemande, Angela
Merkel, le président russe
Vladimir Poutine, etc. Cela,
n’a pas fait autant de spécu-
lation que la mise en qua-
rantaine, en plus volontaire,
du président Tebboune et
qui l’a officiellement rendu
publique. Pourquoi tant d’a-
charnement, d’intox, de
manipulations et de fake
news ? Fake news d’acharne-
ment  à toute démarche de
transparence ? C’est par ces
méthodes éculées qu’ils ten-
tent de parasiter l’espace
public où devaient s’installer
les débats d’idées sur les thé-
matique qui engagent l’ave-
nir de la nation. BB..TT..  

INTOX, MANIPS ET FAKE NEWS

LLeess  cchhaarrooggnnaarrddss  mmééddiiaattiiqquueess
CC’’EESSTT par ces méthodes éculées qu’ils tentent de parasiter l’espace public où devaient
s’installer des débats d’idées sur les thématiques qui engagent l’avenir de la nation.
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Ville nouvelle de
Hassi Messaoud:
le projet change 
de tutelle
LE PROJET de réalisation
la Ville nouvelle de Hassi
Messaoud (Ouargla) a été
officiellement mis sous la
tutelle du ministère de
l’Habitat, de l’Urbanisme
et de la Ville, en vertu d’un
décret exécutif publié au
dernier Journal officiel

N°62. Il s’agit du décret
exécutif du 12 octobre
2020 modifiant et complé-
tant le décret exécutif de
septembre 2006 fixant les
missions, l’organisation et
les modalités de fonction-
nement de l’organisme de
la ville nouvelle de Hassi
Messaoud. Avec ce nou-
veau texte, la tutelle de
l’organisme chargé de la
gestion de la ville nouvelle
de Hassi Messaoud  a été
transférée du ministère de
l’Energie au ministère de
l’Habitat, de l’Urbanisme
et de la Ville. Ce change-
ment de tutelle devrait
permettre de relancer ce
projet lancé en grande
pompe en 2013, et dont la
réalisation devait durer 
96 mois. 7 ans après,
c’est toujours le désert 

Plus de 
recrutement
à Sonatrach
LE MINISTRE de l’Éner-
gie, Abdelmadjid Attar,
vient de résoudre  le pro-
blème de sureffectif à
Sonatrach. Dans une
déclaration à la Radio
nationale, le ministre a
soutenu que «la
Sonatrach subit aujourd’-
hui une forte pression en
termes d’emploi». Aussi,
a-t-il affirmé que «le sec-
teur de l’énergie a rempli
sa mission et son devoir
à cet égard» ajoutant que
«la création de postes
d’emploi doit être désor-
mais l’apanage des aut-
res secteurs à l’instar de
l’agriculture et des
PME».

À quelques jours 
de la fête du Mawlid

Ennabaoui, les pétards
sont de retour. Il ne

s’agit pas du cannabis,
mais bien évidemment
des pétards au sens

propre du terme.  Une
autre drogue qui a fait

son retour dans les
rues du pays où elle
est librement vendu
alors que cela est 

officiellement interdit.
Malgré la crise 

financière et sanitaire,
le Mawlid s’annonce
donc aussi «pétar-

dant» que 
d’habitude…

Les pétards
sont de
retour

5

Mêle
De Quoi 
j’me
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MBAPPÉ OPTE POUR DAHLEB

Un logement pour 
la mère de Chaïma
LA FAMILLE de la défunte Chaïma sauvage-
ment assassinée il y a quelques semaines, a
bénéficié, dimanche dernier, d’un 
logement social. Le déménagement de la
famille, de son logement précaire de Reghaïa,
à l’est d’Alger à son logement flambant neuf
sis à Bordj El Bahri a été filmé et largement
médiatisé. Cette attribution fait suite aux
instructions du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune. Pour rappel, la jeune
Chaïma, à peine âgée de 19 ans, a été 
retrouvée brûlée dans une station-service,
dans la wilaya de Boumerdès, à une vingtaine
de kilomètres de son domicile. Après son
arrestation, l’auteur de cet horrible acte a
avoué avoir violé sa victime avant de l’aspe-
rger d’essence et de la brûler. L’affaire de la
jeune Chaïma a secoué l’opinion publique et
a relancé le débat sur l’application de la peine
capitale.

AU PANTHÉON des légendes vivantes du sport
roi algérien, Mustapha Dahleb figure en place pri-
vilégiée. Icône du PSG des années Borelli, chou-
chou incontesté du Parc-des-Princes, maître à
jouer de l’inoubliable EN-82, « Moumous », pour
les intimes, demeure une référence pour les
Parisiens. En effet, l’international français dont la
mère est algérienne, Kylian Mbappé a dévoilé son
onze de légende du Paris Saint-Germain dans le

cadre des 50 ans du club de la capitale avec
l’Algérien Mustapha Dahleb, aux côtés des
Ronaldinho, Zlatan Ibrahimovic et de ses 
ex-coéquipiers Thiago Silva, Dani Alves ou encore
Thiago Motta. Passé par le PSG entre 1974 et
1984, le milieu offensif algérien compte 
310 matchs et 98 buts à son actif sous les cou-
leurs parisiennes, dont il aura été l’une des pre-
mières stars. Une présence méritée.

Arboriculture:
l’Algérie veut

doubler sa
production 

L’OBJECTIF de produc-
tion de sept à 10 millions

de quintaux supplémentai-
res d’arboriculture rustique

a été tracé pour le quin-
quennat 2020-2024, soit

un peu plus du double de
la production nationale

actuelle, a déclaré le
directeur général de

l’Institut technique de l’ar-
boriculture fruitière et de la

viticulture (Itaf), Mohand
Larbi Rabhi.L’atteinte de
cet objectif ambitieux et

hautement important pour
cette filière implique la
participation active des

producteurs d’arboriculture
rustique, la conjugaison

des efforts de l’ensemble
des intervenants dans

cette filière, outre l’impéra-
tive nécessité de matériali-

ser les orientations et le
plan de développement
initié par le ministère de

l’Agriculture et du
Développement rural, a

indiqué le même respon-
sable.

Microentreprises: le ministre connaît enfin ses prérogatives
PLUSIEURS missions ont été

attribuées au ministre délégué
auprès du Premier ministre,

chargé de la Microentreprise,
portant, notamment sur l’élabo-
ration de la stratégie de promo-
tion et de développement de ce

genre d’entreprises, selon le
décret exécutif publié au

Journal officiel n°61. Signé par
le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad le 12 octobre 2020, ce

décret  fixe les attributions du
ministre délégué, chargé des

Microentreprises. Nassim Diafat
connaît donc, enfin ses préro-

gatives. Il faut dire que les
ministères délégués créés sous

l’ère Djerad ne connaissent,
pour la plupart, pas leurs attri-

butions. Le Premier ministre
est  en train de régler ce pro-

blème avec ce genre de décret.
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DD ans le but de rassurer les jeunes
diplômés, candidats à l’emploi,
dans le cadre des deux dispositifs

d’insertion sociale des jeunes diplômés
(PID) et le  dispositif d’aide à l’insertion
professionnelle (Daip), le ministre du
Travail, de l’Emploi et de la Sécurité
sociale, El Hachemi Djaâboub, a affirmé,
dans son intervention, lors de la réunion
du Comité, ministériel paritaire de suivi
du dossier d’insertion des jeunes qui tra-
vaillent, tenue dimanche dernier, qu’un
nouveau souffle sera donné a cette opé-
ration d’insertion, insistant sur «la
nécessité de continuer à suivre le proces-
sus d’intégration, dans le cadre d’une
approche où les efforts de tous les sec-
teurs concernés se soutiennent mutuelle-
ment, réitérant son engagement à tra-
vailler avec toutes les parties concernées
pour surmonter toutes les difficultés ren-
contrées dans ce dossier». Une nouvelle
qui viendra répondre aux attentes des
milliers de jeunes diplômés, qui ont  vu
dans cette mesure, une grande lueur
d’espoir, après des années d’errance dans
des emplois qui ne reflètent pas la valeur
de leurs  diplômes, notamment ceux qui
remplissent les critères de cette opéra-
tion  et qui comptent parmi les premiers
à être régularisés, tels que  ceux qui
bénéficient de 8 années d’ancienneté,
comme cela est stipulé dans le décret
exécutif n° 19-336 du 8 décembre 2019,
qui prévoit l’intégration des bénéficiaires
des deux services d’insertion profession-
nelle et d’insertion sociale des diplômés.
Il faut  dire que la redynamisation de

cette opération intervient dans le but de
concrétiser les engagements du prési-
dent de la République, dans la lutte
contre le chômage et la mobilisation de
toutes les forces vives et les compétences
du pays pour asseoir les vraies bases du
plan de relance économique. À cet effet,

El Hachemi Djaâboub a mis en avant
l’importance d’une coordination effi-
ciente entre les différents départements
concernés, expliquant que «l’objectif
principal de cette rencontre est de
rechercher, avec tous les secteurs concer-
nés, des solutions et des mécanismes qui
permettront d’accélérer le rythme d’inté-
gration des jeunes concernés». Une
urgence qui s’impose, afin de faire
converger toutes les actions inscrites
dans le cadre de cette opération, en vue
d’atteindre les résultats escomptés. Ces
derniers s’articulent essentiellement
autour de la mise en place de mécanis-
mes assurant l’égalité des chances dans
le traitement des demandes d’emploi et
des mesures d’ouverture et de facilita-
tion pour les investissements créateurs
d’emplois et de richesse. 

Par ailleurs, il s’agit également de
réduire les déséquilibres et d’atteindre
une complémentarité entre le marché du
travail et les universités et les centres de
formation. Relevant les effets des retards
enregistrés par certains secteurs, en
grande partie dus à la crise sanitaire, le
ministre a tenu à confirmer l’engage-
ment de son département, précisant
qu’«il continuera à suivre ce dossier jus-
qu’à sa pleine mise en œuvre, quelles que
soient les difficultés qui pourraient être
rencontrées et la nécessité d’atteindre
les objectifs tracés dans ce programme
national et que toutes les difficultés doi-
vent être surmontées, quelle que soit
leur nature».

AA..AA..

UU n sursis de 20 ans pour
que l’Algérie change de
mode de consomma-

tion. Préserver les richesses de
son sous-sol, de l’or noir en par-
ticulier, sur laquelle s’est ados-
sée son économie depuis l’indé-
pendance, pour que les généra-
tions futures puissent en voir la
couleur. « On a consommé 50%
de nos réserves, prouvées a
indiqué, hier, le ministre de
l’Energie qui était l’invité de la
rédaction de la Chaîne 3. « Il
n’y a pas de problème pour la
sécurité énergétique, au moins
jusqu’en 2040», a tenu, cepen-
dant, à rassurer Abdelmadjid
Attar. L’énergie demeure un
secteur clé de l’économie natio-
nale. Celui qui préside désor-
mais à ses destinées est omni-
présent sur le terrain de la com-
munication. Très sollicité par
les médias nationaux et  inter-
nationaux, il dit tout, livre un
constat, sans concessions, de
l’état dans lequel il se trouve. 

Les exportations d’hydrocar-
bures, de pétrole et de gaz cons-
tituent l’essentiel des revenus
en devises du pays, 96%, qui,
bon an mal an, ont considéra-
blement chuté depuis le début
de la dégringolade des prix du
pétrole. Un phénomène accen-
tué par l’apparition de la pan-

démie de coronavirus. Le
manque à gagner, pour la com-
pagnie nationale des hydrocar-
bures, affichera 10 milliards de
moins que l’année dernière. «
Les recettes d’exportation d’hy-
drocarbures de l’Algérie, pour
l’année 2020, devraient attein-
dre 23,5 milliards de dollars, si
les cours du baril de brut se

maintiennent autour de 
40 dollars, alors que les mêmes
recettes, pour l’année 2019,
étaient autour de 34 milliards
de dollars », a estimé le succes-
seur de Mohamed Arkab. Pas
question, malgré tout, de revoir
les subventions énergétiques. «
Cette question des subventions
doit être sereinement discutée

», sans toucher aux petits reve-
nus a-t-il estimé. Une situation
intenable à long terme, surtout
que les gisements de l’enver-
gure de Hassi Messaoud et de
Hassi R’mel sont arrivés à
maturité. D’où la nécessité de
se lancer dans la prospection
pour renouveler, augmenter les
réserves prouvées. Abdelmadjid
Attar ne se fait guère d’illu-
sions en ce qui concerne une
découverte majeure, mais n’ex-
clut pas celle de gisements
moyens, éventuellement tenter
l’expérience de l’offshore. Les
deux options nécessitent des
coûts financiers importants. Un
luxe que ne peut s’offrir
Sonatrach, « asphyxiée » finan-
cièrement par le plongeon des
cours de l’or noir. « Sonatrach
n’a plus les moyens technolo-
giques et financiers, elle a
besoin de partenariats», pour la
réalisation de tels projets, a
déclaré Abdelmadjid Attar, ce
qui a donné l’occasion de rebon-
dir sur la nouvelle loi sur les
hydrocarbures qui est censée
être beaucoup plus attractive
pour les investisseurs étran-
gers. 27 de ses textes d’applica-
tion, sur les 43 qu’elle com-
porte, sont finalisés, indiquera
l’invité de la Chaîne 3 qui pense
qu’elle sera prête d’ici la fin de
l’année. Le ministre de
l’Energie a, dans la foulée, mis
en exergue la nécessité de déve-

lopper d’autres secteurs por-
teurs de richesse, hormis celui,
rentier, des hydrocarbures, qui
affiche complet et qui est en
sureffectif. Trouver des solu-
tions à travers l’agriculture, les
PMI-PME…qui peuvent garan-
tir la stabilité de l’emploi.
Sonatrach doit-elle dégraisser ?
Le ministre de 
l’Énergie n’ira pas jusque-là. Il
mettra en avant tout l’intérêt
de développer la pétrochimie, «
l’aval de l’aval », selon ses pro-
pres termes, générateur d’em-
plois. La sous-traitance, qui
représente 40% des projets, doit
profiter aux entreprises locales
a-t-il souligné. La question des
sinistres subis par des infras-
tructures de Sonatrach n’a pas
été éludée. Pour la conduite de
gaz d’El Oued, il évoquera « un
problème de suivi et de mainte-
nance », concernant la fuite de
pétrole de l’oléoduc de
Touggourt, il révélera que la
défaillance de cette conduite,
qui date de 1959, est due aux
mêmes raisons. « Un comité de
pilotage, impliquant les sec-
teurs de l’environnement, de
l’agriculture et de l’eau a été
mis en place pour localiser les
risques au niveau des pipelines
et prendre des mesures néces-
saires », a assuré Abdelmadjid
Attar. MM..TT..

L’ALGÉRIE A CONSOMMÉ 50% DE SES RÉSERVES DE PÉTROLE ET DE GAZ

LLeess  vvéérriittééss  ddee  AAbbddeellmmaaddjjiidd  AAttttaarr
LLEE  MMIINNIISSTTRREE  de l’Énergie a, cependant, affirmé, hier, sur les ondes de la Chaine 3, 
que la sécurité énergétique nationale sera assurée au moins jusqu’en 2040.

El Hachemi Djaâboub, ministre
du Travail, de l’Emploi et de la

Sécurité sociale

Abdelmadjid Attar,
ministre de l’Energie

INSERTION PROFESSIONNELLE

LLaa  pprreemmiièèrree  pprroommeessssee  ddee  DDjjaaââbboouubb
««LLEE  MMIINNIISSTTRREE  continuera à suivre ce dossier jusqu’à sa pleine mise en œuvre, quelles que soient les difficultés qui

pourraient être rencontrées et la nécessité d’atteindre les objectifs soulignés dans ce programme national.»

CAMPAGNE «ENRAGÉE»
CONTRE L’ISLAM ET LE
PROPHÈTE (QSSSL)

Le HCI condamne
énergiquement
Le Haut Conseil Islamique (HCI), a
condamné «énergiquement», hier
dans un communiqué, la campagne
«enragée» menée contre l’Islam et
le Prophète (Qsssl) «symbole de la
tolérance et de la coexistence, mais
aussi contre l’islam, religion de
paix épousée par des centaines de
millions de personnes dans les
quatre coins du monde», a indiqué
le communiqué. Le HCI saisit cette
occasion pour appeler l’ensemble
des musulmans, les sages à
travers le monde, les organisations
à caractère religieux et les
instances en charge des droits de
l’homme et du dialogue inter-
religieux à «contrer ce discours
radical et inhumain» et à «faire
prévaloir la raison qui prône le
respect des symboles religieux
communs et le bannissement de la
haine et du racisme». «L’opinion,
quelle qu’elle soit, ne saurait être
libre dans tous les cas, encore
moins lorsqu’elle est exprimée à
des fins immorales et attentatoires
à la dignité humaine», précise le
HCI fustigeant, par la même,
«l’émergence d’une catégorie de
pervers n’ayant aucun égard aux
valeurs humaines, des dépravés
enclins au mal qui prétendent
s’exprimer au nom de la liberté
d’expression en portant atteinte à
l’islam et à son prophète (Qsssl) et
en parodiant les symboles religieux
dont le respect et l’intangibilité
sont pourtant consacrés par les
lois internationales». APS

� AALLII AAMMZZAALL

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII
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««LL e projet d’amende-
ment de la
C o n s t i t u t i o n

apporte de nouveaux mécanis-
mes qui incluent la lutte contre
la corruption de manière effi-
cace», a affirmé le secrétaire
général de l’Union générale des
travailleurs algériens Ugta,
Salim Labatcha. Ayant animé
en fin de journée de dimanche
dernier une rencontre de sensi-
bilisation organisée par la
Fédération nationale des tra-
vailleurs du pétrole et du gaz 
au complexe pétrochimique
d’Arzew, Salim Labatcha est
revenu sur le projet de l’amen-
dement de la Loi fondamentale,
la corruption et ses conséquen-
ces, les textes garantissant
cette lutte et les mécanismes
mis en place par la nouvelle
Constitution soumise à référen-
dum le 1er novembre prochain,
en plus du fonctionnement des
institutions de l’Etat et la
société civile, régies désormais,
par le projet en question Salim
Labatcha a affirmé que «le pro-

jet d’amendement de la
Constitution soumis à référen-
dum le 1er novembre prochain
est à même de garantir la pro-
tection des deniers publics, de
rationaliser leur utilisation et
de rompre avec toutes les for-
mes de dilapidation et d’abus».
Dans cette rencontre, placée
sous l’égide de l’Ugta et à
laquelle de nombreuses bran-
ches syndicales du groupe
Sonatrach ont pris part, Salim
Labatcha a souligné que «le
projet d’amendement de la
Constitution «apporte de nou-
veaux mécanismes qui incluent
la lutte contre la corruption de
manière efficace». Sur sa lan-
cée, il a plaidé pour le vote en
masse appelant «à voter pour
cette Constitution». «Elle est
une nécessité urgente pour
atteindre cet objectif», a fait
savoir Salim Labatcha souli-
gnant dans ce contexte que «les
anciennes pratiques de corrup-
tion, d’abus et de dilapidation
des deniers publics ont affecté
négativement l’économie natio-
nale, le fonctionnement des
institutions de l’Etat et la
société civile». Le secrétaire

général de l’Union générale des
travailleurs algériens a relevé
que «le travailleur est le pre-
mier qui a subi les conséquen-
ces de ces dépassements». Dans
un autre registre, le premier
responsable de la Centrale syn-
dicale, en revenant sur le
Mouvement populaire, a
affirmé que «la nouvelle
Constitution est garante des
acquis du Hirak du 22 février».
En ce sens, il a souligné que «la
valorisation et la préservation
des acquis du Hirak, notam-
ment les changements revendi-
qués ne seront opérés qu’à tra-
vers la nouvelle Constitution et
avec de nouvelles méthodes et
règles de gouvernance». Ayant
salué les «efforts déployés dans
la protection de leur outil de
travail», le secrétaire général de
l’Union générale des tra-
vailleurs algériens a, en marge
de cette rencontre, pris part à la
cérémonie en l’honneur des tra-
vailleurs, blessés lors de l’explo-
sion survenue au niveau du
complexe gazier d’Arzew, 
le 1er juillet 2019, lesquels ont
été honorés. WW..AA..OO..

