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Certes, la reprise économique est
tributaire de l’évolut ion de la si-
tuat ion sanitaire de la  Cov id-19,
mais aussi étroitement liée aux ré-
form es  f ina nc ières et b an ca ires
prévues par le gouvernement dans
u n  h o r i zo n  et  u n e te m p o ra l i t é
assez précise. A moyen terme, du
m oi ns  ju sq u ’à  l a  d is s ip a t io n d e
l ’ ép i d é mi e  d e   la  C ov i d -1 9 ,  l a

Banque d’Algérie a décidé de pro-
roger «les mesures exceptionnelles
d’al lègement de certaines dispo-
sit ions prud entie l les appl icables
aux banques et aux établissements
financiers arrêtées par la Banque
d’Algér ie (BA) le 6 avr i l  d ernier
ont été reconduites jusqu’au 31 dé-
cem b re 2 020» ,  a - t- e l l e  in d i q ué
dans un communiqué. La banque

centrale prévoit d’ailleurs un cous-
sin d e sécurité  a fin d ’a mort ir le
ch oc  d es  co u p s  f in a n ci er s  q u e
subit le pays depuis plusieurs mois.
Constituer un coussin financier ai-
dera it  à ma îtr is er les  i mprév us ,
mais la modélisation des systèmes
fina nciers et leur modern isat ion
sont indispensables, à long terme.

Lire en page 3
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La Covid-19 maintient la pression financière
sur l’économie nationale

La BA reconduit ses mesures exceptionnelles de soutien aux banques

Le programme de la visite de travail et d' inspection que le Premier ministre,  Abdelaziz Djerad, a enta-
mée samedi matin dans la  wilaya de Djelfa,  est particul ièrement chargé. La première étape de sa visite
l ’a mené à la zone industriel le d’Ain Ouessara (à une centaine de km au Nord du chef-lieu) où il  a pro-

cédé à l ’inauguration d’une unité industrielle privée de production de papier hygiénique. Cet investisse-
ment,  réal isé dans la zone d’activités d’Ain Ouessara,  assure 150 emplois directs. Après la  mise en ser-

vice effective de la chaîne de production de papier hygiénique, i l générera, durant sa 2ème étape, prévue
à l ’horizon 2022, pas moins de 180 emplois. L i re en  p age  2

Programme chargé 
pour le Premier ministre

Visite de travail dans la wilaya de Djelfa



Cet investissement, réalisé
dans la zone d’activités d’Ain
Ouessara, assure 150 emplois
directs. Après la mise en ser-
vice effective de la chaîne de
production de papier hygié-
nique, il générera, durant sa
2ème étape, prévue à l’horizon
2022, pas moins de 180 em-
plois. Abdelaziz Djerad, qui
était accompagné par le mi-
nistre de l'Intérieur, des Col-
lectivités locales et de l'Amé-
nagement du territoire, Kamel
Beldjoud, et le ministre de la
Santé, de la Population et de
la Réforme hospitalière, Ab-
derrahmane Benbouzid, a sou-
ligné l’encouragement du Gou-
vernement au développement
de la petite et moyenne entre-
prise. Le Premier ministre a mis
en exergue «la stratégie natio-
nale pour la promotion de la
petite industrie», à travers, a-t-
il dit, «l’accompagnement et le
soutien des jeunes porteurs de
projets durant leurs premiers
pas, jusqu’à la création de
grandes sociétés». Il a recom-
mandé aux responsables en
charge de cette unité d’assu-
rer «une formation aux jeunes
compétences, pour maîtriser
les nouvelles technologies et
encourager la relation entre les
investisseurs industriels et le
ministère de la Formation pro-
fessionnelle, afin d’accélérer
l’intégration des compétences
dans le marché du travail». Ab-
delaziz Djerad a plaidé pour
l’impératif de s’orienter vers
«le marché africain». Il a an-
noncé des «mesures pour l’or-
ganisation des zones indus-
trielles, en vue d’en faire une
cible pour les véritables in-
vestisseurs». 
Il a ensuite procédé à l’inau-
guration d’un marché régional
de gros de fruits et légumes de
dimension régionale. Abdela-
ziz Djerad a souligné «l’impor-
tance de la gestion rationnelle
de la structure, en exploitant la
numérisation». Il a fait obser-
ver, en outre, que la «spécula-
tion a lieu en dehors de ces es-

paces commerciaux», appelant,
par là, à «œuvrer dés à présent
pour garantir une gestion effi-
ciente». Le Premier ministre a
appelé à la «coordination»

entre les marchés régionaux
du pays, «en vue de garantir
un équilibre dans l’approvi-
sionnement du marché en dif-
férents produits et, partant,

éviter la pénurie et les mé-
ventes», a-t-il indiqué. Ce mar-
ché de gros qui contribuera,
dès sa mise en service, à la
création de 900 emplois, a pour
objectif principal de participer
à l’organisation du marché na-
tional, au contrôle des prix et
à l’approvisionnement en fruits
et légumes, des marchés de
neuf wilayas: Djelfa, Ghardaïa,
Biskra, Tiaret, Tissemssilt,
M’sila, Ouargla, Médéa et La-
ghouat. Il est doté d’une capa-
cité d’accueil de 320.000
tonnes de fruits et légumes/an.
Le Premier ministre s’est en-
suite rendu dans la daïra d'El
Birine (à 137 km au Nord du
chef-lieu). A Birine, il a or-
donné la baptisation de l’hô-
pital de 60 lits au nom du dé-
funt Moudjahid colonel Ahmed
Bencherif. Après un exposé,
qui lui été présenté sur l’état
des lieux du secteur local de la
santé, en terme de structures
et de projets en réalisation, Ab-
delaziz Djerad a souligné la
«priorité absolue» accordée à
la «relance du secteur de la
santé», particulièrement «après
la mise à nue de faiblesses
dans la gestion sanitaire, suite
à la pandémie du nouveau Co-
ronavirus, requérant une révi-
sion, en vue d’une améliora-
tion du service de santé pu-
blique». Il a souligné «l’intérêt
suprême accordé, dans le pro-
gramme du président de la Ré-
publique, au secteur de la
santé, notamment dans les
zones d’ombre». Dans la com-
mune de Sidi Bayazid (65 km à
l'Est du chef-lieu), le Premier
ministre a rappelé que «le pré-
sident de la République, qui a

une parfaite connaissance de
l'Algérie profonde, de ses ré-
gions et de la situation de leurs
populations, accorde une prio-
rité absolue au développement
des zones d'ombre». Le pro-
gramme de la visite comprend
la pose de la première pierre
d'un Centre anti-cancer (CAC)
à Djelfa, auquel le président de
la République, Abdelmadjid
Tebboune, accorde une atten-
tion particulière, manifestée
lors de plusieurs Conseils des
ministres. Une rencontre avec
des représentants locaux de la
société civile était prévue à la
salle de conférences de l'Uni-
versité Ziane Achour. 

Lakhdar A.
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actuel Chiffre du jour
Tizi-Ouzou : réception de 50 bus pour le ramassage scolaire

Visite de travail dans la wilaya de Djelfa

Programme chargé pour le Premier ministre 17 octobre 1961

Une pétition pour
que ces crimes soient
«reconnus crimes
d'Etat»
Une pétition pour demander
«l'ouverture des archives sur les
évènements» du 17 octobre 1961 à
Paris et pour que les massacres
commis ce jour-là par la police
française contre des Algériens
sortis manifester pacifiquement
soient «reconnus crimes d'Etat», a
été lancée en France à l'occasion
de la commémoration du 59ème

anniversaire de ces tragiques
évènements. Les premiers
signataires de cette pétition dont
l'historien Benjamin Stora, le
vice-président du Sénat français,
Pierre Laurent et la Secrétaire
nationale adjointe du parti
écologiste EE-LV, Sandra Regol,
revendiquent également que «la
date du 17 octobre 1961 soit
intégrée à la liste des cérémonies
officielles dans toutes les villes de
France». Signée par des sénateurs,
députés, élus locaux, militants et
journalistes, la pétition qui a déjà
recueilli près de 200 signatures
revendique, en outre, que «des
plaques commémoratives soient
apposées dans les villes où les
associations en font la demande».
La pétition rappelle qu'»il y a 59
ans, une sanglante répression
policière à l'encontre de
manifestants pour le droit à
l’indépendance de l’Algérie fit
entre 200 et 300 morts» et
«réclame notamment l'ouverture
des archives pour que la lumière
soit faite sur ces évènements».
Plaçant leur action sous le slogan
«17 octobre 1961-17 octobre 2020 :
pour la mémoire et contre l'oubli
des victimes algériennes», les
initiateurs de cette pétition
soulignent que «ce samedi sera le
59e anniversaire de la répression
policière menée par le préfet de
police Maurice Papon à l’encontre
des Algériennes et des Algériens
qui prirent le risque de manifester
pacifiquement à Paris». 

Le programme de la visite
de travail et d'inspection
que le Premier ministre, Ab-
delaziz Djerad, a entamée
samedi matin dans la wilaya
de Djelfa, est particulière-
ment chargé. La première
étape de sa visite l’a mené à
la zone industrielle d’Ain
Ouessara (à une centaine de
km au Nord du chef-lieu) où
il a procédé à l’inauguration
d’une unité industrielle pri-
vée de production de pa-
pier hygiénique. 

n Le Président Tebboune accorde une priorité absolue au développement des zones d'ombre.    (Photo : D.R)
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R E P È R E

Une forte participation pour opérer
le changement (presse oranaise)
Les quotidiens paraissant à Oran ont, dans leur édition
du samedi, mis l’accent sur la nécessité d’une «forte
participation» des citoyens au référendum sur la révision
de la constitution pour «opérer le changement tant
revendiqué».

oran
L’expérience algérienne saluée
La vice-présidente de l’Assemblée populaire nationale (APN),
Tayeb Wassila a salué l’expérience algérienne «pionnière» dans
la constitutionnalisation du système des quotas visant à
consolider la place de la femme dans la sphère politique, a
indiqué vendredi un communiqué de l’APN.

la femme dans la politique
L'association Iqra appelle les citoyens à participer
«avec force» au référendum du 1er novembre
Le membre du bureau national de l’association algérienne d’alphabétisation
«Iqra» et président du bureau de la wilaya de Batna, Lazhar Medkour, a appelé
jeudi, les citoyens à participer «avec force au référendum» sur le projet
d’amendement de la Constitution du 1er novembre prochain.

khenchela

? Le 17 octobre 1961, dans la capitale française, Paris, une des pires
violations des droits de l’Homme dans l’histoire contemporaine,
qualifiée de vrai crime contre l’humanité par nombre d’historiens et de
juristes, a été commise contre des émigrés algériens sortis manifester
pacifiquement. Impensable, aujourd’hui, avec le recul du temps: les
arrestations d’émigrés algériens, effectuées par la police parisienne,
ont conduit à des tueries et les corps des victimes - hommes, femmes
et enfants- jetés par cette même police française, à la Seine. 
Le crime contre l’humanité a été la caractéristique du colonialisme
français tout au long de la Résistance algérienne anti-coloniale ainsi
que durant le Mouvement national et la Guerre de libération nationale.
Bref rappel: les massacres de populations perpétrés par les généraux
sanguinaires (Saint Arnaud, Pélissier, Cavaignac...), devenus tristement
célèbres par les enfumades de grottes où des résistants et la population
se réfugiaient ; la répression qui a suivi les manifestations du 8 mai
1945 dans l’Est algérien : avant d’être fusillés «les hommes qui vont
mourir sont contraints de creuser les fosses de ceux qui viennent d’être
tués», écrit Henri Alleg (La guerre d’Algérie, tome 1). 
Il rapporte un témoignage bouleversant : «Les légionnaires prenaient
les nourrissons par les pieds, les faisaient tournoyer et les jetaient
contre les parois de pierres où leur chair s’éparpillait sur les rochers» ;
les corps de prisonniers exécutés par rangées, dans le dos, étaient
précipités du haut d’une falaise; des corps ont été brûlés dans les fours
à chaux ; des groupes de prisonniers enchaînés ont été écrasés sous les
roues des chars des légionnaires ; les lynchages commis par les racistes
spécialistes des «ratonnades», une chasse à l’Algérien qui se terminait
toujours par la mise à mort de la malheureuse victime désarmée et
sans défense; durant la Guerre de libération nationale : tortures et
exécutions sommaires de patriotes algériens dont les corps ne seront
jamais retrouvés. La liste des crimes contre l'humanité, perpétrés par le
colonialisme français en Algérie, est interminable. 
Dans un entretien accordé à l'APS, le ministre des Moudjahidine et des
Ayants-droit, Tayeb Zitouni, a déclaré, vendredi, que les pratiques
«monstrueuses» et auxquelles ont fait face les Algériens le 17 octobre
1961, mais également tout au long de la Résistance populaire et durant
le Mouvement national et la Révolution de libération nationale, «ont
dévoilé le vrai visage du colonisateur et battu en brèche les prétentions
de respect des droits de l'Homme et des principes de justice et
d'égalité». 

L. A.

17 octobre 1961 à Paris : Les pratiques
monstrueuses du colonialisme français



A moyen terme, du moins jus-
qu’à la dissipation de l’épidémie
de la Covid-19, la Banque d’Algé-
rie a décidé de proroger «les me-
sures exceptionnelles d’allège-
ment de certaines dispositions
prudentielles applicables aux
banques et aux établissements fi-
nanciers arrêtées par la Banque
d’Algérie (BA) le 6 avril dernier,
ont été reconduites jusqu’au 31
décembre 2020», a-t-elle indiqué
dans un communiqué. 
La Banque Centrale prévoit
d’ailleurs un coussin de sécurité
afin d’amortir le choc des coups
financiers que subit le pays de-
puis plusieurs mois.  Constituer
un coussin financier aiderait à
maîtriser les imprévus, mais la
modélisation des systèmes fi-
nanciers et leur modernisation
sont indispensables, à long
terme. Pour le Gouverneur de la
BA, Rosthom Fadli, il n’y aura
pas de forte reprise économique
si la pandémie n’est pas conte-
nue, reconnaissant, en parallèle,
les efforts de l’Etat pour soutenir
la reprise économique progressi-
vement.  
«Une réponse politique mondiale
rapide, proportionnelle et syn-

chronisée à la crise a permis de
limiter son lourd tribut écono-
mique et social», a-t-il souligné.
«Nous nous félicitons des signes
timides de reprise économique,
mais en même temps, nous ne
devons pas de perdre de vue le
tableau d'ensemble, et l'horizon
à plus long terme, avec le virus
qui continue de se propager,
même dans les zones où l'on pen-
sait qu'il était sous contrôle.
Nous ne pouvons pas prévoir
une reprise économique forte et
durable tant que la pandémie
n'est pas fermement contenue,
ce qui nécessite un effort mon-
dial pour rendre les vaccins et les
traitements médicaux largement
disponibles et à des prix abor-
dables, en particulier pour les

pays qui en ont besoin», a  af-
firmé M. Fadli, lors de son inter-
vention la 42ème réunion plénière
du Comité Monétaire et Finan-
cier International (IMFC), appe-
lant, à l’occasion à plus d’actions
communes pour surmonter cette
crise. Toutes les actions se coor-
donnent en un plan d’urgence
pour soutenir les établissements
financiers impactés par la crise
sanitaire de la Covid-19 et par la
crise économique qui a engendré
un blocus financier sans précé-
dent.  Devant la persistance des
signes de la déprime financière
qui touche le secteur écono-
mique du pays, la BA a décidé de
reconduire ses mesures de sou-
tien aux banques. 
«A l’effet d’alléger l’impact de la

pandémie de la Covid-19 sur le
secteur économique national et
de garantir les conditions indis-
pensables à la poursuite de l’ac-
tivité économique, les mesures
exceptionnelles d’allègement de
certaines dispositions pruden-
tielles applicables aux banques
et aux établissements financiers
arrêtées par la Banque d’Algé-
rie le 6 avril 2020, dans le cadre
de l’instruction 05-2020, ont été
reconduites jusqu’au 31 dé-
cembre 2020», a précisé la même
source.  Ces mesures visent à
«réduire le seuil minimum du
coefficient de liquidité et de dis-
penser les banques et les éta-
blissements financiers de l’obli-
gation de constitution du coussin
de sécurité». La conjoncture ex-
ceptionnelle que traverse le tissu
économique et financier impose
des mesures particulières pour
aider les institutions financières
et les opérateurs économiques.
D’où la décision «de reporter le
paiement des tranches de cré-
dits, arrivant à échéance, ou pro-
céder au rééchelonnement des
créances de la clientèle impactée
par la conjoncture induite par la
Covid-19 et assurer la poursuite
des financements en faveur des
bénéficiaires des mesures de re-
port ou de rééchelonnement des
créances», lit-on dans le même
document. L’objectif serait d’ai-
der les créanciers à surmonter la
situation financière difficile et
imprévisible. L’Algérie souhaite
gérer de façon autonome cette
crise sans recourir au cofinan-
cement extérieur et à la création
monétaire.

