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Le général de Corps d'Armée, Saïd
Chanegriha, chef d'Etat-major de
l'Armée nationale populaire, a sou-
l ig né , av ant-hier à  Bl id a, qu e le
peuple tracera, à l'occasion du ré-
férendum sur le projet de révision
d e la Const itut ion , «une ép op ée
grandiose au service de la patrie»,
qui sera conservée dans l'histoire
et préservée au sein de la mémoire
collect ive de toute la nat ion, in-

dique un communiq ué d u minis-
t èr e  d e  l a  D éf en s e n a t i o n a l e
(MDN). «Nous sommes totalement
c o n v a i n c u s  q u e c e  p e u p l e  a u -
thentique tracera, à l'occasion du
référendum sur le projet de révi-
sion de la Constitution, une épopée
grandiose au service de la patrie,
qui sera conservée dans l 'histoire
et préservée au sein de la mémoire
collective de toute la nation. Cette

ép o p ée  c o n s t i t u er a  u n e a u t r e
p i er r e ,  q u i  p er m e tt r a  à  n o t r e
peuple f ier  de s'élever parmi les
nat ions et les peuples, à travers
sa participation massive dans ce
référendum important, voire cru-
cial», a affirmé le chef d'Etat-major
de l 'ANP, d ans un e al locu tion  à
l'occasion d'une visite de travai l
et d'inspection en 1ère Région mil i-
taire à Blida.  Lire en page 3
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Chanegriha : «Les jeunes seront au rendez-vous
avec le destin pour bâtir leur propre pays»

Référendum sur la révision de la Constitution 

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, le Pr Abderahmane Benbouzid, a lancé,
hier dimanche, à Alger, un nouvel appel pour le respect, strict, des mesures barrières contre la pandémie
du Coronavirus (Covid-19). «Il faut absolument maintenir les mesures barrières. Il y a péril. Il y a des morts
par dizaines de milliers à travers le monde. Nous sommes chez nous à près de 2.000 morts. Le Coronavi-
rus (Covid-19) tue et dont on ne sait encore rien à ce jour. Il n y a pas de vaccin à ce jour. Donc, prudence,
prudence, prudence», a-t-il insisté.   Lire en page 2

Le ministre de la Santé lance 
un nouvel appel pour le respect
des mesures barrières  

Lutte contre l’épidémie du Coronavirus (Covid-19)  



S’exprimant sur les ondes de
la Chaîne III de la radio algé-
rienne dont il était l’invité de
la rédaction, le Pr Benbouzid
a, à l’occasion, évoqué l’éven-
tualité d’un retour au confi-
nement partiel (par wilaya et/
ou région) dans le cas où le
nombre de cas de contami-
nations venait à augmenter. 
«Rien n’est écarté, mais il ne
faut pas susciter de nouveau
la panique. Il est clair que si
la situation sanitaire entraîne
dans un avenir proche, une
reprise ou effervescence, les
mesures sont là, on ne les an-
nonce pas. Regardez ce qui
se passe en France où des mé-
tropoles sont confinées, c’est
le même schéma qui est adop-
table partout. Si ça reprend,
on reprend. Sinon, on reste
comme on est mais tout en
maintenant la garde», a-t-il
dit.  Les nouvelles contami-
nations diagnostiquées ré-
cemment, a fait remarquer le
Pr Benbouzid, n’indiquent
pas qu’il faut s’attendre à une
deuxième vague. «Nous ne
sommes pas dans une situa-
tion de dangerosité. Mais il
est clair, que si un foyer de
contamination éclos et qu’il y
a un risque de diffusion du
virus, la région sera confi-
née», a poursuivi le ministre
de la Santé pour qui, cette
pandémie du Coronavirus
(Covid-19),  comme pour
toutes les autres épidémies,
mettra du temps à s’éteindre.
«Cela ne nous empêche pas
de veiller encore davantage à
attirer l ’attention des ci-
toyens sur le respect, strict,
des mesures barrières», a fait
remarquer le ministre de la

Santé.  Pour l’invité de la ré-
daction de la Chaîne III de la
radio algérienne, l’Algérie,
contrairement à des pays voi-

sins et européens, a réussi à
endiguer la prolifération du
virus. D’où la nécessité, a en-
core insisté le ministre de la

Santé, de maintenir les me-
sures barrières. Appelant, au
passage, à ne pas relâcher les
règles de prudence, à l’ori-
gine de la hausse des cas de
contaminations qui dépas-
sent, ces derniers jours, les
200 cas au quotidien. 
«Lorsqu’on fait face à un en-
nemi et que celui-ci baisse sa
garde, nous aussi on a ten-
dance à nous relâcher. Mais
tant que le virus est là, rôde,
il est en nous et chez nous,
des clusters peuvent se dé-
velopper de temps à autre», a
poursuivi le ministre de la
Santé. Considérant que ce
léger rebond de la maladie
indique que le risque est per-
manent et qu’i l  faut donc
continuer à rester prudent
pour éviter que les cas de
contamination ne se déve-
loppent davantage.  
Evoquant la prochaine ren-
trée des classes, prévue ce
mercredi, le Pr Benbouzid a
assuré qu’un ensemble de
mesures sanitaires ont été
mises sur pieds, pour la sé-
curisation des établissements
scolaires.  A l’exemple, a en-
core poursuivi l’invité de la
rédaction de la Chaîne III de
la radio algérienne, de la dis-
tanciation entre les élèves,
tout comme celle des tables,
réservées, chacune, à un seul
enfant. 
«Les responsables du secteur
de l'Education nationale, en
collaboration avec les
membres du Comité scienti-
fique de suivi de l'évolution
de la pandémie du Coronavi-
rus (Covid-19), ont mis en
place un protocole sanitaire

rigoureux qui permet de ga-
rantir la santé des élèves», a-
t-il précisé.  S’agissant de l’ac-
quisition d’un vaccin contre
l’épidémie du Coronavirus
(Covid-19) le ministre de la
Santé a fait état d’un méca-
nisme (Covax), par le biais
duquel 170 pays, dont l’Algé-
rie, se sont associés pour
choisir le meilleur parmi ceux
mis au point par plusieurs la-
boratoires dans le monde.  
Enfin, pour ce qui est de la
grippe saisonnière, le Pr Ben-
bouzid a assuré que l'Algérie
est prêtre pour entamer la
campagne de vaccination, fin
octobre, affichant, à l’occa-
sion, une grande sérénité.  

Rabah Mokhtari  

Voir sur Internet
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actuel Chiffre du jour
Boumerdès : lancement des travaux de réalisation 
de près de 7.000 logements AADL

Lutte contre l’épidémie du Coronavirus (Covid-19)

Le ministre de la Santé lance un nouvel
appel pour le respect des mesures barrières

Le Premier ministre
réitère «la volonté
sincère» de l'Etat 
à opérer le
changement
Le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, a réitéré, samedi depuis
Djelfa «la volonté sincère de l'Etat
à opérer le changement». «L'Etat,
sous la conduite du Président
Abdelmadjid Tebboune, a la
sincère intention et volonté de
changement», a déclaré M. Djerad
en écoutant les préoccupations
des citoyens de zones d'ombre
dans la commune de Sidi Bayazid
(65 km à l'Est du chef-lieu) dans
le cadre de sa visite de travail et
d'inspection dans cette wilaya.
«Le président de la République,
qui a une parfaite connaissance
de l'Algérie profonde, de ses
régions et de la situation de leurs
populations, accorde une priorité
absolue au développement des
zones d'ombre», a souligné 
M. Djerad à ce propos.
S'engageant à répondre à tous les
demandes de développement des
zones d'ombre dans la wilaya de
Djelfa en termes de transport,
d'électricité, de gaz et de
prestations de santé, le Premier
ministre a rappelé qu'il s'agit
«d'accumulations de plusieurs
années». Il a appelé, dans ce
sens, les citoyens à se tourner vers
l'avenir et à veiller au respect des
devoirs envers le pays.
Accompagné du ministre de
l'Intérieur, des Collectivités locales
et de l'Aménagement du
territoire, Kamel Beldjoud, et du
ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière, Abderrahmane
Benbouzid, le Premier ministre
poursuit sa visite de travail et
d'inspection dans la wilaya de
Djelfa, qui sera sanctionnée par
une rencontre avec des
représentants locaux de la société
civile, prévue à la salle de
conférences de l'université Ziane
Achour.