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

Salim Labatcha, secrétaire général de l’Ugta

COMPLEXE PÉTROCHIMIQUE D’ARZEW

LL’’UUggttaa  sseennssiibbiilliissee  lleess  ppééttrroolliieerrss
««EELLLLEE est une nécessité urgente pour atteindre cet objectif », a fait savoir Salim Labatcha.

LL a fin de la campagne réfé-
rendaire a tenu toutes ses
promesses. Elle a été forte-

ment marquée par les appels à la
mobilisation pour le referendum
du 1er novembre, et ce après une
multitude d’interventions et de
déplacements, essentiellement
dédiés pour l’explication des nou-
veaux articles de la mouture finale
de la révision de la Constitution.
Les animateurs semblent convain-
cus du consensus qui naîtra
autour de ce processus et qui pren-
dra forme le jour «J».  

HHiicchheemm  BBeellaarriiff  vvaalloorriissee  ll’’aaccttiioonn
ddeess  aassssoocciiaattiioonnss

Mettant en avant le rôle de la
société civile et des associations, le
secrétaire général de l’Association
nationale pour la promotion de la
citoyenneté et des droits de
l’homme, Hichem Belarif, à souli-
gné que «le prochain rendez-vous
référendaire est une opportunité à
saisir pour opérer le changement
espéré, et concrétiser l’égalité et la
justice.  Le projet d’amendement
de la Constitution garantit des
droits aux associations, notam-
ment en ce qui concerne les six
points essentiels introduits dans le
cadre de ce document. Ces points
portent, notamment, sur la rela-
tion entre les associations et divers
organismes qui permettront de
faire connaître les préoccupations
des citoyens».
AAbbddeellkkaaddeerr  HHaammzzaaoouuii  ((SSMMAA))  
««LLaa  rréévviissiioonn  sseerraa  uunnee  pprreemmiièèrree
ééttaappee  »»

«Le projet d’amendement de la
Constitution soumis à référendum
le 1er novembre prochain vient en
réponse aux revendications du
Hirak ayant appelé à un change-
ment profond dans le mode de ges-
tion des affaires du pays», a

déclaré dimanche dernier, à Aïn
Defla, le commandant général des
Scouts musulmans algériens
(SMA), Abdelkader Hamzaoui.
Précisant que «le changement pro-
fond dans le mode de gestion des
affaires du pays auquel a appelé le
Hirak est susceptible d’être réalisé
grâce à l’amendement de la
Constitution, laquelle en constitue
la première étape».

KKaammeell  NNoouuiisssseerr  aappppeellllee  lleess  ééttuu--
ddiiaannttss  àà  ssee  mmoobbiilliisseerr  ppoouurr  llee  
11eerr  nnoovveemmbbrree

Relevant avec insistance les
effets de la mouture finale de la
révision de la Constitution sur les
institutions de l’Etat, le wali de
Blida a expliqué que «le projet de
la nouvelle Constitution, qui sera
soumis à référendum le 
1er novembre prochain, va consac-
rer l’orientation républicaine et
populaire de l’Etat algérien et ren-
forcera ses institutions politiques,
éducatives et sociales», a déclaré
Kamel Nouisser, à partir de Blida.
S’adressant aux étudiants,
Nouisser a déclaré : «Il est de votre
devoir d’exprimer votre avis sur ce
document élaboré par vos honora-
bles professeurs»,  les exhortant à
«marquer de leur empreinte cet
important événement dans l’édifi-

cation de l’Algérie et de contribuer
avec force à éclairer la société, par
leur implication dans son encadre-
ment et sa sensibilisation».

AAbboouu  EEll  FFaaddhhll  BBaaââddjjii  ((FFLLNN))::  ««LLaa
lliibbeerrttéé  dd’’ooppiinniioonn  sseerraa  ggaarraannttiiee»»

S’exprimant à partir de
Tébessa, le secrétaire général du
FLN, Abou Fadhl Baâdji, a indiqué
que «le projet d’amendement de la
Constitution de 2020 garantit la
liberté d’opinion et la liberté de la
pratique du culte, conformément
aux lois en vigueur. L’article 51
des droits fondamentaux, des
libertés publiques et des devoirs,
du projet d’amendement de la
Constitution affirme l’inviolabilité
de la liberté d’opinion et garantit
l’exercice des cultes dans le respect
de la loi». Dans ce contexte, Baâdji
a appelé à «éviter, durant cette
phase délicate les rumeurs qui
découlent d’une mauvaise compré-
hension des articles du projet de
Constitution par certains indivi-
dus. Le projet d’amendement de la
Constitution qui est un document
consensuel, répond à la volonté
populaire exprimée par le Hirak
béni et constitue en soi un acquis
autour duquel il faut se mobiliser».

AA..AA..  

LLeess  aanniimmaatteeuurrss  ccoonnvvaaiinnccuuss  dduu  ccoonnsseennssuuss
««LLEE  PPRROOJJEETT d’amendement de la Constitution de 2020 garantit la liberté d’opinion

et la liberté de la pratique du culte, conformément aux lois en vigueur.»

CARNETS de

CAMPAGNE

LL e conseiller auprès du
président de la
République chargé du

mouvement associatif et de la
communauté nationale à l’é-
tranger, Nazih Berramdane a
été, hier, l’invité de la Chaîne
1 de la Radio nationale. Il a
estimé, dans ce contexte,  que
« le projet d’amendement
constitutionnel mettra un
terme à l’image négative qui
colle  aux  associations ». Il
mettra également fin à  « leur
inféodation aux personnes et
chapelles politiques,  en
ouvrant  la voie à la création
d’une société civile responsa-
ble,  consciente, susceptible
d’être un allié actif  dans le
redressement des institutions
de l’Etat en participant à la
gestion des affaires de l’Etat
dans le cadre de la  démocra-
tie participative ». Il a affirmé
que « le projet vise à mettre
en place une société civile
consciente et impliquée dans
la pratique démocratique ». Il
a, en outre,  soutenu que « la
société civile est la pierre
angulaire de renouvellement
des institutions de l’Etat et
l’édification de l’ Algérie nou-
velle ».Il a mis également en
exergue « les 
54  engagements pris par  le
président Tebboune, dès son
investiture, dont la promo-
tion du  rôle de la société
civile et le raffermissement
de ses liens avec les institu-
tions publiques dans le cadre
de la démocratie participa-
tive ». « Le chef de l’Etat, qui
a initié l’amendement de la

Loi fondamentale savait que
le renouvellement dans les
institutions et le changement
des mentalités des  responsa-
bles passent par une révision
profonde de la Constitution »,
a-t-il indiqué. Il a rappelé
que « dans son discours de
prestation de serment, le pré-
sident  Tebboune, avait
affirmé ses 54 engagements,
dont le premier est l’amende-
ment profond de la
Constitution ». Il a précisé
que « le chef de l’ Etat  savait
que la construction d’un État
de droit, le renouvellement
des institutions, ainsi que le
changement des mentalités
passent par l’amendement de
la Loi fondamentale ».
D’après Berramadane, « la
nouvelle Constitution permet
d’apporter les changements
nécessaires à tous les
niveaux ». « La société civile
sera un allié important au
recouvrement de la confiance
entre le pouvoir et le peuple
antérieurement », a-t-il
réitéré. Il a soutenu que « les
rencontres de concertation
tenues avec les acteurs de la
société civile, à travers les 
48 wilayas, ont permis de col-
lecter des milliers de proposi-
tions dans le cadre de contri-
butions à la rédaction du pro-
jet  de révision constitution-
nelle ». L’invité de la radio a
plaidé « la participation  mas-
sive au référendum pour
amender la Constitution, le
1er novembre prochain, en
votant ‘’oui’’ pour un change-
ment réel et pour une Algérie
nouvelle ». MM..  BB..

� AALLII AAMMZZAALL

NAZIH BERRAMDANE À LA RADIO NATIONALE

LLaa  ssoocciiééttéé  cciivviillee  ppoorrtteerraa
llee  cchhaannggeemmeenntt

««LLEE  PPRROOJJEETT vise à mettre en place une société civile
consciente et impliquée dans la pratique démocratique...»

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH
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La prévention et la présence
dissuasive sur le terrain des
services de sécurité contre

toutes les formes de criminalité se
soldent souvent par des saisies de
marchandises prohibées. Les unités
du groupement régional de la
Gendarmerie nationale de Béjaïa
ont traité, cette semaine, deux
imposantes affaires liées au trafic
en tous genres avec au bout la sai-
sie d’une quantité importante de
bouteilles de boissons alcoolisées de
différents types et tailles, estimées
à 4191 unités, en plus de 56 kilo-
grammes de tabac à chiquer. Les
faits de la première affaire remon-
tent au 23 du mois en cours. Lors
d’une fouille routinière au niveau
du barrage installé dans la com-
mune de Boukhelifa, sur la Route
nationale N°9 reliant Béjaïa et
Sétif, un camion K66 a été inter-
cepté. Le chauffeur, âgé de 42 ans,
résidant dans la commune de Aïn
Fakroun, wilaya d’Oum El
Bouaghi, se dirigeait vers Béjaïa.
Après le contrôle des documents
administratifs et l’inspection de
marchandise du camion, il a été
découvert 4 191 unités de boissons
alcoolisées de divers types et tailles.
Une deuxième affaire a été traitée
le même jour. Alors que les élé-
ments de la brigade de la

Gendarmerie nationale à Ait Ismaïl
patrouillaient la région sur la route
municipale non balisée reliant les
municipalités d’Ait Ismail et la
municipalité d’Aokas, exactement à
l’endroit appelé Tachroft, un
camion Hyundai a attiré leur atten-
tion. Conduit par un jeune de 
27 ans, relevant du village d’Ighil
Azougagan, commune d’Ait Tizi,
dans la wilaya de Sétif, le camion
transportait des sacs remplis de 
30 kilogrammes de feuilles de
tabac séchées et 26 autres kilo-
grammes de tabac à chiquer prêt à
l’emploi. Les deux chauffeurs ont

été arrêtés et conduits dans les
locaux des brigades concernées
pour finaliser les procédures. Deux
enquêtes ont été ouvertes par la
Gendarmerie nationale. Les dos-
siers, une fois complétés, seront
transmis aux autorités judiciaires
compétentes.

Par ailleurs, la police judiciaire
de la sûreté de daira d’El Kseur a
saisi la semaine dernière 8 kilo-
grammes de drogue traitée à El-
Kseur après une minutieuse opéra-
tion menée avec succès. Quatre per-
sonnes originaires de Béjaïa et
Tlemcen, dont l’âge varie entre 
25 et 45 ans, ont été arrêtées et
présentées aux instances judiciai-
res. AA..SS..

UNIVERSITÉ DE BÉJAÏA

LLee  lleeccttoorraatt  eessppaaggnnooll  iinnaauugguurréé
CC’’EESSTT  LLEE  TTRROOIISSIIÈÈMMEE du genre après ceux ouverts aux universités Alger 2 et  Oran 2 pour dispenser des cours d’espagnol.

AA près avoir été signé à
Alger, la convention
pour la création d’un

lectorat  espagnol à l’université
de Béjaïa a pris forme, hier, lors
d’une cérémonie présidée par
l’ambassadeur d’Espagne,
Fernando Morán, des responsa-
bles du ministère de
l’Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique et les
autorités de la wilaya, ainsi que
le recteur de l’université  de
Béjaïa, Ahmed Bouda.

Financé par la société espa-
gnole Naturgy et par ladite uni-
versité, avec la collaboration du
ministère algérien de
l’Enseignement supérieur et de
la Recherche Scientifique et du
ministère des Affaires étrangè-
res, de l’Union européenne et
de la Coopération, par le biais
de l’Agence espagnole de coopé-
ration internationale au déve-
loppement (Aecid), ce départe-
ment de langue espagnole se
décline comme un nouvel exem-

ple de partenariat public-privé,
que l’Espagne a inclus comme
axe fondamental pour atteindre
les objectifs de l’agenda 2030.

Le candidat, déjà sélectionné
a pris, hier, son poste au dépar-
tement des langues modernes
de l’université de Béjaïa pour
enseigner l’espagnol pendant

l’année universitaire 2020-
2021.  Il s’agit du lecteur espa-
gnol Sergio Aguado. Outre le
«renforcement des échanges
bilatéraux entre les deux pays»,
cette convention œuvre au
«développement de la pratique
de la langue espagnole à l’uni-
versité de Béjaïa».

Cette convention n’est pas la
première du genre puisque la
société espagnole a déjà financé
à l’université d’Alger 2, déjà un
lectorat espagnol, largement
financé par la fondation Cepsa.
Un troisième lectorat a été
ficelé aussi à l’université
d’Oran 2. Les deux lectorats

ont été récemment renouvelés.
La collaboration réussie

entre l’Aecid et le ministère de
l’Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique s’est
soldée par l’enseignement de la
langue espagnole aux niveaux
des trois universités algérien-
nes par un réseau de lecteurs
espagnols. Cette  collaboration
s’est matérialisée par la créa-
tion de trois départements
disposant de l’enseignement et
de la culture espagnoles, répon-
dant à l’intérêt croissant pour
la connaissance de l’espagnol
parmi les nouvelles générations
algériennes.

L’espagnol est l’une des lan-
gues les plus parlées au monde,
avec plus de 500 millions
d’hispanophones en Amérique
latine, en Europe, en Amérique
du Nord, en Afrique et en Asie.
Actuellement, les instituts
Cervantes d’Alger et Oran aux-
quels s’ajoute désormais celui
de Béjaïa enseignent chaque
année l’espagnol à des centai-
nes d’Algériens. AA..SS..

Renforcement des échanges bilatéraux

D
ans le cadre de la
célébration de la
Journée nationale de

l’arbre et à l’occasion du lan-
cement du programme natio-
nal du reboisement confié au
GGR, une campagne de plan-
tation est organisée conjointe-
ment par la circonscription
des forêts de Draâ El Mizan et
la l’Ergr Djurdjura, en pré-
sence de l’encadrement et du
personnel des deux structu-
res. Parallèlement, plusieurs
actions ont été organisées à
travers plusieurs communes,
par la direction des forêts de
la wilaya de Tizi Ouzou qui a
tenu à marquer cette date par
plusieurs initiatives fortement
symboliques. 

Ainsi, il a été procédé à la
pose de la première pierre de
la forêt récréative Lekhmis
dans la commune de
Yakouren dans une cérémo-
nie à laquelle ont pris part les
responsables, du secteur des
forêts ainsi que le secrétaire
général de la wilaya de Tizi
Ouzou. Pour la même occa-

sion, l’association des chas-
seurs de la commune 
de Aïn El Hammam, «Les
Amis de la forêt, pour sa part,
en collaboration avec les
services des forêts de Larba
Nath Irathen et les élèves de
l’école du village Aït Sidi
Ahmed ont procédé à plu-
sieurs opérations de reboise-
ment. La première a concerné
la plantation de l’ex-décharge
communale de Ain El
Hammam alors que la
deuxième plantation est au
niveau de l’école primaire 
Ait Sidi Ahmed.

À la même occasion, le
responsable de l’association
des chasseurs de la wilaya de
Tizi Ouzou, Arezki Aïder, a
tenu à féliciter l’ensemble de
ceux qui ont participé à cette
louable initiative et a appelé
toutes les associations de
chasse de la wilaya de Tizi
Ouzou à prendre des initiati-
ves semblables, afin de pré-
server notre environnement et
inculquer aux jeunes généra-
tions l’importance de la l’arbre
et de la forêt dans notre éco-
système.

À noter à ce chapitre juste-
ment que la wilaya de Tizi
Ouzou a inscrit la réalisation
d’une douzaine de forêts
récréatives à travers plusieurs
communes. Un grand nom-
bre d’entre elles n’a pas été
lancé pour le moment alors
que les projets programmés
traînent encore à cause de
nombreux problèmes. Pour
l’exemple, il convient de rap-
peler que le projet de forêt
récréative le plus avancé est
celui de la forêt de Harouza
près de la ville de Tizi Ouzou.
Cette dernière devait être
ouverte aux familles, l’été der-
nier, mais le sort en a voulu
autrement. De nombreux
incendies ont dévasté tout le
couvert végétal et les équipe-
ments sur place. Les autorités
ont ainsi dû retarder la récep-
tion à une date ultérieure. 

À noter enfin que le projet
de la forêt récréative, confié à
un investisseur local, est un
espace, qui représente le
poumon de la ville des
Genêts. Avant son ouvertture,
il a reçu plusieurs équipe-
ments qui ont été installés,
comme les sanitaires, les
bâches à eau, l’électricité,
ainsi que des travaux d’assai-
nissement et l’ouverture de
plusieurs pistes pour les ran-
données. Hélas, encore une
fois, ce projet, longtemps
attendu, sera encore reporté.
À rappeler par ailleurs, que
l’investisseur, comme la
Conservation des forêts, n’ont
pas mesuré le risque des
incendies à sa juste valeur,
car la forêt n’a pas été bien
préparée pour les opérations
d’extinction par manque de
prévisions. K.B.

CÉLÉBRATION DE LA JOURNÉE NATIONALE DE L’ARBRE

LLaa  ffoorrêêtt  rrééccrrééaattiivvee  ddee  YYaakkoouurreenn  llaannccééee

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

� KAMEL BOUDJADI

TABAC À CHIQUER, KIF ET BOISSONS ALCOOLISÉES

LLeess  ssaaiissiieess  ssee  mmuullttiipplliieenntt  àà  BBééjjaaïïaa
LL’’ÉÉTTAAUU se resserre sur les trafiquants de drogue, boissons

alcoolisées et tabac à chiquer dans la région de Béjaïa. 