Samira Takharboucht
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La BA reconduit ses mesures exceptionnelles de soutien aux banques

Le cas des marchés
non exploités sera
tranché l'année
prochaine
Le ministre du Commerce,
Kamel Rezig, a affirmé avant-
hier à El Bayadh que le cas des
635 marchés du pays, réalisés
dans le passé et qui demeurent
encore non exploités pour
différentes raisons, sera
tranché en 2021. Lors d'une
visite aux nombreuses
structures relevant de son
secteur, le ministre a fait
savoir également que «la
situation des marchés non
exploités au niveau national
sera tranchée de concert avec
le ministère de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire et
ce, à travers une solution sur
la manière de les exploiter».
Soulignant que l’Etat ne
construira plus, à l’avenir, de
marchés au niveau des
wilayas, M. Rezig a appelé ceux
qui s’intéressent à ce domaine
à investir dans ce créneau et
de prendre l’initiative pour
réaliser ce genre d’espaces et
les exploiter. Des facilités
seront accordées aux
investisseurs par les services
de la wilaya avec, en prime, un
accompagnement des services
du commerce, poursuit-il à ce
propos.
Par ailleurs, Kamel Rezig a
déclaré, qu’«il sera procédé
prochainement à la levée du
gel sur le registre de commerce
concernant les produits
alimentaires», citant entre
autre quatre projets en lien
avec la réalisation de
laboratoires de contrôle de la
qualité au niveau des wilayas
d’El Bayadh, de Boumerdès, de
Tipasa et d'Aïn Defla. Ces
projets ont été gelés dans le
passé, précise-t-il en
expliquant que le ministère
vient de prendre des mesures
au niveau du Gouvernement
pour relancer ces projets de
construction des quatre
laboratoires en 2021. À ce
sujet, le ministre a fait état
d’une correspondance qui a
été adressée au ministère des
Finances pour la levée du gel.
M. Rezig a annoncé également
l’élaboration, en cours, d’une
carte nationale relative aux
différentes aires de stockage
publiques existantes à travers
le pays qui sera achevée avant
la fin de l’année en cours.
Cette opération vise, souligne
le ministre, à identifier et
maîtriser tous les moyens de
stockage, à l’instar de la
chaîne de froid. A cet effet, il a
mis en exergue l’importance
de cette carte aux fins
d’exploiter ses données par les
ministères du Commerce, de
l’Agriculture et du
Développement rural et de
l’Industrie, notamment pour
apporter des solutions idoines
aux différents problèmes qui
se posent sur le terrain. En
outre, le ministre a inspecté à
l’occasion de sa visité à El
Bayadh le projet de réalisation
d’un «dock silo» de céréales
d’une capacité de 10.000
tonnes au chef-lieu de la
wilaya.

Manel Z.

Ministère du Commerce

AL BAYADH

Chiali

Priorités au transport
de marchandises
Le ministre des Travaux publics, Farouk
Chiali a indiqué jeudi à M’Sila que «la
future approche du secteur ferroviaire se
concentrera, outre le transport des
voyageurs, sur le transport des
marchandises en vue de valoriser ce
secteur». Donnant le coup d’envoi des
essais de train reliant Ain El Hadjel
(M’Sila) et Boughezoul (Médéa), le
ministre a indiqué qu’il a été procédé,
avant la mise en exploitation de cette
ligne, à la conclusion de contrat avec la
Coopérative des céréales et de légumes
secs (CCLS) pour le transport des produits
de la CCLS via le rail, ajoutant que
d’autres conventions du genre seront
conclues avec d’autres entreprises. Cette
ligne sera mise en exploitation «avant fin
mars 2021», a souligné M. Chiali,
rappelant que ce projet avait été réalisé
par une entreprise nationale
ambitionnant de décrocher des marchés
à l’étranger dans le cadre d’une stratégie
d’accompagnement par le
Gouvernement. Dans une déclaration à
l’APS, s’agissant de l’encouragement et
l’accompagnement des entreprises de
jeunes pour la réalisation de projets du
secteur des travaux publics, le ministre a
indiqué qu’une instruction a été donné
récemment pour l’octroi de 20% des
marchés publics au profit des entreprises
de jeunes, dans le cadre de la sous-
traitance ou des contrats «en vue de
booster ces entités et soutenir le
secteur». Le ministre des Travaux publics
s’était enquis de l’avancement des
travaux d’extension de l’aéroport Ain
Eddis de la commune Ouled Sidi Brahim,
pour lequel, un investissement de plus
de 4 milliards de dinars a été mobilisé,
a-t-on rappelé.

Agence

B R È V E

Certes, la reprise écono-
mique est tributaire de l’évo-
lution de la situation sani-
taire de la Covid-19, mais
aussi étroitement liée aux
réformes financières et ban-
caires prévues par le gou-
vernement dans une un ho-
rizon et une temporalité
assez précise.

La Covid-19 maintient la pression financière 
sur l’économie nationale

n L’Algérie souhaite gérer de façon autonome cette crise sans recourir au
cofinancement extérieur et à la création monétaire. (Photo : D.R)

L’Algérie a déjà lancé officiellement
son label «Start-up» et le fonds  dédié
à celle-ci. Des incubateurs et des ac-
célérateurs seront mis aussi à la dis-
position de ces fleurons entrepre-
neuriaux, ambitionnent, d'ores et
déjà, à créer un véritable pôle de
start-ups en Algérie pour mettre en
évidence la compétence nationale
dans divers domaines. Le ministre
délégué chargé de l'Economie de la
Connaissance et des Start-ups, Ya-
cine Oualid et le ministre délégué
chargé des micro-entreprises, Nas-
sim Diafat multiplient, ces dernières
semaines, les sorties sur le terrain
afin de se rapprocher des porteurs
de projets à travers le territoire na-
tional et évaluer leurs potentialités.
Hier, la ville de Ghardaïa a abrité la
première journée d’information sur
«la promotion des micro-entreprises,
des start-ups et de la préservation
de l’environnement dans le secteur
de l’énergie». 
Plusieurs ministres ont pris part à
cette rencontre et ont exprimé l’in-
térêt qu’accordent leurs secteurs
respectifs au développement des
start-ups et des micro-entreprises
pour asseoir une économie diversi-
fiée, solide et surtout libre de ses dé-
pendances à la sous-traitance étran-
gère. Un  atout pour l’émergence

des compétences nationales et pour
relever les secteurs primaires et se-
condaires dépendants de l’extérieur.
Les participants à cette rencontre
ont mis l’accent sur l’importance
de l’implication des micro-entre-
prises et des start-ups dans «la re-
lance et le développement des acti-
vités sectorielles pour le développe-
ment de l’innovation et la création
d’emploi pour les jeunes». La délé-
gation interministérielle, les repré-
sentants des grandes entreprises
nationales et les experts  ont passé
en revue les processus de création
de soutien accordé par chaque sec-
teur pour « accompagner les entre-
prises productives et à les aider à
mettre leurs produits en conformité
pour permettre leur commerciali-
sation localement et à l'étranger».
C’est ce qu’a réitéré le ministre dé-
légué auprès du Premier ministre
chargé des micro-entreprises, Nas-
sim Diafat, jeudi dernier, lors d'une
rencontre de concertation avec un
échantillon de micro-entreprises
productives. Il a expliqué alors  que
«l’'accompagnement sera mis en
place également pour les entreprises
qui ne sont pas encore en phase de
production afin de les aider dans le
financement et la mise en confor-
mité de leurs produits», revenant

aussi sur l’ambition de son départe-
ment  en coordination avec d’autres
secteurs de «mettre en place une
chaîne de valeurs permettant la com-
munication entre les micro-entre-
prises algériennes productives, la
promotion de leurs produits et la
couverture des besoins du marché
dans plusieurs produits». C’est le
thème de la journée d’information
animée hier à Ghardaïa. L’implica-
tion des start-ups et des micro-entre-
prises dans le développement secto-
riel serait une approche intéressante
pour les deux parties entrepre-
nantes.  Ce qui nécessite toutefois,
plus de préparation et de formation
des jeunes entrepreneurs qui espè-
rent investir dans différents cré-
neaux. C’est ce qu’a expliqué M. Dia-
fat, jeudi dernier, concernant «la pré-
paration en cours d’un programme
dédié à la création de micro-zones in-
dustrielles garantissant un encadre-
ment juridique, des locaux et des
espaces au profit des micro-entre-
prises pour le lancement de leurs
activités». L’Algérie compte dans sa
nouvelle vision économique sur le
développement des start-ups qui
peuvent stimuler non seulement l’in-
novation, mais aussi la production
à des taux d’intégration important.

Samira Takharboucht

Les jeunes entrepreneurs se mettent au service d’une économie libre

L’implication des start-ups dans le développement 
sectoriel est «impérative»
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Le Hirak ne pourra plus être ce
qu’il fut. Non pas que le peuple se
soit lassé de ses revendications
légitimes. Certes, des manifesta-

tions auront lieu ici et là, la plupart du
temps orchestrées en sous-mains pour
freiner la marche des changements mul-
tiformes. Même si ces démonstrations se
distinguent par leur caractère vindicatif,
elles ne sauraient dissimuler le retrait
voulu de la très grande majorité de ceux
qui étaient descendus en cohortes tran-
quilles et déterminées le 22 février 2019
pour exprimer un rejet assumé, c’est-à-
dire quasi culturel, du système politique
et économique qui présida aux desti-
nées de l’Algérie ces vingt dernières an-
nées.  La nation algérienne qui exprima
sa disposition première en une proclama-
tion écrite lumineuse n’ayant besoin
d’aucune assemblée constituante pour
s’affirmer aux yeux du monde entier, ac-
cueille un peuple éminemment politique.
Il attend donc le résultat des change-
ments constitutionnels promis pour
juger sur pieds les engagements pris so-
lennellement devant la nation par un
exécutif proclamant sa volonté de re-
tourner non seulement au texte du dé-
clenchement de la Révolution algé-
rienne mais aussi à son esprit. Cette
patience populaire est alimentée par
une forte  action présidentielle. Cette
dernière se déploie, en gagnant en puis-
sance au fil des mois, dans les disposi-
tifs pris pour lutter contre la Covid-19
jusqu’au rapatriement de plus de 30.000
de nos compatriotes, dans le soutien li-
mité par nos maigres réserves finan-
cières largement siphonnées par «la
bande» d’allocations solidaires aux plus
démunis, dans l’étalements des dettes
fiscales et sociales malgré les péripéties
d’inefficience d’une administration
gavée  de renoncements jusqu’à ou-
blier que sa fonction première était de
rendre service à ses… administrés. La
volonté présidentielle s’affirme avec
assurance en une maîtrise de l’organi-
sation du baccalauréat compliquée
par la situation sanitaire mais dont
les fuites furent, une fois n’est pas
coutume, sinon  négligeables du
moins très limitées. Elle se concentre
sur une rentrée scolaire et universi-
taire, appliquée, sérieuse, respon-
sable en  des aménagements des em-
plois du temps inédits aussi bien en
rythme hebdomadaire qu’en pro-
grammation annuelle. Elle donne le
signal d’une reprise progressive des
activités cultuel les en attendant
celles culturelles.  L’impulsion ini-
tiatrice du centre de l’exécutif est
de retour non seulement dans son
rôle  de coordinat ion de l ’act ion
gouvernementale mais aussi dans
sa  miss ion  d ’or ientat ion  s traté -
gique, ordonnant la progression de
ses directives en une puissante vi-
s ion intégrée.  L’Etat  retrouve sa
tête en attendant  l ’usage de ses
pieds qu’il souhaite moins politique
et plus civil,  moins intéressé par
les jeux de pouvoirs coupables et
plus dévoué au service de l’intérêt
général ! Les modestes affaires de
tous les jours sont l’objet d’une at-
tent ion  soutenue.  Quant  aux
lourdes a f fa ires ,  e l les  subissent
l’examen scrupuleux d’une Justice
prenant à bras-le-corps de lourds
dossiers comme ceux de l’autoroute
Est-Ouest, de la Sonatrach ou bien
encore de l’affaire Khalifa qui n’ont
révélé aucun de leurs grands se-
crets cachés au fond des alcôves
du régime déchu de l’argent allié

au fédéralisme dépouillant l’Etat de
ses attributs essentiels dont celui
de rendre la justice.

Démocratie sociale contre
tentatives de retour à l’ordre
révolu
D’où vient cette sorte de vigilance
tranquille, d’un Président attentif
aux petites et aux grandes choses,
comme l’envoi de quatre de ses mi-
nistres lorsqu’une explosion de gaz
de l’inconscience  fauche les vies in-
nocentes à El Bayadh, jusqu’à or-
donner le transport en hélicoptère
vers la capitale des blessés, gens
modestes, mesurant enfin  la valeur
de leur citoyenneté, dans des mo-
ments pénibles, en attendant de la
voir s’établir, dans l’exercice sou-
verain et intègre d’un droit de vote
que la voyoucratie cherche à dé-
voyer par l’argent en décrédibili -
sant, en discours nihilistes des mé-
canismes démocrat iques,  pour
mieux piller les richesses de l’Etat ? 
D’une nouvelle disposition mentale
d’une génération post-indépendante
plus en phase avec la contempora-
néité du monde ? Des progrès des at-
titudes démocratiques dans le corps
social tout entier ? Peut-être, mais
aussi et surtout d’un sursaut qui fut
d’abord une œuvre populaire pro-
longée par  l ’écoute attent ive de
l’institution la plus remarquable du
pays, c’est-à-dire l’armée, dans la
réorganisation de fond en comble
de ses services de sécurité. Fini le
temps d’une très large autonomie
du renseignement militaire jusqu’à
former un triptyque sur lequel re-
posait l’exécutif, menant inévitable-
ment à l’alliance changeante de deux
pôles contre le troisième, en fonction
des sujets disputés ou des intérêts en
jeu.  C’est que cette disposition - vou-
lue par Larbi Belkheir et les «officiers
français» - au contraire d’un contrôle
tatillon que le défunt Président Houari

Boumediène exerçait sur la mythique
Sécurité militaire, offrait de très larges
libertés à ses officiers supérieurs jus-
qu’à influencer sur les textes de lois
d’application et sur la règlementation
taillés à la mesure d’un ordre sécuri-
taire faisant coïncider leurs intérêts
particuliers et l’aménagements des
dispositifs juridiques. Il n’y a qu’à en-
tendre les ex-Premiers ministres, main-
tenant sous les verrous, proclamer in-
génument qu’ils ne faisaient qu’appli-
quer la Loi pour comprendre à quel
point le Droit fut instrumentalisé au
profit du tordu et du pillage des ri-
chesses de l’Etat-National. Mais il faut
bien comprendre que cette organisa-
tion sécuritaire correspondait égale-
ment à un ordre socio-politique, à une
série de règles non écrites mais aussi
impérieuses que le texte constitution-
nel,  visant à assurer «un équilibre ré-
gional» du pouvoir issu du rapport de
force qui se cristallisa en 1962 par la
défaite du wilayisme contre l’ALN. En
d’autres termes, la pratique autori-
taire ne se nourrissait pas tant de l’es-
prit militaire mais bien plus de crispa-
tions identitaires qui se traduisirent
par un «compromis historique» de
facto, sur le partage des rouages es-
sentiels du pouvoir, sur des bases de
connivences culturelles entremêlées
d’intérêts bien plus que des rapports
de force brutalement exprimés.