Le ministre de la Santé, de
la Population et de la Ré-
forme hospitalière, le Pr Ab-
derahmane Benbouzid, a
lancé, hier dimanche, à
Alger, un nouvel appel pour
le respect, strict, des me-
sures barrières contre la
pandémie du Coronavirus
(Covid-19). «Il faut absolu-
ment maintenir les mesures
barrières. Il y a un péril. Il y
a des morts par dizaines de
milliers à travers le monde.
Nous sommes chez nous à
près de 2 000 morts. Le Co-
ronavirus (Covid-19) tue et
dont on ne sait encore rien
à ce jour. Il n’y a pas de vac-
cin à ce jour. Donc, pru-
dence, prudence, pru-
dence», a-t-il insisté.  

n La prudence doit être de mise. Mieux vaut prévenir que guérir. (Photo : D.R)

La NR 6889 –  Lundi 19 octobre 2020

2

R E P È R E

300 logements sociaux supplémentaires
affectés à la wilaya de Djelfa
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a annoncé, samedi
depuis Djelfa, la décision du président de la République, 
M. Abdelmadjid Tebboune, portant affectation de 300
logements sociaux supplémentaires à cette wilaya steppique.

djelfa
La couverture des zones d’ombre en matière 
de développement «est très considérable»
La couverture des zones d’ombre en matière de développement «est très
considérable» grâce aux différents programmes engagés par l’Etat pour
améliorer les conditions de vie des populations enclavées à travers le
pays, a indiqué samedi à Bouira le Conseiller du président de la
République chargé des zones d’ombre, Brahim Merad.

bouira
Mise en service de divers projets 
à l’Ouest du pays
Les wilayas de l’Ouest du pays ont été dotées de projets 
mis en service samedi, à l’occasion de la journée nationale de
l’émigration commémorée le 17 octobre de chaque année.

journée de l’émigration

? L'Ambassadeur et coordinateur résident du système des Nations
unies en Algérie et représentant de la FAO, Eric Overvest, a évoqué,
avant-hier samedi à Alger, la stratégie de coopération multi-
institutionnelle et la planification sanitaire d'urgence, efficaces, mises
en place dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Coronavirus
(Covid-19). «Celles-ci se sont avérées efficaces contre la Covid-19», a-t-
il indiqué, félicitant, au passage, vivement, l’Algérie pour avoir pris des
mesures vigoureuses et efficaces pour faire face à la pandémie.  
Intervenant lors de la cérémonie de célébration de la journée mondiale
de l'Alimentation 2020, organisée par le ministère de l'Agriculture et du
Développement Rural, le représentant de la FAO a, à l’occasion, mis en
avant le vaste programme de soutien au secteur de l'agriculture et
d'autres dispositions bénéfiques mises en place afin de renforcer l'offre
et satisfaire la demande liées aux denrées alimentaires en temps de
cette crise sanitaire. «Par ses mesures d'accompagnement aux
agriculteurs, l'Algérie a permis aux producteurs et aux transformateurs
de continuer à travailler efficacement et laisser les chaînes
d'approvisionnement alimentaires ouvertes et sûres» a-t-il dit.  
Pour sa part, le ministère de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière a appelé, avant-hier samedi, les citoyens au strict
respect des recommandations relatives aux mesures de prévention pour
ne pas mettre en danger, lit-on à travers un communiqué, leur santé,
celle de leur famille et de la société. «Nous appelons, encore une fois,
tous les citoyens à soutenir les efforts déployés pour limiter la
propagation de cette épidémie dans notre pays, en respectant
scrupuleusement les mesures barrières, à savoir l’hygiène des mains, la
distanciation physique et le port du masque obligatoire en tout lieu et
en toute circonstance», indique le département du Pr Abderahmane
Benbouzid. 
L’actuelle situation épidémiologique mondiale de la Covid-19 et la
relative augmentation des cas dans notre pays, poursuit le
communiqué du ministère de la santé, interpelle la conscience de tous
les citoyens à l’effet de respecter les recommandations relatives aux
mesures de prévention pour ne pas mettre en danger leur santé, celle
de leur famille et de la société.  Avant-hier samedi, le nombre de
nouveaux cas quotidiens de Coronavirus (Covid-19) a reculé après cinq
jours consécutifs de hausse, avec 205 nouvelles contaminations contre
221 vendredi, 193 jeudi, 185 mercredi et 174 mardi, selon le bilan officiel
du département du Pr Abderahmane Benbouzid.  

R. M. 

Lutte contre l’épidémie du Coronavirus  : 
Le représentant de la FAO évoque la
planification sanitaire d'urgence mise en place 



«Elle est inadmissible, dit-il,
et menace le tissu social de
banalisation de l’incivisme,
de brutalisation et d’»ensau-
vagement», imposant, pré-
cise-t-il, ce que d’aucuns ont
appelé une «démocratisation
de la méchanceté» et
d’autres «passions tristes»».
Le ministre fait observer que
cette violence donne libre
cours aux «trolls», expres-
sion désignant, explique-t-il,
«les internautes plus ou
moins malveillants dont l’ob-
jectif est de ‘’pourrir’’ des
fils de discussion en géné-
rant artificiellement des po-
lémiques». Pour Ammar Bel-
himer, «au-delà du ‘’trolling’’
et de l’agressivité comme re-
gistre d’expression, que l’on
pourrait réunir sous le terme
d’»incivilités», le cyber-har-
cèlement militant et les dis-
cours de haine, même s’ils

sont punis par la loi, en rai-
son des dommages psycholo-
giques qu’ils peuvent occa-
sionner chez leurs victimes,
ont également des effets né-
fastes sur le débat public et
peuvent être considérés
comme des atteintes au plu-
ralisme démocratique, car
engendrant des phénomènes
de censures collectives et
d’autocensure qui appauvris-
sent le débat». Abordant l’im-
pact du foisonnement des
fake-news sur les réseaux so-
ciaux et dans la presse élec-
tronique, il s’est référé aux
résultats d’un sondage réa-
lisé par Immar en avril 2019,
selon lesquels 18 millions
d’Algériens sont quotidien-
nement exposés aux chaînes
de télévision, 17 millions à

Internet, 15,5 millions aux
médias sociaux, 3 millions
aux radios et, enfin, 2,6 mil-
lions sont des lecteurs. Le
ministre de la Communica-
tion estime que la qualité du
message véhiculé par les
nouvelles technologies de
communication est «à bien
des égards peu enviable».
Face aux déviations qu’elles
entraînent dans le champ
médiatique et aux dérives
d’une «presse de caniveau»,
la société n’est pas sans dé-
fense. 
Ainsi, rappelle le ministre, la
loi du 28 avril 2020 relative à
la prévention et à la lutte
contre la discrimination et
le discours de haine, com-
prend 48 articles, répartis en
7 chapitres, traitant des mé-

canismes de prévention
contre la discrimination et
le discours de haine. Elle
prévoit,  précise-t-i l ,  «une
peine d’emprisonnement de
deux (2) à cinq (5) ans et une
amende de 200.000 à 500.000
DA, pour quiconque produit,
fabrique, vend, propose à la
vente ou à la circulation des
produits, des marchandises,
des imprimés, des enregis-
trements, des films, des cas-
settes, des disques ou des
programmes informatiques
ou tout autre moyen portant
toute forme de discours pou-
vant provoquer la commis-
sion des infractions prévues
par la loi». Le ministre cite
également l’amendement de
l’article 196 bis du code
pénal qui prévoit de punir
«quiconque volontairement
diffuse ou propage, par tout
moyen, dans le public des
nouvelles ou informations,
fausses ou calomnieuses,
susceptibles de porter at-
teinte à la sécurité ou à
l’ordre public, compte tenu
de l’effroi qu’ils sèment au
sein des citoyens et du cli-
mat d’insécurité qu’ils génè-
rent dans la société». Le mi-
nistre affirme que «le minis-
tère de la Communication ne
peut pas se taire devant les
publications électroniques
nauséabondes attentant à
l’honneur et à la dignité des
responsables de l’État et sai-
sira la justice chaque fois
que de besoin pour que les
sanctions les plus sévères
soient prononcées contre
leurs auteurs». 