Un bol d’air pour le enfants
De prises en prises
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PP oursuivant sa démarche
d’accompagnement des
agriculteurs de la wilaya

de Tizi Ouzou, la direction des
services agricoles a recensé
quelque 1 500 agriculteurs et
éleveurs qui ne disposent pas
d’électricité. Aussi, cette der-
nière, en collaboration avec la
Sonelgaz et le ministère de
l’Agriculture, a recueilli
quelques 314 dossiers de prise
en charge afin de les raccorder
aux différents réseaux d’éner-
gie électrique, au courant de
l’année 2021. Parmi ces agricul-
teurs touchés par ce manque,
l’on dénombre des éleveurs et
des producteurs divers. Les
chiffres ont, pour rappel, été
divulgués lors de la célébration
de la Journée nationale de la
vulgarisation agricole. Par
ailleurs, toujours selon la direc-
tion des services agricoles de la
wilaya de Tizi Ouzou, ce sont
304 dossiers de demandes d’in-
vestissement dans le domaine
de l’agriculture qui sont été
déposés au niveau de l’Agence
nationale  de développement de
l’investissement (Andi). Des

statistiques qui mettent en
avant une dynamique visible et
palpable dans l’investissement,
essentiellement dans le créneau
de l’agroalimentaire. Pour ce
créneau justement, les services
concernés ont fait savoir que
quelque 223 dossiers déposés
ont reçu leur agrément. La
même journée de vulgarisation

agricole a également été l’occa-
sion pour de nombreux agricul-
teurs d’exposer leurs produits
au niveau de la foire organisée
pour la même occasion, à
l’Institut de technologie des
moyens agricoles spécialisés
(Itmas) de Boukhalfa. Ils
étaient, en effet, quelque
50 exposants présents, parmi

lesquels on pouvait constater
une grande diversité de la pro-
duction agricole de la wilaya,
avec une présence de plus en
plus importante de la femme
rurale. Une femme rurale
représentée par des activités
novatrices, à l’instar de la fabri-
cation de savon traditionnel, la
collecte des plantes médicinales

ainsi que l’élevage. À rappeler
enfin que cette année, les pro-
ducteurs d’olives ne sont pas
enthousiastes, à cause des mau-
vaises nouvelles qui accompa-
gnent les prévisions de cette
année. En effet, les prévisions
annoncent une baisse significa-
tive de pas moins de 40% par
rapport aux deux dernières
années, pour atteindre une fai-
ble production estimée à 
75 000 tonnes. Beaucoup de
producteurs soulèvent avec
inquiétude cette baisse de la
production qui aura cependant
des répercussions sur la produc-
tion algérienne et le marché
national d’huile d’olive, qui
peine encore à prendre forme.
Pis encore, la baisse de la pro-
duction annoncée s’accompa-
gne de l’émergence de la mou-
che de l’olive qui risque de
ravager la faible production
attendue pour cette saison.
Pour prévenir les conséquences
fâcheuses des méfaits de cet
insecte, la direction des services
agricoles ainsi que la Chambre
de l’agriculture multiplient les
campagnes de sensibilisation,
ces dernières semaines, afin de
sauver une récolte déjà faible,
selon les prévisions. KK..BB..

RESEAUX ÉLECTRIQUES DANS LES ZONES D’OMBRE

11  550000  ÉÉLLEEVVEEUURRSS  RRAACCCCOORRDDÉÉSS
LLAA  JJOOUURRNNÉÉEE de vulgarisation agricole a été l’occasion pour de nombreux agriculteurs d’exposer leurs produits au
niveau de la foire

Et la lumiére fut !

CC es signes qui n’ont pas encore livré
leur secret, sur les dessous de ce
manque de liquidités, ont mis en

lumière de graves lacunes dans le compor-
tement des clients d’Algérie poste à
Annaba. Plus la crise de liquidités persiste,
plus le comportement des titulaires de com-
ptes courants postaux persistent dans l’a-
narchie. Il en est de même, depuis des mois,
files d’attente interminables  devant les
bureaux de poste, à travers l’ensemble du
territoire de la wilaya d’Annaba. Une image
désolante. 

Du 1er à la fin de chaque mois, la bous-
culade ne diminue pas d’un iota. Autre lieu,
autre constat. Cette situation est loin d’être
l’apanage des bureaux d’Algérie poste.  Les
distributeurs automatiques de billets de
plusieurs banques sont pris d’assaut. Files
d’attente et bousculades.  La raison de ce
chaos ? Le manque de liquidité, le plafonne-
ment des montants retirés et la défectuo-
sité des distributeurs électroniques. Si la
plupart de ces machines à sous ne fonction-
nent pas, d’autres ne sont pas alimentées
en fonds suffisants, pour pouvoir satisfaire
un tant soit peu la forte demande des
retraits. À titre d’illustration, les distribu-
teurs d’Oued Forcha, de La Colonne où de
l’avant-port affichent : «hors d’usage.»
Idem au niveau de la Grande Poste ou les
deux distributeurs, quand ils ne sont pas en
panne, offrent un service limité en fonds.
Du coup, la seule alternative reste le
chèque. Mais au niveau des guichets de la
Grande Poste, ce ne sont plus des files d’at-
tente mais des foules en attente. Scène
indescriptible de retraités ayant passé la
nuit sous les arcades de la poste pour être
les premiers aux guichets. 

D’autres n’ayant ni la force ni le cou-
rage, ont payé les «preneurs de places». Ne

vous étonnez-pas de savoir qu’à Annaba, les
files d’attente sont devenues le filon, pour
les chômeurs. À raison de 200 DA la place,
ces sans-emploi squattent les lieux, du
moins durant la nuit… Sans trop aller dans
le détail, la saturation dans les bureaux de
poste dans la wilaya d’Annaba a atteint le
point critique. Evanouissements de person-
nes âgées et de femmes notamment.  C’était
le cas hier, jour de versement des pensions
de retraite. 

Une véritable psychose. Faute de liquidi-
tés, les retraités n’ont pu retir leur argent.
Un désagrément à l’origine de la colère des
clients qui ne se sont pas empêchés de blo-

quer la route principale menant à la
Grande Poste. Les usagers d’Algérie poste
ont épinglé le chef de l’exécutif  de la wilaya
et les responsables d’Algérie poste à
Annaba, leur reprochant, outre leur indiffé-
rence, leur négligence quant à  une éven-
tuelle solution devant éviter ce sempiternel
désagrément de manque de liquidités.

En attendant que la révision de la vali-
dité de la carte ‘’Edahabya’’ et l’alimenta-
tion des bureaux de poste en liquidités
nécessaires soient prises en compte, la crise
des liquidités dénote, apparemment, une
profonde crise de confiance… WW..BB..

CRISE RÉCURRENTE DE LIQUIDITÉS À ANNABA

UUnnee  bboommbbee  àà  rreettaarrddeemmeenntt
CCOOUURRSSEE aux guichets, de longues files d’attente et une saturation au niveau des différents bureaux

de poste, qui ne disposent que de quantités limitées de fonds.

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

TIZI OUZOU (AZAZGA)
UUnnee  ddeeuuxxiièèmmee  ééccoollee

ffeerrmmééee  ppoouurr  CCoovviidd--1199
Une deuxième école vient d’ê-

tre fermée à cause de l’appari-
tion de cas suspects de Covid-

19. L’école primaire Kaci
Chaouche de la cité Tizi

Bouchène, dans la commune
d’Azazga a, en effet, été fermée

par mesure du président de
l’APC. Cette décision a été

prise après avoir enregistré
quatre cas positifs via les tests
sérologiques parmi le person-
nel de cet établissement sco-

laire.  a-t-on appris auprès des
responsables de l’Epsp

d’Azazga.  Avant-hier, c’était le
président de l’APC  d’Ath

Bouyoucef, daïra de Aïn El
Hammam de tirer la sonnette

d’alarme concernant le nombre
inquiétant de cas de Covid-19

détectés, juste après la rentrée
scolaire, dans sa circonscrip-
tion. En étroite coopération

avec la commission de la santé
dont il est également membre,
ce dernier a ainsi pris la déci-

sion de fermer l’école primaire
du village Tazrouts, après

avoir détecté des cas de 
Covid-19 au niveau du village.

Selon ses propos, tenus à la
radio locale, hier, il y a 18 cas

entre les cas confirmés et
suspectés. Toujours dans la

commune d’Ath Bouyoucef, les
responsables ont également

procédé à la fermeture de l’é-
cole du village Tiferdoud. L’on

évoque aussi l’éventualité de la
fermeture de toutes les écoles

réparties à travers la commune
pour  arrêter la propagation de

la pandémie. À signaler que
cette fermeture s’étalera jus-

qu’au  4 novembre prochain, a
ajouté le même responsable,

précisant que la commission de
la santé prendra les décisions
qui  s’imposeront, en collabo-

ration avec les services concer-
nés, à travers la wilaya. 

KK..BB..  

Crise de liquidités ou de confiance ?
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L
es jeunes qui
picolent dans des
endroits isolés
pour ne pas être
pris le nez dans le

verre, devraient réfléchir à
leur vie, car les malfaiteurs
se trouvent là où on pense
qu’ils n’y sont pas, et alors
là, bonjour les ennuis, les
désagréments, les peurs
bleues et les va-et-vient
taule-parquet ! Dahmane 
R. est un chômeur qui avait
consommé, deux heures
auparavant, près de  deux lit-
res de vin rouge et plus
d’une demi-douzaine  de
canettes de bière, avant de
se diriger tout droit vers un
flic de faction  devant le
siège de la sûreté urbaine,
pour  le tenir en joue avec un
poignard, le temps que le
policier ne s’aperçoive de
l’état d’ivresse de l’agres-
seur… Et force est restée à la
loi !  Le jour du procès, la
salle était noire de monde
dont la majorité est  venue
voir ce brave et courageux
«guerrier», s’attaquer à la
police, devant sa porte! Mais
ces gens n’étaient pas au
courant des faits.  Interrogé,
l’inculpé s’exclama à la barre
qu’il avait été battu, après
qu’on lui  ait enlevé le 
mobile ! «Madame la prési-
dente, je suis victime d’une
vile  agression où on m’a
volé  mes économies», a
presque pleuré l’inculpé. 

La juge  a trouvé deux
minutes pour faire de l’hu-
mour, histoire de dégeler
l’atmosphère, que seul, 
Me Mohamed Djediat, le
défenseur de  Dahmani R.
domine,  car il avait sa petite
idée sur la suite des débats :
«Dites, un peu, inculpé !
Nous avons l’impression
que vous vous moquez de
tous ici, en arguant du fait
que vous avez été battu par
les flics, et surtout qu’on
vous avait  vu  aborder la
sentinelle, un couteau à la

main, à deux mètres du com-
missariat, pour de graves
menaces de remise du klash
?»  Le détenu ne dit mot,
après la détention préventive
où le gus fit mille et un cal-
culs ! Il se taira encore plus
longtemps lorsque la magis-
trate enfoncera le clou en
quittant le côté humoristique
de l’affaire pour balancer, le
regard brillant et regardant,
bien au fond des yeux,
Dahmane R : «Il est vrai que
vous aviez ingurgité près de
deux  litres  et demi d’alcool,
qu’il fallait une dose supé-
rieure à la normale, de cran
d’… arrêt  pour menacer à
l‘aide d’un poignard, un poli-
cier dans l’exercice de ses
fonctions !»  mâchonne la
juge qui brandit au passage
l’arme du bonhomme,
comme pour appuyer ses
dires et peut-être même,
pour justifier plus tard  le
verdict, à moins que la
défense ne sorte de sa gibe-
cière les ingrédients qu’il
faut pour battre en brèche

les durs arguments du pro-
cureur !  D’ailleurs, ce der-
nier s’attardera plutôt sur la
menace à l’aide d’une arme
blanche  à l’encontre d’un
policier, que sur le délit  de
l’état d’ivresse. Il réclamera
une peine d’emprisonne-
ment ferme de 2 ans. Ce ne
sera pas l’avis du défenseur
qui avait, dans son sac,  plus
d’un tour !  Me Mohamed
Djediat,  l’avocat de
Dahmane R. trouve peu rai-
sonnable qu’un jeune ivre
mort, armé seulement d’un
couteau de cuisine, même si
c’était à longue lame, attaque
de front un policier devant
un commissariat, cela ne
peut être qu’un aliéné mental
ou un inconscient. Puis, l’a-
vocat de la rue «Patrice
Lumumba» de la capitale, va
tenter de dédramatiser en
assurant que le détenu était
revenu de loin car il aurait pu
«être abattu sur place», sur-
tout dans les parages du
quartier où se trouve la
sûreté urbaine, qui a connu,

il y a un peu plus de 20 ans,
une période noire et ris-
quée». Effectuant de vérita-
bles émouvantes  envolées,
l’avocat passera  10 bonnes
minutes à lancer des anec-
dotes «à propos d’imbéciles,
ignares qui adorent jouer
avec le feu sans mesurer le
risque qu’ils encourent en
s’adonnant à la prise du nec-
tar de Bacchus,  et en allant
s’attaquer à des agents de
police  formés en tout,  sauf
de voir un jeune saoul s’ap-
procher d’eux et jouer avec
sa vie».  

Me Djediat avait promis
au début de sa plaidoirie, de
ne pas être long, car il  savait
pertinemment  que la juge
du lundi n’était pas née de la
dernière pluie,  et donc, il ne
fallait que  plaider le mini-
mum. Il a clôturé son inter-
vention, par le fait qu’il  valait
mieux  arrêter à la demande
d’octroi des circonstances
atténuantes, que de s’étaler
dans le vide».

A .T .

L’ŒIL AU PALAIS

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

LA CHRONIQUE
JUDICIAIRE

I l faisait un temps magnifique, ce
mardi d’octobre  2020 du côté de
Benchicao et de tout le Titteri.

Evidemment, lorsque nous nous rendons
à Médéa,  la haute et fraîche localité,
c’est pour nous arrêter à la cour de jus-
tice qui se trouve tout juste à l’entrée de
la  ville. Le parking  du siège de la wilaya
est toujours là, propre et très bien entre-
tenu. 

Deux minutes après, nous sommes
devant le portail de la cour, où des flics
masqués nous reçoivent poliment, et
sans les  pénibles et  inutiles  questions
qui font perdre du temps à tout visiteur.
Nous dévalons les six marches du p’tit
escalier pour remonter les sept  autres
menant à la salle d’attente  située en
plein air, sans fermetures,  pour non
fumeurs et fumeurs. La porte s’ouvre dès

que l’on met le pied pour entrer à l’inté-
rieur de la vaste bâtisse où le guichet
unique accueille une foule nombreuse et
disciplinée. Le  protocole sanitaire est
respecté. Avisés à l’entrée des mesures
de protection, les gens qui viennent sur-
tout de Beni Slimane, El Omaria,
Berrouaghia, Aïn Boucif,  Ksar el
Boukhari, bien sûr de Médéa, savent à
quoi s’en tenir. 

Cela se voit à la tenue vestimentaire,
et aux nombreux et incessants  va-et-
vient des campagnards,  chaudement
vêtus, des gars  du rif  bien de chez nous,
et sous tous rapports, s’il vous plaît. Il est
9h passées de  quelques minutes, les
justiciables affluents vers la salle d’au-
dience de la correctionnelle où trois mag-
istrates, menées de main de maître par
l’incomparable Khadîdja Bouamrane,

dominent une assistance bon enfant,
faite surtout de justiciables venus des
lointaines campagnes du Titerri et vêtus
de leurs légendaires cachabias et bur-
nous, pour se protéger de l’agaçant  froid
de ce mercredi 14 octobre 2020. 

Près de 50 robes noires et nous
reconnaissons d’entrée Me Abd- El-Jalil
Benhafri, Me Hadda Amara, 
Me Mouloud Seket de Ksar el Bokhari et
l’ancien bâtonnier de Médéa, Me Nour-
Eddine Hafri. Voilà, qu’à proximité  de la
salle d’audience réservée à la criminelle,
passe en coup de vent,  le sympathique
procureur général-adjoint, Larbi Lakrout,
venu d’Alger où il était adjoint du chef du
parquet. Depuis le dernier mouvement
national des magistrats,  il est l’un des
quatre  adjoints  de Abdelmadjid Djebbari,
le nouveau procureur général,  aupara-

vant  exerçant à la cour de Sétif,  qui a
remplacé Moussa Otsmani, au même
poste, parti à l’antique Cirta remplacer
Lotfi Boudjemaâ, nommé dernièrement
au poste de directeur des affaires péna-
les au ministère de la Justice.
Abdelmadjid Djebbari forme,  avec
l’exemplaire Mohamed Kouadri, le com-
pétent  président de cour, un duo infati-
gable tant leur détermination à réussir,
est criarde. 

Il faut vite préciser que les deux excel-
lents chefs de cour, sont très aidés par
leurs proches collaborateurs—greffiers,
appariteurs, secrétaires, agents de la
modernisation et magistrats dont les
expérimentées Hedliz  Maiche et
Khadidja Bouamrane qui ont fait leurs
armes dans la capitale ou ses environs.

A.T.

I
l y a des centaines de
magistrats qui  zieu-
tent les postes de
responsabilité ! N’y
arrivent que ceux

dont l’administration et
l’institution judiciaire choi-
sissent, avec comme 
critère : la  compétence ! 

Et voilà le terme adé-
quat pour nommer le
«chat» ! Quitte à nous
répéter, la magistrature est
un  merveilleux corps  qui
aurait dû, réunir et
employer la crème de la
crème de l’université. Il n’y
a aucun doute ! Mais les
choses étant ce qu’elles
furent, on a fait avec !

Malheureusement, dans
la jeune République 
fraîchement indépendante,
en 1962,  on verra coup sur
coup, entrer dans la jus-
tice, des greffiers formés
en langue française, des
jeunes qui ont rejoint la
valeureuse ALN, en 1956, à
l’appel du Front de
Libération nationale, celui
qui a réussi le pari fou de
mettre sous le même toit,
tous les enfants patriotes,
sincères et prêts à offrir le
meilleur d’eux-mêmes
pour la mise à la porte, 
le 5 juillet 1962, des enva-
hisseurs colonialistes ! 

Et parmi les jeunes
recrues de la magistrature
en 1962, il y a eu des
magistrats de qualité. En
ces temps-là, on ne parlait
point de «ch’kara»,  ni de
pots-de-vin ! Depuis, la
magistrature perdait de sa
superbe, surtout que le
pouvoir  mis en place au
lendemain de l’indépen-
dance, avait la mainmise
sur pratiquement tous les
corps du pays, et pas seu-
lement la justice !
Aujourd’hui, les conditions
sont réunies pour avoir
une justice idéale !
Laissons l’équipe  de jeu-
nes  sous l’aile de
Zeghmati,  le ministre de la
Justice, aller jusqu’à la
satisfaction du rêve des
millions d’Algériens.

A.T.

LA CRÈME 
DE LA CRÈME ? Haut les mains, flic !