L’exécutif en force de propositions
démocratiques
En revenant à un encadrement strict
de sa nécessaire fonction sécuritaire,
l’Etat se désengage au fur et à mesure
des progrès en évolutions démocra-
tiques de notre peuple, des jeux ris-
qués de l’équilibrisme  identitaire et de
ses articulations internationalisées,
pour redécouvrir progressivement, ce
qui fut l’exceptionnelle force du mou-
vement national, l’expression libérée
des luttes politiques et sociales  dont
l’ère est désormais rouverte avec des

élections législatives qui promettent
d’être les plus passionnantes depuis
celles avortées de décembre 1991.
Doucement mais sûrement, s’organise
une démocratie algérienne, authenti-
quement vivante, en résonnance avec
sa vieille histoire nationale que les
exacerbations culturelles cherchent à
masquer à dessein. Le courant dit «dé-
mocratique» va disparaître en une
désagrégation accélérée par les fan-
faronnades séparatistes de ceux qui
se sont toujours exprimés au sein du
cœur de l’Etat sur le mode du chantage
mais dont la position ne peut plus
tenir tant les différentiations à l’œuvre
dans la société imposent le respect
des droits culturels des minorités mais
concomitamment consacrent le fait
majoritaire comme la règle philoso-
phique incontournable de l’action po-
litique.  Nous allons vivre, si Dieu nous
prête vie, une année 2021 passion-
nante. Nous retrouverons nos expres-
sions politiques aussi diverses que
profondes. Cela nous permettra de re-
nouer avec les histoires respectives
des sensibilités qui ont traversé le
mouvement national et nous décou-
vrirons, chez telle formation politique
la puissance incroyable du PPA, la sa-
gesse de «Harakat El Oulama», l’au-
dace du FLN historique, la modéra-
tion du MTLD, la franchise du berbé-
risme historico-matérialiste pour
reprendre des qualificatifs d’un autre
âge mais dont on observera ici et là
des résurgences émouvantes en propo-
sitions timides mais renouvelées. Pour
retrouver ces chemins de la sincérité
politique de nos aînés, il est néces-
saire de tourner définitivement la page
Bouteflika. Nous devons le faire avec
détermination mais avec vigilance afin
d’éviter les excès et la précipitation
brouillonne qui ont ouvert la voie en
1991, à la réaction et à trente ans de
pillage des richesses du peuple. Nous
ne pouvons plus nous permettre les er-
reurs des expériences passées. La pro-
position constitutionnelle pour laquelle
nous nous prononcerons le 1er no-
vembre prochain est marquée du sceau
de la vie politique ouverte, des droits
démocratiques et sociaux.  Aussi,  les
textes de lois comme ceux qui concer-
nent le Code électoral, celui des Com-
munes, celui sur les Partis, comme
celui du Code de l’Information à dé-
poussiérer doivent être  eux aussi por-
teurs de grands progrès démocratiques
mais exercés de manière responsable
par l’ensemble des acteurs militaires,
politiques,  associatifs et culturels qui
mèneront collectivement, chacun à sa
place, cette transformation qualitative
de notre peuple. La seule manière de
réaliser cet exercice attendu avec im-
patience par les forces populaires, c’est
d’affirmer la primauté d’un droit rigou-
reux dans les principes et suffisamment
souple dans ses applications pour qu’il
soit, cette grande leçon de la vie en so-
ciété qu’il a l’immense responsabilité
d’organiser. 
C’est ainsi que tous ensemble nous pour-
rons alors, avec force, trouver les res-
sources pour entamer une transition
énergétique qui ne pourra être réelle-
ment entamée  que lorsque nous serons
engagés dans l’agenda de démocratisa-
tion de notre vie sociale, politique et
culturelle aux fins de mettre notre
vaillant peuple  sur la voie du travail
productif, de l’exercice de son originalité
créatrice et des progrès qu’il mérite am-
plement.

Brazi

En ces temps de transitions accélé-
rés,  l’Algérie est confrontée aux ma-
nœuvres des milieux compradores et
aux inerties complaisantes de l’ordre
ancien niché au sein de nos adminis-
trations les plus stratégiques, celles
de la rente pétrolière,   du com-
merce extérieur, des banques, de la
santé et d’autres encore. A ces dou-
leurs rhumatismales  d’ordre interne
de nos vieux rouages institutionnels
très largement dépassés par la
marche effrénée du monde s’ajou-
tent les piqûres de rappel, externes
celles-là,  infligées par un indice pé-
trolier du Nymex (cotation du brut
à la Bourse de New York), capable à
tout moment d’ausculter précisé-
ment notre économie recroquevillée
sur ses rentes internationales en
constantes dépréciations. Février
2019 est venu  planter ses aiguilles
d’acupuncture, en un geste de l’élé-
gance thérapeutique aussi précis
qu’efficace, pour dénouer les nœuds
crispés d’un géant arabe  anesthésié
au chloroforme par des voleurs de
développements économiques et
culturels.  Le diagnostic social est
sans appel. Une grande partie de la
contre-révolution est désormais dé-
masquée, l’alibi culturel lui servant
de paravent étant tombé devant la
misère sociale de nos douars enfin

très largement retransmise dans nos
journaux télévisés.  Cependant, un
dernier carré des alliances des no-
menklaturistes du système reste for-
tement soutenu par des puissances
mondialisées qui défilent à Alger
pour mesurer la détermination d’un
exécutif qui a annoncé la couleur
verte, blanc, rouge (avec une pointe
de noire pour la Palestine et la RASD)
de sa révolution populaire et ses re-
classements de tous ordres - institu-
tionnels en priorité absolue - dans
une approche globale et intégra-
trice des préoccupations  exprimées
par un corps malade de ses  richesses
minières.  De notre point de vue, le
grand changement tient dans la den-
sification exponentielle du bary-
centre de l’exécutif dans un mode re-
nouvelé par un dispositif institu-
tionnel ingénieux limitant les excès
dont il pourrait se rendre coupable
par la judiciarisation constante des
rapports sociaux.  L’Algérie Nouvelle
est déjà en marche, grâce au « Hirak
béni », bien avant la sanction électo-
rale d’une itération constitution-
nelle suffisante  pour un nouveau
départ pourvu que la transition éner-
gétique soit nécessairement mise
en œuvre tant redressement natio-
nal et sortie de la rente énergétique
sont intimement liés.

La vigilance tranquille
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Place de la femme dans la sphère
politique : l’expérience algérienne saluée

La vice-présidente de l’Assemblée populaire nationale (APN),
Tayeb Wassila a salué l’expérience algérienne «pionnière» dans
la constitutionnalisation du système des quotas visant à
consolider la place de la femme dans la sphère politique, a
indiqué vendredi un communiqué de l’APN. (Photo > D.  R.)

Bac : Racha Badreddine, 3e à l’échelle nationale
aspire à poursuivre des études en informatique

Armée de volonté et de détermination pour décrocher l’examen
du baccalauréat intervenant cette année dans des circonstances
exceptionnelles, la brillante Racha Badreddine de Constantine
a décroché la troisième place du podium à l’échelle nationale
avec une moyenne de 19,10 la plus élevée de la filière des
mathématiques. (Photo > D.  R.)

Volonté d'un partenariat entre la société
civile et les institutions de l’Etat

Le projet de révision de la Constitution proposé au référendum
affirme l’existence d’une volonté politique pour la
concrétisation d’un partenariat réel entre la société civile et
les institutions de l’Etat, a estimé jeudi au cours d'une rencontre
à Aïn Témouchent Nazih Berramdane, conseiller auprès du
Président de la République chargé du mouvement associatif
et de la communauté nationale à l’étranger. (Photo > D.  R.)

Alger : remise des prix aux lauréats du concours
national des écoliers en période de confinement

Le ministère de l’Environnement a organisé, jeudi à l’Université
d’Alger 1 Benyoucef Benkhedda, une cérémonie de remise des
prix aux lauréats du concours national des écoliers en période
de confinement sanitaire.

(Photo > D.  R.)

COMMUN I Q U É

Jour 1 : technologies 
de l’IA pour des
changements dans 
le monde réel
Le jour 1, qui sera organisé
par Samsung Advanced Ins-
titute of Technology (SAIT),
Le centre de R&D de Sam-
sung dédié aux technolo-
gies de pointe du futur, Dr.
Kinam Kim, vice-président
et PDG de Device Solutions
chez Samsung Electronics
prononcera un discours
d’ouverture. Des experts re-
nommés en IA feront en-
suite des présentations
sous le thème «Les techno-
logies de l’IA pour des chan-
gements dans le monde
réel». Cette année, le Dr
Inyup Kang, président de
System LSI Business chez
Samsung Electronics se
joindra à la table ronde avec
les présentateurs. Les su-
jets de discussions appro-
fondies comprennent: les
défis qui doivent être sur-
montés au niveau mondial
grâce aux technologies d’IA
au cours de la prochaine
décennie; les limites aux-
quelles l’IA est confrontée
pour s’attaquer à des pro-
blèmes du monde réel tels
qu’une pandémie ou un
changement climatique; et
si les humains ont besoin
d’une IA au niveau humain,
entre autres sujets.

Séances du jour 1 :
•«Vers la découverte des
représentations causales»
par le professeur Yoshua
Bengio, Université de Mont-
réal ;
•«Apprentissage auto-su-
pervisé» par le professeur
Yann LeCun, Université de
New York ;
•«Méta-apprentissage: de
l’adaptation en quelques cli-
chés à la découverte des
symétries» par le professeur
Chelsea Finn, Université de
Stanford ;
•«Reconstruction of the
Brain» par le professeur
Donhee Ham, membre du
Samsung Advanced Insti-
tute of Technology, profes-
seur à l’Université de Har-
vard ;
•«Intelligibilité tout au long
du cycle de vie de l’appren-
tissage automatique» par
Mme Jennifer Wortman
Vaughan, Microsoft Re-
search ; 
•«Modèles de bout en bout
pour la reconnaissance vo-
cale» par le Dr Tara Sainath,
Google Research
Le professeur Yoshua Ben-

gio, lauréat du prix Turing
2018, souvent appelé «le
prix Nobel d’informatique»,
assume la coprésidence du
forum, et le nouveau prix
«Samsung AI Researcher of
the Year» sera présenté à
l’événement.
Le lauréat du prix du «Cher-
cheur de l’année» est sélec-
tionné parmi les chercheurs
mondiaux en IA de moins
de 35 ans grâce à des éva-
luations approfondies et
des évaluations effectuées
par des experts en IA de
Samsung Electronics et
d’institutions universitaires
renommées. Le premier
jour du forum, la cérémonie
de remise des prix aura lieu
pour présenter le prix de
30.000 USD et le lauréat fera
une présentation. De plus,
Samsung a nommé le pro-
fesseur Yoshua Bengio
«Samsung AI Professor». En
tant que coprésident du
forum avec le Dr Sungwoo
Hwang, président et direc-
teur de SAIT, le professeur
Bengio utilisera ses vastes
réseaux et son expertise
dans le domaine de l’ap-
prentissage profond pour
élargir la coopération afin
d’élargir les limites de la
recherche sur l’IA chez
Samsung Electronics. 
«Nous avons un ensemble
exceptionnel d’orateurs et
de sujets de discussion qui
promettent de faire la lu-
mière sur les limites des
technologies d’IA ac-
tuelles, qui soulèvent des
questions à la fois pra-
tiques et théoriques, et
des orientations de re-
cherche visant à atteindre
l’intelligence au niveau hu-
main», a déclaré le profes-
seur Yoshua Bengio.

Jour 2 : IA centrée sur
l’humain
Les sessions du jour 2 se-
ront animées par Re-
cherche Samsung, le centre
de R&D avancé de la so-
ciété qui dirige le dévelop-
pement des futures techno-
logies pour les activités SET
(produits finis) de Samsung
Electronics. Sous le thème
«IA centrée sur l’humain»,
le Dr Sebastian Seung, pré-
sident et chef de Samsung
Research, prononcera le
discours d’ouverture, et des
experts en IA qui se sont
activement engagés dans
des activités de recherche
sur l’IA dans le monde en-
tier partageront leurs idées. 
Séances du jour 2 :

•«Traitement du langage na-
turel» par le professeur
Christopher Manning, Uni-
versité de Stanford ;
•«Vision» par le professeur
Devi Parikh, Georgia Insti-
tute of Technology ;
•«Human Robot Interac-
tion» par le professeur Sub-
barao Kambhampati, Ari-
zona State University ;
•«Robotique» par le profes-
seur Daniel D. Lee, Cornell
Tech, vice-président exécu-
tif de Samsung Research et
directeur du Samsung AI
Center-New York ;
Le professeur Christopher
Manning, un expert re-
nommé en traitement du
langage naturel (PNL), par-
lera de l’état actuel et de
l’avenir des technologies
PNL requises pour l’IA cen-
trée sur l’homme. Il a précé-
demment prononcé le dis-
cours d’ouverture du pre-
mier Samsung AI Forum en
2017 sur le développement
de la technologie de com-
préhension du langage na-
turel basée sur les réseaux
neuronaux. Samsung a tra-
vaillé avec le professeur
Manning sur la modélisa-
tion de questions-réponses
et de dialogues et conti-
nuera de collaborer avec
lui sur le développement
global des technologies
PNL. Après les présenta-
tions, Sebastian Seung, un
pionnier de la recherche en
IA basée sur les neuros-
ciences, présidera une table
ronde approfondie avec les
quatre orateurs sur les pers-
pectives et l’orientation fu-
ture de l’IA centrée sur
l’homme.
«Nous espérons que Sam-
sung AI Forum 2020 contri-
buera à une meilleure com-
préhension des développe-
ments de la technologie de
l’IA et de ses applications
qui peuvent avoir un im-
pact positif sur la vie hu-
maine», a déclaré Seung.
«D’autant plus que le forum
de cette année se tiendra
en ligne, j’espère que l’évé-
nement sera l’occasion
d’une plus grande partici-
pation de ceux qui s’inté-
ressent aux technologies de
l’IA ». L'événement sera ou-
vert aux participants pré-
enregistrés. L'inscription est
disponible via le site Web de
Samsung Advanced Insti-
tute of Technology et le site
Web de Samsung Research
depuis le 6 octobre.

C.P

Économie numérique

Tizi-Ouzou

Saisie de plus de 11,5
tonnes de tabac à chiquer 
et de 13 millions de DA
Plus de 11,500 tonnes de tabac à
chiquer (Chemma) et une somme de
plus de 13 millions de DA ont été saisis
par les éléments de la Gendarmerie
nationale, à Draâ El Mizan au Sud-
ouest de Tizi-Ouzou, a indiqué
vendredi dans un communiqué le
groupement territorial de ce corps
sécuritaire. «Dans le cadre de la lutte
contre le trafic en tout genre, les
activités illicites et la mise en vente de
produits impropres à la
consommation, les éléments de la
gendarmerie nationale ont procédé à
la saisie d'une quantité de 11,525
tonnes de tabac à chiquer et à
l'arrestation d'un individu présumé
propriétaire d'un atelier clandestin ou
était fabriqué, sans autorisation, ce
produit», a-t-on précisé dans le
même document. La perquisition
effectuée dans l'atelier clandestin a
également permis de découvrir et de
saisir une importante somme d'argent
en monnaie nationale et en devises. Il
s'agit d'un montant de pas moins de
13.004 000 dinars algériens, de 1.000
euros en coupures de 100 euros, des
billets en coupures de 5 riyals
saoudiens (dont le montant n'a pas été
précisé) et de 20 dinars tunisiens,
revenus de cette activité illicite, a-t-on
ajouté de même source. Les éléments
de la gendarmerie ont également saisi
du matériel et des produits servant à la
fabrication et à l'emballage du tabac à
chiquer et de quatre caméras de
surveillance, a-t-on signalé. Une
procédure judiciaire a été instruite
contre le mis en cause dans cette
affaire en vue de sa présentation
devant la justice, a-t-on indiqué.

Agence

Constitution

L'association Iqra
appelle les citoyens à
participer «avec force»
au référendum du 1er
novembre
Le membre du bureau national de
l’association algérienne
d’alphabétisation «Iqra» et président
du bureau de la wilaya de Batna,
Lazhar Medkour, a appelé les citoyens à
participer «avec force au référendum»
sur le projet d’amendement de la
Constitution du 1er novembre
prochain. «Le vote en faveur de
l’amendement constitutionnel
contribuera à assurer un nouveau
départ pour l’Algérie», a précisé M.
Madkour, lors d’une rencontre de
sensibilisation autour du référendum
sur l’amendement constitutionnel
tenue à la maison de la culture
Mohamed Laïd Al Khalifa.
Il a, dans ce sens, mis l’accent sur «le
rôle majeur» que peut jouer la femme
dans la sensibilisation en faveur du
succès de ce rendez-vous électoral en
tant que membre fondamental et actif
au sein de la famille et de la société,
invitant les membres de l’association
et femmes inscrites en classes
d’alphabétisation à agir et sensibiliser
pour «une forte participation au
référendum pour l’Algérie». L’objectif
de cette rencontre est de sensibiliser les
citoyens à l’importance du vote et de la
participation au référendum du 1er
novembre prochain, a notamment
précisé Madkour. 

Agence

é c h o s       
Samsung Electronics a annoncé la tenue du Samsung AI Forum 2020
en ligne via sa chaîne YouTube pendant deux jours, du 2 au 3 no-
vembre. Fêtant son quatrième anniversaire cette année, le forum ras-
semble des universitaires et des experts de l’industrie de renommée
mondiale en matière d’intelligence artificielle (IA) et sert de plateforme
pour échanger des idées et les derniers résultats de la recherche, ainsi
qu’une plateforme pour discuter de l’avenir de l’IA.