Lakhdar A.
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Publications électroniques nauséabondes

Chanegriha : «Les
jeunes seront au
rendez-vous avec 
le destin pour bâtir
leur propre pays»
Le général de Corps d'Armée,
Saïd Chanegriha, chef d'Etat-
major de l'Armée nationale
populaire, a souligné, avant-
hier à Blida, que le peuple
tracera, à l'occasion du
référendum sur le projet de
révision de la Constitution, «une
épopée grandiose au service de
la patrie», qui sera conservée
dans l'histoire et préservée au
sein de la mémoire collective de
toute la nation, indique un
communiqué du ministère de la
Défense nationale (MDN).
«Nous sommes totalement
convaincus que ce peuple
authentique tracera, à l'occasion
du référendum sur le projet de
révision de la Constitution, une
épopée grandiose au service de
la patrie, qui sera conservée
dans l'histoire et préservée au
sein de la mémoire collective de
toute la nation. Cette épopée
constituera une autre pierre, qui
permettra à notre peuple fier de
s'élever parmi les nations et les
peuples, à travers sa
participation massive dans ce
référendum important, voire
crucial», a affirmé le chef
d'Etat-major de l'ANP, dans une
allocution à l'occasion d'une
visite de travail et d'inspection
en 1ère Région militaire à Blida.
«Je tiens à indiquer également
que les jeunes Algériens seront
au rendez-vous avec le destin,
pour bâtir leur pays de leurs
propres mains et tracer les
repères de l'Algérie nouvelle,
suivant leur volonté et leurs
ambitions, comme l'ont fait les
vaillants artisans de Novembre,
qui ont offert à l'Algérie une
fierté et une gloire éternelles»,
a-t-il affirmé dans une
allocution prononcée lors d'une
réunion d'orientation avec les
cadres et les personnels de la
Région. «Ils se tiendront aux
côtés de leurs frères de l'ANP,
unis et solidaires, tel un rempart
solide face aux conspirateurs,
qui ne parviendront jamais à
souiller cette terre irriguée du
sang des glorieux Chouhada», a
ajouté le chef d'Etat-major de
l'ANP. Le général de Corps
d'Armée a ensuite présidé une
réunion de travail à laquelle ont
pris part les directeurs
régionaux, les responsables des
services de sécurité et les
Commandants des Secteurs
opérationnels au cours de
laquelle il a suivi un exposé
global, présenté par le
Commandant de la 1ère Région
militaire sur la situation générale
dans le territoire de compétence,
ajoute le communiqué. Par la
suite, le chef d'Etat-major de
l'ANP a procédé à l'inauguration
officielle de l'Ecole d'Application
de l'Arme de Reconnaissance à
Chlef, où il a tenu une réunion
avec les cadres et les personnels,
lors de laquelle il les a exhortés
sur «la nécessité d'intensifier le
travail avec assiduité et rigueur,
pour améliorer davantage la
qualité de la formation et
l'élever au rang de l'excellence,
afin d'atteindre les résultats
escomptés».

Djamila Sai

Référendum sur la révision 
de la Constitution 

ONPO

La plupart des agences
de Tourisme ont
recouvré leurs droits
L’Office national du pèlerinage et de la
Omra (ONPO) a affirmé, samedi, que la
plupart des Agences de Tourisme avaient
recouvré leurs droits, soulignant son
attachement à «garantir» la disponibilité
administrative et de procédurale
nécessaires dès la reprise de la Omra et
l’ouverture de l’espace aérien national.
L’ONPO a affirmé que «ses efforts ont
permis à la plupart des Agences de
Tourisme agréés de récupéré leurs droits
dans le cadre des procédures juridiques
en vigueur», indique un communiqué de
l’Office, ajoutant que «cela a été possible
après une forte coordination avec les
différents partenaires et parties
concernées en Arabie saoudite, ainsi que
les différentes compagnies aériennes
activant, en Algérie, dans le domaine du
transport des pèlerins pour
l’accomplissement du rite de la Omra».
Les services de l’ONPO ont également
«contacté plusieurs partenaires aux
niveaux national et international,
notamment les agences de tourisme et
de voyage pour garantir la disponibilité
administrative et l’opérationnalité
nécessaires, en prévision de la reprise
des vols pour la Omra après l’ouverture
de l’espace aérien», selon la même
source, soulignant «l’impératif de se
conformer aux mesures préventives qui
seront décidées dans le cadre du
protocole sanitaire de lutte contre la
pandémie du nouveau Coronavirus, en
coordination avec toutes les parties
concernées».
L’Office a affirmé «suivre la reprise
graduelle de l’activité de la Omra aux
Lieux Saints de l’Islam et le retour
progressif des pèlerins après une longue
rupture imposée par les mesures
préventives de lutte contre la pandémie
du nouveau Coronavirus prises en mars
dernier».

Agence

B R È V E

Les produits information-
nels motivés par l’argent
sont «particulièrement no-
cifs», estime le ministre de
la Communication, porte-
parole du Gouvernement,
le professeur Ammar Bel-
himer. Dans un entretien
accordé à l’APS, le ministre
a abordé la question de la
«violence expressive» qui
se déverse sur nos réseaux
sociaux. 

Le ministère de la Communication saisira 
la justice chaque fois que de besoin

n«Le ministère ne peut pas se taire devant les publications électroniques nauséabondes
attentant à l’honneur et à la dignité des responsables de l’État». (Photo : D.R)

La campagne référendaire conti-
nue de mobiliser les partis po-
litiques et la société civile en
vue de l’échéance du 1er No-
vembre qui verra le peuple algé-
rien se prononcer sur la révi-
sion de la Constitution. 
A relizane, ce samedi, c’était le
président du Front El Moustak-
bel, Abdelaziz Belaid, qui inter-
venait lors d’un meeting popu-
laire. Il considère le projet
d'amendement de la Constitu-
tion comme «une base pour
l’édification d'un pays moderne
et stable». Il estime que le pro-
jet d'amendement à la Constitu-
tion, soumis au référendum po-
pulaire, «garantit la stabilité ju-
ridique, économique et sociale
pour édifier la nouvelle Répu-
blique démocratique et unifiée».
En évoquant le débat en cours
sur les dispositions du projet, le
même orateur a appelé l’en-
semble à «adopter un débat et
un dialogue constructifs sans
semer la haine et les conflits
entre les Algériens». 
Abdelaziz Belaid a exhorté les
forces politiques et la société
civile à contribuer au succès
du rendez-vous électoral en se

rendant aux urnes en novembre
prochain pour exprimer leurs
voix et voter positivement. 
De son côté, le Conseiller au-
près du président de la Répu-
blique chargé des associations
religieuses, Aïssa Belakhdar, en
visitant ce samedi à Tiaret, la
zaouïa Rahmania El Boucharia,
dans la commune de Tousnina,
ainsi que la zaouïa Sidi Nacer El
Kadiria, dans la commune de
Madna, a souligné que le projet
d’amendement de la Constitu-
tion n’a laissé aucun doute sur
les composantes de l’identité
nationale. «La Constitution a
traduit l’intérêt porté par le pré-
sident de la République à la
question de l’identité nationale
et de la mémoire culturelle dans
plusieurs articles», a-t-il fait re-
marquer, ajoutant que «les ques-
tions de l’identité et de la mé-
moire culturelle ont été renfor-
cées par des dimensions
politiques qui ont confirmé la
sincérité des engagements du
Président devant le peuple algé-
rien». Aïssa Belakhdar a insisté
sur le rôle des associations re-
ligieuses dans la préservation
de la mémoire nationale, souli-

gnant que l’Algérie s’appuie sur
deux piliers : sa résistance à
travers les siècles contre le co-
lonialisme et sa résistance sur
les plans religieux et scienti-
fique à travers laquelle les
zaouïas ont joué un rôle déter-
minant. De son côté, le prési-
dent du parti El Fadjr El Djadid,
Tahar Benbaïbeche, qui a
animé, samedi, un meeting po-
pulaire à la salle des exposi-
tions du parc de loisirs du
centre-ville de Sétif, a appelé le
peuple à voter «oui» pour le pro-
jet d’amendement de la Consti-
tution. Pour lui, «le vote par oui
au projet d’amendement de la
Constitution signifie un accord
pour la poursuite de la marche
et un feu vert au président de la
République pour exécuter son
programme tandis que le vote
par non constituerait un retour
à la Constitution de 2016 et une
orientation vers l’inconnu». 
Le président du mouvement El
Islah, Fillali Ghouini a également
insisté, samedi à Mostaganem,
sur la nécessité de voter en fa-
veur du projet d’amendement
de la Constitution.

L. A.

Campagne référendaire

Partis politiques et société civile, mobilisés



Journée mondiale de l’alimentation

Le ministre de l’Energie, Abdelmadjid Attar
a exhorté avant-hier depuis la wilaya de
Ghardaïa, l’ensemble des jeunes à fédérer
leurs efforts pour construire l’Algérie nou-
velle, l’Algérie des start-ups permettant de
relancer une économie nationale rentable
et solide. «L’Algérie ne peut se construire
qu’avec l’égalité des chances et en don-
nant l’occasion aux jeunes d’exprimer et de
promouvoir leurs compétences et idées
pour la création de richesse et de l’em-
ployabilité des jeunes», a souligné le mi-
nistre, lors de l’ouverture d’une journée
d’étude sur «la promotion des micro-en-
treprises, des start-ups et la préservation
de l’environnement dans le secteur de
l’énergie». Ont été également présent, les
ministres délégués auprès du Premier mi-
nistre chargés de l'Environnement saha-
rien, de l'Economie de la connaissance et
des start-ups, et de la Micro-entreprise,
respectivement 
MM. Hamza Al Sid Cheikh, Yacin El-Mahdi
Oualid et Nassim Diafat. Cette journée
d’étude a pour objectif, ajoute-t-il «de rele-
ver le défi par la création des start-ups et
micro-entreprises innovantes dans une Al-
gérie nouvelle où le jeune peut s’exprimer