Saoul et gai, Dahmane R. 29 ans, aurait pu connaître 
une fin affreuse n’était-ce…

COUR DE MÉDÉA, EN PLEIN AUTOMNE
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D
ans un sujet dif-
fusé dimanche
soir, «Stade 2»
évoque une per-
quisition menée

début septembre à l’Insep par
les gendarmes de l’Office cen-
tral de lutte contre les atteintes
à l’environnement et à la santé
publique (Oclaesp), où il s’agit
d’une enquête pour savoir si
les produits d’injections retro-
uvés appartiennent à l’athlète
international algérien Taoufik
Makhloufi. En d’autres termes,
et selon «Stade 2», on soup-
çonne carrément notre athlète
Champion olympique de
dopage. Encore faut-il d’abord
faire remarquer que cela rap-
pelle l’affaire de 2016 lorsque
le Somalien Jama Aden, entraî-
neur de la Championne du
monde du 1500 m Genzebe
Dibaba a été arrêté par la police
espagnole pour une histoire de
dopage. Or, il se trouvait que ce
coach a eu sous sa coupe notre
champion Makhloufi. Et la
réaction de la Fédéraiton
algérienne d’athlétisme
a bien indiqué dans un
communiqué à ce
moment là qu’aucun ath-
lète algérien n’utilise des
produits dopants.

Aujourd’hui et selon ce sujet
de «Stade 2» on aurait trouvé
dans des  sacs de sport laissés
en mars dans une chambre de
l’Insep, des seringues, des pro-
duits utilisés pour des injec-
tions des perfusions et des
documents personnels appar-
tenant à l’athlète algérien
Taoufik Makhloufi, qui s’en-
traîne régulièrement à l’Insep,
mais a passé le confinement en
Afrique du Sud. Triple médaillé
olympique (or sur 1500 m aux
JO de Londres en 2012, argent
sur 800 m et 1500 m aux JO de
Rio en 2016), vice-Champion du
monde 2019 du 1500 m,
Makhloufi (32 ans) est entraîné
depuis 2015 par le Français
Philippe Dupont. Toujours

selon «Stade 2»,
une enquête préli-
minaire ouverte
par le pôle santé
du parquet de
Paris va tenter de
déterminer si les

produits retrouvés
appartiennent bien
à Makhloufi et s’ils
constituent une
infraction pénale. Et
là, «Stade 2» pré-
cise qu’il n’est pas

parvenu à entrer en contact
avec Makhloufi. Justement, 
c’était aussi le cas pour de
nombreux journalistes algé-
riens hier. L’Expression a,
donc, contacté le responsable
de communication de la
Fédération algérienne d’athlé-
tisme (FAA) pour s’enquérir de

cette problématique.
Mohamed Zemmour a
indiqué : « Pour le
moment, il n’y a rien
d’officiel. Ce genre de
problèmes doit d’abord
être prouvé et démon-

tré. Ensuite, une enquête
est en cours et il va falloir
attendre les résultats. L’athlète
concerné ne s’est pour le
moment pas prononcé, on
patientera et dès qu’il y aura du
nouveau, la Fédération commu-
niquera l’information sur ses
supports de communication
officiels.» Là, il est très impor-
tant de préciser que dans de
telles circonstances, il faut être
très prudent. Beaucoup d’athlè-
tes ont été soupçonnés de
dopage avant qu’on ne décou-
vre, soit qu’ils ne l’ont pas été,
soit qu’ils ont été victimes d’un
traquenard pour détruire leur
carrière ou simplement bloquer
leur évolution. L’expérience
dans ce genre de cas est d’a-
voir des preuves irréfutables.
Et qui dit irréfutables, veut dire
tout simplement qu’il faut avoir
été témoin d’un tel acte et sur-
tout avoir une ou des preuves.
L’histoire montre qu’il y a
même des athlètes qui ont été
dopés à leur insu, car ayant
laissé une de leur bouteille per-
sonnelle et que celle-ci a été
piquée par une seringue avec
un produit dopant pour accuser
l’athlète visé. 

C’est dire que tous les sub-
terfuges sont utilisés pour ten-
ter de détruire un athlète. Et
donc, et jusqu’à preuve du
contraire, Makhloufi est inno-
cent.  

S.M.

UNE PERQUISITION
À L’INSEP À PARIS 

« Stade 2 » 
a évoqué,

dimanche soir,
une perquisition

menée début
septembre 

à l’Insep et qui
concernerait 
le Champion
olympique

algérien Taoufik
Makhloufi.

La FAA
communiquera 

à temps 

Une 
enquête
ouverte 

MAKHLOUFI SOUPÇONNÉ
DE DOPAGE 
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AL RAYYAN 

Brahimi buteur
malheureux 
Dans le choc de la journée
face à la formation d’Al
Duhail, Yacine Brahimi et
son équipe Al Rayyan ont
perdu (1-2).  L’ancien
joueur du FC Porto était à
la hauteur durant ce match
face à un prétendant direct
pour le titre. Il a même
ouvert le score à la 42’
d’une belle frappe croisée
qui n’a laissé aucune
chance pour le portier et
son équipe termine le
premier acte sur le score
de (1-0). Après cet
avantage, les joueurs d’Al
Rayyan ont reculé et subi
en deuxième période. Un
repli défensif qui a permis à
Al Duhail d’inscrire deux
buts dans le second acte et
de sortir avec les 3 points.
Une deuxième défaite pour
Al Rayyan en championnat 

FC METZ 

Boulaya fait parler
de lui  
Les journées défilent en
Ligue 1 française et le
meneur de jeu algérien,
Farid Boulaya, continue de
briller avec la formation de
Metz depuis le début de
saison.  Dimanche, pour la
réception de l’AS Saint-
Etienne, l’international
algérien a été une nouvelle
fois titularisé, tout comme
le gardien de but Alexandre
Oukidja. Boulaya était l’un
des éléments dangereux de
son équipe, profitant des
petits espaces pour créer le
danger dans la surface. Le
danger mené par Boulaya a
débuté dès la 5’ lorsqu’il a
transformé un magnifique
coup franc dans les filets
des Verts. Cet avantage a
donné encore plus d’ailes à
ses coéquipiers durant ce
match et Metz a doublé la
mise en deuxième période
après un CSC d’un joueur
des Verts. Score final (2-0)
pour le FC Metz et un
nouveau clean-sheet par le
portier international
algérien Oukidja. 

BOAVISTA

Hamache réussit sa
première  
Pour sa première
titularisation sous les
couleurs du Boavista, le
jeune latéral gauche
algérien Yanis Hamache a
réalisé des débuts
prolifiques. Le joueur formé
à l’OGC Nice a montré,
dimanche, de très belles
choses face à la formation
de Famalicao (2-2),
performant défensivement,
Hammache a beaucoup
apporté offensivement et
fut récompensé de ses
efforts en deuxième
période en marquant son
premier but de sa carrière
en championnat portugais.
Un but marqué grâce à une
magnifique frappe lointaine
à ras de terre que le
gardien adverse n’a pas pu
stopper.

L a direction de contrôle de
gestion et des finances
des clubs professionnels

(DCGF), relevant de la
Fédération algérienne de foot-
ball (FAF) a annoncé, hier, que
les clubs de Ligue 1 devront
déposer leurs demandes de
licences pour la saison 2020-
2021 « au plus tard le 10 novem-
bre prochain », fixé comme
« dernier délai » pour l’accom-
plissement de cette tâche. « Les
dossiers doivent être déposés
au niveau de la DCGF au plus
tard le 10 novembre 2020, afin
que la liste des Sociétés sporti-
ves par actions (SSPA), qui
seront retenues pour l’obtention
de la Licence de club profession-
nel pour la nouvelle saison
(LCP/2020-2021) soit remise à
la LFP dès le 12 novembre
2020 », a indiqué l’instance
fédérale dans un communiqué.
Selon la même source, les dos-
siers en question doivent être
composés de « trois volets », à
savoir : le dossier des 19 docu-
ments, la convention tripartite
cadre (SSPA/Cabinet d’exper-
tise/DCGF) pour la mise à
niveau du management des
clubs professionnels, ainsi que
le contrat de prestation de 
service, signé entre la SSPA et

le cabinet d’expertise, pour la
mise à niveau du management
des clubs professionnels. «Bien
entendu, ce texte admet toute
retouche nécessaire», a encore
tenu à préciser l’instance fédé-
rale.  La FAF avait décidé de
mettre en place un nouveau
cahier des charges indispensa-
ble pour l’octroi de la licence de
club professionnel à partir de la

saison 2020-2021, validé par le
Bureau fédéral.  Les documents,
au nombre de 19 qui seront exi-
gés aux Sociétés sportives par
action (SSPA) pour l’obtention
de la LCP, ont été transmis aux
présidents des conseils d’admi-
nistration desdites SSPA. La
FAF avait sollicité les ministères
de l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement du

territoire, et de la Jeunesse et
des Sports pour un «accompa-
gnement», notamment en ce qui
concerne certaines opérations
exigées telles que l’installation
de la vidéosurveillance dans les
stades et la constitution de comi-
tés de supporters par chaque
SSPA.

R. S.

Dernière ligne droite pour les clubs

DÉPÔT DES DEMANDES DE LCP POUR LES CLUBS DE LA LIGUE

Dernier délai le 10 novembre
La liste des SSPA qui seront retenues pour l’obtention de la Licence de club professionnel
pour la nouvelle saison (LCP/2020-2021) sera remise à la LFP dès le 12 novembre prochain. 

MÖNCHENGLADBACH 

BENSEBAINI PRÉSERVÉ
POUR LE REAL

L’international algérien Ramy
Bensebaini a suivi le succès de

son équipe, le Borussia
Mönchengladbach sur le terrain
de Mainz 05 depuis le banc de

touche (3-2). Son entraîneur,
Marco Rose, a préféré le ména-

ger afin qu’il soit prêt pour le
choc d’aujourd’hui face au Real
Madrid au stade Borussia-Park
pour le compte de la deuxième
journée de la phase des poules

de la Ligue des champions
(groupe B). Avec le rythme

infernal de deux matchs par
semaine qui se présente à eux,

l’entraîneur du BMG est obligé de faire du turn-over
dans son effectif. À cet effet, le champion d’Afrique

devrait tenir sa place face aux Madrilènes et revenir
par conséquent dans le onze de départ face à une

équipe du Real qui vient de remporter le classico face
au FC Barcelone (3-1). Rappelons que Bensebaini a
inscrit un but lors du premier match de la LDC face à

l’Inter de Milan sur penalty (2-2).

L e Club sportif amateur
(CSA) du CR Belouizdad
a communiqué les dates

de l’AG ordinaire ainsi que l’élec-
tive. Pour la première, elle aura
lieu le 2 novembre prochain à
10h au siège du club sis au com-
plexe Aït Saâda. En cas de non-
atteinte du quorum, cette AGO
sera reportée au lendemain à la
même heure. Il sera question,
entre autres, durant ce rendez-
vous, de présenter et approuver
les bilans moral et financier du

précédent exercice, ainsi que
l’installation des commissions de
candidatures et de recours.
Celles-ci prépareront l’AG élec-
tive, qui aura lieu le 18 novem-
bre prochain à 14h, toujours au
siège du club, et reportée au len-
demain à la même heure, au cas
où le quorum n’est pas atteint.
Durant cette AGE, il sera ques-
tion d’élire le nouveau président
et les membres du Bureau exé-
cutif. «Pour être électeurs et éli-
gibles, les membres de l’AG, doi-

vent être à jour de leurs cotisa-

tions, le jour de l’AGE. Aussi, et

à cet égard, pour ceux qui ne se

sont pas encore acquittés de la

cotisation fixée à 5 000 DA, au

titre de l’exercice 2020, de bien

vouloir la verser au compte ban-

caire du CSA, que vous commu-

niquera, le secrétariat du club, et

ce avant le 5/11/2020», ajoute le

communiqué du CSA. 

CSA - CRB

Les dates de l’AGO et l’AGE fixées 
« Pour être électeurs et éligibles, les membres de l’Assemblée générale, doivent être à jour de leurs

cotisations, le jour de l’AGE. »

O LYON

Feghouli encense Belamri  

D ans un entretien
accordé au
média français,

Footmercato, le milieu
offensif international
algérien, Sofiane
Feghouli, s’est exprimé
sur le transfert de son
compatriote Djamel
Belamri à l’O Lyonnais.
Le joueur de
Galatasaray n’a pas tari
d’éloges sur les qualités
athlétiques et mentales
de l’arrière garde des
Fennecs. «En Afrique et
en Asie, Djamel figure
parmi les tout meilleurs
défenseurs. Il est face à
un nouveau défi dans un
club de son niveau. A lui
d’être pro!. Son talent,
sa mentalité de gagnant,
son leadership sur le ter-

rain, sa complémentarité
avec Denayer (Feghouli
a joué avec Denayer à
Galatasaray) peuvent
faire de Lyon une équipe

vraiment difficile à bou-
ger si le bloc équipe fait
le boulot défensivement.
Physiquement, il a
besoin d’enchaîner les
matchs pour retrouver
sa forme et ses repères.
Il est très expérimenté et
il connaît la pression. Il
est très agressif sur
l’homme. Sa relance est
sous-estimée. Djamel
est un coéquipier fantas-
tique dans un groupe. A
Lyon, il aura à se
concentrer uniquement
sur son football comme
le club est carré», a
assuré Sofiane
Feghouli. Belamri a suivi
à partir du banc la vic-
toire de son équipe (4-1)
face à) l’AS Monaco,
dimanche soir.  
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TOURNOI ITF DE MONASTIR

Ibbou directement
au tableau final

L’Algérienne Inès Ibbou,
classée 151e mondiale au
ranking de l’ITF, intégrera

directement le tableau final du
tournoi professionnel qui a

débuté, hier, sur les courts en
surface rapide de Monastir

(Tunisie). Ce sera le quatrième
tournoi consécutif dans cette

ville pour la championne
d’Afrique juniors de 2015, qui

se trouve en Tunisie depuis la
fermeture des frontières avec

l’Algérie pour cause de Covid-
19. La dernière aventure pour

l’Algérienne de 21 ans dans
cette série de tournois à
Monastir s’était arrêtée,

vendredi dernier, après son
élimination en quarts de finale

contre l’Allemande Sina
Herrmann : 6-1, 6-1. À l’instar

des précédents tournois, la
compétition est dotée d’un prize

money de 15.000 USD, et a
drainé la participation de

certaines joueuses relativement
assez bien classées chez l’ITF,

notamment la Bulgare Anna
Kubareva, 105e mondiale.

TOURNOI DE COLOGNE  

Zverev s’offre 
le doublé  

Zverev, roi de Cologne:
après un premier sacre, il y a

une semaine, dans la ville
allemande, le jeune Allemand

de 22 ans s’est à nouveau
imposé, dimanche, en finale à

Cologne, en battant sèchement
l’Argentin Diego Schwartzman

(9e mondial), 
6-2, 6-1, en à peine plus

d’1h10. Le 7e mondial remporte
ainsi le 13e titre de sa carrière,

à un peu plus d’une semaine
du Masters 1000 de Bercy, lui
aussi disputé en indoor et sur

dur. Les semaines se suivent et
se ressemblent pour le natif

d’Hambourg: il y a sept jours,
c’est le jeune Félix Auger-

Aliassime, 22e mondial, qui
subissait la loi de Zverev; cette

fois c’est Schwartzman, 
9e mondial et récent demi-

finaliste de Roland-Garros qui
s’est incliné sous les coups

puissants de Zverev. 

CIO

Thomas Bach ne
voyage plus

Crise sanitaire oblige, la
sédentarité est devenue le

quotidien de Thomas Bach. Le
président du CIO devait se

rendre en Corée du Sud, pour
recevoir, hier, le Prix de la paix

de Séoul 2020, en
reconnaissance de ses efforts

pour promouvoir la paix et pour
sa contribution à la réussite des

jeux Olympiques d’hiver de
2018 qui ont rapproché les

deux Corées. Mais il n’a pas
fait le voyage, hier. En cause,

l’escalade dans la propagation
du Covid-19 en Europe. Le prix

a été créé en 1990 pour
commémorer le succès des

jeux Olympiques d’été de 1988
à Séoul, et pour célébrer

«l’esprit d’harmonie et d’amitié»
qui a prévalu lors de la
compétition. Depuis, la

Fondation culturelle du Prix de
la paix de Séoul décerne sa

distinction tous les 2 ans.
Thomas Bach a bien reçu son
prix hier, mais au cours d’une

cérémonie en visioconférence.

OMNISPORTS

Ç a commence alors que
l’on vient à peine de lan-
cer les premiers repères

permettant de voir mieux avant
de se lancer dans le
Championnat national pour
lequel le calendrier des compéti-
tions est élaboré. Premier couac
enregistré, le manager du MC
Oran, Kada Kechamli, vient de
démissionner. Pour cause, son
nom a été rayé de la liste des
cadres du club devant assister
au stage se tenant dans la capi-
tale des Zianides, Tlemcen. Du
coup, il s’est senti marginalisé
par le premier responsable du
club, Tayeb Mehiaoui. La maison
des Hamraoua n’en finit pas
avec ses déboires. S’apprêtant à
se rendre à Tlemcen, les joueurs
et les encadreurs ont dû prendre
leur mal en patience. 

Là encore, le bus est tombé
en panne à la dernière minute. Il
aura fallu plus d’une heure pour
le réparer au vu et au su de tout
le monde et dans le stade
Zabana. Dans toute cette caco-
phonie, s’ajoute le Covid-19 qui
épie de près, le moindre relâche-
ment et peut s’avérer aux consé-
quences irrémédiables. C’est du
moins ce qu’a affirmé récem-
ment le docteur Amar Benarmas,
membre du staff médical du MC
Oran, qui a appelé les joueurs à
«la vigilance». «Les footballeurs
sont appelés à faire preuve de
plus de conscience et de
responsabilité face à la pandé-
mie de coronavirus après l’enre-
gistrement de plusieurs contami-
nations parmi les joueurs de la
Ligue 1 de football depuis la
reprise des entraînements, il y a
de cela moins d’un mois», a-t-il
affirmé. «Pour ne pas compro-
mettre la reprise de la compéti-
tion officielle après plusieurs
mois d’arrêt, la balle est particu-
lièrement dans le camp des
joueurs de faire preuve de plus

de conscience et de responsabi-
lité, en suivant un régime strict
en dehors des terrains pour évi-
ter de ramener le virus au sein
du groupe», a-t-il recommandé
dans une vidéo qu’il a postée sur
la page officielle Facebook du
club. Au moins une vingtaine de
joueurs de la Ligue 1 ont été tes-
tés positifs au coronavirus, dont
trois  du MC Oran. «Mellal a été
testé positif avant le début de
notre préparation. Il est toujours
isolé chez lui, tout comme
Nekkache qui a été atteint par le
virus la semaine passée, et
depuis il est lui aussi en confine-
ment sanitaire. 