Le Samsung AI Forum 2020 explore
l’avenir de l’intelligence artificielle
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La France est toujours sous le choc
Un professeur de collège décapité dans le Val-d’Oise Présidentielle US

n D. Trump versus  J. Biden : Présidentielle américaine sous haute tension.

Dans l’attente des résultats des en-
quêtes ouvertes à ce sujet, les pre-
mières informations indiquent que
l’auteur présumé de l’assassinat du
professeur, un certain Abdoulakh
Anzorov, n’a pas admis que ce der-
nier montre des caricatures du Pro-
phète Mohamed publiées aupara-
vant par le journal «Charlie Hebdo».
La victime, un professeur de 47 ans
a été dans un premier temps attaqué
et poignardé avant qu’il ne soit dé-
capité dans la rue. Après avoir exé-
cuté le professeur, le criminel s’est
rendu dans la commune voisine où
il habitait à Eragny-sur-Oise dans le
Val-d'Oise. Grâce à des témoignages,
les forces de police ont réussi à re-
joindre l’assaillant qui aurait refusé
de se rendre. Il aurait même ouvert
le feu en direction des policiers à
l’aide d’un pistolet à billes. Ce der-
nier fut abattu d'une dizaine de
balles par les forces de police. Des
perquisitions ont été menées dans
son appartement et également dans
les domiciles de ses parents et
proches. Selon nos sources, l'assas-
sin présumé a été identifié, il s’agit
d’un jeune né en 2002 en Russie,
d’origine tchétchène. Le ministre dé-
légué à la citoyenneté auprès du mi-
nistre de l'Intérieur, a fait des décla-
rations à la presse indiquant que le
criminel a commis un acte immonde.
Il a également fait savoir que l’auteur
de cet acte était inconnu des ser-
vices de police et des services de
renseignement. Toujours et selon
les mêmes informations, l’auteur de
ce crime a immédiatement pris en
photo la victime après sa mort avant
de l’insérer sur un compte Twitter. 

Plusieurs interpellations 
et des gardes à vue
Au total, neuf (9) personnes ont été
interpellées et placées en garde à
vue, ce sont les parents, le grand-
père et le petit-frère de l'assaillant.
Un parent d'élèves qui avait diffusé
le nom de l'enseignant sur les ré-
seaux sociaux et qui protestait
contre le cours sur la liberté d'ex-
pression a été également interpellé
et place en garde à vue. Certaines in-
formations qui restent à confirmer
font état également de l’interpella-
tion d’un certain Brahim Chnina
d’origine algérienne et un autre indi-
vidu en la personne d’Abdelhakim
Sefrioui qui est membre du Conseil
des imams de France et l’un des fon-
dateurs du Collectif pro-Hama en
France. Ce dernier a posté une vidéo
sur les réseaux sociaux à travers la
quelle il a appelé l’administration
de l’enseignement à licencier le pro-
fesseur le qualifiant de «voyou».
Après l’assassinat du professeur, les
internautes français montrent du
doigt les deux personnes citées plus
haut indiquant qu’elles avaient entre
les lignes lancés une « fatwa » pour
le lynchage du professeur Samuel
Paty. Les écoles sont actuellement

fermées en France pour les vacances
de la Toussaint, ils rejoindront les
classes le 2 novembre prochain.
Nous avons également appris qu’un
hommage national sera rendu au
professeur décapité. Les dates, les
modalités, le jour et l’heure de cet
hommage seront connus dans les
prochaines heures.  

Emmanuel Macron : 
« Ils ne passeront pas »
Le président de la République, Em-
manuel Macron s’est rendu sur la
place du crime à Conflans-Sainte-
Honorine où il a retrouvé plusieurs
ministres et le maire de la ville. Pre-
nant la parole devant la presse, Em-
manuel Macron, a déclaré :  « Je vou-
lais ce soir, accompagné des mi-
nistres, de Monsieur le Maire, de
Monsieur le président du Conseil
départemental, de nos préfets, de
nos fonctionnaires ici, dire quelques
mots. Un de nos concitoyens, dont
je ne dirai pas de manière officielle
le nom ce soir, car notre procureur
s'exprimera dans les prochaines
heures et il lui appartient de dévoi-
ler l'ensemble des identités comme
des faits, et donc je ne parlerai pas
des détails de ce qui s'est passé ce
soir à Conflans, mais un de nos
concitoyens a été assassiné, aujour-
d'hui, parce qu'il enseignait, parce
qu'il apprenait à des élèves la liberté
d'expression, la liberté de croire et
de ne pas croire. Notre compatriote
a été lâchement attaqué, a été la vic-
time d'un attentat terroriste isla-
miste caractérisé. Ce soir, je veux
avant toute chose avoir une pensée
pour l'ensemble de ses proches, sa
famille, avoir une pensée pour ses
collègues ici, au collège. Nous avons
vu madame la proviseure qui, avec
un courage remarquable ces der-
nières semaines, a tenu face à toutes
les pressions, Ce soir, je veux avant
toute chose avoir une pensée pour
l'ensemble de ses proches, sa famille,
avoir une pensée pour ses collègues
ici, au collège. Nous avons vu ma-
dame la proviseure qui, avec un cou-
rage remarquable ces dernières se-
maines, a tenu face à toutes les pres-
sions, a exercé son métier, fait son
devoir avec un dévouement remar-
quable. Je veux avoir un mot de sou-
tien pour elle, l'ensemble des ensei-
gnants, l'ensemble de l'équipe de ce
collège. Mais plus largement, je veux
dire ce soir à tous les enseignants de

France que nous sommes avec eux,
que la Nation toute entière sera là à
leurs côtés aujourd'hui et demain
pour les protéger, les défendre, leur
permettre de faire leur métier, qui
est le plus beau qui soit, faire des
citoyens libres. Il n'y a pas de ha-
sard si ce soir, c'est un enseignant
que ce terroriste a abattu, parce qu'il
a voulu abattre la République dans
ses valeurs, les «Lumières», la possi-
bilité de faire de nos enfants d'où
qu'ils viennent, qu'ils croient ou qu'ils
ne croient pas, quelle que soit leur re-
ligion, d'en faire des citoyens libres.
Cette bataille, c'est la nôtre, et elle est
existentielle. Ce soir, je veux aussi
remercier l'ensemble des forces de
l'ordre qui, avec un courage exem-
plaire, sont intervenues avec une ra-
pidité exceptionnelle pour mettre fin
à la course mortelle de ce terroriste
à la police municipale, merci mon-
sieur le maire et merci à vos agents,
et à notre police nationale qui, avec
courage, a fait son devoir. Beaucoup
de choses ont été dites. Monsieur le
Procureur de la République revien-
dra dans les heures qui viennent, je
le disais, sur cette affaire, et détaillera
ce qu'il sait et ce qui sera établi de
cet acte terroriste islamiste. Mais je
veux dire ce soir de manière très
claire : ils ne passeront pas. Nos po-
liciers, nos gendarmes, l'ensemble
de nos forces de sécurité intérieure,
nos forces de renseignement, mais
au-delà de cela, toutes celles et ceux
qui tiennent la République, et à leurs
côtés, magistrats, élus, enseignants,
tous et toutes, nous feront bloc. Ils ne
passeront pas. L'obscurantisme et
la violence qui l'accompagne ne ga-
gneront pas. Ils ne nous diviseront
pas. C'est ce qu'ils cherchent, et nous
devons nous tenir tous ensemble,
citoyennes et citoyens. Et j’appelle
l'ensemble de nos compatriotes,
dans ce moment, à faire bloc, à être
unis sans aucune distinction quelle
qu'elle soit car nous sommes d'abord
et avant tout des citoyens unis par
des mêmes valeurs, une histoire, un
destin. Cette unité est indispensable.
Beaucoup de choses ont été dites et
je n'en rajouterai pas ce soir. Les
actes sont là et seront là, avec fer-
meté, rapides. Vous pouvez compter
sur ma détermination et celle du
gouvernement», a-t-il conclu.

De Paris : Abderrahmane Hakkar

,Le Pentagone s’apprête à
faire face à toute éventuelle
agitation civile après les résul-
tats de la présidentielle améri-
caine du novembre 2020. À la
suite de violentes manifesta-
tions à travers les États-Unis
cet été, la Garde nationale a
mis des unités de police mili-
taire en état d’alerte dans deux
Etats. Afin de faire face à toute
éventuelle agitation civile qui
suivrait la présidentielle amé-
ricaine du novembre 2020, a
confirmé le 7 octobre courant
le porte-parole du pentagone
cité par l’Associated Press. Les
deux unités totalisent 600 sol-
dats, répartis entre l’Alabama
et l’Arizona. Un porte-parole
du Bureau de la Garde natio-
nale a déclaré que les unités se-
ront prêtes à être déployées en
24 heures si le gouverneur d’un
autre Etat le demande. « Les
forces de l’Alabama réagiraient
aux agitations dans la moitié
est du pays, et celles de l’Ari-
zona répondraient à celles pro-
duites dans l’ouest »,  a déclaré
le porte-parole. « De plus, la
Garde nationale a fait l’acquisi-
tion de nouveaux équipe-
ments de protection au prix
de 200.000 dollars et a intensi-
fié la formation des troupes
sur les procédures appro-
priées pour faire face aux ma-
nifestations», a-t-il ajouté.
«Notre objectif est de proté-
ger les personnes et les biens
dans les communautés où
nous vivons et servons. Ce
groupe de travail nous per-
mettra de le faire avec plus de
rapidité et d’efficacité », a dé-
claré le général Daniel Hokan-
son, chef de l’armée du Bu-
reau de la Garde nationale
dans un communiqué récent.
A ce sujet, il faut citer que l’As-
sociated Press a été le premier
à avoir révélé le déploiement
des deux unités par la Garde
nationale américaine. Un res-
ponsable militaire qui s’est en-
tretenu avec The Hill sous cou-
vert de l’anonymat, n’a pas dit
si les unités avaient été mises
en place pour faire face à
d’éventuelles violences et
troubles civils après l’élection
présidentielle américaine de
2020. Le responsable a pré-
tendu que les unités avaient
été mises en place dans le cadre
d’une procédure normale au
cas où les gouverneurs des
États demanderaient un sou-
tien et qu’elles ne se déploie-
raient pas à moins qu’un gou-

verneur ne demande de l’aide.
Notons que cette décision fait
suite à un été de manifestations
déclenchées par l’assassinat
par la police de George Floyd,
le 25 mai à Minneapolis. La
Garde nationale se déployant
dans divers États et villes pour
gérer les manifestations qui
sont devenues violentes. La
Garde nationale américaine en-
visage le déploiement à environ
un mois de la présidentielle
américaine alors que 79 % des
électeurs américains déclarent
que l’apparition du Covid-19
chez Trump n’affecterait pas
leur vote. Le cabinet de son-
dage conservateur Rasmussen
Reports, cité par le président
sortant Donald Trump, montre
le candidat démocrate à la pré-
sidentielle Joe Biden en tête
avec 12 points d’avance, il est
soutenu par 52% des électeurs
probables, contre seulement
40% qui soutiennent Trump, a
rapporté l’hebdomadaire
Newsweek, le 7 octobre 2020.

Des grandes revues
scientifiques americaines
contre Donald Trump
À l’approche des élections prési-
dentielles aux États-Unis, trois re-
vues scientifiques américaines
se sont positionnées politique-
ment contre Donald Trump. Une
première pour ces revues dites
apolitiques, qui critiquent toutes
l’incompétence du Président, no-
tamment face au Covid-19. Du
jamais vu. Trois grandes revues
scientifiques américaines ont
pour la première fois pris parti
pour un candidat aux élections
présidentielles. Si les magazines
scientific American et The Lancet
jounal ont explicitement appelé
à voter pour Joe Biden, le presti-
gieux New England, Jounal of
Medecine a, quant à lui ,dénoncé
la gestion de l’administration
Trump, aussi bien dans la crise sa-
nitaire du Covid-19 que dans les
enjeux environnementaux et sa-
nitaires globaux. Des articles à
charge contre le Président en
poste qui n’a eu de cesse de re-
mettre en question les preuves
scientifiques dans de nombreux
dossiers. La communauté scien-
tifique se positionne publique-
ment pour un candidat. C’est
une première. Parviendra-t-
elle à peser dans la balance
des Présidentielles ? Proba-
blement oui.

Oki Faouzi

Les Français se sont réveillés
hier sous le choc après qu’un
professeur de collège a été dé-
capité la veille par un jeune de
18 ans. L’auteur présumé de ce
crime odieux a été poursuivis et
abattu par les forces de police
dans une commune voisine. 

52% des électeurs soutiennent Joe
Biden contre 40% pour Trump

n Un hommage national sera rendu à la mémoire du professeur décapité.
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Pour le cas Algérie, il ne faut pas être
utopique, sans moralisation surtout des
dirigeants qui doivent donner l'exemple,
et la stabilité politique, l'on ne peut par-
ler de développement entre 2020/2025,
tout le reste étant des slogans politiques
auxquels la population algérienne ne
croit plus.

1-Typologie de la bonne gouvernance
Le terme «corporate governance», qu'on
peut traduire par gouvernance d'entre-
prises, va ensuite être utilisé dans les
milieux d'affaires américains tout au
long des années 1980. Par la suite, la
notion de «urban governance» s'est gé-
néralisée dans l'étude du pouvoir local
et fait son apparition à la fin des années
80 dans un autre champ, celui des re-
lations internationales. Selon la Banque
mondiale, la gouvernance est définie
comme étant l'ensemble des traditions
et institutions par lesquelles le pouvoir
s'exerce dans un pays avec pour objectif
le bien de tous. Elle comprend les pro-
cédés par lesquels les titulaires du pou-
voir sont choisis, contrôlés et rempla-
cés, la capacité du gouvernement à
gérer efficacement les ressources et à
appliquer des politiques solides et enfin
le respect des citoyens et de l'Etat en-
vers les institutions régissant les inter-
actions économiques et sociales inter-
venants entre eux. Selon les Nations
unies, la bonne gouvernance comprend
les éléments suivants :
la participation : donner à tous,
hommes et femmes, la possibilité de
participer au processus décisionnel ;
la transparence : découlant de la libre
circulation de l'information ; la sensi-
bilité : des institutions et des processus
vis-à-vis des intervenants ; le consensus
: des intérêts différents sont conciliés
afin d'arriver à un vaste consensus sur
ce qui constitue l' intérêt général ;
l'équité : tous, hommes et femmes,
ont des possibilités d'améliorer et de
conserver leur bien-être ;  l'efficacité
et l'efficience : les processus et les
institutions produisent des résultats
qui satisfont aux besoins tout en faisant
le meilleur usage possible des res-
sources ; la responsabilité : des déci-
deurs du gouvernement, du secteur
privé et des organisations de la société
civile ; une vision stratégique : des lea-
ders et du public sur la bonne gouver-
nance et le développement humain et
sur ce qui est nécessaire pour réaliser
un tel développement et très récem-
ment la prise en compte de la préoc-
cupation, environnementale reprise par
des institutions libérales comme la
Banque mondiale et l'organisation mon-
diale du commerce.
Ainsi cette nouvelle vision, se pose la
problématique des liens entre la bonne
gouvernance et les institutions car l'opé-
rationnalisation de la bonne gouver-
nance est assurée par les institutions
en distinguant : d'une part, les institu-
tions politiques et juridiques qui contri-
buent à la construction d'un Etat de
droit aussi d'assurer l'accès de la po-
pulation à la justice et à la sécurité,
d'autre part, les institutions écono-
miques qui assurent le fonctionne-
ment efficace et efficient de l'activité
économique, la gestion optimale des
ressources économiques et enfin les
institutions sociales et communautaires
qui assurent l'amélioration de la qualité

de la santé et de l'éducation des popu-
lations ainsi que leur consultation et
leur participation au processus de dé-
veloppement. Il est utile de préciser
que le pas décisif de la recherche sur
la bonne gouvernance date des années
1990 en réaction à la vision, jugée tech-
niciste, du New Public Management où
a été posée cette question : la bonne
gouvernance est-elle une conséquence
de la pratique de la démocratie et l'Etat
de droit ou sa cause ? Autrement dit,
la liberté, la démocratie et l'Etat de
droit, pris comme option politique peu-
vent-elles engendrer la bonne gouver-
nance, c'est-à-dire la bonne gestion des
affaires publiques ? Car il serait erroné
d'affirmer que la bonne gouvernance
serait l'assimilation à la quantification
de la croissance du PIB/PNB vision mé-
canique dépassée par les institutions
internationales elles-mêmes. Ainsi, des
auteurs comme Pierre Calame ont mis
en relief à juste titre que la crise de
l'État ne connaît pas seulement une
crise interne touchant à ses fonctions
et à sa structure, mais concerne da-
vantage la capacité de l'État à asseoir
sa légitimité ainsi qu'à formuler des
politiques publiques en phase avec les
besoins socio-économiques.
Les travaux de Aglietta et Boyer sur la
régulation, le Prix Nobel en Sciences
économiques  d’Elinor Ostrom pour son
analyse sur les biens communs, les ap-
ports de Ronald Coase et de Williamson
pour leur analyse de la gouvernance
économique, qui approfondissent celle
du fondateur de la Nouvelle Economie
Institutionnelle (NEI), ayant comme chef
de file, Douglass North, ont démontré
que les institutions ont un rôle très im-
portant dans la société, déterminent la
structure fondamentale des échanges
humains, qu'elles soient politiques, so-
ciales ou économiques. Elles consti-
tuent un des facteurs déterminants de
la croissance économique de long
terme, le terme d'institution désignant
les règles formelles et informelles qui
régissent les interactions humaines»,
et aussi comme les règles du jeu qui fa-
çonnent les comportements humains
dans une société. D'où l'importance
des institutions pour comprendre la
coopération sociale,  comment
contrôler la coopération des diffé-
rents agents économiques et faire
respecter le contrat de coopération.
Parce qu'il est coûteux de coopérer
sur le marché, il est souvent plus éco-
nomique de coopérer au sein d'une or-
ganisation. (Voir ouvrage du Pr Abder-
rahmane Mebtoul office des publica-
tions universitaires Alger 1982 réformes
et démocratie 2 tomes 500 pages  - Ame-
rican Herald Tribune USA août 2016  et
Africapresse Paris  mars 2019, bilan de
l'économie algérienne et axes directeurs
pour une nouvelle politique socio-éco-
nomique). Récemment les prix Nobel
d'économie ont introduit la gouver-
nance environnementale et locale, dans
le sens de d'une plus grande décentra-
lisation avec l'implication des acteurs
locaux dans la mise en place des règles,

loin d'une réglementation autoritaire
centralisée, la diversité institutionnelle
étant nécessaire pour comprendre la
complexité de notre monde et apporter
des solutions concrètes.