et développer ses compétences pour l’édi-
fication d’une économie nationale solide
devant permettre de résorber le chômage».
Ainsi, dans ce cadre, Attar n’a pas hésité à
appeler les jeunes d’aller voter massive-
ment le 1er novembre prochain pour bâtir
l’Algérie de demain. Pour leur part, les mi-
nistres délégués ont insisté lors de leurs in-
terventions sur la nécessité de l’intégration
de l'approche «redevabilité sociale» pour
améliorer le système de création de micro-
entreprises et start-up. «Toutes les actions
que nous menons s’inscrivent dans l’amé-
lioration du processus de création des
start-up par une approche de redevabilité
sociale qui consiste en un processus proac-
tif de participation citoyenne des jeunes
dans le lancement de leurs projets par un
échange d'information  à double sens, entre
les jeunes et les responsables», ont-ils-sou-
ligné. Pour eux cette rencontre constitue
une occasion pour les jeunes et les uni-
versitaires pour s’informer et connaître
les importantes opportunités d’investis-
sement offertes par les différents secteurs
tels  l’Energie et l’environnement. Pour sa
part, l’initiatrice de cette journée d’étude,
Mme Aicha Tagabou a soutenu que l’initia-

tive vise à mettre en contact les différents
partenaires (les jeunes, les responsables)
pour encourager le développement des
micro-entreprises et des start-ups. Selon
elle, ce travail de proximité permet de lever
toute équivoque et entrave dans la création
des micro-entreprises et d’écouter les pré-
occupations des jeunes concernés. Au titre
de sa visite à la wilaya de Ghardaïa, le mi-
nistre a visité une exposition sur les tra-
vaux des micro-entreprises de la wilaya de
Ghardaïa. Par ailleurs, des communica-
tions sur des thèmes relatifs aux opportu-
nités d’investissement pour les micro-entre-
prises et start-ups ainsi que les opportuni-
tés dans le domaine de la valorisation des
déchets auprès des filiales de Sonelgaz,
les mécanismes à mettre en œuvre pour fa-
ciliter l’accès des micro-entreprises et des
start-ups aux marchés lancés par Naftal
ainsi que l'entreprenariat vert et durable,
partenaire de la protection de l'environ-
nement, ont été présentées par des ex-
perts au cours de cette journée. Il est ques-
tion également de trois panels sur l’innova-
tion et le développement qui ont été
présenté à la délégation ministérielle lors
de cette journée. Manel Z.

Les jeunes Algériens appelés à fédérer leurs efforts
L’édification d’une économie nationale solide
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Un décret exécutif 
bientôt signé

L
e Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, a fait état avant hier à
Djelfa, de la signature prochaine

d'un décret exécutif portant sur
l’organisation des zones industrielles.
«Nous sommes sur le point de signer
un décret exécutif portant
organisation des zones industrielles,
qui connaissent une certaine
anarchie», a déclaré M. Djerad lors de
l'inauguration d'une usine de
recyclage de papier à Ain Ouessara,
récemment raccordé au réseau
électrique.  Ont été également
présent, le ministre de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire, Kamel
Beldjoud, et le ministre de la Santé,
de la Population et de la Réforme
hospitalière, Abderrahmane
Benbouzid. Après avoir affirmé que le
Gouvernement veillera à la répartition
transparente et à l'organisation
rationnelle du foncier industriel, le
Premier ministre a annoncé
l'ouverture de filiales bancaires dans
ces zones, à l'instar de ce qui est en
vigueur dans de tels espaces à travers
le monde. Dans ce sens M. Djerad a
assuré que «les superficies octroyées
par le passé à de nombreuses
personnes sans jamais être exploitées
seront récupérées et attribuées à de
véritables investisseurs».
Par ailleurs, le Premier ministre a
affirmé que l'Algérie a toutes les
potentialités et les compétences
humaines nécessaires permettant de
promouvoir l'industrie de
transformation, petite et moyenne,
afin de satisfaire ses besoins
nationaux. A l’occasion, le Premier
ministre a plaidé pour le ciblage du
marché africain, «en mettant à profit
la place et la profondeur africaine de
l'Algérie». A cet égard, il a rappelé
que notre pays avait contribué,
depuis la glorieuse Révolution de
libération, à l'indépendance de
nombreux pays africains. Au passage,
il a rappelé également «la vision
stratégique» du président de la
République en ce qui concerne le
continent africain, en insistant sur
l'importance de la contribution de
l'activité commerciale et industrielle
des investisseurs algériens, qu'ils
soient du public ou du privé, à sa
concrétisation. Soulignant le rôle
pivot de la société civile dans
l’édification de l’Algérie de demain,
M. Djerad a mis l’accent sur
l’importance de la «démocratie
participative qui respecte l’avis des
citoyens». Au titre de sa visite de
travail et d’inspection à Djelfa le
Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a
supervisé de nombre de projets
socio-économiques dans cette
wilaya. Il s’agit au premier lieu, d’un
projet spécialisé dans le recyclage du
papier. Ensuite, le Premier ministre a
posé la première pierre d’un projet
tant attendu par les citoyens, à savoir
un Centre anti-cancer (CAC),
soulignant à l’occasion la nécessité de
terminer et d’achever les travaux de
l’hôpital, dans les délais fixés début
2023. En outre, Abdelaziz Djerad,
inaugurera également un marché de
gros de fruits et légumes.

Manel Z.

D J E R A D

Organisation 
des zones industrielles

Dans son discours prononcé à
l’occasion de la célébration de
la Journée mondiale de l’alimen-
tation (16 octobre), placée cette
année sous le thème «Cultiver,
nourrir, préserver, ensemble»,
M. Hamdani a précisé que «les
importantes réalisations dans le
domaine agricole et rural ont
eu une large résonance dans la
société, en termes de satisfac-
tion des besoins alimentaires
des citoyens, mais aussi de réa-
lisation d’acquis dans le do-
maine du développement rural
à travers divers projets». Pour
le ministre, la sécurité alimen-
taire passe impérativement par
l'augmentation de la produc-
tion de la filière céréalière où
l’Algérie a un grand potentiel,
l’objectif étant, selon lui, d'at-
teindre un volume de produc-
tion céréalière de 10 quintaux
par hectare pour réduire la fac-
ture d'importation de ce pro-
duit. A cette occasion, qui coïn-
cide avec le 75e anniversaire de
la création de l'Organisation des
Nations unies pour l'alimenta-
tion et l'agriculture (FAO), 
M. Hamdani a souligné que le
secteur agricole en Algérie avait
fait des «pas de géant», en vou-
lant pour preuve l'augmenta-
tion significative de la valeur
de la production qui a atteint

plus de 25 milliards de dollars
en 2019. Le secteur agricole
contribue à hauteur de 12,3%
au Produit intérieur brut (PIB)
et emploie 2,6 millions de per-
sonnes, a fait savoir le ministre. 
De son côté, le ministre des Res-
sources en eau, Arezki Berraki,
a estimé que la célébration de
la Journée mondiale de l’alimen-
tation était l’occasion de rap-
peler les enjeux liés à l'eau dans
le domaine de l'agriculture et
du développement rural, met-
tant en exergue le rôle de son
secteur dans la mise en œuvre
de la politique nationale pour
une sécurité alimentaire du-
rable, à travers la mise en
œuvre des programmes de dé-
veloppement des ressources
en eau. L’ambassadeur et coor-
donnateur résident de l'ONU
en Algérie et représentant de
la FAO, Eric Overvest, a, quant
à lui, indiqué que selon le der-
nier rapport de la FAO sur
l'état de la sécurité alimentaire
et de la nutrition dans le

monde, publié en juillet 2020,
«près de 690 millions de per-
sonnes dans le monde souf-
fraient de la faim en 2019, soit
10 millions de personnes de
plus par rapport à 2018». Selon
le rapport, 132 millions de per-
sonnes seraient exposées au
risque de famine en 2020, en
raison de la dégradation de
l’économie mondiale induite
par la propagation de la pandé-
mie du nouveau coronavirus,
a-t-il ajouté. Dans une allocu-
tion lue en son nom par la Se-
crétaire générale du ministère
de l’Environnement, Meriem
Hind Belmehdi, Mme Nassira
Benharrats a affirmé que «la
biodiversité a un rôle impor-
tant dans le développement
durable en matière d’éradica-
tion de la pauvreté et de ga-
rantie la sécurité alimentaire».
Elle a ajouté que la stratégie
nationale de protection et d’uti-
lisation durable de la biodiver-
sité vise à inclure la biodiversité
dans le plan d’action des diffé-

rents secteurs, notamment
l’Energie, l’Industrie, les Mines,
l’Agriculture, la pêche, en sus
de l’investissement dans les
écosystèmes naturels à forte
valeur. Dans une allocution lue
en son nom par le secrétaire
général du ministère, Abdelhak
Saïhi, le ministre de la Santé,
de la Population et de la ré-
forme hospitalière, Abderrah-
mane Benbouzid a souligné que
«le secteur de la Santé travaille
en coordination avec d’autres
secteurs et en coopération avec
des partenaires sociaux pour
réaliser les objectifs du déve-
loppement durable, à la faveur
de l’élaboration d’un plan na-
tional multisectoriel pour la
protection du citoyen contre
les risques des maladies résul-
tant d’une mauvaise hygiène de
vie, de la sédentarité et de l’in-
activité physique». Dans une al-
locution lue en son nom par
l’inspecteur du ministère, Aïssa
Tahraoui, la ministre de la Soli-
darité nationale, de la famille
et de la condition de la femme,
Kaoutar Krikou a affirmé que
son secteur «œuvre à soutenir
les activités productives y com-
pris agricoles et le développe-
ment rural à travers des pro-
grammes gérés par le secteur
via l’Agence de développement
social (ADS) et l’Agence natio-
nale de gestion du micro-cré-
dit (ANGEM), en vue d’amélio-
rer le niveau de vie du citoyen
et de favoriser son insertion so-
ciale». A cet effet, la ministre a
indiqué que «près de 923.000
personnes ont bénéficié de cré-
dits avec la création de 1,3 mil-
lion d’emploi, en sus du finance-
ment de 126.000 micro-projets
dans le domaine agricole jus-
qu’à la fin du premier semestre
2020».