Je tiens à rassurer que l’état
de santé des deux joueurs ne
donne pas matière à inquié-
tude», a-t-il rassuré plaidant
pour «l’importance de se sou-
mettre aux règles de prévention
contre le coronavirus en se pro-
tégeant au maximum». Pour ce
médecin «le confinement consti-

tue le meilleur moyen permettant
le déroulement du championnat
sans risque sanitaire». En atten-
dant, la direction du MCO a
réussi à se procurer une autori-
sation des services du ministère
des Affaires étrangères permet-
tant à son nouveau préparateur

physique français, ainsi qu’à son
nouveau joueur ivoirien de
rejoindre l’équipe. Le prépara-
teur physique Alain Durand et le
milieu de terrain Landry
Houssou sont attendus dans les
prochains jours en Algérie après
avoir accompli les formalités
administratives d’usage. Ils
devraient rallier le pays en tran-
sitant par la Tunisie en raison de
la fermeture de l’espace aérien
algérien.  Cette nouvelle fait le
bonheur de l’entraîneur français
des Hamraoua, Bernard Casoni,
ce dernier a été à l’origine du
recrutement des deux hommes.
D’ailleurs, il s’est même dit
«impatient» de les voir rejoindre
le groupe. Casoni, arrivé cet été
au MCO pour un contrat d’une
année, n’a pas tari d’éloges sur
Alain Durand qui fera également
office d’entraîneur-adjoint, tout
comme il a fait les éloges du
jeune milieu de terrain ivoirien,
Landry Houssou sur lequel l’ex-
coach du MC Alger a dit «miser
énormément», qualifiant son
recrutement d’«investissement
de taille» pour le club phare de la
capitale de l’Ouest «qui pourrait
tirer énormément profit d’un
éventuel transfert de cet élément
à l’étranger à l’avenir». 

W.A.O

MC ORAN

Kada Kechamli jette l’éponge
Le Covid-19 qui épie de près, le moindre relâchement, peut s’avérer fatal.

�� WAHIB AIT OUAKLI

Mehiaoui fait le
vide autour de lui

RECORDMAN ABSOLU DES VICTOIRES EN FORMULE 1

COLOSSAL LEWIS HAMILTON 
Mercedes a remporté tous les titres en F1 depuis l’avènement des moteurs hybrides en 2014. 

L ewis Hamilton devenu, dimanche der-
nier, le recordman absolu des victoi-
res en Formule 1 avec 92 succès (une

de plus que Michael Schumacher), a fait
dans l’humilité, remerciant avant tout son
équipe Mercedes pour son triomphe. 

« J’ai pensé un peu à ce que j’ai pu faire
et surmonter, mais surtout au travail que
nous avons fait collectivement en tant qu’é-
quipe, et je me suis souvenu des débuts
quand j’ai pris la décision de la rejoindre, et
à tout ce que nous avons accompli depuis »,
a-t-il confié. « Aurais-je pensé que nous arri-
verions jusque-là ? Je savais que nous
gagnerions des championnats, mais que
nous allions remporter autant de courses,
bien sûr que non », a-t-il affirmé. 

« Ce n’est pas que moi, c’est l’histoire,
c’est toute l’équipe », a-t-il souligné,
Mercedes étant l’une des marques les plus
importantes de la compétition automobile
avec Ferrari. Jusqu’où ira le champion bri-
tannique, aujourd’hui âgé de 35 ans et seul
pilote noir de l’histoire de la F1 ? «Je n’aime
pas dire qu’il n’y a pas de limites. Cela
dépendra de l’équipe et de jusqu’où nous
voulons aller. Nous n’arrêtons pas d’inno-
ver», a-t-il estimé. Mercedes a remporté tous
les titres en F1 depuis l’avènement des

moteurs hybrides en 2014. Lewis Hamilton a
assuré qu’il ne pensait pas pendant la
course à son nouveau record. «Quand je
viens sur ces courses, je ne pense pas aux
chiffres. Cela ne rentre pas dans mon rai-
sonnement. Cette piste est très lisse, nous
avions tous des problèmes avec les pneus et
je pensais surtout à ce que j’allais dire aux
ingénieurs, ou ne pas dire (...) Je pensais
que j’apprenais un peu plus à chaque tour
sur le circuit, j’essayais des trajectoires diffé-
rentes, il y avait beaucoup de changements
de direction du vent... tout cela dans le but
de m’améliorer et d’aller de plus en plus
vite», a confié le champion britannique,
auteur également du meilleur tour en piste
dimanche. Il n’a pas encore fait officiellement
savoir s’il continuerait avec Mercedes dans
les années à venir et doit encore discuter du
renouvellement de son contrat. 

Mais le sextuple Champion du monde a
rappelé ce week-end que les circonstances
actuelles, avec la pandémie de coronavirus,
bouleversaient passablement les choses et
le calendrier des négociations.

COUPE DE LA CAF

LE TITRE POUR RENAISSANCE
BERKANE 

Le club marocain Renaissance Berkane a remporté la coupe de
la Confédération de la CAF, en battant en finale le club égyptien
Pyramids 1 à 0, dimanche à Rabat. Les Marocains, battus, l’an
dernier, en finale par les Egyptiens de Zamalek, l’ont emporté
grâce à un but de leur défenseur burkinabè Issoufou Dayo.
Renaissance Berkane est le cinquième club marocain à remporter
la coupe de la Confédération, seconde compétition continentale
des clubs. La Ligue des champions d’Afrique, quant à elle, connaî-
tra son dénouement le 6 novembre. Les Egyptiens d’Al Ahly se
sont qualifiés pour la finale. Ils affronteront leurs compatriotes de
Zamalek ou les Marocains du Raja Casablanca, qui s’affrontent en
demi-finale dimanche 1er novembre.
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REAL MADRID

HAZARD ENFIN DE RETOUR

E
nfin le
bout du
t u n n e l
p o u r
E d e n

Hazard (29 ans) ?
Depuis le début de
la saison, l’ailier du
Real Madrid n’a pas
disputé le moindre
match en raison
d’une lésion muscu-
laire à la jambe
droite. Mais diman-
che, l’international
belge a réalisé son
grand retour lors de
l’entraînement col-
lectif des Merengue.
Et surtout, dans la

foulée, l’ancien
joueur de Chelsea a
été convoqué par
son entraîneur
Zinedine Zidane afin
de défier le Borussia
Mönchengladbach
en Ligue des
Champions mardi.
Pour rappel, Hazard
n’a plus joué avec la
Maison Blanche
depuis le 7 août der-
nier et l’élimination
de son équipe à
l’occasion des 8es
de finale de la C1
face à Manchester
City.

MILAN AC 
Négociations avec 
Ezequiel Garay

Si le mercato
est terminé
depuis
quelques
semaines,
les clubs 

peuvent
encore
accueillir des
joueurs libres

de tout contrat. Une situation
dont pourrait profiter le Milan
AC. Selon les dernières infor-
mations de Todofichajes, les
dirigeants Rossoneri auraient
entamé des discussions avec
l’entourage d’Ezequiel Garay.
Libre de tout contrat, 
ce dernier n’a toujours pas
trouvé de club pour cette
nouvelle saison. La Lazio

Rome, Benfica, River Plate et
la Real Sociedad s’intéresse-
raient également à la situation
de l’international argentin.

MANCHESTER CITY

LE CLUB PRÉPARE 
LA SUCCESSION
DE GUARDIOLA
Pep Guardiola, encore sous contrat pour 
les huit prochains mois, ne sait pas s’il sera toujours
à la tête de Manchester City la saison prochaine. 

Les dirigeants des Citizens ont deux noms pour 
prendre sa suite.

L
es rencontres entre deux matchs de Ligue des
Champions ne sont simples pour personne. Même
pour l’un des meilleurs entraîneurs de la planète.
Samedi dernier, Pep Guardiola et son Manchester
City, qui va affronter l’Olympique de Marseille ce soir,

n’a pas pu faire mieux qu’un match nul contre West Ham (1-1)
après avoir longtemps été mené au score, tout en ayant 
une possession de balle stérile. Mais le sujet n’est pas là. À la fin
de la saison, Pep Guardiola sera en fin de contrat. Pour le
moment, l’ancien coach du Bayern Munich et du FC Barcelone
n’a pas pris de décision quant à une éventuelle prolongation de
contrat. De leur côté, les Citizens, eux, aimeraient bien garder le
coach le plus titré de leur histoire au-delà des huit prochains
mois. Mais cela ne dépend que de l’Espagnol. Selon les informa-
tions du Daily Mail, il ne devrait pas tarder à la prendre. En effet,
cette saison, les résultats sont moins bons (c’est leur pire début
de saison depuis 2014) et surtout les stars de l’équipe commen-
cent à se demander qui sera assis sur le banc, la saison 
prochaine. C’est pour cette raison que les Skyblues commencent
déjà à cogiter sur le futur nom qui viendra prendre la tête des
pensionnaires de l’Etihad Stadium. Toujours d’après le tabloïd,
deux noms sont en tête des dirigeants britanniques. Le premier est
bien connu outre-Manche puisqu’il s’agit de Mauricio Pochettino,
libre depuis son départ de Tottenham et accessoirement envoyé
dans toutes les grosses équipes d’Europe (Manchester United,
Real Madrid etc.). Mais ce n’est pas le seul. L’actuel coach du 
RB Leipzig, Julian Nagelsmann (33 ans) semble faire rêver les
patrons de City. Il ne faudra juste pas que Pep Guardiola prenne
trop de temps à décider de quoi sera fait son avenir...

BRÉSIL

RONALDINHO
POSITIF AU
COVID-19

L’ex-star du football brésilien Ronaldinho,
Ballon d’or 2005, a annoncé ce dimanche

avoir été testé positif au Covid-19, mais
a assuré être asymptomatique.
«Salut les amis, la famille, les
fans, j’ai fait le test du Covid, le
résultat est positif, je vais bien, je

suis asymptomatique pour l’ins-
tant», a déclaré l’ancien joueur
du FC Barcelone et du Paris SG

dans une vidéo publiée sur
Instagram. Ronaldinho, 
40 ans, va rester en qua-
rantaine dans un hôtel de
Belo Horizonte (sud-est),

où il devait participer à
un événement orga-
nisé par un sponsor
au stade Mineirao,
dans lequel il avait
été sacré champion
de la Copa
Libertadores en
2013 avec l’Atletico
Mineiro. Le
Champion du monde
2002 avec la

Seleçao, avait, de mars à août,
été détenu puis assigné à rési-
dence plus de cinq mois dans
un hôtel au Paraguay, avec son
frère et agent Roberto Assis,
pour une affaire d’usage de
passeports falsifiés. Révélé au
Gremio de Porto Alegre, l’ex-
crack brésilien, qui a mis un
terme à sa carrière en janvier
2018, a fait ses armes en
Europe au Paris SG, avant
d’exploser au FC
Barcelone, où il est une
véritable idole. Il a égale-
ment joué pour le Milan AC,
avant de revenir au Brésil
pour évoluer à Flamengo,
Atlético Mineiro, puis
Fluminense. 

Un réveil avec une petite gueule de bois.
C’est en tout cas ce qu’on peut imaginer

du côté du FC Barcelone en ce lendemain
de défaite dans le Clasico face au
Real Madrid (1-3). Mais la vie du

club doit continuer et cela implique
donc de reprendre l’entraînement.

Si la plupart ont le droit à une
journée de repos, certains

doivent reprendre le chemin
de l’entraînement. Ainsi,

selon As, 4 joueurs pré-
sents dans le groupe pour
affronter les Merengue ont
été sanctionnés par Ronald

Koeman et doivent se pré-
senter au centre d’entraîne-

ment ce dimanche. Le
média espagnol affirme en

effet que Riqui Puig,
Carles Aleñá, Junior Firpo

et Matheus Fernandes
iront s’entraîner avec les

jeunes régulièrement
appelés en équipe pre-

mière que sont Iñaki
Peña, Arnau Tenas,

Konrad de la Fuente et
Ramos Mingo. Aussi

une façon pour le
Batave de montrer

qu’il ne compte pas
vraiment sur eux.

Koeman sanctionne
quatre joueurs 

FC BARCELONEJUVENTUS

LA PROLONGATION DE DYBALA TOUJOURS D’ACTUALITÉ 

Annoncée depuis plusieurs semai-
nes, la prolongation de contrat de
Paulo Dybala n’a toujours pas été

signée et des rumeurs évoquaient de
nouveau un départ de l’Argentin.
Interrogé au micro de Sky Sport, Fabio
Paratici, le directeur sportif de la
Juventus, a expliqué que les discussions
étaient toujours en cours.  « La volonté
est claire aussi bien du côté de la Juve

que du côté du joueur. Comme vous pou-
vez l’imaginer, le moment est un peu par-
ticulier pour tout le monde. Ces vingt der-
niers jours, nous avons été en isolement
durant 15 jours, nous ne pouvions ren-
contrer personne. Mais nous parlons tou-
jours et nous continuerons à parler pour
trouver une solution qui satisfait tout le
monde.» Son contrat expire en juin 2022
chez les Bianconero.
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AA
u moins 56 combat-
tants rebelles syriens
affiliés à Ankara ont

été tués, hier, dans des raids
aériens «russes» menés
contre un camp d’entraîne-
ment dans la province
d’Idleb, dans le nord-ouest de
la Syrie, selon un nouveau
bilan de l’Observatoire syrien
des droits de l’homme
(OSDH). La Russie aide mili-
tairement le gouvernement
du président Bachar al Assad,
dans la guerre en Syrie, tan-
dis que la Turquie soutient
certains groupes extrémistes
rebelles repliés sur Idlib, l’ul-
time grand bastion terroriste
et rebelle après les multiples
défaites essuyées à Damas,
Alep et Homs, entre autres
grandes villes syriennes. Les
deux puissances extérieures
ont négocié à plusieurs repri-
ses des cessez-le-feu précaires
pour le nord-ouest syrien et
une trêve fragile reste en
vigueur depuis mars dans le
secteur, malgré des combats
sporadiques. Les frappes d-
hier, imputées par les rebelles
à Moscou, ont tué «56 com-
battants», selon un nouveau
bilan fourni par Rami Abdel
Rahmane, directeur de
l’OSDH, qui avait fait état,
dans un premier temps, de 34
morts. Le bilan pourrait
encore être revu à la hausse
car il y a aussi une centaine
de blessés, «dont certains
dans un état critique», a-t-il
averti.

Les raids aériens ont visé
une position tenue par Faylaq
al-Cham, faction de supplé-
tifs syriens soutenue par
Ankara, selon l’OSDH. Cette
position, dans le nord-ouest
de la province d’Idlib, avait
récemment été transformée

en camp d’entraînement et
des dizaines de combattants
s’y trouvaient réunis, selon
M. Abdel Rahmane. Seif al-
Raad, un porte-parole du
Front national de libération
—coalition de groupes rebel-
les affiliés à Ankara dont fait
partie Faylaq al-Cham— a
évoqué un raid aérien russe
qui a fait «des morts et des
blessés», sans fournir de
bilan précis. Il a également
dénoncé les «violations» par
l’aviation de Moscou et par
les forces du régime de la
trêve négociée par la Turquie
et par la Russie, avec «des

positions militaires, des villa-
ges et des localités continuel-
lement pris pour cibles».

Les terroristes de Hayat
Tahrir al-Cham (HTS, ex- Al
Nosra, branche syrienne
d’Al-Qaïda) contrôlent près
de la moitié de la province
d’Idlib mais aussi des pans de
territoires, dans les régions
voisines de Lattaquié, Hama
et Alep. Ils n’ont jamais
cessé, depuis leur repli sur
Idlib, de mener des attaques
contre l’armée syrienne et ses
alliés russe, iranien et liba-
nais ( Hezbollah ) sous diver-
ses formes (attentats à la voi-

ture piégée, attaques kamika-
zes, par drones etc).
Déclenché en 2011 par la
vague de manifestations pré-
tendument pro-démocratie
du Printemps arabe, le conflit
syrien s’est complexifié au fil
des ans, impliquant une mul-
titude de puissances étrangè-
res et de groupes armés. Le
régime syrien a réussi ces
dernières années à reprendre
plus de 70% du pays mais la
guerre a fait plus de 380.000
morts et a entraîné le dépla-
cement de plusieurs millions
de personnes.

IRAK

NNoouuvveeaauuxx  hheeuurrttss  eennttrree
ppoolliicciieerrss  eett  mmaanniiffeessttaannttss  
Dimanche, des milliers d’Irakiens
ont défilé à travers le pays pour
marquer le premier anniversaire de
la «révolution d’octobre»,
mouvement social inédit dans le
pays réclamant notamment une
réforme du pouvoir et une
amélioration des conditions de vie.
Des dizaines de jeunes et de
policiers s’affrontaient de nouveau
hier, toute la journée, sur la place
emblématique Tahrir de Baghdad,
après une nuit de heurts
notamment à Kerbala, au sud-ouest
de la capitale, au lendemain du
premier anniversaire de la révolte
en Irak. A Baghdad, sur le pont al-
Joumhouriya, qui sépare Tahrir de
la Zone verte où siègent les
autorités irakiennes et l’ambassade
américaine, des dizaines de jeunes
ont tenté de prendre d’assaut les
trois barrages de béton installés
par les forces de l’ordre. Ils jetaient
des pierres tandis que les policiers
répondaient par des tirs de
grenades lacrymogènes et
assourdissantes, a constaté un
photographe de l’AFP. Des jeunes
brûlaient également des pneus,
tandis que le calme régnait sur la
place elle-même, de même que sur le
pont Senek, menant à la Zone verte
et à l’ambassade d’Iran, parrain de
Bagdad honni par les
manifestants.
Dans la ville sainte chiite de
Kerbala, où l’an dernier déjà le
mouvement était nocturne, de
jeunes manifestants ont jeté jusque
tôt lundi matin des pierres sur des
policiers aux boucliers métalliques
et longues matraques, qui les leur
renvoyaient. Après un certain
temps, des tirs, visiblement en l’air,
du côté des forces de l’ordre ont
retenti, faisant brusquement
refluer les protestataires, a 
constaté le correspondant précité. A
Nassiriya (sud), bastion historique
des révoltes en Irak, des centaines
de manifestants sont restés jusque
tard dans la nuit sur
l’emblématique place Habboubi,
chantant l’hymne national et
scandant des slogans appelant à
maintenir un mouvement pacifique.
A Diwaniya (sud), de jeunes
manifestants ont brièvement
incendié dans la nuit des pneus
dans les rues du centre-ville. Et à
al-Hilla (sud), des heurts ont
également eu lieu. Dimanche, des
milliers d’Irakiens ont défilé à
travers le pays pour marquer le
premier anniversaire de la
«révolution d’octobre», mouvement
social inédit dans le pays
réclamant notamment une réforme
du pouvoir et une amélioration des
conditions de vie. La contestation,
éclipsée par les tensions entre
l’Iran et les Etats-Unis puis par la
pandémie de Covid-19, s’était soldée
par près de 600 morts et 30.000
blessés. Ces heurts sont un test pour
le nouveau Premier ministre
Moustafa al-Kazimi qui n’a cessé de
répéter aux troupes de faire preuve
de retenue alors que son
prédécesseur est toujours conspué
dans la rue pour la répression
sanglante de l’an dernier.