2- Les mesures de la bonne
gouvernance
L'importance de la bonne gouvernance,
macro et micro-gouvernance étant in-
extricablement liées, pose toute la pro-
blématique de la construction d'un Etat
de droit et de l'efficacité des institu-
tions, sur des bases démocratiques
tenant compte des anthropologies
culturelles de chaque nation. Ainsi,
pour les mesures de la bonne gouver-
nance, sur le plan politique et institu-
tionnel on distingue : la voix citoyenne
et responsabilité qui mesurent la ma-
nière dont les citoyens d'un pays par-
ticipent à la sélection de leurs gouver-
nants, ainsi que la liberté d'expression,
d'association et de presse ; la stabilité
politique et absence de violence qui
mesure la perception de la probabilité
d'une déstabilisation ou d'un renverse-
ment de gouvernement par des moyens
inconstitutionnels ou violents, y com-
pris le terrorisme ; l'efficacité des pou-
voirs publics qui mesure la qualité des
services publics, les performances de
la fonction publique et son niveau d'in-
dépendance vis-à-vis des pressions po-
litiques ; la qualité de la réglementation
qui mesure la capacité des pouvoirs
publics à élaborer et appliquer de
bonnes politiques et réglementations
favorables au développement du sec-
teur privé ; l'Etat de droit qui mesure
le degré de confiance qu'ont les ci-
toyens dans les règles conçues par la
société et la manière dont ils s'y confor-
ment et en particulier, le respect des
contrats, les compétences de la police
et des tribunaux, ainsi que la perception
de la criminalité et de la violence ; la
lutte contre la corruption qui mesure
l'utilisation des pouvoirs publics à des
fins d'enrichissement personnel, y com-
pris la grande et la petite corruption,
ainsi que «la prise en otage» de l'Etat
par les élites et les intérêts privés.
La version des indicateurs de gouver-
nance dans le monde, établie par les
experts internationaux montre que cer-
tains pays progressent rapidement dans
le domaine de la gouvernance, notam-
ment en Afrique, ce qui montre qu'un
certain degré d'«afro-optimisme» serait
de mise, selon Daniel Kaufmann, tout
en reconnaissant que les données
font aussi apparaître des différences
sensibles entre les pays, voire entre
voisins au sein de chaque continent.
Les progrès sont en rapport avec les
réformes dans les pays où les diri-
geants politiques, les décideurs, la
société civile et le secteur privé consi-
dèrent la bonne gouvernance et la
lutte contre la corruption comme des
facteurs indispensables à une crois-
sance durable et partagée. Mais en
dépit des acquis en matière de gouver-
nance dans certains pays, d'autres, en
nombre égal, ont vu leurs performances

se dégrader sur plusieurs aspects de
la gouvernance. D'autres, plus nom-
breux encore, n'ont montré aucun chan-
gement significatif au cours de ces der-
nières années. Les Indicateurs donnent
à penser que là où des réformes sont
engagées, la gouvernance peut être amé-
liorée rapidement. Ainsi par exemple,
selon plusieurs rapports de la BM, exis-
tent des liens dialectiques entre exten-
sion de la bureaucratie, extension de
la sphère informelle et corruption. Cela
n'est pas propre à l'Afrique puisque les
dizaines, voire les centaines de milliards
de dollars chaque année, de trafics
d'arme, de prostitution ou la drogue
relèvent de réseaux informels au ni-
veau mondial. Ainsi, selon les rap-
ports de Transparenty International
qui présentent dans le détail les nom-
breux risques de corruption auxquels
sont confrontées les entreprises, la cor-
ruption augmente les coûts des projets
d'au moins 10/20% du fait des pots-de-
vin versés à des politiciens et à des
fonctionnaires d'État, où au final, c'est
le citoyen qui en fait les frais.
En conclusion, reconnaissons avec ob-
jectivité, en évitant le dénigrement gra-
tuit que le projet de révision constitu-
tionnelle soumis au référendum le 1er

novembre 2020 constitue une avancée
par rapport à l’ancienne Constitution.
Tant sur le plan politique, social qu'éco-
nomique. Le grand problème et cela
date depuis l’indépendance politique
c'est l'application sur le terrain  des
lois d’où l'importance d’un renouveau
du personnel politique dans la me-
sure où tout projet politique est porté
par des forces sociales. Par ailleurs, il
s’agira au lendemain du 1er novembre
2020,  de dresser sans complaisance  le
bilan en tenant compte de plusieurs in-
dicateurs : le nombre de votants par
rapport aux inscrits, nombre qui doit
être redressé par le nombre de la po-
pulation en âge de voter et qui ne s'est
pas inscrite ; le nombre de bulletins
nuls ; le nombre de votants OUI et NON
rapporté à la fois au nombre de votants
et le  nombre de OUI et NON rapporté
aux inscrits et en prenant en compte
les bulletins nuls. Espérons un sursaut
national pour améliorer la gouvernance
tant centrale que locale sans laquelle
aucun développement n'est possible.
Face à ces mutations, force est de
constater qu'il reste beaucoup à faire
pour que les responsables algériens
s'adaptent aux arcanes de la nouvelle
économie, où se dessinent d'importants
bouleversements géostratégiques mon-
diaux, croyant que l'on combat les pro-
blèmes à partir de commissions, de cir-
culaires ou de lois, ignorant tant les
mutations mondiales que la morpholo-
gie sociale interne, en perpétuelle évo-
lution. Pourtant, l'Algérie recèle d'im-
portantes potentialités pour relever
les défis du nouveau monde, en plein
bouleversement, surtout les compé-
tences humaines, richesse bien plus
importante que toutes les réserves
d'hydrocarbures, sous réserve de
l'amélioration de la gouvernance et
la valorisation du savoir, fondement
du développement du XXIe siècle. 

Professeur des universités,
expert international,

Dr Abderrahmane Mebtoul

Concrétiser sur le terrain une nouvelle
gouvernance

L'objectif stratégique de la révision constitutionnelle 

A l'ère de l'internet où le monde est devenu une grande
maison de verre, la Cité ne peut plus être gérée comme par le
passé. La bonne gouvernance fondée sur la moralisation doit
être la priorité des gouvernants en ce XXIe siècle.



En dépit d'obstacles majeurs au dé-
veloppement de la filière, à savoir un
problème d'irrigation et le manque
de filets anti-grêle, la direction lo-
cale des Services agricoles (DSA)
prévoit une production de 1,6 mil-
lion de quintaux de pommes à l'issue
de la récolte 2020.  La wilaya de
khenchela s'est hissée «au rang de
pôle d'excellence» en matière de
production de pommes plus, parti-
culièrement dans les communes de
Bouhmama, Lemsara, Chelia, Ya-
bous, Taouzianet, El R’mila et Khi-
rana, a indiqué  le directeur du sec-
teur, Rachid Rahamnia. Ce dernier
affiche son optimise quant à l'aug-
mentation de la production durant
les années à venir du fait, a-t-il sou-
tenu,  des nombreux nouveaux in-
vestissements injectés dans la fi-
lière durant l'actuelle saison agri-
cole et l'adoption de méthodes de
cultures intensives de pommiers. A
cet égard, la DSA a appelé les agri-
culteurs et les nouveaux investis-
seurs dans la filière pomme à fonder
des coopératives agricoles pour
booster la production, réduire les
difficultés et s'assurer d'accéder
aux différents avantages qu'accorde
l'Etat à ce genre d'entités, a expliqué
M. Rahamnia. C'est dans cette op-
tique que les agriculteurs ont bé-
néficié au cours de la saison agri-
cole 2019-2020 de nombreuses fa-

cilités pour le forage de puits pro-
fonds dans les daïras de Bouh-
mama, Chechar et Kais, connues
pour produire les meilleures va-
riétés de pommes. 
Aussi, près de 300 autorisation de
forage ont été délivrées en 2020
pour la réalisation de puits pou-
vant atteindre par endroit jusqu'à
500 mètres de profondeur, en plus
du soutien aux agriculteurs pour
l'acquisition d'équipements d'irri-
gation goutte à goutte sur une sur-
face d'environ 1.500 hectares, a-t-on
ajouté. 
Avec cette production qualitative et
quantitative, c'est donc tout natu-
rellement que l'unique marché de
pommes à l'échelle nationale, situé
dans la commune de Bouhmama
dans la wilaya de Khenchela, attire
à présent des commerçants venus
des quatre coins du pays en té-
moignent les plaques d'immatri-
culation des camions, qui y affluent.

L'un de ces commerçants, Abde-
nour Maârouf affirme que malgré
l'état déplorable dans lequel se
trouve ce marché et qui fait que
les véhicules ne peuvent y accé-
der en temps de pluie, cet espace,
qui ouvre chaque année ses portes
du mois d'aout jusqu'au novembre,
a apporté «un nouvel élan au dé-
veloppement de la région», en
créant des postes d'emploi au
profit des jeunes d'une région qui
jusqu'à passé proche était com-
plètement isolée. Si les pommes
produites dans la région connais-
sent de belles performances éco-
nomiques, il n'en demeure pas
moins que nombreux sont les
agriculteurs qui dénoncent des
carences du réseau de distribu-
tion de l'électricité rurale, lequel,
selon eux, n'est plus en mesure de
répondre aux besoins notamment
durant la période d'irrigation des
arbres fruitiers en été. Des cou-
pures de courant à répétition ont
été enregistrées durant l'été, per-
turbant le programme d'irrigation
et causant des pertes à plusieurs
pommeraies, s'est plaint l'agricul-
teur, Nabil Belhadj. Face aux dom-
mages économiques subies, ce pro-
priétaire d'une exploitation agricole
spécialisée dans la production de
pommes a appelé les responsables
de la direction de l'Energie et la
Concession de distribution de gaz et
d'électricité à doter la commune de

Bouhmama d'un transformateur
électrique d'une plus grande capa-
cité.

Culture intensive de pommiers
pour davantage de production
Le président de la filière pomicole au
conseil local interprofessionnel de
l'arboriculture fruitière, Yacine Nasri,
a affirmé que la production pour-
rait atteindre au cours des années à
venir «les trois millions de quin-
taux/un, si les pomiculteurs adop-
taient la culture intensive de pom-
miers selon la nouvelle méthode
polonaise». Ce bond dans la pro-
duction de pomme permettra de
conquérir les marchés étrangers, a
prédit M. Nasri. «Une expérience a été
menée en avril dernier par deux inves-
tisseurs pour planter conformément à
la méthode polonaise 12.000 arbres des
variétés Jeromine, Story et Granny Smith
sur quatre hectares avec 1 mètre de
distance entre les arbres et 4 mètres
entre les rangées d'arbres», a-t-il rap-
pelé. Ce professionnel a expliqué que
cette méthode devrait permettre de
produire près de 200 quintaux par hec-
tare lors de la deuxième année et ce
rendement augmentera à 600 quintaux
l'hectare à partir de la troisième année.
Il a, par ailleurs, relevé que la décision
prise par le Premier ministère et le mi-
nistère du Commerce de suspendre
l'importation de pommes entre le 1er
premier juin et le 30 mars de chaque
année a été unanimement saluée. «Cette
mesure a revigoré la filière en permettant
aux pomiculteurs locaux, qui éprou-
vaient des difficultés à commercialiser
leurs produits et concurrencer les va-
riétés importées, d'entreprendre serei-
nement leurs activités», s'est-il félicité. De
son côté, le président de la Chambre lo-
cale d'agriculture, Mohamed Saadaoui,
a fait état des efforts fournis par les dif-
férents opérateurs de la wilaya pour
réussir la deuxième édition de la fête na-
tionale, «La pomme des Aurès», prévu
à la fin du mois d'octobre courant  au
centre de formation professionnelle
«Ferdji Mohamed» dans la commune
de Bouhmama, un évènement qui coïn-
cidera avec la célébration de la Jour-
née mondiale de l'alimentation (16
octobre).

R.R

Khenchela

Laghouat

Départ d’une caravane 
de praticiens bénévoles
vers les zones d’ombre
Une caravane de praticiens
bénévoles des Hauts-Plateaux et
du Sud a pris le départ vendredi
de Laghouat vers les zones
d’ombre de cinq régions de la
wilaya, a-t-on appris du
directeur des programmes de
développement du réseau
algérien des jeunes, Mahieddine
Harchaoui. Le wali de Laghouat,
Abdelkader Bradai a donné le
départ de la caravane dont le
staff médical assurera des
consultations gratuites dans les
zones d’ombre et enclavées
relevant des régions d’Aflou, de
Brida, de Bellil, d'Aïn Madhi et de
Ksar El-Hirane et leurs environs,
a précisé M. Harchaoui. Organisée
à l'initiative du Réseau national
des jeunes, en coordination avec
le secteur de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière, la caravane qui
sillonnera ces régions permettra
aux praticiens de mener des
consultations à titre gracieux aux
populations des zones d'ombre
et des zones éparses, éloignées
des grandes structures
hospitalières, a-t-il précisé.
Touchant divers domaines, dont
la médecine générale, la
cardiologie, l’ophtalmologie,
l’endocrinologie, la diabétologie,
en plus des analyses médicales,
l’opération est pilotée par des
praticiens spécialistes en
chirurgie générale, pédiatrie,
orthopédie, ophtalmologie,
gynécologie-obstétrique,
néphrologie-urologie et
neurologie, a détaillé M.
Harchaoui.

R.R
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Hausse de la production de pommes,
vers la conquête des marchés étrangers
Une tendance haussière de la
production de pommes a été
enregistrée dans la wilaya de
Khenchela ces cinq dernières
années, poussant de nombreux
opérateurs à ambitionner de
conquérir les marchés étran-
gers dans un avenir proche.

Relizane

Des villageois se plaignent  
Des représentants de la société ci-
vile de cette petite région que nous
avons rencontrés, ce samedi,  nous
ont fait part du calvaire des citoyens
de la localité ayant besoin de soins
dentaires. Ils se déplacent vers l'une
des polycliniques des communes li-
mitrophes sans être sûrs d’être pris
en charge, ou se rabattent sur les ca-
binets dentaires privés dont les ho-
noraires sont hors de portée des pe-
tites et moyennes bourses, d'au-
tant plus qu'ils ne sont pas
remboursés par la CNAS. Sur les
lieux, nous apprenons que même
les horaires des consultations mé-
dicales sont réduits à une journée
par semaine, et ce, faute de méde-
cins généralistes. Notons que sur
pression des citoyens de Ouled Sidi

Mihoub, cette unité de soins rele-
vant administrativement de l'EPSP
de Djdiouia est ouverte même du-
rant les weekends. Seulement et en
l’absence du personnel médical,
l’ouverture le week-end ne sert plus
personne. Rappelons que plusieurs
requêtes ont été adressées aux
walis qui se sont succédés à la tête
de la wilaya pour l’inscription d’un
projet de réalisation d'une polycli-
nique au profit de Ouled Sidi Mi-
houb  mais leurs lettres sont restées
lettres mortes dans les casiers. Ce
projet des plus névralgiques pour
cette localité n'a jamais vu le jour,
bien que les villageois aient pro-
cédé à plusieurs reprises à des ac-
tions de rue sans résultat. 