Djamila Sai

Le ministre de l'Agriculture
et du Développement rural,
Abdelhamid Hamdani, a mis
en avant samedi, à l’occasion
de la célébration de la Jour-
née mondiale de l’alimenta-
tion, les importants efforts
consentis par les agriculteurs
lors de la pandémie de la
Covid-19 pour répondre aux
besoins alimentaires natio-
naux sans la moindre rup-
ture ou perturbation.

n «Près de 690 millions de personnes dans le monde souffraient de
la faim en 2019, soit 10 millions de plus par rapport à 2018».  (Photo : DR)

«Les agriculteurs ont consenti des efforts pour répondre
aux besoins alimentaires pendant cette pandémie»
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Djelfa : 300 logements sociaux
supplémentaires affectés à la wilaya

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a annoncé, samedi depuis
Djelfa, la décision du président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, portant affectation de 300 logements
sociaux supplémentaires à cette wilaya steppique.

(Photo > D.  R.)

Djelfa : Djerad salue le rôle des jeunes 
dans la formation de la société civile  

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a salué, dimanche soir
depuis Djelfa, la prise de conscience par le jeune et leur rôle
dans la formation de la société civile appelée à s'ériger en
«force positive à même de contribuer à l'édification de
l'Algérie». (Photo > D.  R.)

Accidents de la circulation : 308 blessés
et aucun décès durant les dernières 48h

Au total, 308 personnes ont été blessées dans des accidents
de la circulation enregistrés durant les dernières 48 heures à
travers le pays sans toutefois occasionner de décès, selon un
bilan rendu public samedi par les services de la Protection
civile.

(Photo > D.  R.)

Ghardaïa : plaidoirie pour l’accompagnement
des jeunes dans la création de leurs start-up

Les participants à la journée d’étude sur la promotion des
micros-entreprises, des start-up et la préservation de
l’environnement dans le secteur de l’énergie ont plaidé, samedi
à Ghardaïa pour l’accompagnement des jeunes dans la création
et structuration de start-up et microentreprise, la facilitation
de l'accès au crédit ainsi que l’octroi des projets.  (Photo > D.  R.)

I N F O
E X P R E S S

La DGSN a organisé des
activités pour la com-
mémoration de l'anni-
versaire du 17 octobre
de chaque année vu ses
dimensions nationales
et historiques, a pré-
cisé la même source.
Les services de la po-

lice ont pris part avec
les autorités locales et
la famille révolution-
naire à la commémora-
tion de cet anniversaire
qui constitue «l'une des
haltes principales dans
lutte du peuple algérien
pour recouvrer sa sou-

veraineté nationale .
Les mêmes services
ont effectué des visites
et honoré des moudja-
hidine à la retraite affi-
liés au corps de po-
lice», a ajouté la même
source.

Agence

Les wilayas de l’Ouest
du pays ont été dotées
de projets mis en ser-
vice samedi, à l’occa-
sion de la Journée na-
tionale de l’émigration
commémorée le 17 oc-
tobre de chaque année.
Dans ce contexte, le
wali d’Oran, Messaoud
Djeri a procédé à la
mise en service d'un ré-
seau de gaz naturel au
profit de 1.441 familles
au niveau de la com-
mune de Boufatis et de
129 familles de la loca-
lité de Chekalil relevant
de la commune de Oued
Tléllat. A Tlemcen, il a
été procédé au raccor-
dement de 356 foyers
au réseau de gaz naturel
dans la commune d'Aïn
Fettah, une opération
d'un coût de 18 millions
DA financée par la
Caisse de solidarité et
de garantie des Collecti-
vités locales, a déclaré à
l’APS, la chargée de
communication de la
Société de distribution
de l’électricité et du gaz
de l’Ouest (SDO) dans
la wilaya, Brahimi
Zineb. Le taux de cou-
verture en gaz naturel
dans la wilaya de Tlem-

cen, estimé actuelle-
ment à 94%, est appelé
à croître notamment
après l’achèvement des
projets similaires en
cours de réalisation ou
en voie de l’être. De
même qu’il a été pro-
cédé, à cette occasion,
à la mise en service
d’une unité secondaire
de la Protection civile
dans la commune de
Ghazaouet et sa bapti-
sation au nom du cha-
hid Merabet Bachir, dit
Benamar. Au niveau de
la wilaya d'Aïn Témou-
chent, la commune de
Chaabet Lh’am (daïra
d’El Malah) a été renfor-
cée par un centre pos-
tal, dont la cérémonie
de mise en service a été
présidée par le wali,
M’hamed Moumen. Le
coût de cette réalisa-
tion, financée au titre
du plan communal de
développement (PCD)
est estimé à 23, 65 mil-
lions DA, a avancé la di-
rectrice de wilaya du
secteur de la poste et
des télécommunica-
tions, Nacéra El Aï-
daoui. A El Malah, il a
été procédé à la mise en
service d’une unité se-

condaire de la Protec-
tion civile, dotée de
moyens nécessaires
pour effectuer sa mis-
sion. Dans la wilaya de
Mostaganem, les festi-
vités commémorant cet
événement historique
ont été marquées par la
distribution de 34 auto-
bus de transport sco-
laire au profit de 30
communes sur 32 que
compte la wilaya. Le
parc de bus de trans-
port scolaire sera ren-
forcé, au niveau des
communes, par 201 vé-
hicules et contribuera
à l’amélioration des
conditions de scolarisa-
tion notamment dans
les régions enclavées,
connues aujourd’hui
sous l’appellation de
zones d’ombre.
En outre, aux côtés
d’une exposition sur
l’histoire dans le hall du
Musée du Moudjahid, a
été organisée une céré-
monie de remise de ca-
deaux à des membres
de la famille révolution-
naire et à des familles
de martyrs du devoir
national, au cabinet de
la wilaya.

Agence

Journée de l'émigration

Aïn Fakroun (Oum El Bouaghi)

Arrestation 
de 5 individus
Selon le communiqué de presse
établi par la cellule de
communication de la police
judiciaire de la wilaya, 5 individus
âgés entre 18 et 28 ans, parmi eux 1
recherché auparavant par les
instances judiciaires, incriminés
dans plusieurs affaires, ont été
arrêtés récemment par les
éléments de la police judiciaire de
la Sûreté de daïra de Aïn Fakroun
lors de plusieurs descentes dans la
ville. Les griefs retenus contre eux
sont «association de malfaiteurs,
vol avec dégradation des biens, vol
sous la menace à l'arme blanche à
l'intérieur des véhicules stationnés
sur la voie publique et vol à
l'arraché».  Les 5 mis en causes ont
été présentés, le 15/10/2020, devant
les instances judiciaires pour les
chefs d’inculpation énumérés ci-
dessus.

A.Remache

Constitution

Les musées de La Casbah
s'apprêtent à accueillir
les visiteurs
Fermés depuis plusieurs mois par
mesure de prévention contre la
propagation du coronavirus, les
musées de La Casbah d'Alger,
monuments historiques de la vielle
médina et haltes incontournables
des visiteurs, accueillent de
nouveau le public depuis le début
du mois de septembre suite à la
réouverture des musées et
bibliothèques. Malgré une
affluence moins importante, les
responsables des palais Dar
Khedaoudj El Amia et Dar
Mustapha-Pacha s'affairent à
mettre les dernières retouches pour
garantir un accueil des visiteurs
dans le «respect» d'un protocole
sanitaire et des mesures de
prévention contre la propagation
du Covid-19.  Au Musée national
public des arts et traditions
populaires, 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
montage des expositions
permanentes, a-t-on constaté.
Bien que l'affluence ne soit pas
celle des «grands jours», Farida
Bakouri, directrice du musée, s'est
montrée «optimiste» quant à la
reprise des activités de son
établissement. «Nous avons mis en
place un dispositif 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'affluence et
l'avancement des travaux
d'entretien prévus dans les six
salles d'exposition».
La tenue des expositions
permanentes, le montage du
mobilier ancien (salons, chaises,
chambres à coucher...) 
et la mise en place des pièces de
gros volume comme les jarres et les
coffres dépend de la «finalisation
des travaux» de peinture des
vitrines des salles d'exposition et le
nettoyage des éléments
architectoniques. n

é c h o s       
La Direction  générale de la Sûreté nationale (DGSN) a tracé un pro-
gramme riche et varié à travers les différentes Sûretés de wilayas à l'oc-
casion de la commémoration du 59e anniversaire de la Journée natio-
nale de l'émigration, indique un communiqué de la DGSN.