SYRIE

5566  rreebbeelllleess  pprroo--ttuurrccss  ttuuééss  ddaannss  ddeess  rraaiiddss  àà  IIddlliibb  
LLAA  RRUUSSSSIIEE aide militairement le gouvernement du président Bachar al Assad, dans la
guerre en Syrie, tandis que la Turquie soutient certains groupes extrémistes rebelles,
repliés sur Idlib, l’ultime grand bastion terroriste que contrôle Hayat Tahrir al Cham.

Le raid a visé un camp
d'entraînement des insurgés à Idlib

BARRAGE SUR LE NIL

RReepprriissee  aauujjoouurrdd’’hhuuii  ddeess  nnééggoocciiaattiioonnss  ttrriippaarrttiitteess  ssoouuss  ll’’ééggiiddee  ddee  ll’’UUAA
AADDDDIISS--AABBEEBBAA insiste sur le remplissage du barrage même si elle ne parvient pas à un accord
avec Le Caire et Khartoum qui mettent l’accent, en revanche, sur la nécessité de parvenir

d’abord à un accord tripartite concernant le barrage sur le Nil Bleu, l’un des affluents du Nil.

LL
es négociations entre le Soudan,
l’Egypte et l’Ethioipe sur le bar-
rage éthiopien de la Renaissance

sur le Nil vont reprendre aujourd’hui
par visioconférence, sous l’égide de
l’Union africaine (UA), a indiqué un
communiqué ministériel. Les ministères
des Affaires étrangères et de l’Irrigation
des trois pays vont se réunir par visio-
conférence afin de reprendre les négo-
ciations tripartites sur le barrage éthio-
pien de la Renaissance, à l’invitation de
l’Afrique du Sud, qui préside l’UA, par-
rain des pourparlers, précise le commu-
niqué du ministère soudanais de
l’Irrigation. Le président sud-africain
Cyril Ramaphosa a salué cette initiative
«indiquant une volonté politique forte et
un engagement des trois parties (...) en
faveur d’une résolution pacifique et
amiable de l’affaire du Gerd», selon le
compte Twitter de l’UA. Les discussions
étaient suspendues depuis août en rai-
son de désaccords persistants entre les
trois pays concernés. 

A cet égard, l’Union européenne

(UE) a invité, samedi, l’Egypte,
l’Ethiopie et le Soudan à travailler
«rigoureusement» pour trouver un
accord sur le grand Barrage de la
Renaissance construit par Addis Abeba
sur le Nil, selon un communiqué officiel
du haut représentant de l’Union pour
les affaires étrangères et la politique de
sécurité, Josep Borrell. Celui-ci a indi-
qué dans son communiqué, publié sur le
site de l’UE, que « 250 millions d’habi-
tants profiteront d’un éventuel accord
sur le remplissage du Barrage de la
Renaissance éthiopien. Ces populations
s’attendent à des investissements dans
le secteur des ressources  hydrauliques,
l’irrigation, la production agricole et la
production d’électricité».Et de préciser
que  «l’accord sur le remplissage du bar-
rage est simple à conclure entre
l’Egypte, l’Ethiopie et le Soudan». Il a
également souligné que «l’Union euro-
péenne approuve les efforts de l’Afrique
du Sud, président actuel de l’Union afri-
caine, visant à trouver une solution via
le dialogue et attend le retour au dialo-

gue et le succès de la négociation».
Addis-Abeba insiste sur le remplissage
du barrage même si elle ne parvient pas
à un accord avec Le Caire et Khartoum
qui mettent l’accent, en revanche, sur la
nécessité de parvenir d’abord à un
accord tripartite concernant le barrage
sur le Nil Bleu, l’un des affluents du Nil. 

Le Caire est préoccupé par l’impact
négatif potentiel du barrage sur le débit
de sa part annuelle des eaux du Nil, qui
s’élève à 55,5 milliards de mètres cubes,
alors que le Soudan en reçoit 
18,5 milliards. 

Alors qu’Addis-Abeba affirme qu’il
ne vise pas à nuire aux intérêts de
l’Egypte, et que le but de la construction
du barrage est avant tout de produire de
l’électricité. Le président américain
Donald Trump a provoqué, voici trois
jours, la colère d’Addis Abeba en l’appe-
lant à trouver une solution qui protège
l’Egypte d’une grande catastrophe au
cas où le projet éthiopien serait mis en
œuvre de façon unilatérale. 
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LL a France et les nouvelles
autorités maliennes ont
affiché, hier, à Bamako

leur désaccord sur un éventuel
dialogue avec les jihadistes,
Paris jugeant cette option
impossible et le chef du gouver-
nement malien de transition
évoquant une «opportunité».
«Disons les choses très claire-
ment : il y a des accords de paix
(...) Ces accords de paix ont été
validés par un certain nombre
de signataires, dont des grou-
pes armés», a déclaré devant la
presse le chef de la diplomatie
française, Jean-Yves Le Drian.
«Et puis il y a des groupes ter-
roristes qui n’ont pas signé les
accords de paix. Les choses sont
simples», a ajouté M. Le Drian,
premier haut responsable fran-
çais à se rendre au Mali depuis
le coup d’Etat du 
18 août. Présents dans le nord
du Mali, les «groupes signatai-
res» sont d’anciens rebelles,
principalement touareg, ainsi
que des groupes armés pro gou-
vernementaux, ayant adhéré
aux accords de paix de 2015
négociés à Alger.  Les groupes
islamistes liés à Al-Qaïda et à
l’organisation Etat islamique
(EI) n’ont pas signé ces accords
et poursuivent, voire intensi-
fient leurs actions depuis cinq
ans, faisant des centaines de
morts. A Bamako, Le Drian a
estimé que la position française
était celle «des pays du G5
Sahel», dont fait partie le Mali,
«de la communauté internatio-
nale» et du «Conseil de sécu-
rité» de l’ONU. 

En réponse, le Premier
ministre malien de transition,
Moctar Ouane, a immédiate-
ment souligné que le «dialogue
national inclusif», vaste concer-
tation nationale tenue fin 2019,
avait «très clairement indiqué
la nécessité d’une offre de dia-
logue avec les groupes armés»
jihadistes. Il faut voir dans ce
dialogue «une opportunité
d’engager une vaste discussion
avec les communautés afin de
définir les contours d’une nou-

velle gouvernance», a-t-il expli-
qué, en prônant une «coordina-
tion» avec les partenaires du
Mali, «notamment ceux qui
interviennent sur le plan mili-
taire», au premier rang des-
quels figure la France.
Chercheur au groupe d’étude
International Crisis Group
(ICG), Jean-Hervé Jezequel
souligne que les jihadistes sont
«enracinés dans les communau-
tés, en ont parfois la sympa-
thie» et qu’ils «gèrent une par-
tie des territoires». Raison pour
laquelle, après des années de
guerre contre les jihadistes,
«un nombre grandissant d’ac-
teurs, sans lâcher l’option mili-
taire, essaient aussi d’explorer
la voie du dialogue», estime-t-il.
Lors du sommet de Pau début
2020, la France avait déclaré
intensifier sa présence au Sahel
et désigné l’EI, surtout pré-
sente dans la zone dite des
«trois frontières» (Mali-
Burkina-Niger), comme 
l’«ennemi numéro 1» dans la
région. Peu après, le Mali a
annoncé être prêt à ouvrir des
canaux de discussion avec des
groupes affiliés à Al-Qaïda,

rivaux de l’EI. Des émissaires
ont été envoyés vers Iyad Ag
Ghaly et Amadou Koufa, deux
figures du Groupe de soutien à
l’islam et aux musulmans
(GSIM), nébuleuse jihadiste
liée à Al-Qaïda responsable de
nombreux attentats. 

Très peu d’informations ont
filtré sur ces contacts jusqu’au
renversement du président
Ibrahim Boubacar Keïta. Les
militaires, qui ont depuis lors
mis en place une transition cen-
sée rendre le pouvoir aux civils
dans un délai de 
18 mois, ont affiché leur
volonté de donner un nouveau
départ au pays. Le secrétaire
général de l’ONU, Antonio
Guterres, a pour sa part récem-
ment estimé un dialogue possi-
ble, faisant la distinction entre
les différentes factions. «Il y a
des groupes avec lesquels on
pourra discuter et qui auront
intérêt à s’engager dans ce dia-
logue pour devenir des acteurs
politiques du futur», tandis
qu’il y a en d’autres «dont le
radicalisme terroriste est tel
qu’il n’y aura rien à faire avec
eux», a-t-il affirmé. Un haut

responsable de l’Union afri-
caine, Smaïl Chergui, a lui
aussi appelé à «explorer le dia-
logue avec les extrémistes»,
jugeant que le moment était
«venu de revisiter et d’adapter
les stratégies de stabilisation de
la région du Sahel pour les uni-
fier».La France, présente mili-
tairement au Mali depuis le
début de la crise en 2012,
compte plus de 5.000 soldats au
Sahel. Ces débats sur la straté-
gie à suivre interviennent après
un récent échange de quelque
200 détenus réclamés par les
jihadistes contre quatre otages
- un dirigeant malien d’opposi-
tion, Soumaïla Cissé, la
Française Sophie Pétronin et
deux Italiens. Paris a très vite
marqué ses distances avec les
conditions acceptées par
Bamako pour obtenir la libéra-
tion des otages. Les perspecti-
ves d’une accalmie sur le ter-
rain après cette opération se
sont rapidement évanouies: mi-
octobre, 12 civils, 
11 militaires et un Casque bleu
ont été tués dans des attaques
et explosion attribuées aux
jihadistes.

SAHEL

LLaa  FFrraannccee  eett  llee  MMaallii  eenn  ddééssaaccccoorrdd  ssuurr  llee  ddiiaalloogguuee  aavveecc  lleess  jjiihhaaddiisstteess
LLEESS  GGRROOUUPPEESS islamistes liés à Al-Qaïda et à l’organisation Etat islamique (EI)
n’ont pas signé les accords de paix négociés à Alger en 2015 et poursuivent, voire
intensifient, leurs actions depuis cinq ans, faisant des centaines de morts.

L’ONU LANCE LE FORUM  
POLITIQUE LIBYEN
UUnnee  rrééuunniioonn  vviirrttuueellllee  
eenn  aatttteennddaanntt  TTuunniiss

Plusieurs dizaines de personnalités
libyennes ont débuté, hier, un dialogue
politique par visioconférence sous l’égide
de l’ONU, quelques jours après l’annonce
d’un cessez-le-feu permanent en Libye.
Ces discussions sont les premières dans le
cadre du Forum du dialogue politique
libyen qui doit faire le point sur les
conclusions des différents pourparlers
menés ces dernières semaines sur les
questions militaires, économiques et
institutionnelles. Elles rassemblent des
personnalités de tous les bords en Libye et
doivent ouvrir la voie à des rencontres en
face à face à Tunis à partir du 9 novem-
bre, selon un communiqué de la mission
de l’ONU en Libye (Manul). Les partici-
pants, au nombre de 75 selon l’ONU, ne
comptent pas de hauts dirigeants. Parmi
eux, des membres des deux Parlements
rivaux ainsi que des militants de la
société civile, dont des femmes comme les
avocates Elham Saudi et Amal
Bugaighis. Les participants à ce dialogue
«inclusif» ont été sélectionnés «sur le
principe d’une représentation équitable
sur le plan géographique, ethnique, poli-
tique, tribal et social», a précisé la
Manul. L’objectif est de parvenir à un
«consensus sur des arrangements qui
aboutiraient à l’organisation d’élections
générales» dans le pays. Vendredi, les
délégations militaires des deux camps
ont signé un accord de cessez-le-feu par-
rainé par l’ONU, censé mettre ce pays en
guerre depuis une décennie sur la voie
d’une solution politique. Mais sa mise en
oeuvre s’annonce complexe étant donné
la kyrielle de groupes armés et de sou-
tiens étrangers aux parties rivales. La
représentante spéciale par intérim du
secrétaire général des Nations unies pour
la Libye, Stephanie Williams, a lancé
dimanche le Forum du dialogue politique
libyen (FDPL) peu après la signature de
l’accord de cessez-le-feu permanent ven-
dredi. Ce forum convoquera sa première
réunion virtuelle lundi, tandis que la
réunion en face à face débutera le 
9 novembre, a déclaré la Mission d’appui
des Nations unies en Libye (MANUL)
dans un communiqué. «Le FDPL est un
dialogue politique intra-libyen pleine-
ment inclusif établi par les résultats de la
Conférence de Berlin, qui ont été approu-
vés par les résolutions 2510 (2020) et 2542
(2020) du Conseil de sécurité», rappelle le
communiqué. Selon la même source, les
participants au forum sont issus de diffé-
rentes circonscriptions basées sur les
principes d’inclusion et de juste représen-
tation géographique, ethnique, politique,
tribale et sociale. L’objectif global du
FDPL est un consensus quant à un cadre
de gouvernance unifié pour «restaurer la
souveraineté de la Libye et la légitimité
démocratique des institutions libyennes»,
a affirmé la MANUL. 

L'insécurité dure depuis des années au Sahel

II ll  nnee  rreessttee  pplluuss  qquuee  sseepptt  jjoouurrss  aavvaanntt  llee
ddéérroouulleemmeenntt  ooffffiicciieell,,  llee  33  nnoovveemmbbrree
pprroocchhaaiinn,,  ddee  ll’’éélleeccttiioonn  pprrééssiiddeennttiieellllee

aauuxx  EEttaattss--UUnniiss  eett,,  ddééjjàà,,  lleess  rreeggaarrddss  ssoonntt
ttoouurrnnééss  vveerrss  lleess  EEttaattss  --  ccllééss  ccoommmmee  llaa
FFlloorriiddee,,  llaa  PPeennnnssyyllvvaanniiee  eett  qquueellqquueess  
aauuttrreess  qquuii  ppoouurrrraaiieenntt  ffaaiirree  llaa  ddiifffféérreennccee
eennttrree  TTrruummpp  eett  BBiiddeenn,,  ccoommmmee  ccee  ffuutt  llee
ccaass  eenn  22001166  lloorrssqquuee  llee  mmiilllliiaarrddaaiirree  aavvaaiitt
ssuurrpprriiss  ttoouutt  ssoonn  mmoonnddee  eenn  ggaaggnnaanntt  llaa
MMaaiissoonn--BBllaanncchhee,,  mmaallggrréé  llee  ffaaiitt  qquuee  ssaa
rriivvaallee  HHiillllaarryy  CClliinnttoonn  llee  ddiissttaannççaaiitt,,  aavveecc
pplluuss  ddee  ddeeuuxx  mmiilllliioonnss  ddee  vvooiixx..  CCeellaa  ttiieenntt
aauu  mmééccaanniissmmee  ddee  cceettttee  éélleeccttiioonn  ssii  ppaarrttii--
ccuulliièèrree  aauuxx  EEttaattss--UUnniiss  qquuii  pprrééffèèrreenntt  aauu
ssuuffffrraaggee  uunniivveerrsseell  ddiirreecctt  llee  ppaassssaaggee  ppaarr  llee
vvoottee  ddeess  «« ggrraannddss  éélleecctteeuurrss »»..  EEtt  ccee  ssoonntt
lleess  EEttaattss  --  ccllééss  pprréécciittééss  qquuii  eenn  ffoouurrnniisssseenntt
llee  pplluuss  ggrraanndd  nnoommbbrree..  HHiieerr,,  oonn  aapppprreennaaiitt
qquuee  llee  vvoottee  ppaarr  aannttiicciippaattiioonn  oouu  ppaarr  ccoorr--
rreessppoonnddaannccee,,  ssii  ddééccrriiéé  ppaarr  DDoonnaalldd  TTrruummpp
qquuii  nn’’aa  ppaass  cceesssséé  ddee  pprréévveenniirr  ccoonnttrree  llee
«« rriissqquuee »»  dd’’uunnee  mmaanniippuullaattiioonn,,  aallllaanntt  jjuuss--
qquu’’àà  éévvooqquueerr  uunn  ppoossssiibbllee  rreeffuuss  ddee  rreeccoonn--

nnaaîîttrree  llaa  ddééffaaiittee  aauu  ccaass  ooùù  eellllee  aaddvviieenn--
ddrraaiitt,,  ss’’aavvèèrree  ddééjjàà  bbeeaauuccoouupp  pplluuss  iimmppoorr--
ttaanntt  qquu’’eenn  22001166,,  ppaannddéémmiiee  ddee  ccoorroonnaavvii--
rruuss  oobblliiggee,,  ddaannss  uunn  ppaayyss  qquuii  ccoommppttee  pprrèèss
ddee  223300  000000  mmoorrttss..  CC’’eesstt,,  eenn  ttoouutt  ccaass,,  ccee
qquu’’iinnddiiqquuee  uunnee  ééttuuddee  iinnddééppeennddaannttee,,
ppuubblliiééee,,  ddiimmaanncchhee  ddeerrnniieerr..  NNeeuuff  jjoouurrss
aavvaanntt  llee  ssccrruuttiinn,,  llee  cceennttrree  dd’’ééttuuddeess  US
Election Project,,  rreelleevvaanntt  ddee
ll’’UUnniivveerrssiittéé  ddee  FFlloorriiddee,,  aa  ddoonnnnéé  llee  cchhiiffffrree
ddee  pplluuss  ddee  5599  mmiilllliioonnss  dd’’éélleecctteeuurrss  aayyaanntt
ddééjjàà  vvoottéé,,  ccoonnttrree  5577  mmiilllliioonnss  eenn  22001166..  LLeess
ccoonnddiittiioonnss  ppaarrttiiccuulliièèrreess  ddaannss  lleessqquueelllleess
ssee  ddéérroouullee  cceettttee  éélleeccttiioonn,,  ppllaaccééee  ssoouuss  llee
ssiiggnnee  dduu  «« vviirruuss  cchhiinnooiiss »»,,  ddiixxiitt  TTrruummpp,,
oonntt  ccoonndduuiitt  lleess  AAmméérriiccaaiinnss  àà  pprriivviillééggiieerr
ccee  mmooddee  dd’’eexxpprreessssiioonn  ppoouurr  éévviitteerr  uunnee
ccoonnttaammiinnaattiioonn  éévveennttuueellllee..  IIllss  yy  oonntt  ééttéé
vviivveemmeenntt  eennccoouurraaggééss  ppaarr  lleess  DDéémmooccrraatteess
qquuii  bbéénnééffiicciieerraaiieenntt,,  sseemmbbllee--tt--iill,,  dd’’uunn
llééggeerr  aavvaannttaaggee  mmaaiiss  cceellaa  nnee  ddoonnnnee  aauuccuunn
iinnddiiccee  qquuaanntt  àà  ll’’iissssuuee  vvéérriittaabbllee  dduu  ssccrruu--
ttiinn..  VViilliippeennddééee  ppaarr  TTrruummpp  eett  lleess
RRééppuubblliiccaaiinnss,,  ccee  vvoottee  ppaarr  ccoorrrreessppoonnddaannccee
aa  ddoonncc  ddrraaiinnéé  llaa  ggrraannddee  mmaajjoorriittéé  ddeess  éélleecc--
tteeuurrss  ddéémmooccrraatteess  ttaannddiiss  qquuee  lleeuurrss  rriivvaauuxx
ddeevvrraaiieenntt  ssee  pprréécciippiitteerr  aauuxx  uurrnneess  llee  