N.Malik

n Les producteurs algériens de pommes ambitionnent de conquérir les
marchés extérieurs dans un avenir proche.

Réception de 50 bus de ramassage scolaire
La wilaya de Tizi-Ouzou
a réceptionné vendredi
un nouveau quota de
50 bus destinés au ra-
massage scolaire, a-t-
on appris auprès de la
cellule de communica-
tion de la wilaya. Ces
bus seront répartis sur
les communes souf-
frant d'un manque en
matière de transport
scolaire, «notamment
les localités des zones
d'ombre, tel que prévu
dans la politique prési-
dentielle de promotion
de ces zones, afin
d'améliorer les condi-
tions de scolarisation»,
a-t-on précisé de même
source. Le wali de Tizi-
Ouzou Mahmoud Dja-
maa qui a accompagné,
hier jeudi, le conseiller
du Président de la Ré-
publique, chargé des
zones d'ombre, Brahim
Merad, dans certaines
localités classées défi-
citaires en matière de
développement, a ras-
suré les citoyens qui
l'ont sollicité à propos

du problème de ra-
massage scolaire, qu'il
est «pris en charge».
Concernant la réparti-
tion des bus, il a indi-
qué que «la priorité
sera donnée aux locali-
tés montagneuses et
sans ressources, qui re-
cevront deux véhicules
au lieu d'un», ajoutant

que si un manque en la
matière persiste dans
certaines communes,
«la wilaya accordera
des subventions à ces
dernières pour leur
permettre de louer un
bus, au titre d'une
convention avec un
opérateur privé, afin
d'assurer le ramassage

scolaire». La wilaya a
réceptionné depuis le
début de l'année en
cours, un total de 125
bus (en comptabilisant
le quota de ce ven-
dredi) pour le ramas-
sage scolaire, selon la
cellule de communica-
tion de la wilaya.

R.R

Tizi-Ouzou



Avec un taux de réussite satisfaisant et
l’établissement Kadiri Khaled de Sou-
gueur qui garde son statut et rafle sa
place dans la cour des grands, avec un
taux 97.48 % suivi du lycée Ahmed Me-
deghri de Tiaret avec un taux de réussite
e 93.90 % et parmi les heureux  figurent
57 excellents heureux avec une moyenne
de plus de 18/20 au nombre de huit et le
reste, soit quarante-sept avec une
moyenne de 17/20 sur le fichier des 5.372
futurs universitaires. Chaque visite, un
reportage, chaque point un article, mais
à chaque rencontre, «drôles d’élus» et
la scène s’est passée devant les journa-
listes lors d’une conférence de presse
avec la wali de Tiaret, M. Deramchi, l’élu
suprême local bouscule pour adresser

ses félicitations aux lauréats a été trahi
par la lettre rédigée par un collègue tré-
passée. 
Si tout le monde est mobilisé cops et
âmes pour une nouvelle République,
ailleurs aux hôtels de ville un œil sur la
dissolution des assemblées et l‘autre sur
les prochaines élections locales et lé-
gislatives.  Depuis l’installation du nou-
veau wali Deramchi à la tête de la wi-
laya de Tiaret aucune plume n’a réussi à
glaner des infos devant ce bataillon où
les plénières se transforment souvent
en un ring à l‘image de ce passage à
l’APW dans une  salle craquée qui pousse
le wali à intervenir. « Un accueil cha-
leueux vous m’avez reservé, je suis votre
invité, je suis chez vous». Cette institu-
tion devrait lutter pour l'achèvement
des projets essentiels pour l'évolution
d'une wilaya sur cale et les pannes à la
pelle. 
Ce n'est pas le cas pour l'actuelle As-
semblée, qu'attend cette armada qui re-
présente un million d'habitants afin de
remédier aux problèmes de gestion ?
Une Assemblée où chacun trouve son
compte. Drôles d'élus et de présidents de
commission ? Le wali Deramchi a visité
cinq daïras, les plus touchées fixées sur
les axées frontaliers à l’effet de proposer
des solutions aux besoins qu’exprime-
raient les populations. A ksar Chellala

loin des regards des élus, le rêve perdu
de certains dans un passé a trouvé sa
tombe, une jeunesse bien organisée,
armée d’une panoplie de projets, venue
rencontrer le chef de l‘exécutif :  « Sau-
vez-nous ou noyez-nous, nous sommes
des victimes, M. le wali». Le débat ouvert
entre les deux parties nous offre ses
fruits et d’une situation qui a dépassé les
bornes, une ville transformée en une dé-
charge à ciel ouvert, le retard de la dis-
tribution des toits sociaux, la mise en
veilleuse du bloc des 1623 lots, la mar-
ginalisation des associations sportives et
cultuelles pour une région connue par
ses richesses de tous créneaux conti-
nue à manger son pain noir. Sur les lieux
et à travers chaque ruelle, le cortège, la
cueillette d’un paquet de requêtes lors
d’une visite, lois des regards des élus
déserteurs. La suivante étape a conduit
la délégation à la nouvelle cité des 486 lo-
gements AADL implantée sur une poche
foncière de 4,2 hectares, réalisée dans un
délais respecté comme prévu la remise
des clés avant la fin de l’année, a indiqué
le wali de Tiaret Deramchi Med Amine
lors d’un point de presse accordé à notre
rédaction. Chellala a bénéficié d’un parc
quota important de près de 5.000 uni-
tés, 407 pour le monde rural, 2.104 au
volet du social, 250 (LPA-LSP) et 6.000
AADL, a-t-on appris du secteur de l’ha-

bitat. Pour le secteur de la santé a bien
choisi l’implantation de l’infrastructure
hospitalière (UMC), selon les normes
pour la couverture sanitaire des com-
munes avoisinantes et celles des wilaya
limitrophes Djelfa et Médéa. La nouvelle
unité médico-chirurgicale ouvrira ses
différents services dans les prochains
mois à l’heure où le lot des équipements
est sur le lieux, une infrastructure qui
reste un exemple à suivre implantée sur
une assiette de 9.457 m2 réalisée d’un art
et une architecture moderne. La visite a
conduit la délégation au nouveau tribu-
nal de Ksar Chellala, l’une des villes la
plus populeuse lointaine du chef-lieu de
plus de cent km , selon le wali Deramchi
«les travaux de cette structure de la jus-
tice seront accélérés suite a la crois-
sance galopante de la population», avant
de quitter cette muraille architecturale
ses sont trois représentants qui se diri-
gent vers  le véhicule du wali munis  de
lettres tout format : « Bienvenue mon-
sieur le wali», dira l’un, « (...) à vous re-
mettre ce paquet au nom des habitants». 
«On vous supplie M. le wali, faites
quelques choses pour ce fief  des natio-
nalistes, votre itinéraire en ville vous
offre les cicatrices et les empreintes
crayonnées sur une feuille vierge». Avec
un programme chargé, les lieutenants
ne chôment pas et chaque instant le vé-
hicule du chef de file écarta la destina-
tion du programme, visite inopinée
oblige. La délégation inspecte la zone
d’activités avant de visiter une société de
contrôle technique, les chambres froides
d’un cultivateur de la région spécialisé
dans l’agriculture de l‘oignon, ainsi le
débat ouvert entre le wali (notable de la
ville) sur l’investissement pour la ré-
gion. Le comble, une zone d’activités qui
a coûté des milliards de centimes a offert
quelques carreaux aux demandeurs,
quant aux locaux commerciaux, les ex-ga-
leries algériennes, le marché de l’infor-
mel une autre affaire à suivre de près.

Hamzaoui Benchohra

Tiaret
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Le wali fait cavalier seul
Au total, on compte 103 ins-
pectés à travers dix-sept
communes, une centaine de
rencontres avec les habi-
tants des coins les plus re-
culés marginalisés, les ou-
bliés, ni routes, ni eau, ni
gaz et tous les chemins mè-
nent aux zones d’ombre,
pour découvrir les cicatrices
d’un bataillon d’élus sans
expérience, absents, déser-
teurs lors des visites offi-
cielles, à l’image des maires
de Ksar Chellala, Zmalet et
Abd El Kader (Taguine), le
premier n’a pas donné signe
de vie et le second s’éva-
pore dans la nature, quant
aux autres de la première
chambre locale, se sont les
évadés, et le chef suprême
n’a jamais avancé un « mot».
Même les critiques du sec-
teur de l’éducation, et les
débats ouverts lors d’une
session, loin de la réalité, ce
que j’ai appris du message
de félicitations adressé aux
futurs universitaires de
Monsieur Deramchi Moha-
med Amine, wali, aujour-
d’hui, dormir sur les deux
oreilles les résultats sont là.
Chapeau bas pour le secteur
de l’éducation répété à
chaque fois. Mais les  fausses
vérités accouchent la vérité. 

n Le wali de Tiaret, M. Deramchi Mohamed Amine en tournée d’inspection à travers dix-sept communes.

« Bienvenue Monsieur le wali », dira l’un 
des habitants qui a tenu à lui remettre ce paquet 
au nom des habitants. «On vous supplie Monsieur 

le wali, faites quelques choses pour ce fief  
des nationalistes, votre itinéraire en ville 
vous offre les cicatrices et les empreintes 

crayonnées sur une feuille vierge».



10.20 Automoto
11.05 Téléfoot
12.00 Les douze coups de midi
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20.50 Le jeu
22.21 L'espion qui m'a 

larguée

13.15 Vous êtes super ! 
14.40 Les vestiges de Pompéi
15.30 Des trains pas comme 

les autres 

17.50 Hôtels mythiques
19.45 Arte journal
20.05 Hôtels mythiques
21.00 Vanilla Sky
23.15 La fabrique d'Arnold 

Schwarzenegger

15.20 Double jeu 
16.05 Double jeu 
17.00 Profilage  
19.00 Profilage  
20.00 Coco
21.50 Cold Case : Affaires classées
23.45 Cold Case : Affaires classées
14.30 Finale

17.30 6 Heures de Spa-Fran-
corchamps

18.30 Megève - Megève 
(153,5 km)

19.45 Les rois de la pédale
20.00 Soignies - Templeuve

(188,9 km)
20.30 Finale

Programme

t é l é v i s i o n

Sélection

LE CINQUIÈME POUVOIR

«Demain ne meurt
jamais» est le 18e

volet de la saga
culte «007 James
bond». Encore un
James Bond accep-
table. James Bond,
Pierce Brosnan,
tente de contrecar-
rer les plans de
Eliott Carver, Jona-
than Pryce, res-
ponsable des
médias ( journaux,
chaîne de TV...) qui
tente de créer une
guerre entre la
Chine et l'Angle-
terre pour pouvoir
avoir un scoop, un
sujet fort dans ses
journaux et faire
de l'audimat... Ce
18e volet de la saga
est original. L'ori-
ginalité vient du
fait que le scénario
aborde le thème
des médias prêt à
tout pour décro-
cher le scoop et
faire de l'audimat
quitte à créer eux
même le fameux
scoop. Pierce Bros-
nan est excellent
dans ce rôle de
James Bond. Il est
entouré par les très
belles Michelle
Yeoh et Terry
Hacher charmante
James Bond girls.
James Bond devra
faire face à un très
bon méchant très
bien interprété par
Jonathan Pryce.
James Bond à une
nouvelle fois à sa
disposition des
gadgets étonnants
pour l'aider dans
sa mission comme
une BMW télécom-
mandée à distance.
Le dépaysement est
assuré grâce aux
escales de James
Bond pendant sa
mission notam-
ment en Chine. Le
film contient tou-
jours son lot d'hu-
mour et de très
belles scènes d'ac-
tions spectaculaires
(la scène d'ouver-
ture, la course
poursuite à moto,
la scène dans le
parking souter-
rain...). 
En bref ce 18e

James Bond est un
excellent cru qui
connut également
un très gros succès
en salle... Alors ne
boudons pas notre
plaisir.

C H R O N I K
p a r  H e r b é

La NR 6888 - Dimanche 18 octobre 2020

12

Ciné Premier - 22.21
L'espion qui m'a larguée
Film d'action de Susanna Fogel

,Après avoir appris que son ex-compagnon
était un espion, une jeune femme et sa
meilleure amie se retrouvent mêlées à une
conspiration internationale.

,Au cours d'une sortie, une femme est blessée tandis que
son mari et sa fille sont tués. Ne pouvant compter sur le sys-
tème judiciaire, elle décide de se venger. Riley North, une
jeune mère de famille, perd son mari et sa fille lors d'une
fusillade par des membres d'un cartel de la drogue.

,Billy Batson, un orphelin de 14 ans, est placé
dans une énième famille d'accueil. Il devient ami
avec Freddy, qui doit marcher avec une béquille.
Un jour, au collège, celui-ci est attaqué par des
élèves. Billy Batson vient à son secours et
échappe à ses poursuivants dans le métro. 

Ciné Premier - 17.50
Shazam !
Film fantastique de David F Sandberg

Ciné Frisson - 20.50
Peppermint
Film d'action de Pierre Morel 



Malgré une affluence moins im-
portante, les responsables des pa-
lais Dar Khedaoudj El Amia et Dar
Mustapha-Pacha s'affairent à
mettre les dernières retouches
pour garantir un accueil des visi-
teurs dans le «respect» d'un pro-
tocole sanitaire et des mesures de
prévention contre la propagation
du Covid-19. Au musée national
public des Arts et traditions po-
pulaires, l'établissement n'est pas
complètement prêt à renouer avec
l'affluence des visiteurs pour cause
de travaux d'entretien en cours
d'exécution qui ont retardé le mon-
tage des expositions permanentes,
a-t-on constaté.  Bien que l'af-
fluence ne soit pas celle des
«grands jours», Farida Bakouri, di-
rectrice du musée, s'est montrée
«optimiste» quant à la reprise des
activités de son établissement.
«Nous avons mis en place un dis-
positif préventif et appliqué des
tarifs réduits pour les visiteurs, a-
t-elle assurée, notant à ce titre, que
les «contraintes liées au transport
ont impacté négativement l'af-
fluence et l'avancement des tra-
vaux d'entretien» prévus dans les
six salles d'exposition. La tenue
des expositions permanentes, le
montage du mobilier ancien (sa-
lons, chaises, chambres à cou-
cher...) et la mise en place des
pièces de gros volume comme les
jarres et les coffres dépend de la «fi-

nalisation des travaux» de pein-
ture des vitrines des salles d'ex-
position et le nettoyage des élé-
ments architectoniques. Farida Ba-
kouri a également indiqué qu'un
protocole sanitaire spécial a été
élaboré pour ce musée, afin de
s'adapter à l'exiguïté des espaces.
Le musée «ne prendra pas plus de
25 personnes réparties en deux
circuits et pour une durée de visite
de 45 minutes». D'une surface to-
tale de 590 m², Dar Khedaoudj El
Amia, a été construite vers 1570,
dans le quartier de Souk El Dje-
mâa dans La basse Casbah, par
Raïs Yahia avant d'être acquise par
Khaznadji Hassan Pacha, trésorier
du dey Mohamed Ben Othmane.
Elle abrite depuis 1987 le Musée
des arts et traditions populaires
qui draine en moyenne quelque

30 000 visiteurs par an.  Dans une
autre venelle de ce même quartier,
Dar Mustapha Pacha, célèbre pour
les innombrables carreaux de
faïence qui tapissent ses murs,
abrite le Musée national de l'enlu-
minure, de la miniature et de la
calligraphie, qui a, lui aussi, rouvert
ses portes en s'astreignant un  pro-
tocole sanitaire pour l'accueil du
public. «Nous avons utilisé 50%
des capacités accueil du musée
dont l'accès est conditionné par
le port de masques et limité à seu-
lement 20 personnes par groupe»,
a affirmé le directeur du musée,
Sami Dandan. Durant le confine-
ment, toutes les œuvres ont été dé-
crochées par mesure de sécurité,
ce qui nous a permis de procéder à
un inventaire et nettoyage des
œuvres et entreprendre des travaux

de peinture et d'entretien de cette bâ-
tisse, a-t-il expliqué. A la question
de savoir si l'établissement est prêt
à renouer avec l'affluence d'avant, le
responsable fait remarquer que le
taux de fréquentation de Dar Mus-
tapha Pacha «diminue» générale-
ment en période hivernale et aug-
mente au printemps et en été pour
atteindre une moyenne annuelle de
12 000 visiteurs (locaux et étran-
gers).
Dar Mustapha Pacha a été achevée
en 1799 pour Mustapha Ben Brahim
Pacha, Dey d'Alger de 1798 à 1805,
cette demeure a abrité la biblio-
thèque nationale sous occupation
française jusqu'en 1948. Dar Khe-
daoudj El Amia et Dar Mustapha
Pacha sont ouvertes au public du
samedi au jeudi de 8h30 à 16h30.