Un riche programme tracé à
travers les Sûretés de wilayas

Journée de l’émigration

Mise en service de divers 
projets à l’Ouest du pays
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Début d’une élection présidentielle 
dans un climat de crispation

Guinée Sahara occidental

Jordanie

n Le Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres.

C’est un premier tour à haut
risque. Près de 5,5 millions de Gui-
néens sont appelés à choisir leur
prochain président, dimanche 18
octobre, premier rendez-vous sous
tension d’un calendrier électoral
ouest-africain chargé. Cette élec-
tion ouverte à 8 heures (heure lo-
cale), la première d’une série de
cinq présidentielles en Afrique de
l’Ouest avant la fin de l’année 2020,
se déroule dans un climat de cris-
pation qui fait redouter des
troubles, surtout autour de l’an-
nonce des résultats, dans un pays
accoutumé à ce que les antago-
nismes politiques fassent couler
le sang. Douze candidats et candi-
dates sont en lice pour diriger ce
pays de 12,5 millions d’habitants,
parmi les plus pauvres du monde
malgré ses immenses ressources
naturelles. L’issue devrait se jouer
entre le sortant Alpha Condé, 82
ans, et son adversaire de longue
date, Cellou Dalein Diallo, 68 ans.
L’un sanguin, l’autre policé, ils
s’étaient affrontés en 2010, pre-
mières élections jugées démocra-
tiques après des décennies de ré-
gimes autoritaires, puis en 2015.
M. Condé l’avait emporté les deux
fois.  M. Condé, quatrième prési-
dent seulement qu’ait connu la
Guinée indépendante (outre deux
présidents par intérim), reven-
dique d’avoir redressé un pays
qu’il avait trouvé en ruine et
d’avoir fait avancer les droits hu-
mains. Il promet d’en faire « la
deuxième puissance «économique»
africaine après le Nigeria ». M.
Diallo propose de « tourner la page

cauchemardesque de dix ans de
mensonges », fustigeant répres-
sion policière, corruption, chô-
mage des jeunes et pauvreté. Il dit
le sortant incapable de continuer
à gouverner à cause de son âge.
Le scrutin de 2020 n’échappe pas
aux tensions des précédents. Pen-
dant des mois, l’opposition s’est
mobilisée contre la perspective
d’un troisième mandat de M.
Condé. La contestation a été dure-
ment réprimée. Des dizaines de ci-
vils ont été tués. Gouvernement
et opposition se rejettent la res-
ponsabilité de ces morts.

« Lendemains tumultueux »
Le nombre de mandats présiden-
tiels est limité à deux. Mais, pour
M. Condé, la Constitution qu’il a
fait adopter en mars pour, dit-il,
moderniser le pays remet son
compteur à zéro. L’opposition a
remis en cause la légitimité de cette
Constitution. Mais M. Diallo a dé-
cidé de participer à la présiden-
tielle, faisant valoir que pour gou-
verner il fallait passer par les urnes.
Menée à coups de grands meetings
fiévreux, la campagne a été ponc-

tuée d’invectives, d’incidents et
d’obstructions, et de heurts qui
ont fait plusieurs blessés entre mi-
litants. L’importance des apparte-
nances ethniques ajoute à la vola-
tilité de la situation. Le doute est ré-
pandu que l’un ou l’autre des
principaux candidats reconnaisse
sa défaite sans se battre jusqu’au
bout. «Alpha Condé, qui a fait tout
ce chemin, qui a modifié la Consti-
tution, est-ce qu’il serait allé
jusque-là pour perdre l’élection»,
demande Kabinet Fofana, président
de l’Association de sciences poli-
tiques. Et « Cellou Dalein Diallo, qui
a perdu deux élections, qui n’est
plus représenté à l’Assemblée, est-
ce qu’il viendrait juste pour accom-
pagner Alpha Condé ? » Cela « peut
nous amener à penser qu’on
connaîtra des lendemains électo-
raux assez tumultueux », estime-t-
il. «Nous ne jetterons pas de
cailloux, nous ne casserons pas de
véhicules», a dit le premier mi-
nistre, Ibrahima Kassory Fofana,
au nom de milliers de supporteurs
de M. Condé réunis vendredi pour
son dernier meeting.

R.I/Agence

,Le secrétaire général de
l'ONU, Antonio Guterres, a
appelé samedi la commu-
nauté internationale à faire
état de solidarité avec les
personnes vivant dans la
pauvreté.  
«En cette Journée interna-
tionale pour l'élimination
de la pauvreté, soyons so-
lidaires avec les personnes
vivant dans la pauvreté,
tout au long de la pandé-
mie de Covid-19 et au-
delà», a-t-il déclaré dans un
message vidéo pour mar-
quer la Journée internatio-
nale pour l'élimination de
la pauvreté qui tombe
chaque année le 17 oc-
tobre.  Il a souligné que la
pandémie représente «une
double crise» pour les per-
sonnes les plus pauvres
du monde.  «Tout d'abord,
ce sont elles qui courent
le plus grand risque d'être
exposées au virus et qui
ont le moins accès à des

soins de santé de qualité»,
a déclaré M. Guterres.
«Deuxièmement, des esti-
mations récentes mon-
trent que la pandémie
pourrait plonger jusqu'à
115 millions de personnes
dans la pauvreté cette
année, la première aug-
mentation depuis des dé-
cennies», a-t-il ajouté.  Le
chef de l'ONU a souligné la
nécessité de déployer des
efforts extraordinaires
pour lutter contre la pau-
vreté, appelant les gouver-
nements à accélérer la
transformation écono-
mique en investissant
dans une reprise durable.  
Les pays ont besoin d'une
«nouvelle génération de
programmes de protec-
tion sociale» qui couvrent
également les personnes
qui travaillent dans l'éco-
nomie informelle, a-t-il
noté.

R.I/Agence

,Le représentant du Front
Polisario à l'ONU, Sidi Mo-
hamed Ammar a affirmé sa-
medi qu'aucun Envoyé per-
sonnel de l'ONU au Sahara
occidental ne saurait relan-
cer le processus politique
du conflit au Sahara occi-
dental en l'absence d'une
volonté politique de l'occu-
pant marocain et de l'adhé-
sion du Conseil de sécurité.
Dans une déclaration à
l'APS à l'issu d'une réunion
à huis clos du Conseil de
sécurité tenue le weekend
dernier sur le conflit au Sa-
hara occidental, M. Moha-
med Ammar a indiqué qu'
«aucun Envoyé personnel
de l'ONU pour le Sahara oc-
cidental ne saurait relancer
le processus de règlement
qu connait un blocage de-
puis la démission de l'an-
cien Envoyé Horst Köhler
en mai dernier». Le diplo-
mate sahraoui a tenu l'ONU
et le Conseil de sécurité
pour responsables de ce
blocage, précisant que «les
atermoiements du Secréta-
riat général de l'ONU et l'ab-
sence d'une volonté sé-
rieuse chez le Conseil de
sécurité ont empêché de
parvenir à un règlement»,

appelant toutes les parties
à assumer leurs responsabi-
lités en s'engageant effecti-
vement dans le processus
politique, a-t-il dit. Le diplo-
mate sahraoui a appelé le
Conseil de sécurité à user
de tous les moyens diplo-
matiques possibles en vertu
du pacte de l'ONU pour faire
pression sur le Maroc pour
s'engager dans des négocia-
tions directes avec le Front
Polisario, unique représen-
tant légitime du peuple sah-
raoui en vue de parvenir à la
solution tant prônée par le
Conseil de sécurité, à savoir
l'exercice du peuple sah-
raoui de son droit à autodé-
termination à travers un ré-
férendum libre et régulier.
Par ailleurs, le représentant
du Sahara occidental aux
Nations unies, a évoqué les
violations continues des
droits de l'homme dans les
terres sahraouis, mettant en
garde contre «cette escalade
que connait la région en rai-
son des pratiques du Maroc
qui poursuit sa politique de
répression et d'intimidation
contre des sahraouis désar-
més en sus du pillage des
ressources de ce territoire».