33  nnoovveemmbbrree,,  aauuxx  pprreemmiièèrreess  hheeuurreess..
CC’’eesstt  llaa  rraaiissoonn  ppoouurr  llaaqquueellllee  llee  ccaannddii--

ddaatt  ddéémmooccrraattee  JJooee  BBiiddeenn  aa  eennccoorree  ssoonnnnéé
llaa  cchhaarrggee,,  hhiieerr,,  aaccccuussaanntt  DDoonnaalldd  TTrruummpp
dd’’aavvooiirr  «« ccaappiittuulléé  ffaaccee  àà  llaa  ppaannddéémmiiee »»..
LLuuii  eett  ssaa  ccoolliissttiièèrree  KKaammaallaa  HHaarrrriiss  oonntt
mmaarrtteelléé  ccee  rreepprroocchhee,,  ddiimmaanncchhee,,  qquueellqquueess
jjoouurrss  aavvaanntt  llee  ssccrruuttiinn,,  ppoouurr  ééllaarrggiirr  llaa  bbrrèè--
cchhee  oouuvveerrttee  ppaarr  lleess  ddééccllaarraattiioonnss  aammbbiigguuëëss
dduu  ddiirreecctteeuurr  ddee  ccaabbiinneett  dduu  pprrééssiiddeenntt
rrééppuubblliiccaaiinn..  «« NNoouuss  nn’’aalllloonnss  ppaass  ccoonnttrrôôlleerr
llaa  ppaannddéémmiiee,,  nnoouuss  aalllloonnss  ccoonnttrrôôlleerr  llee  ffaaiitt
qquu’’oonn  ppuuiissssee  aavvooiirr  ddeess  vvaacccciinnss »»,,  aavvaaiitt
aaffffiirrmméé,,  ssuurr  CCNNNN,,  MMaarrkk  MMeeaaddoowwss  qquuii
ddoonnnnaaiitt,,  aaiinnssii,,  bbiieenn  mmaallggrréé  lluuii,,  ll’’ooppppoorrttuu--
nniittéé  aauu  ccaannddiiddaatt  ddéémmooccrraattee  ddee  ppiilloonnnneerr
ssoonn  aaddvveerrssaaiirree  ssuurr  ccee  qquuii  ccoonnssttiittuuee  ssoonn
ttaalloonn  dd’’AAcchhiillllee..  LLaa  ccoonnttrroovveerrssee  qquuii  eesstt
nnééee,,  ddeeppuuiiss  pplluussiieeuurrss  mmooiiss  ddééjjàà,,  aa  ggrraannddii
cceess  ddeerrnniieerrss  jjoouurrss  eett  TTrruummpp  ffaaiitt  ffiigguurree
dd’’uunn  pprrééssiiddeenntt  iinnccaappaabbllee  ddee  lluutttteerr  rrééeellllee--
mmeenntt  ccoonnttrree  llaa  ppaannddéémmiiee..  PPiirree,,  oonn  lluuii
rreepprroocchhee  ssoonn  mmaannqquuee  eexxttrrêêmmee  dd’’eemmppaa--
tthhiiee  ppuuiissqquu’’iill  nn’’aa,,  àà  aauuccuunn  mmoommeenntt,,  ffoorr--
mmuulléé  llee  mmooiinnddrree  pprrooppooss  ddee  ssoolliiddaarriittéé  aavveecc
lleess  mmiilllliieerrss  ddee  vviiccttiimmeess  dduu  ccoorroonnaavviirruuss,,
ddaannss  ssoonn  ppaayyss..  PPoouurr  JJooee  BBiiddeenn,,  llaa  rrééppoonnssee

mmaalleennccoonnttrreeuussee  ddee  MMaarrkk  MMeeaaddoowwss  nn’’eesstt
rriieenn  dd’’aauuttrree  qquu’’ «« uunn  ccoonnssttaatt  hhoonnnnêêttee  ddee
llaa  ssttrraattééggiiee  dduu  pprrééssiiddeenntt  TTrruummpp,,  ddeeppuuiiss
llee  ddéébbuutt  ddee  llaa  ccrriissee::  aaggiitteerr  llee  ddrraappeeaauu
bbllaanncc  ddee  llaa  ddééffaaiittee  eett  eessppéérreerr  qquuee,,  ssii  oonn  ll’’ii--
ggnnoorree,,  llee  vviirruuss  ss’’eenn  iirraa..  ÇÇaa  nn’’aa  ppaass  ééttéé  llee
ccaass  eett  ççaa  nnee  ssee  sseerraa  ppaass »»,,  aa--tt--iill  ccllaaiirroonnnnéé,,
llaaiissssaanntt  eenntteennddrree  qquuee  cceett  aavveeuu  dd’’iimmppuuiiss--
ssaannccee  ddiissqquuaalliiffiiee  ssoonn  aaddvveerrssaaiirree  ppoouurr  uunn
sseeccoonndd  mmaannddaatt..  SSaa  ccoolliissttiièèrree  KKaammaallaa
HHaarrrriiss  nn’’eesstt  ppaass  aallllééee,,  qquuaanntt  àà  eellllee,,  ppaarr
ttrreennttee--ssiixx  cchheemmiinnss..  «« IIllss  aaddmmeetttteenntt  llaa
ddééffaaiittee »»,,  aa--tt--eellllee  ccllaamméé,,  ddéénnoonnççaanntt  llee
««pplluuss  ggrraanndd  éécchheecc  ddee  ttoouutteess  lleess  aaddmmiinniiss--
ttrraattiioonnss  pprrééssiiddeennttiieelllleess  ddee  ll’’hhiissttooiirree  ddeess
EEttaattss--UUnniiss»»..  LLeess  EEttaattss--UUnniiss  oonntt  ddee  nnoouu--
vveeaauu  bbaattttuu,,  ddeeuuxx  jjoouurrss  ddee  ssuuiittee,,  llee  rreeccoorrdd
dd’’iinnffeeccttiioonnss  qquuoottiiddiieennnneess  aauu  CCoovviidd--1199
((pprrèèss  ddee  9900..000000  nnoouuvveeaauuxx  ccaass  ddéétteeccttééss
ssaammeeddii))  ttaannddiiss  qquuee  llee  nnoommbbrree  ddeess  vviiccttii--
mmeess  aa  ddééppaasssséé  lleess  222255..000000  AAmméérriiccaaiinnss..
IImmppeerrttuurrbbaabbllee,,  TTrruummpp  ccrriiee  àà  qquuii  vveeuutt
ll’’eenntteennddrree ::  «« OOnn  aa  lleess  vvaacccciinnss,,  oonn  aa  ttoouutt,,
oonn  ttoouurrnnee  llaa  ppaaggee..  MMêêmmee  ssaannss  lleess  vvaacccciinnss,,
oonn  ttoouurrnneerraa  llaa  ppaaggee..  ÇÇaa  vvaa  ffiinniirr »»,,  aa--tt--iill
eemmbbrraayyéé  lloorrss  dd’’uunn  mmeeeettiinngg,,  ddaannss  llee  NNeeww
HHaammppsshhiirree.. CC..BB..

AUX ETATS-UNIS, LE VOTE ANTICIPÉ EST DÉJÀ PLUS IMPORTANT QU’EN 2016

UUnnee  pprrééssiiddeennttiieellllee  ppaarraassiittééee  ppaarr  llee  ««vviirruuss  cchhiinnooiiss»»
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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ŒUVRES DE DIB, ASSIA DJEBAR, BACHI, ZAOUI, SARI…

Les cadeaux de
«Barzakh» à ses lecteurs

Lors de notre virée avant-hier à la librairie «Cheikh Multi-Livres»,
située au cœur de la ville de Tizi Ouzou, nous avons pu constater
de visu en quoi consiste cette braderie qui offre plus 
de 50 % de réduction aux lecteurs intéressés…

PRIX LITTÉRAIRE MOHAMED-DIB

Remise des distinctions
aux lauréats

L
a remise des distinctions
aux lauréats du 7e prix
littéraire Mohamed-Dib,

s’est déroulée, samedi à Alger,
sous le signe de la célébration
de l’œuvre de cet illustre écri-
vain-romancier, dont la cérémo-
nie s’est largement imprégnée
de son esprit. 

Accueillie par l’Agence algé-
rienne pour le rayonnement cul-
turel (Aarc), la cérémonie s’est
déroulée à la villa Dar Abdeltif,
en présence de la ministre de la
Culture et des Arts, Malika
Bendouda, de la présidente de
l’association «La grande mai-
son», Sabiha Benmansour, et
de la directrice de l’Office natio-
nal des droits d’auteurs et droits
voisins (Onda), Nacera
Ayaïchia. 

La ministre de la Culture et
des Arts qui a présidé la céré-
monie dans le strict respect des
mesures sanitaires de préven-
tion contre la pandémie du coro-
navirus, a remis aux trois lau-
réats, Abdelmounaïm
Bensayeh, Mourad Zimu et
Mustapha Benfodil, leurs dis-
tinctions, financées par l’Onda
lors des trois dernières éditions,
à hauteur, cette année, de un
million de dinars pour chacun
des trois prix. 

Prix Mohamed-Dib en lan-
gue arabe, paru aux éditions El
Mahir, «Li narkos Tarantila
thouma namout» de
Abdelmounaïm Bensayeh,
raconte «la détresse de la jeu-
nesse palestinienne» à travers
le personnage de Djawed, non-
conformiste tourmenté, finissant
par se résoudre à «définir son
existence par le sacrifice»,
explique l’auteur qui s’est dit
«très honoré», qualifiant cette
distinction qui porte le nom d’un
« monument de la littérature»,
de «rêve inespéré». Absent à la
cérémonie et représenté par un
proche, Mourad Zimu, Mourad
Hadj Said de son vrai nom, a
brillé pour son roman «Kawitu»,
paru en tamazight aux éditions
Casbah. Zimu restitue dans son
ouvrage l’«Algérie d’antan» à
travers le souvenir du «jeune au
kawi», ce capuchon d’appoint
par temps pluvieux, dans une
littérature «mûrie», selon l’uni-
versitaire, président du jury
2020 de ce concours, Mohamed
Sari, qui a progressé au fil des
éditions pour passer, «du conte
au roman». 

Publié aux éditions Barzakh,
«Body Writing», prix Mohamed-
Dib du roman écrit en langue
française, de Mustapha
Benfodil, qui se voyait encore
«flotter sur un nuage» et s’est
dit «ému de cette distinction

prestigieuse», est, selon l’au-
teur, le «journal intime d’un indi-
vidu et d’une nation», rendu à
travers une fusion entre les per-
sonnages de Mounia et son
mari Karim Fatimi qui a péri
dans un accident de la circula-
tion, laissant pour dernière
trace, un «cahier journal». 

«Le livre est comme un
corps, vivant, palpitant, à l’i-
mage de celui de Mounia sur
lequel écrit le narrateur» avait
déclaré l’auteur dans l’une de
ses interviews, avant d’ajouter
que «l’écriture était comme un
puzzle dont les pièces sont
éparpillées dans toutes les
régions de la vie, du corps et du
logos». Présentée par le direc-
teur central du livre et de la lec-
ture publique, le romancier
Ismaïl Yabrir, la cérémonie a été
hautement empreinte de
l’«esprit dibéen». 

L’assistance restreinte a pu
ainsi visiter une exposition sur
le parcours prolifique de
Mohamed Dib et apprécier
«L’autre, quel autre ?», un mon-
tage poétique théâtralisé,
adapté de différents extraits des
grandes œuvres de Mohamed
Dib, rendu en ouverture par le
trio, Linda Ait Abderrahim, Nadir
Benhamed et Abdelkrim
Bedjaoui, à l’origine de l’adapta-
tion, soutenus par le musicien,
virtuose du qanun, Rafik
Kasmer. 

La ministre de la Culture et
des Arts, Malika Bendouda, a
réitéré son engagement à aider
et encourager «la jeune créa-
tion dans toutes les disciplines
artistiques», relevant le carac-
tère «hautement symbolique»
de cette cérémonie qui « insti-
tue la fidélité» à la littérature
dibienne,et renvoie «au passé,
au présent et au futur de la 
culture algérienne». Elle a rap-
pelé à cette occasion que son
département allait mettre à la
disposition des écrivains-tra-
ducteurs et des scénaristes des
«résidences d’écriture» pour
«traduire vers l’arabe les ouvra-
ges de Mohamed Dib qui ne le
sont pas encore» et «adapter
ses romans au cinéma et au
théâtre», ainsi qu’«éditer les
œuvres littéraires et poétiques
de cet illustre écrivain, dans des
formats de poche». Créé en
2001 en même temps que l’as-
sociation «La grande maison»
de Tlemcen qui en est l’initia-
trice avec l’assentiment de l’au-
teur, de son vivant, le prix litté-
raire Mohammed-Dib a pour
objectif de motiver la créativité
littéraire chez les jeunes dans
les trois langues : arabe, amazi-
ghe et française.

C
’est une initiative inédite
et très louable qui a été
prise par les éditions

Barzakh depuis quelques jours
en faveur des lecteurs de tous
les bords. Aucun éditeur n’a
pensé faire ce geste envers ses
lecteurs, surtout avec autant de
générosité auparavant, il faut le
reconnaître. Nous avons certes,
vu des offres promotionnelles
dans la vente des livres (pou-
vant aller à 15 %), notamment
durant les deux à trois dernières
journées de chaque édition du
Salon international du livre
d’Alger (Sila), mais de là à orga-
niser carrément une braderie
offrant plus de 50 % de réduc-
tion aux lecteurs intéressés, il
s’agit bien là d’un événement
inédit dans les annales de l’édi-
tion algérienne. Cette action,
dont le but principal consiste à
encourager la lecture à travers
l’achat de livres, a plusieurs 

autres mérites, au-delà de la
réduction du prix de vente de
plus de cinquante pour cent. Il y
a d’abord le fait que les lecteurs
de plusieurs régions du pays
pourront en profiter car cette
offre ne se limite pas à la capi-
tale. Elle s’étale sur plusieurs
villes du pays. En plus, contrai-
rement à ce qu’on pourrait pen-
ser, la même offre ne concerne
guère des livres d’auteurs
inconnus et d’ouvrages qui n’in-
téresseraient presque personne.
Loin s’en faut.

Une aubaine pour 
les lecteurs

Lors de notre virée avant-hier
à la librairie «Cheikh Multi-
Livres», située, au cœur de la
ville de Tizi Ouzou, nous avons
pu constater de visu en quoi
consiste la braderie organisée
par les éditions Barzakh, la
librairie en question faisant par-
tie de la liste des points de vente
choisis par Barzakh pour l’abri-
ter. Quelle fut grande notre sur-
prise de découvrir un catalogue
des plus attrayants de livres au
niveau de l’espace dédié à cette
offre exceptionnelle. Certains 
livres sont tout simplement des

chefs-d’œuvre de la littérature,
d’autres des essais écrits par
des auteurs dont la rigueur intel-
lectuelle et la renommée sont
avérées.  Parmi les œuvres
exposées à la vente à des prix
qui défient toute concurrence,
on peut citer deux livres de l’im-
mense Assia Djebar, membre de
l’Académie française et écri-
vaine mondialement connue et

reconnue. Il s’agit du roman
«Les nuits de Strasbourg» et  du
recueil de nouvelles «Oran, lan-
gue morte».  Ce rayon tout parti-
culier des éditions Barzakh à la
librairie «Cheikh Multi-livres» de
Tizi Ouzou offre également aux
lecteurs une œuvre du monu-
mental Mohammed Dib à un prix

réduit de plus de la moitié. Il s’a-
git du recueil de nouvelles : «Au
café, le Talisman». Ce n’est pas
tout puisqu’on y trouve aussi l’un
des meilleurs romans écrits par
un écrivain algérien proposé à
un prix qui ne peut en aucun
constituer un écueil pour son
achat. C’est «Le chien d’Ulysse»
de Salim Bachi.  Ce roman, édité

d’abord par Gallimard en France
en 2001, a été réédité par la
maison d’édition Barzakh
d’Alger qui ne cesse de fournir
des efforts afin de mettre à la
disposition du lectorat algérien
les meilleurs romans qui sont
édités ailleurs et avec des prix
raisonnables. «Le chien
d’Ulysse», il n’est pas inutile de
le rappeler, à failli obtenir le prix
Goncourt à sa sortie. Il a, en
revanche, reçu plusieurs autres
prix littéraires prestigieux
comme le prix  Goncourt du
Premier roman ainsi que le Prix
littéraire de la vocation. Pour
rester dans les romans ayant
reçu des prix prestigieux, le
même stand concerné par la
braderie des éditions Barzakh
met en vente le roman
«Boussole» de Mathias Enard
ayant obtenu le prix Goncourt en
2015 à un prix, également,
défiant toute concurrence. On y
trouve en outre le roman  de
Mohamed Sari «Aizer» ainsi que
bien d’autres dont un roman de
l’écrivain arabophone Samir
Kacimi ou encore un autre de
Amin Zaoui. Au volet des essais,
le lecteur a l’embarras du choix
avec, notamment «Algérie-
Kabylie» de Hugh Roberts,
«Jugurtha, un Berbère contre
Rome», «La conquête de la
citoyenneté», «De la violence en
Algérie» de Abderrahmane
Moussaoui, etc. Il faut rappeler
enfin que l’offre de la maison
d’édition Barzakh se poursuivra

jusqu’au 31 octobre. Les lec-
teurs intéressés peuvent se ren-
dre aussi aux librairies L’arbre à
dire, Kalimat, La librairie géné-
rale (Alger), la librairie Mauguin
(Blida), l’association Bel Horizon
et le Petit lecteur d’Oran, le cen-
tre El Amel (Mascara) et Book
Zone à Constantine.

A.M.

�� AOMAR MOHELLEBI
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D ans le prolongement de
l’événement Octobre
Rose, le hub créatif

Artissimo organise une exposi-
tion de l’artiste photographe
Fatiha Ouyed Ferrah dont le ver-
nissage se tiendra le jeudi 
5 novembre à partir de 18h à
Artissimo. Le vernissage sera
suivi d’un échange avec l’artiste
sur le thème de l’exposition, l’a-
blation.  «Et puis, un jour, tout
bascule : ma vie, mes rêves,
mes projets… Un doute, une
peur, une angoisse qui s’instal-
lent au quotidien… Le chaud,
le froid, le temps n’ont plus d’im-
portance. Quelle est la priorité ?
Où dois-je aller ? Ma famille,
Mes enfants ? 