R. C.

Prêts à accueillir les visiteurs
Musées de La Casbah d’Alger
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Le ministère de l’Environnement a organisé,
jeudi à l’Université d’Alger 1 Benyoucef Ben-
khedda, une cérémonie de remise des prix aux
lauréats du concours national des écoliers en
période de confinement sanitaire. Le concours
en ligne lancé le 11 avril dernier, en coordina-
tion avec l’Agence de coopération internatio-
nale allemande pour le développement GIZ), et
placé sous le thème «Soyons créatifs à domi-
cile», porte sur 6 domaines d’activité, à savoir
«l’art du recyclage, le montage vidéo, l’art plas-
tique, le dessin, la poésie et les nouvelles». 30
élèves ont été primés dans le cadre de ce
concours qui vise «à opérer un changement po-
sitif, voire créatif» dans la vie quotidienne des
enfants scolarisés âgés de 6 à 14 ans, confinés
à domicile en raison des mesures préventives
de lutte contre le nouveau coronavirus, en
leur offrant un espace favorable à l’éclosion de
leurs talents. A cette occasion, la ministre de
l'Environnement, Nassira Benharrat a affirmé
que cette initiative a eu «un écho positif», en té-
moigne la participation de 190 candidats avec
des créations valables pour plusieurs domaines
artistiques, ajoutant que «tous les efforts ont
été mobilisés pour l'application effective du
programme tracé pour la protection de l’en-
vironnement, notamment dans son volet rela-
tif aux actions de sensibilisation, à l’éducation

environnementale et à la réalisation des ob-
jectifs». Le jury composé de représentants des
secteurs de l’Environnement et de l’Education
nationale, et d’artistes connus au niveau na-
tional a veillé à évaluer les meilleures réalisa-
tions initialement sélectionnées par les com-
missions de wilayas installées à cet effet, a-t-elle
ajouté. En application de la nouvelle Consti-
tution qui compte parmi ses priorités, la prise
en charge des enfants et la garantie de leurs
droits, le ministère de l’Environnement en-
courage ce genre d’initiatives et plaide pour
leur intensification en ce sens où «elles ciblent
nos enfants, hommes et femmes de demain, et
visent à ancrer l’écocitoyenneté et la culture en-
vironnementale chez les générations montantes
pour mieux les responsabiliser au respect de la
nature», a souligné Mme Benharrat. Choisi pour
abriter cette cérémonie, l’amphithéâtre Ben-
batouche de l’Université d’Alger 1 a été marqué
par le passage d’une élite d’intellectuels et d’ou-
lémas algériens et internationaux dans divers
domaines, avec à leur tête l’ancien chef du gou-
vernement, Benyoucef Benkhedda en pharma-
cie, Georges Marçais en archéologie musul-
mane, Mohamed Bencheneb en langue fran-
çaise, Maurice Audin en mathématique et
Mohammed Arkoun en philosophie et en droit.
Pour sa part, l’ambassadrice d’Allemagne à

Alger, Elisabeth Wolbers a déclaré que le mi-
nistère de l’Environnement constitue le princi-
pal support de cette coopération fructueuse,
précisant que cette coopération s’est élargie à
divers secteurs autour de l’environnement et
des énergies renouvelables. L’initiative du
concours national des écoliers intervient dans
une conjoncture sanitaire exceptionnelle et a
pour objectif d’aider les enfants à utiliser leur
imagination pour apprendre et effectuer des re-
cherches, a-t-elle ajouté. Les défis en matière
d’environnement doivent être relevés par des
initiatives collectives, a souligné Mme Wolbers,
se félicitant du niveau de la coopération al-
géro-allemande. Dans une brève allocution, le
ministre de l’Education nationale, Mohamed
Ouadjaout a précisé que «ce genre d’initiatives
que nous saluons, permettent de libérer le po-
tentiel, d’avoir des visions claires et de tracer
la voie». De son côté, la ministre de la Culture,
Malika Bendouda s’est dit optimiste quant à
l’avenir de la création et de la sauvegarde de
l’environnement, appelant à poursuivre ce
genre d’initiatives pour mettre en exergue les
capacités créatives des enfants. Le ministre
de l’Enseignement supérieur de la recherche
scientifique, Abdelbaki Benziane a pris part à
cette cérémonie.

R. C.

Concours national des écoliers en période de confinement

Fermés depuis plusieurs mois
par mesure de prévention
contre la propagation du coro-
navirus, les musées de La Casbah
d'Alger, monuments historiques
de la vielle médina et haltes in-
contournables des visiteurs, ac-
cueillent de nouveau le public
depuis le début du mois de sep-
tembre suite à la réouverture
des musées et bibliothèques.

ELLE AMÉLIORERAIT LA
MÉMOIRE DES ENFANTS

La neuroscientifique Léonie
Kausel a étudié l'impact de
l'entraînement musical sur
les capacités cognitives de
dizaines d'enfants, relate
«Sud-Ouest».
Aux parents qui hésitent
entre leçons de football et
cours de piano pour occuper
les après-midi de leurs en-
fants, le Dr Leonie Kausel ap-
porte un éclairage bienvenu.
Violoniste et neuroscienti-
fique à la Pontificia Universi-
dad Católica de Chile à San-
tiago, au Chili, elle a mené
une étude sur les effets de la
pratique d'un instrument de
musique par des enfants
âgés de 10 à 13 ans, explique
Sud-Ouest.
Pour ses travaux, d'abord
publiés dans Frontiers in
Neuroscience, la chercheuse
et ses collègues se sont pen-
chés plus particulièrement
sur la mémoire et l'attention
de 40 enfants. La moitié
d'entre eux jouait d'un ins-
trument de musique depuis
au moins deux ans, s'exer-
çait au moins deux heures
par semaine et jouait régu-
lièrement au sein d'un or-
chestre. L'autre groupe, en
revanche, n'avait aucune ex-
périence dans ce domaine.
Après avoir évalué les com-
pétences des petits cobayes
en matière d'attention et de
mémoire grâce à un test
spécifique, l'équipe de Leo-
nie Kausel a ensuite étudié
leur activité cérébrale via une
IRM fonctionnelle.

La musique, «un
langage universel»
L'expérience a montré que
les enfants qui pratiquaient
un instrument présentaient
de meilleures performances
que l'autre groupe dans les
deux domaines étudiés.
«Notre découverte la plus
importante est que deux
mécanismes différents sem-
blent sous-tendre la
meilleure performance des
enfants entraînés musicale-
ment dans la tâche d'atten-
tion et de mémoire», a ex-
pliqué le Dr Leonie Kausel.
Désormais, selon les cher-
cheurs, «la prochaine étape
de ce projet sera d'établir
l'origine de ces méca-
nismes».
Dès lors, pour Leonie Kausel,
il faut «bien sûr» inscrire ses
enfants à un cours de mu-
sique. La scientifique nuance
néanmoins : «Je pense tou-
tefois que les parents ne de-
vraient pas faire ce choix
uniquement pour améliorer
leurs fonctions cognitives,
mais parce qu'il s'agit d'une
activité qui leur procurera de
la joie et la possibilité d'ap-
prendre un langage univer-
sel.»

Le Point.fr      

PRATIQUE D'UN
INSTRUMENT 
DE MUSIQUE

Remise des prix aux jeunes lauréats



TAJINE AUX CARDONS
INGRÉDIENTS
- 250 kg de viande d'agneau
les morceaux de votre choix
- 1 botte de cardons
- 1 oignon râpé
- 2 gousses d'ail écrasées
- 500 g de pommes de terre
- 1 c. à c de poivre
- 1/2 c de gingembre
- 1 c à c de curcuma
- Huile d'olive
- Sel

PRÉPARATION
Nettoyer, laver les cardons,
coupez en lamelles de 5 cm puis

les faire blanchir dans l'eau
bouillante 10 mn avec le jus
d'un citron, les laissez
s'égoutter. Faites revenir la

viande coupée en morceaux
avec l'huile, l'oignon râpée, l'ail,
le sel, poivre, gingembre et le
curcuma. Ajoutez de l’eau et   le
cardon dessus et laisser cuire
pendant 50 mn à feu moyen et
à couvert. Epluchez les
pommes de terre et ajoutez-les
à la marmite et laisser cuire 20
mn jusqu'à évaporation de la
sauce. Servez le tajine de
cardons aux pommes de terre
bien chaud.

vie pratique
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Horaires des prières

SANTÉ

Samu :

021.67.16.16/67.00.88

CHU Mustapha : 

021.23.55.55

CHU Ben Aknoun : 

021.91.21.63

CHU Beni Messous : 

021.93.11.90

CHU Baïnem : 

021.81.61.13

CHU Kouba : 

021.58.90.14

Ambulances : 

021.60.66.66

Dépannage Gaz :

021.68.44.00

Dépannage
Electricité :

021.68.55.00

Service des eaux :

021.58.32.32/58.37.37

SÉCURITÉ

Protection civile :

021.61.00.17

Sûreté de wilaya :

021.63.80.62

Gendarmerie :

021.62.11.99/62.12.99

ADRESSES UTILES

Aéroport Houari-
Boumediene

021.54.15.15                                              

Air Algérie

(Réservation)
021.28.11.12

Air France :

021.73.27.20/73.16.10

ENMTV : 

021.42.33.11/12

SNTF :

021.76.83.65/73.83.67

SNTR :

021.54.60.00/54.05.04

Hôtel El-Djazaïr :

021.23.09.33/37

Hôtel El-Aurassi :

021.74.82.52

Hôtel Hilton :

021.21.96.96

Hôtel Sofitel :

021.68.52.10/17

Hôtel Sheraton :

021.37.77.77

Hôtel Mercure :

021.24.59.70/85

n u m é r o s
u t i l e s

R e c e t t e  d u  j o u r

Météo
Dimanche 18 octobre
23° C

,Dans la journée :
Ciel dégagé
max 22°C ressentie 24°C
Vent modéré de sud

,Dans la nuit :
Ciel dégagé
min 12°C ressentie  20°C 
Vent modéré d'ouest

Alger : 
Lever du soleil : 06:57
Coucher du soleil : 18.18

Dimanche 30 safar 1442 :
18 oc tobre 2020

Dhor .......................12h35
Asser ......................15h48
Maghreb .................18h18
Icha ........................19h39

Lundi 31 safar 1442 :
19 octobre 2020

Fedjr ......................05h25 

Des astuces beauté, on en a
toutes. Mais sommes-nous
bien sûres qu'elles sont
bonnes ? On essaye de se
remettre dans le droit che-
min grâce à ses astuces
make-up et soin en vrac.
Pour celles qui les connais-
sent déjà, bravo ! Pour celles
qui seraient perdues dans
le tourbillon de la beauté,
ces conseils beauté simples
et efficaces pourraient vite
devenir votre minimum vital
pour afficher une belle peau
et un teint frais. 
Suivez le guide !

Appliquer son fond de teint
avec les mains
Maintenant que vous avez une
jolie peau parfaitement propre et
hydratée, il est temps de la ma-
quiller. Là encore, il y a quelques
astuces à connaître pour afficher
un teint parfait. Que vous optiez
pour un fond de teint fluide ou
une crème teintée, même com-
bat : stop aux pinceaux, on y va
avec les doigts. Pourquoi ? Parce
que les mains sont «chauffantes»
et permettent aux molécules du
produit de fonctionner entre

elles. La matière est idéalement
réchauffée, résultat elle fond
mieux sur la peau et l'effet est
beaucoup plus naturel. Bien sûr,
on n'oublie pas de se laver soi-
gneusement les mains avant, et
après.

Ajouter une goutte de sérum
dans le fond de teint
Un autre conseil pour travailler
son teint qui nous vient directe-
ment d’un spécialiste de la
beauté. Pour fluidifier son fond
de teint, lui donner un rendu
plus naturel et nous donner une
jolie mine au passage, on ajoute
une goutte de sérum dans le
creux de sa main avant de l'appli-
quer. Adieu l'effet plâtre et trop
maquillé. C'est Tom Pecheux, le
maquilleur star, qui nous l'a mur-
muré au détour d'un backstage
de défilé.

Conseil : Quand on est fatigué,
on évite de tenter de le cacher en
forçant sur le fond de teint. Cela
ne fait que momifier encore plus
le visage. Alors, on calme plutôt
le jeu en appliquant une goutte
de fond de teint fluide unique-
ment sur l'axe du visage (on crée

une ligne verticale du front jus-
qu'au menton) avant d'étirer le
tout vers l'extérieur.

Appliquer son anti-cernes cor-
rectement
Conseil beauté n°1 : Y aller
mollo. Pourquoi ? Parce que
l'anti-cernes est plus un enlumi-
neur du regard qu'un véritable
outil de camouflage. Il joue avec
la lumière pour créer une sorte
d'effet d'optique mais son pou-
voir est limité. Quand on a vrai-
ment des cernes marqués sous
les yeux, mieux vaut aller dormir.
L'anti-cernes n'y fera rien.
Conseil beauté n°2 : Pour le
poser, on tapote avec le doigt
pour éviter de se retrouver avec
une grosse trace et de nouveaux
plis sous l'œil. On l'applique «en
triangle» en partant par petits
pointillés du coin interne de l'œil,
en descendant tout droit jus-
qu'au niveau du bas du nez et en
remontant en diagonale vers le
coin externe de l'œil. On étale
sans sortir du triangle et en évi-
tant d'approcher de trop près la
racine des cils.

(A suivre)

Bénéfices du
vinaigre de cidre
selon la science

Le vinai gre de cidre  est un produi t
multi fonctionnel  qui  est devenu populaire
grâce à ses appl ications en gastronomie et en
médecine naturel le. Mais que dit la science au
sujet des bénéf ices qui  lui sont attribués ?
Découvrez-le !

3.I l  contribue à faire perdre du poids
La perte de poids varie selon chaque personne car
elle est déterminée par la génétique et le style de vie.
Le vinaigre de cidre ne peut, en soi, combattre l’excès
de poids ; cependant, sa consommation est un complé-
ment pour ceux qui essaient de maigrir.
Des études menées sur des êtres humains suggèrent
que sa consommation modérée augmente la sensation
de satiété. Par conséquent, l’ingestion calorique dimi-
nue et la perte de poids augmente.

4. I l  a des ef fets positifs sur la santé cardiaque
Dans le domaine de la médecine populaire, on parle des
bénéfices du vinaigre de cidre pour la santé cardiovas-
culaire. Certains suggèrent même que son ingestion
quotidienne ferait diminuer les niveaux de cholestérol
et le risque de maladies du cœur. On ne dispose cepen-
dant pas de preuves suffisantes pour confirmer cela.
Des études menées sur des animaux ont montré que cet
ingrédient diminue les facteurs de risque cardiovascu-
laire, comme l’accumulation de cholestérol et de trigly-
cérides dans le sang. Il semblerait aussi qu’il agisse en
tant qu’antihypertenseur. Malgré cela, il n’existe pas de
données solides confirmant ces mêmes effets sur les hu-
mains.
Quoi qu’il en soit, tant que sa consommation reste mo-
dérée, on peut l’inclure en tant que complément d’une
alimentation saine et équilibrée. Cependant, si l’on
prend des médicaments, le mieux est de d’abord consul-
ter notre médecin.

5. I l  contribue au soin de la peau
Il existe plusieurs controverses au sujet de l’application
de vinaigre de cidre sur la peau. Tandis que certains
dermatologues déconseillent complètement son utili-
sation, d’autres affirment que, s’il est dilué dans de
l’eau, il peut contribuer au contrôle de la symptoma-
tologie de problèmes comme l’eczéma ou les pelli-
cules.
Comment l’expliquent-ils ? La peau est protégée par une
barrière acide. Quand cette acidité est altérée, la séche-
resse et l’inflammation augmentent. Le vinaigre, grâce
à ses acides organiques, semblerait pouvoir aider à
rétablir l’équilibre du pH cutané. Cela n’a cependant
pas été prouvé.
Dans tous les cas, pour éviter des effets indésirables,
il doit toujours être dilué à parts égales dans de l’eau.
Pour plus de sécurité, l’idéal est de faire un petit test
sur une zone de la peau avant de l’appliquer complè-
tement. Si l’on observe une réaction indésirable, on doit
le rincer abondamment avec de l’eau et cesser son uti-
lisation.