R.I

Ce premier scrutin d’une série
de cinq élections présiden-
tielles en Afrique de l’Ouest
avant la fin de 2020 se déroule
dans un climat de crispation
qui fait redouter des troubles.

Pas de règlement du conflit sans un
engagement sérieux du Conseil de sécurité

Appel à faire état de solidarité avec 
les personnes vivant dans la pauvreté

n Les électeurs appelés aux urnes lors d’une Présidentielle à haut risque.

L’ex-ministre mexicain de la Défense 
inculpé aux Etats-Unis pour narcotrafic
Le général Cienfuegos, qui avait
dirigé la lutte antidrogue sous le
président Peña Nieto, est accusé
d’avoir protégé et informé un cartel
mexicain. Jamais un militaire
mexicain de son rang n’avait été
inculpé aux Etats-Unis pour
narcotrafic. Révélé, vendredi 16
octobre, l’acte d’accusation contre
Salvador Cienfuegos, ancien ministre
de la Défense de 2012 à 2018, a fait
l’effet d’une bombe au Mexique. Le
général de 72 ans, qui a mené la
guerre sanguinaire contre le crime
organisé, est accusé par les autorités
américaines d’avoir protégé un
cartel, révélant l’ampleur de
l’infiltration mafieuse au sein des
plus hautes instances de l’Etat
mexicain. C’est à sa descente
d’avion que M. Cienfuegos a été
interpellé, jeudi 15 octobre, à
l’aéroport de Los Angeles en
Californie, où il s’apprêtait à passer
des vacances en famille. Sous le
coup d’un mandat d’arrêt de

l’agence antidrogue américaine
(DEA), le gradé à la retraite est visé
par quatre chefs d’accusation pour
association de malfaiteurs dans le
but de produire, importer aux Etats-

Unis et distribuer de la drogue entre
2015 et 2017, alors qu’il était en
fonctions. Il est aussi accusé de
blanchiment d’argent pour le
compte du cartel H-2, héritier de
l’organisation mafieuse des frères
Beltran Leyva, fraction dissidente du
puissant cartel de Sinaloa.
Vendredi, M. Cienfuegos s’est
présenté à une première audience, à
Los Angeles, qui a duré moins de
cinq minutes, pour lui signifier son
inculpation, avant un prochain
rendez-vous prévu le 20 octobre. Il
devrait être transféré à New York, où
la cour de Brooklyn l’accuse d’avoir
abusé de sa fonction pour passer
une tonne de marijuana et des kilos
de cocaïne, héroïne ou
méthamphétamines, aux Etats-Unis.
Celui que les enquêteurs de la DEA
avaient surnommé « El Padrino » (le
parrain) aurait aussi informé le cartel
des enquêtes menées par l’agence
américaine.

R.I



littérature
La NR 6889 – Lundi 19 octobre 2020

7

Heureusement qu’il existe la lit-
térature pour la lecture de dé-
tente, le rire, la joie de vivre, le
plaisir de voir du monde avec

des tranches de vie, et pour sortir du
chromo quotidien, la lecture ou le spectacle
sont des thérapies. Mais attention, en lit-
térature, il n’y a pas que des amuseurs, il
y en a qui font pleurer, rêver, réfléchir ;
c’est extrêmement varié. La littérature est
un domaine très vaste et parmi les écri-
vains, il est difficile de se situer par rapport
à cette diversité d’hommes et de femmes
d’écriture, depuis l’invention des alphabets,
chacun a écrit à sa façon, selon son but,
ses goûts et ses capacités. Les uns pour
raconter des faits vrais et qui ont pu échap-
per à l’attention des lecteurs, d’autres se
sont évertués à faire part de leurs senti-
ments et de leurs préoccupations face à
une société qui ne veut pas les com-
prendre. Mais il y a une catégorie
d’hommes et de  femmes de lettres qui se
sont attachés à une tâche humainement
louable : celle d’amuser, de procurer du
plaisir au public en le faisant rire et à leur
détriment. Cela consiste à écrire des co-
médies qui font esclaffer de rire. Ce qui
n’est pas facile. Il faut s’inspirer de la réalité
sociale des sujets intéressants qui puissent
prêter à bien rire ; faire rire le public est
un but noble, mais sans faire rire l’auteur.
Au contraire, le comédien cherche à amé-
liorer la vie, cela demande beaucoup d’ima-
gination, de la réflexion, des tâtonnements.
Pour réaliser «L’Avare», Molière a dû consa-
crer des mois de travail éprouvant. Il lui a
fallu penser aux personnages qui vont être
mis en scène, en donnant un semblant
d’imitation de la réalité sociale. Il a fallu à
Molière écrire toute la pièce en vers, ce
qui est un travail colossal. De plus, l’auteur
a dû éviter toute forme d’incohérence entre
les rôles des personnages pour faire ap-
paraître la pièce comme un assemblage
de situations  sociales parfaitement vrai-
semblables. Molière a écrit un théâtre uni-
versel, qui peut se jouer partout sans heur-
ter personne, ni une quelconque idéologie,
il a fait rire son public sur les travers de la
société. Il est mort de fatigue, à la 4e re-
présentation du «Malade imaginaire».

Les  auteurs de comédies, plus grands
amuseurs qui oublient de s’amuser
Ils sont nés avec la vocation d’amuseurs
et toute leur vie, ils l’ont passée à faire les
clowns ou à le faire faire, s’il s’agit des co-
médies bouffonnes destinées à faire rire
les spectateurs venus assister à un spec-
tacle pour se défouler. La majeure partie
du public, vivant généralement dans un
climat de tension a soif de détente, de
spectacle pouvant lui apporter la joie de
vivre, dans un monde dominé par la tris-
tesse quotidienne. Et l’expérience nous a
apporté la preuve que quiconque ne rit ja-
mais s’expose au stress, à la dépression
qui peut marquer à vie. Heureusement qu’il
y a des artistes de talent inspirés par la
vie quotidienne qui sont nés pour une
cause noble, procurer du plaisir à tous
ceux qui  en ont besoin dans leur moment
difficile. 
Pour la bonne humeur, ils ont des pièces
de théâtre, sinon des sketchs destinés à
créer des spectacles de rire. Vous vous
souvenez des œuvres d’une valeur inesti-
mables de l’Apprenti et de l’Inspecteur
Tahar, Athmane Aliouet (qui a eu le meilleur
de diction au théâtre), n’oublions Hassan
El Hassani, c’est des chefs d’œuvres qui

auraient été développés pour donner nais-
sance à des comédies sensationnelles. Mais
ces artistes de talent jouaient naturellement
en improvisant et n’avaient pas besoin de
se préparer, et contrairement aux autres
comédiens, ils amusent le public tout en
s’amusant. Certains comédiens improvi-
sent des situations qui prêtent à rire.
D’autres sont des comédiens qui s’ignorent,
ne rient jamais, parlent sur un ton sérieux
et grave, mais tout ce qu’ils disent font
éclater de rire, ils sont d’un genre à part.
Tels sont :  Chikh  Nordine et Slimane Azem
qui forment un couple de comédiens de
l’oralité, parfaits pour amuser en duo les
spectateurs pendant des heures. Tous ont
commencé leur carrière dans la chanson,
mais, avec le temps, ils ont découvert
d’autres vocations ; acteur de cinémas
pour Nordine, fabuliste mettant en scène
des animaux, pour da Slimane et toujours
pour faire  rire.  On peut citer comme fable
qui peut amuser tout le monde : Le lion, le
chacal et le mulet qui allaient de compagnie
alors qu’aucun d’eux ne supporte les deux
autres dans la réalité. 
Ces trois animaux étaient devenus de
grands amis dans la fable. Ils allaient en-
semble partout, le mulet broutait à volonté
l’herbe abondante et fraîche, pendant que
le lion et le chacal  font la chasse à leurs
prédateurs favoris. Mais un jour, c’était la
disette pour les camarades carnivores,
pendant longtemps, ils ne trouvaient point

d’animaux à dévorer. Le malin chacal
trouva une idée astucieuse, manger le
mulet, gros et gras en lui trouvant le pré-
texte qu’il était de basse race, fils de la ju-
ment et de l’âne, ou du cheval et de
l’ânesse. Tu vas nous apporter l’histoire
de tes origines lui dit le lion. Entendu lui
répondit le mulet. Au bout d’une longue
attente, le grand herbivore revint, auprès
de ses pseudos camarades, prêts a bondir
sur lui pour le dévorer. Je vous ai apporté
sur mes sabots mon histoire, venez la lire !
Le lion accablé par la fatigue et la faim, de-
manda au chacal d’aller déchiffrer, celui-
ci se leva vite et alla droit vers les pattes
du mulet mais s’arrêta vite lorsqu’il remar-
qua les fers qui brillaient, cette écriture
est trop difficile, il n’y a que les gens très
instruits comme toi, qui peuvent la déchif-
frer. 
Le roi de la jungle se sentant flatté, se leva
majestueusement et dès qu’il fut prêt des
sabots du mulet, celui-ci lui lança de toutes
ses forces une ruade qui envoya loin der-
rière lui le lion qui eut la mâchoire broyée.
Pauvre lion, qui resta allongé sur le sol et
incapable de faire le moindre mouvement ;
et en gémissant de douleurs atroces, il ap-
pela le chacal : «Mon ami, reste à mes
côtés», «ne sois pas fou lui répond le chacal,
tu sais bien qu’il n’existe point d’amis en
ces temps-ci» avant de détaler pour ne
plus jamais réapparaître. Racontée sur un
ton de comédien et avec tous les détails,

c’est l’équivalent d’une pièce de théâtre
du genre «comédie» et qui donne des le-
çons à retenir.