Partager son expérience
au quotidien

Une multitude de questions
toutes aussi préoccupantes les
unes que les autres et aux
réponses toutes aussi incertai-
nes se bousculent dans ma tête.
Et puis, un choix s’impose :
céder ou se battre ? Paniquer ou
tenter de reprendre ses esprits ?
Et, au final, faut vivre, survivre,
s’accrocher et forcer le destin. 

Le cancer du sein est une

maladie qui peut toucher n’im-
porte quelle femme», écrit l’ar-
tiste en se confessant en préam-
bule de la présentation de son
travail..

Et de poursuivre : «A travers
cette exposition, j’ai voulu parta-
ger mon expérience et ce quoti-
dien que vivent beaucoup de
malades. Je voudra également
rendre hommage à toutes les
femmes courageuses qui se
sont battues, qui se battent et
qui se battront encore contre
cette maladie ainsi qu’à toutes
celles qui m’ont soutenue et
encouragée».  Née à Alger,
Fatiha Ouayed Ferrah a grandi
entre Belcourt, la haute Casbah
et Rouïba. Après des études uni-
versitaires à l’université Mouloud
Mammeri, elle poursuit une for-
mation en photographie dans
une école spécialisée. À partir
de 2003, elle participe à différen-
tes expositions, notamment à
Tizi Ouzou «photos de voyage»,
«identité». Elle a été membre de
jury de plusieurs concours,
notamment lors d’une exposition
algéro-espagnole à Barcelone».
En 2010, elle fonde l’école
«Studio 21» spécialisée dans les
métiers de l’image (photogra-
phie, audiovisuel, son, lumière
etc.). Elle travaille aussi en tant
que photographe indépendante.

Notons que l’institut français
accueille pour sa part, aujourd’-
hui, l’événement «Afrorose»
(l’Afrique en rose) où une série
d’activités se tiendra du matin, à
partir de neuf heures jusqu’à
16h. Associant le divertissement
au culturel, cette journée se veut
aussi sensibiliser les femmes
sur le dépistage du cancer du
sein. Une journée d’information
et d’éducations dédiée au public
algérien et africain. 

L’IFA sous le signe 
de l’Afrorose

Le programme comprendra
un panel de médecins africains
et algériens, un atelier culturel et
artistique, de la danse, de la
musique et un défilé de mode
africaine, de la poésie et jeux
(cadeaux à gagner), une exposi-
tion d’art africain, une confé-
rence sur les innovations et
recherches en matière de can-
cer du sein, sans oublier une
pause café et dégustation de la
cuisine africaine. Comme invité
d’honneur à cette journée, les
présents pourront apprécier les
beaux vêtements  de la marque
Art’Kadji. Une journée en
somme, conviviale, qui alliera
instruction à l’amusement, de
quoi partir moins bête…

O. H. 

VENTE PROMOTIONNELLE DE LIVRES

Un palliatif au Sila

D
es ventes promo-
tionnelles et des col-
lectes de dons de

livres ont été lancées cette
semaine par des éditeurs et
libraires afin de parer à l’an-
nulation du Salon internatio-
nal du livre d’Alger (Sila) et
soutenir le secteur du livre.
Les éditions Barzakh ont
lancé, samedi, une braderie
de leurs ouvrages avec le
concours de plusieurs librai-
ries à Alger, Oran, Blida Tizi
Ouzou, Mascara et
Constantine, a-t-on appris
auprès de l’éditeur. Cette
opération, qui a également
impliqué les associations
oranaises «Bel horizon» et
«Le petit lecteur» se pour-
suit jusqu’au 31 octobre.
Les éditions Anep de
l’Entreprise nationale de
communication, d’édition et
de publicité, annoncent éga-

lement des ventes promo-
tionnelles sur leurs publica-
tions pour le mois de
novembre. Cette opération
tenue uniquement à la librai-
rie Chaib-Dzair à Alger
concerne les livres d’histoire
et les beaux-livres publiés
par l’éditeur. Des éditeurs et
certains auteurs, ayant
publié à leurs comptes, pro-
posent également des ven-
tes en ligne avec livraison à
domicile de leurs ouvrages
par les services postaux ou
par le biais de plates-formes
de vente. D’autres initiatives
citoyennes autour du livre
sont également en cours à
travers les clubs de lecture
et associations qui organi-
sent des événements autour
du livre et de la lecture en
plus de nombreuses collec-
tes de dons de livres. Les
acteurs de ces opérations

perçoivent leurs actions
comme «une petite activité
très locale en remplacement
du Sila prévu à cette
période» mais aussi une
manière de «soutenir, cha-
cun comme il peut, un sec-
teur du livre en grande souf-
france en cette période
exceptionnelle». Prévu à la
fin du mois d’octobre, le 
25e Sila devait se tenir en
version virtuelle devant
«l’impossibilité d’organiser
cet événement qui draine
plus d’un million de visiteurs
par an en cette période
exceptionnelle de pandé-
mie», annonçait au mois
d’août le ministère de la
Culture et des Arts évoquant
également l’adoption de
«mesures particulières pour
préserver et dynamiser l’in-
dustrie du livre en cette
période d’exception».

L
e ministère de la Culture et des
Arts célèbre le Mawlid Ennabawi
Echarif (Semaine du prophète

Qsssl) du 26 au 29 octobre avec un pro-
gramme intellectuel et culturel diversifié
animé par ses différents organismes à
travers toutes les wilayas du pays,
indique un communiqué du ministère.
Au programme de cette semaine des
conférences scientifiques, des chants
religieux, des soirées de musique anda-
louse, des lectures de poésie, des
concours pour enfants et autres et ce à
travers l’ensemble des directions, des
Maisons de la culture et des établisse-
ments du ministère de la Culture dans
toutes les wilayas du pays. Le Théâtre
national d’Alger (TNA) a tracé un pro-
gramme virtuel pour la célébration de
cet évènement, comportant l’organisa-
tion de plusieurs fêtes de musique
andalouse et des chants religieux à tra-
vers sa chaîne YouTube, animés par
Abbas Righi, Bahdja Rahal, Leila
Borsali et la troupe religieuse «El
Kawthar». Le TNA a programmé égale-
ment des conférences sur le traitement
de questions religieuses et celles liées
au patrimoine par le théâtre. Le Centre
national de la cinématographie et de

l’audiovisuel (Cnca) a annoncé sur sa
page Facebook qu’il comptait projeter
une série de films documentaires, dont
ceux de Mohamed Cherif Baka et Saïd
Olmi. Plusieurs Maisons de la culture à
travers les wilayas du pays ont, elles
aussi, tracé un programmes à l’image
de celui de la Maison de la culture d’El
Bayadh qui comporte des chants reli-
gieux, des poèmes et des extraits de la
biographie du prophète (Qsssl), ainsi
que la Maison de la culture de Guelma
qui organisera une conférence scienti-
fique sur la biographie du prophète
(Qsssl), une soirée dédiée à la poésie
soufie et une cérémonie aïssaoua,
outre un concours pour les enfants. 

La direction de la culture et des arts
de la wilaya de Sétif a consacré une
cérémonie de chants religieux, des réci-
tations de poèmes soufis et une confé-
rence scientifique sur la vie du prophète
(Qsssl) et des concours. Des biblio-
thèques de lecture publique à travers
les wilayas vont également prendre part
à cet évènement, à l’instar de la biblio-
thèque principale de lecture publique de
Biskra qui a programmé des conféren-
ces virtuelles et des concours pour
enfants.

�� O. HIND

DES ACTIVITÉS ARTISTIQUES AU PROFIT DU DÉPISTAGE DU CANCER DU SEIN

L’art au service de la santé au féminin
Artissimo, mais aussi l’Institut français, vous convient à diverses actions alliant la sensibilisation 
et l’éducation à l’amusement et au divertissement…

MAWLID ENNABAWI
Le ministère de la Culture célèbre 
la «Semaine du Prophète (Qsssl)»
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SS ans bruit et sans tapage
médiatique, ces centaines
de citoyens jaloux de l’his-

toire de leur glorieuse révolution
ont initié une pétition dans
laquelle ils exhortent le prési-
dent de la République à accéder
à cette  demande d’«ériger un
mémorial pour les amis de
l’Algérie indépendante». Le
mémorial dont il est question
«se veut un lieu de recueille-
ment, d’évocation de souvenirs
autour d’idéaux partagés, de res-
sourcement, de rencontres, de
diffusion et de partage de
connaissances et de documenta-
tion», affirme Mahmoud
Chabane, un des initiateurs de
cette pétition, expliquant que ce
geste sera la meilleure manière
de rendre hommage à ceux qui
ont bravé la mort et  la torture
pour se ranger du côté des
Algériens qui luttaient pour leur
indépendance. L’initiative est
louable, la symbolique est très
forte, surtout dans le contexte
actuel où le racisme et l’islamo-
phobie squattent le débat public
en France. Pour Chabane, cette
initiative doit être comprise
comme le prolongement du

grandiose Mouvement populaire
déclenché en février 2019, qui
«s’est réapproprié de manière
pacifique et civilisée forçant le
respect, la considération et l’ad-
miration de tous les peuples».
En outre, ce mémorial ne man-
quera pas de générer des retom-
bées positives immenses sur
tous les plans (historique, écono-
mique, diplomatique, culturel,
touristique) qui seront, sans
l’ombre d’un doute, à la hauteur
du prestige dont jouissait notre
pays avant d’être balafré,
dévasté et humilié par des déci-

deurs et gouvernants préda-
teurs. Il est vrai que d’aucuns
diront que cet attachement à la
mémoire collective est moins
évident que pour ceux, du fait
que leur jeunesse n’a pas connu
les affres du colonialisme fran-
çais, de percevoir la portée plus
que symbolique de cette impor-
tante proposition et d’en appré-
cier les retombées escomptées.    

On dit souvent que les grands
esprits se croisent et  les grandes
idées sont fécondes. Presque la
même demande a été exprimée,
en septembre dernier, par l’ac-

tuel directeur du Monde diplo-
matique, Serge Halimi, fils de la
défunte militante de la cause
algérienne, Gisèle Halimi. Dans
une lettre de remerciements
adressée au président
Abdelmadjid Tebboune, le fils de
Gisèle Halimi lui a exprimé sa
gratitude. «Il est bon de rappeler
que quelques Français démon-
trèrent leur courage et leur uni-
versalisme, en même temps
qu’ils défendirent l’honneur de
leur pays, lorsqu’ils prirent le
parti du peuple algérien alors
que leur armée s’embourbait
dans la voie de la répression et
des tortures», écrit Halimi dans
sa lettre de remerciements au
président Tebboune, avant de
formuler discrètement et habile-
ment une demande: «Si ma mère
n’est plus là, cette mémoire
mérite, je crois, de rester
vivante. Pourquoi pas une place,
un édifice public, un boulevard,
une cité qui portera le nom de
cette Grande dame. Cette pro-
messe a été faite par le président
tunisien qui a, en effet, l’inten-
tion de donner à une place de
Tunis ou de la Goulette, le nom
de Gisèle Halimi.» «Je sais
qu’elle aurait également aimé
que l’Algérie signale, de cette
manière, que des avocats fran-
çais se sont rangés aux côtés de
son peuple pour défendre la
cause de la liberté», a conclu
Serge Halimi. BB..TT..

DES CENTAINES DE CITOYENS ONT INITIÉ UNE PÉTITION 

UUnn  mméémmoorriiaall  ppoouurr  lleess  aammiiss  ddee  ll’’AAllggéérriiee  ccoommbbaattttaannttee
PPRREESSQQUUEE la même demande a été exprimée, en septembre dernier, par l’actuel directeur  du Monde
diplomatique, Serge Halimi, fils de la défunte militante de la cause algérienne, Gisèle Halimi.

DERNIÈRE
HEURE

CARAVANE MÉDICALE DE LA
PROTECTION CIVILE POUR LES

ZONES D’OMBRE
Une caravane médicale de la

Protection civile a pris le départ,
hier, d’Illizi à destination des
zones d’ombre pour assurer des
consultations médicales gratuites
au profit des populations de ces
régions. Inscrite au titre du pro-
gramme de solidarité de la direc-
tion générale de la Protection
civile prévoyant une contribution
à la prise en charge médicale des
populations des zones d’ombre
et reculées, cette opération, lan-
cée par le wali d’Illizi, Mustapha
Aghamir, vise à assurer des
consultations médicales gratuites
et remettre des produits médica-
menteux aux citoyens de ces
zones.

FÊTE DU MAWLID ENNABAOUI :
JEUDI, JOURNÉE CHÔMÉE ET

PAYÉE
La journée de jeudi prochain

(12 Rabie El Aouel 1442 de
l’Hégire) correspondant à la fête
du Mawlid Ennabaoui sera chô-
mée et payée, a indiqué un com-
muniqué commun du ministère
du Travail, de l’Emploi et de la
Sécurité sociale, et de la direc-
tion générale de la Fonction
publique et de la réforme admi-
nistrative, qui précise que cela
est valable pour l’ensemble des
personnels des institutions et
administrations publiques, des
établissements et offices publics
et privés, ainsi qu’aux personnels
des entreprises publiques et pri-
vées, tous secteurs et statuts juri-
diques confondus, y compris les
personnels payés à l’heure ou à
la journée.

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

276  NOUVEAUX CAS, 
178 GUÉRISONS ET 8 DÉCÈS

Un hommage mérité

EMIGRATION
CLANDESTINE PAR MER 

Démantèlement d’un
réseau de passeurs 
à Aïn Témouchent 
Les éléments de la brigade de la
Gendarmerie nationale de
Oulhaça (Aïn Témouchent) ont
réussi à démanteler un réseau
de passeurs et à mettre en
échec une tentative d’émigration
clandestine par mer, en plus de
l’arrestation de 14 personnes,
selon ce corps de sécurité.Cette
opération a été effectuée sur la
base d’informations faisant état
d’une tentative de traversée
clandestine, depuis la plage de
Zouanif, dans la commune de
Oulhaça, a-t-on indiqué. Un plan
minutieusement préparé a per-
mis l’arrestation de 14 individus
dont 8 passeurs et 6 candidats à
l’émigration clandestine dont
l’âge varie entre 20 et 41 ans, a-
t-on fait savoir. L’opération a per-
mis également la saisie d’une
embarcation pneumatique dotée
d’un moteur d’une puissance de
40 Ch, de 3 véhicules qui ser-
vaient de moyen de transport
des candidats à l’émigration
clandestine sur la plage de
départ, ainsi que 180 litres de
mazout dans 6 jerricans et une
somme en devises estimée à
420 euros, une boussole, des
téléphones portables et des pas-
seports, selon la même source.
Cette opération est la deuxième
du genre effectuée en moins de
deux semaines par les éléments
de la Gendarmerie nationale de
Oulhaça, qui avaient démantelé
un réseau spécialisé dans 
l’organisation de traversées 
clandestines en mer et arrêté 
13 individus dans la même
région, a-t-on rappelé. 

�� BBRRAAHHIIMM
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««NN e te demande plus
ce que sera le
temps demain,

mais ce qu’il fera» doit devenir
l’adage de tous ceux qui veulent
mieux se préparer aux violents
phénomènes météorologiques
liés au changement clima-
tique.» Tel a été le conseil for-
mulé à Genève par des experts
du risque et de la prévention
réunis le 13 de ce mois-ci, selon
un rapport réalisé sous la hou-
lette de l’Organisation mon-
diale de la météorologie (OMM).
Il en va de même chez nous où,
après un BMS spécial «Pluie»
émis par le Centre national des
prévisions météorologiques
dans lequel sont annoncées des
pluies aujourd’hui et demain,
parfois sous forme d’averses
orageuses, l’on ne se préoccupe
guère des dégâts qui en résulte-
ront dans les wilayas de l’Est du
pays. Ce Bulletin météorolo-
gique spécial (BMS) «Pluie»
énonce les wilayas concernées
que sont Béjaïa, Jijel, Skikda,
Annaba, El Tarf, Guelma et
Souk Ahras. Le BMS préconise
un niveau de vigilance
«Orange» dont la validité s’éta-
lait depuis, hier, à 16h00 jus-
qu’à ce matin mardi à 6h00. Les
quantités attendues sont esti-
mées entre 20 et 40 mm, ajoute

la même source, mettant en
garde contre des «rafales de
vent sous orages. Mais, il est
permis de s’interroger si les
pouvoirs publics concernés ont
prévenu les catastrophes qui, à
chaque changement climatique,
endeuillent des citoyens et met-
tent en difficulté nombre d’en-
treprises vitales de l’économie,
de transport en particulier, en
causant des dégâts souvent
« considérables» avec mort de
personnes.  

Ces dernières années, de
nombreuses pertes de vies
humaines ont été enregistrées
dans le pays suite à des catas-
trophes dues à de fortes pluies

qualifiées parfois de « diluvien-
nes ». Ces pertes humaines sont
dues à des effondrements de
vieilles bâtisses qui abritent des
familles qui y sont entassées,
des glissements de terrain ense-
velissant des quartiers entiers,
des crevasses surgissant ici et là
sur des axes routiers parfois
«récents» exécutés après une
étude plus ou moins rigoureuse
des lieux ou alors «bâclées» par
des pseudo-entreprises de tra-
vaux publics en quête de gains
rapides et faciles. À ce tableau
peu reluisant, il faut ajouter
l’immense encombrement des
routes, surtout celles menant
aux grandes agglomérations,

comme la capitale, ou encore les
bretelles joignant l’autoroute
elle-même encombrée outre
mesure. 

Les dernières pluies n’ont-
elles pas causé des accidents
meurtriers sur ces routes deve-
nues une hécatombe qui peut,
bien sûr, être évitée, par un
entretien sérieux et efficace des
axes routiers, une voirie dili-
gente mais aussi par une obser-
vance scrupuleuse du Code de la
route que beaucoup de conduc-
teurs continuent, il faut le dire,
à prendre pour une «arène de
combat où ils doivent prouver
leur virilité». 

Il y a lieu de signaler que les
systèmes d’alerte précoce sont
indispensables pour prévenir
efficacement les catastrophes et
s’adapter au changement clima-
tique. Etre préparé et capable
de réagir au bon moment, au
bon endroit, peut sauver de
nombreuses vies. et protéger les
moyens de subsistance des
populations partout dans le
monde, a insisté le SG de
l’OMM, Petteri Taalas, lors de
la rencontre de l’ONM à
Genève en début de ce mois.   

Les citoyens désireux de
s’enquérir davantage sont
conviés à consulter la «Carte de
Vigilance» sur le site web de
Météo Algérie :(www.meteo.dz).

AA..AA..  
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LLeess  pplluuiieess  aarrrriivveenntt  eett  lleess  ddééggââttss  aavveecc
AAUU--DDEELLÀÀ de la bienfaisance de ces pluies automnales, quel plan pour contrecarrer leurs méfaits dévastateurs.    
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À chaque hiver son lot de malheurs