(Suite et fin)

Des gestes quotidiens pour une peau parfaite

santé



«Nous disposons de plusieurs
joueurs offensifs et techniques, et je
suis très content des arrivées de Pa-
queta et De Sciglio. J'aime aussi ce
que va nous apporter Benlamri,
même s'il n'est pas encore prêt phy-
siquement. C'est un guerrier», a as-
suré l'ancien coach de l'AS Rome et
de l'Olympique de Marseille pen-
dant la conférence d'avant-match
contre le Racing Club de Strasbourg.
Le stoppeur de 30 ans avait rejoint
l'OL au dernier jour du mercato, en
provenance d'Arabie Saoudite, où
il était rupture de ban avec les diri-
geants de son ancien club, Al-Sha-
bab. L'ancien rempart défensif du
NA Hussein-Dey et de la JS Kabylie
a paraphé un contrat d'un an avec
l'OL, avec une deuxième année en
option. Cependant, et sans club jus-
qu'au 5 octobre, Benlamri n'a pas
été convoqué par le sélectionneur
national, Djamel Belmadi, pour af-
fronter en amical le Nigeria (1-0) et
le Mexique (2-2), les 9 et 13 de ce
mois, respectivement en Autriche
et aux Pays-Bas. 

Montpelier : Delort de nouveau
positif à la Covid-19 

Par ailleurs, l'attaquant international
algérien, Andy Delort, touché une
première fois par la Covid-19 le mois
d’août dernier, a de nouveau été
testé positif au coronavirus, lors de
son retour à Montpellier après la
trêve internationale. C’est le cas
aussi de son entraîneur Michel Der
Zackarian et sept de ses coéquipiers
en club. Au total le MHSC compte 12
cas de coronavirus au sein de son ef-
fectif (staff compris). Delort a été
testé positif, ce vendredi, après avoir
passé le test PCR. Compte tenu de la
période d’incubation, l’Algérien a
été infecté peu de temps avant de
rallier le rassemblement des Verts
en Autriche ou même pendant le
stage (période d'incubation de 3 à 5
jours et peut s'étendre jusqu'à 14
jours).  De ce fait, tous les joueurs de
l’équipe nationale qui étaient en
contact avec lui seront placés en
isolement et devront naturellement
passer une série de tests. 

L'entraîneur de Cagliari loue
les qualités de l'Algérien 

Adam Ounas
Pour sa part, l'entraîneur de Cagliari,
Serie A/Italie, Eusebio Di Francesco

a loué les qualités du milieu de ter-
rain offensif international algérien
Adam Ounas, transféré dans les der-
nières heures du mercato estival à
titre de prêt de Naples, avec option
d'achat, estimant qu'il apporte beau-
coup à son nouveau club.
«Ounas a des compétences impor-
tantes», a indiqué Di Francesco à
Radiolina, et «des qualités uniques
et apporte beaucoup à l’effectif de
Cagliari. Bon en un contre un, il en-
voie ses coéquipiers face au but et
augmente la qualité technique du
groupe». Néanmoins, pour le tech-
nicien italien et ancien internatio-
nal de l'AS Rome, le champion
d'Afrique avec la sélection nationale
en 2019, doit trouver «le meilleur de
sa condition. A Naples, il a couru
seul, il n'a jamais joué».
De son côté, Adam Ounas (24 ans)
avait affiché, sur les différents sup-
ports médiatiques de Cagliari, ses
ambitions avec le club, assurant
qu'il est venu pour «l'aider à grandir.
Je compte sur le coach pour re-
trouver ma forme que j'ai quelques
peu perdu, surtout que je n'ai pas
joué beaucoup ces dernières an-
nées. L'international algérien qui
avait constitué un plan B pour Ca-
gliari, après que le club italien ait
échoué à récupérer le Belge Radja
Nainggolan de l'Inter.
A Naples, Ounas a disputé 39
matches et marqué 5 buts en deux
saisons, toutes compétitions confon-
dues. Il ne faisait plus partie des
plans des entraîneurs du club «par-
tenopei», d'abord Carlo Ancelotti
puis Gennaro Gattuso. 

Championnat du Qatar : 
Hanni encore buteur

L'international algérien Sofiane
Hanni a été encore une fois buteur
lors de la victoire de son équipe Al-
Gharafa face à Al Kharitiyath (3-1),
mercredi pour le compte de la
Coupe de football du Qatar.
Hanni a été l'auteur du second but
à la 45' pour Al-Gharafa qui était
mené au score à la 31' après le but

de Hassan Waleed, avant qu'Ahmed
Alganehi n'égalise à la 34'.
Al-Gharafa, en l'absence de l'autre Al-
gérien du club, Adlene Guedioura,
retenu avec la sélection nationale
pour les matches de préparation
contre le Nigeria et le Mexique, a
ajouté un troisième but à la 90' par
l'intermédiaire d'Ali Almahdi.
Al-Gharafa et Al Kharitiyath se ren-
contreront dimanche prochain pour
le compte de la 4e journée du cham-
pionnat. Après trois journées jouées,
Al-Gharafa (6 points) partage la 2e

place avec Al-Wakrah et Al-Sadd,
mais ce dernier compte un match en
moins. En championnat, les choses
marchent bien pour Sofiane Hanni,
auteur de deux buts et d'une passe
décisive.

Safir Taïder signe à Al Ain FC
L'international algérien Saphir Taïder
a quitté l'Impact Montréal (MLS)
pour s'engager avec la formation
saoudienne d'Al Ain FC, a annoncé
le nouveau promu sur son compte
twitter mercredi. Agé de 28 ans, le
milieu de terrain algérien avait man-

qué les derniers matches de son
équipe en Major League Soccer sous
la conduite de l'entraîneur français
Thierry Henry. Il avait rejoint Im-
pact Montréal en janvier 2018 pour
un contrat de trois ans en prove-
nance de Bologne (Serie A italienne).
Outre l'Italie où il aussi porté les
couleurs de l'Inter Milan et Sassuolo,
Taïder a évolué en France (Gre-
noble) et en Angleterre (Southamp-
ton). Il va découvrir une nouvelle
expérience dans un pays de Golfe où
plusieurs internationaux algériens
évoluent. Au cours de sa carrière
professionnelle, Taïder a disputé
285 matches en clubs et inscrit 40
buts. En sélection algérienne, il a
pris part notamment à la Coupe du
monde 2014 au Brésil et la Coupe
d'Afrique des nations CAN-2015 en
Guinée équatoriale.
Au total, il a joué avec les Verts 46
matchs avec à la clé 5 buts inscrits
et 7 passes décisives.

R. S.
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Handball :
Slahdji sacré avec
Al Duhail SC

Le gardien de but
algérien, Abdelmalek
Slahdji, a remporté la
Coupe de l'Emir du
Qatar de handball, avec
son club Al Duhail SC en
s'imposant devant Al
Wakrah SC sur le score
de 31 à 29 (mi-temps :
16-10), vendredi à
Doha.
C'est le deuxième titre
de suite de Slahdji avec
Al Duhail SC cette
saison, après la Coupe
du Qatar décrochée le
2 octobre dernier face
au même adversaire
(32-29).
Slahdji (36 ans), avait
rejoint la formation
qatarie en juillet 2019,
avec qui il a disputé le
championnat du
monde des clubs.
Considéré comme l’un
des meilleurs portiers
de sa génération,
Slahdji (70 sélections)
avait mis fin à sa
carrière internationale
à l’issue du Mondial
2015 qui s’est déroulé
au Qatar, après avoir
remporté le
championnat d’Afrique
avec la sélection
algérienne en 2014. Il
avait porté le maillot
d’Al Sadd lors de la
saison sportive 2014-
2015, durant laquelle il
avait joué la finale de
la Coupe du monde des
clubs.
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,Le défenseur
international algérien
de l'Olympique
Lyonnais, Djamel
Eddine Benlamari a été
encensé par son
entraîneur, Rudi
Garcia, l'ayant qualifié
de «guerrier» pendant
sa conférence de
presse, vendredi. 

n Benlamri blessé lors de la Coupe d’Afrique des nations de 2019. (Photo > D. R.)

Benlamri le guerrier, Delort
contaminé, Hanni buteur…

,Enfin, l'ES Sétif a trouvé un accord
avec le milieu défensif Merbah Mes-
sala qui va signer un contrat de deux
années en provenance des Tuni-
siens du CS Chebba. Le club de
Ligue 1 de football, a annoncé jeudi
: «La direction de l'ESS a le plaisir de
vous informer qu'un accord a été
trouvé avec le joueur du club tuni-
sien CS Chebba, Merbah Messala,
pour la signature d’un contrat d'une
durée de deux années. Cette signa-
ture interviendra après la visite mé-
dicale et le test PCR de ce jour», a
écrit l'«Aigle noir» sur les réseaux
sociaux. Selon la même source, Mes-
sala rejoindra ses nouveaux co-
équipiers vendredi à Annaba, où
l'ESS effectue son stage d'intersai-
son.

Après avoir songé à recruter le
Franco-Algérien Rachid Aït-Athmane
du CS Sfaxien (Tunisie), l'entraîneur
Nabil Kouki s'est ravisé et a jeté son
dévolu sur l'ancien joueur de la JS
Saoura.
Toutefois, l'opération a été compli-
quée au vu de la situation de Mes-
sala avec le CS Chebba, où il évoluait
sur dérogation de la Fédération in-
ternationale de football, après avoir
refusé d'honorer sa dernière année
de contrat avec le club de Bechar. Il
s'était en effet plaint de la JSS à qui
il réclamait dix mois de salaires im-
payés, tandis que cette dernière a
demandé au CS Chebba de payer
une importante indemnité pour
avoir recruté Messala sans lettre de
libération.n

Transfert

Merbah Messala rejoint l'ES Sétif



L'autre question qui revient souvent dans
la discussion est celle de savoir s’il est
possible de récupérer les footballeurs
d'origine africaine ayant grandi en Eu-
rope ? Difficile de se laisser emporter par
un oui catégorique. Les meilleurs sont
exposés à des propositions de naturalisa-
tion, souvent ils refusent de se laisser em-
barquer par les alléchantes propositions,
voire de conditions de vie et ne peuvent
être récupérés par les équipes nationales
européennes. Ils continuent de quitter
l'Afrique pour aller chercher le meilleur,
mais souvent pas pour une nouvelle na-
tionalité.
Les clubs achètent beaucoup de joueurs
sans avoir un plan spécifique pour chaque
joueur, c'est de la consommation. «Le rap-
port montre clairement que les joueurs
qui partent à l’étranger avant 18 ans, réa-
lisent de moins bonnes carrières que ceux
qui mûrissent dans leur pays d'origine

avant de partir. Certains mineurs ne s'en
sortent pas trop mal avec une carrière
moyenne mais d'autres disparaissent com-
plètement des radars, ce qui peut être
dramatique pour des jeunes et des fa-
milles qui ont tout misé sur le foot», estime
Raffaele Poli, responsable de l'Observa-
toire du football (CIES) à Neuchâtel. 
Quelle surprise attend le joueur qui se
voudrait demain être une marque, pour
devenir une star, tout cela est aussi lié à
cette industrie de «scouts» (observateurs
sportifs) et agents qui tournent autour
des clubs. La multiplication des trans-
ferts sert souvent plus leurs intérêts. Les
critiques arrivent et se transforment en un
fleuve, pourquoi cette tentation, aller cher-
cher le meilleur ? Le refus d’exposer leur

jeunesse à une stagnation dans leur
équipe de football. Ils préfèrent atterrir
ailleurs avec un niveau capable de mettre
en valeur leur qualité de performance
technique. Les internationaux confirment
que le niveau des championnats est en-
core bas chez certains clubs africains,
voire incapable d’égaler celui des autres
nations. Parmi tous les sports, dans la
plupart des pays africains, c'est le football
qui remplit le mieux cette fonction. Pour-
tant, il faut reconnaître que les plus hautes
autorités des pays africains où le football
est «roi» ont depuis bien longtemps in-
vesti le «terrain» en question. Inverse-
ment, l'aura qui entoure les meilleurs foot-
balleurs permet désormais à ces derniers
de nourrir des ambitions sportives.

«La nationalité, une grille juridique
incontournable»

Il y a l'exception «Didier Drogba, qui s'ex-
plique par le fait qu'il a explosé tardive-
ment et qu'il avait déjà porté le maillot de
la Côte d'Ivoire. Il faudrait que les acteurs
africains, à l'image de leurs homologues
européens et sud-américains créent de
véritables filières d'élite, qui permettent
d'empêcher le départ précoce des
joueurs, en sortant d'une logique spécu-
lative de court terme», fait remarquer Raf-
faele Poli, directeur de l'observateur des
footballeurs professionnels. Il faut aussi
évoquer la nationalité des joueurs qui
constitue une grille incontournable dans
le monde du sport, les joueurs individuels
ont toujours étaient associés à une na-
tionalité qui est indispensable. Sans elle,
il n’y aura pas de championnat du monde
des Jeux olympiques. Or cette grille a été
brouillée ces dernières années par cer-
tains détails qui ont réussi à contourner
les règlements concernant les change-
ments de nationalités. Pour les observa-
teurs, il n'existerait aucunes définitions de
la nationalité sportive, alors qu'elle consti-
tue le lien ombilical entre un sportif et sa
fédération internationale. Sa définition
varie d’une fédération à une autre et ne se
recoupe pas forcément avec sa nationalité
juridique. Certains pays ont profité de
cette diversité de définitions. «Le Qatar est
le plus connu de ces états. L'Emirat a dis-
puté à domicile la finale du championnat
de handball 2015 composé exclusivement
de joueurs naturalisés et a profité des
transferts de nationalités en athlétisme
pour briller sur la scène internationale
grâce à des athlètes du Kenya qui n'ont
rien à voir avec le Qatar, considérés
comme des mercenaires. Le sport n'est
pas prêt à adopter une double nationalité,
la composition de l'équipe nationale dans
ce contexte engendrera encore longtemps
des polémiques. 
Enfin, «le sport contribue donc à la défini-
tion de la nation dans un contexte sup-
porté par le nationalisme et le populisme»,
souligne encore Raffaele Poli. 

H. Hichem

A voir
nCanal + Sport : Leicester - Aston Villa à 19h 
n RMC Sport 1  : Everton - Liverpool à 19h15

n Drogba, l'exception qui s'explique par le fait qu'il a explosé tardivement.       (Photo > D. R.)

OGC Nice
Hicham Boudaoui
opérationnel 
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Benlamri le guerrier,
Delort contaminé, Hanni
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Le football, une industrie qui nourrit 
les ambitions

L'international algérien de l'OGC Nice Hicham Boudaoui,
éloigné des terrains depuis début août à cause d'une
blessure au genou est désormais disponible, a annoncé
l'entraîneur azuréen Patrick Vieira vendredi, à 48 heures
du match en déplacement contre Saint-Etienne pour le
compte de la 7e journée du championnat de France de
Ligue 1. «Hicham (Boudaoui) et Danilo sont disponibles.
Ils reviennent de loin car ils ont été écartés des terrains
pendant beaucoup de temps. Ils n'ont pas 90 minutes dans
les jambes, mais on verra demain s'ils seront dans le
groupe», a déclaré le coach niçois en conférence de

presse. L'ancien joueur du Paradou AC avait été victime
d'une lésion méniscale, lors du match amical disputé
contre les Slovaques du FK DAC 1904 (6-0) le 4 août, en
marge du stage d'intersaison effectué en Autriche.
Boudaoui qui n'a disputé aucune rencontre du cham-
pionnat cette saison, avait repris le travail individuel
sur le terrain le 18 septembre dernier.
Son compatriote Youcef Atal, blessé lors de la défaite
concédée face au PSG (0-3) lors de la 4e journée du cham-
pionnat de France, devrait quant à lui effectuer son retour
dans le groupe mardi prochain, selon Vieira.

Actuellement en phase de reprise, Youcef Atal et Alexis
Claude-Maurice (lésion musculaire à la cuisse) conti-
nuent de s'entraîner en marge de leurs coéquipiers. «Ils
devraient rejoindre le groupe mardi», a déclaré le coach
azuréen. Le défenseur algérien de 24 ans revenait d'une
autre blessure aux ischios-jambiers, contractée fin août,
qui l'a éloigné des terrains près d'un mois. 
L'OGC Nice occupe actuellement la huitième place du clas-
sement du championnat de France avec 10 points à
quatre longueurs du leader Rennes (14 pts).

OGC Nice: Hicham Boudaoui opérationnel La Der

,Sommes-nous tous
d'accord pour dire que
le continent africain
regorge de joueurs
d'avenir ? La réponse,
que nous souhaitons
positive, pourra trouver
une place dans cette
interrogation. Mais si on
regarde les
infrastructures
sportives, le retard dans
la professionnalisation
des clubs dans certaines
nations, l’absence de
filières de formation,
hormis quelques
initiatives privées, il
serait difficile de créer
une élite performante. 
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