Que d’œuvres d’écrivains de renommée
conçues pour amuser
Aux éditions du Seuil, Kateb Yacine, a fait
paraître une merveilleuse comédie qui s’in-
titule «La poudre d’intelligence». C’est une
comédie de haut niveau composée selon
la configuration des pièces de théâtre de
Sophocle et d’Euripide de la Grèce antique
qui a paru en même temps que deux tra-
gédies : «Le Cadavre encerclé» et «Les An-
cêtres redoublent de férocité», formant
une trilogie éditée vers 1958. Les trois
pièces ont été mises en scène en pleine
révolution armée, en Belgique, en 1959,
par Jean Marie Serrault. Du point de vue
contenu, mise en forme, tirades des per-
sonnages, y compris le chœur et le cory-
phée, Kateb Yacine n’a rien à envier aux
dramaturges de la Grèce antique. Il y a une
parfaite cohérence entre les différents per-
sonnages qui dans répliques s’inspirent
largement du patrimoine socio-culturel al-
gérien. On y voit une synthèse des hommes
ou femmes espiègles, bouffons, à l’exemple
du légendaire Djeha adulé, du temps où il
n’y avait d’autres thérapie que d’écouter,
sur les places publiques ces hommes qui
font rire par leurs espiègleries, leur langage,
ou leur humour qui prêtent à rire. Voici
une séquence de «La poudre d’intelligence»
mettant en scène une très belle histoire
de Djeha s’adressant à un public qui cher-
chait à le piéger, mais vainement. 
Les personnages sont atypiques, ils ont la
réplique cinglante, concise et claire pour
provoquer le rire, Nuage de fumée, Le
chœur (comme dans le théâtre grec an-
tique, ensemble de personne chargé de
chanter ou de parler ensemble), le cory-
phée (chef du chœur). Voici la séquence
et jugez-en : «Nuage de fumée : O croyants,
savez-vous ce que je vais vous dire ?
Chœur, non, non, non. Nuage de fumée :
Puisque vous êtes si ignorants, je renonce
à vous éclairer. Revenez demain. Chœur :
il se moque de nous ! Coryphée : Sans
aucun doute : Demain, lorsque nous re-
viendrons, il sera bien forcé de répondre.
Nuage de fumée : O croyants, savez ce que
je vais vous dire ? Chœur : oui, oui, oui !
Nuage de fumée : Puisque vous êtes si sa-
vants, je n’ai rien à vous dire. Chœur : il se
moque de nous. Coryphée : On croyait l’at-
traper en répondant oui au lieu de non…
Chœur : A malin, malin et demi. Demain,
lorsque nous reviendrons, que les uns di-
sent oui, et les autres non ! Ainsi, nous lui
ferons perdre la tête. Nuage de fumée : O,
croyants, savez-vous ce que je vais vous
dire. Chœur : Oui, non, oui, non, oui, non…
Nuage de poussière : Bien, il y a ceux qui
savent, et ceux qui ne savent pas. Que
ceux qui savent instruisent donc ceux qui
ne savent pas.» Belle partie que l’on trouve
assez amusante. 
«La Poudre d’intelligence» Maison d’édition
Du Seuil, est une belle comédie de Kateb
Yacine que chacun doit lire. C’est amusant
et c’est bien écrit. Tout comme Molière
que nous avons évoqué et qui a  sa vie du-
rant cherché à faire rire, le rire étant une
thérapie pour tous ceux qui meurent d’en-
nui ou broient sans cesse du noir. Lui-
même a dit : Que de vers qui  font rire, ont
coûté de larmes à l’auteur, tellement le tra-
vail qui le fait parfois pleurer d’épuisement,
n’est pas de tout repos.

Boumediene Abed

Tel est le sort des écrivains humoristes 
et comiques

En littérature, les plus grands amuseurs oublient de s’amuser

Effectivement, 
les auteurs de comédies
et certains romanciers
talentueux ne cherchent
qu’à amuser 
les spectateurs ou 
les lecteurs en se privant
eux-mêmes 
des plaisirs de la vie.



En visite de deux jours à Bouira,
M. Merad a jugé que beaucoup
de projets de développement
réalisés avait atténué un tant soit
peu les souffrances des zones re-
culées. «La couverture est très
considérable en matière de dé-
veloppement dans ces zones»,
s’est réjoui le conseiller du Pré-
sident de la République avant de
réitérer par la même la volonté
des pouvoirs publics de pour-
suivre les efforts de développe-
ment avec une série de pro-
grammes capables de redynami-
ser l’économie locale et rurale.
«La réalisation des projets
comme le gaz, l’électricité et
l’eau potable dans ces zones
d’ombre booste aussi l’écono-
mie rurale et encourage plus les
populations de ces régions à y
rester et à y investir plus pour
vivre dans des conditions favo-
rables», a-t-il  souligné dans une
déclaration en marge de sa vi-
site à Bouira. Pour renforcer
cette dynamique de développe-
ment, le même responsable a in-
cité les walis à «trouver les gise-
ments nécessaires» pour finan-
cer les différents projets destinés

au développement des régions
d’ombres. «Il est indispensable
pour les walis d’explorer toutes
les possibilités pour trouver les
gisements nécessaires pour fi-
nancer les projets dans ces zones
enclavée», a insisté le conseiller
présidentiel. «La prise en charge
des zones d’ombre est devenue
désormais la principale préoc-
cupation des ministres et des
walis, suite aux instructions du
président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, pour
réaliser et relancer les opéra-
tions de développement via l’ex-
ploitation des différents fonds»,
a assuré l’hôte de Bouira. A son
arrivée à Bouira, le conseiller
présidentiel a assisté à la pré-
sentation d’un exposé global sur
le processus de développement
engagé dans les différentes lo-
calités et villages enclavés de la
wilaya. A l’issue de cet exposé, le

même responsable s’est dit
content de la cadence de déve-
loppement consenti dans une
grande partie des zones d’ombre
de Bouira. 
«La dynamique de développe-
ment a donné ses fruits sur le
terrain à Bouira ainsi que dans
d’autres wilayas. Mais, il reste
quand même beaucoup de tra-
vail à faire pour couvrir plus les
zones éloignées et enclavées, et
pour y parvenir, chaque wali doit
explorer toutes les possibilités
pour trouver les gisements né-
cessaires», a-t-il encore souligné.
Merad a ajouté en outre que la
prochaine Loi de finance serait
aussi une opportunité pour ac-
corder plus d’importance et de fi-
nancement pour les projets des-
tinés au développement des
zones d’ombre. «La prise en
charge de ces zones s’inscrit
dans le cadre d’une stratégie glo-
bale et intelligente mise en place
par les pouvoirs publics pour
booster l’économie locale dans
ces régions reculées, via leur do-
tation de toutes les commodités
nécessaires comme l’eau potable,
l’électricité et le gaz», a indiqué
le conseiller présidentiel.  Au

cours de sa visite, M. Merad s’est
rendu dans la localité rurale de
D’Ghafla relevant de la commune
d’Oued El Bardi (Sud de Bouira),
où il s’est enquis de l’état des pro-
jets de développement réalisés
dans cette zone d’ombre. Il a visité
un projet de raccordement de 105
foyers au réseau du gaz, lancé
pour une enveloppe financière de
plus de 18 millions de DA, selon la
fiche technique présentée sur le
site du chantier. D’Ghafla, qui
compte au total 300 habitants, a
bénéficié également d’un autre
projet, qui est celui de l’électrifi-
cation rurale au profit de 34 foyers
pour un montant de plus de 6 mil-
lions de DA, et qui devrait être
réalisé dans un délais de deux
mois, selon les détails fournis sur
place. Merad a saisi l’occasion
pour écouter les doléances des
citoyens de cette localité, qui ré-
clament le revêtement de la route
principale pour désenclaver le vil-
lage. Au village Agoune, relevant
de la municipalité d’El Hachimia,
le même responsable a visité le
chantier de réalisation d’un pon-
ceau (ouvrage d'art) de sécurité
dans le cadre d’un projet de réa-
lisation d’une route pour, égale-
ment, désenclaver la localité et la
relier aux autres zones. 
Il s’est déplacé ensuite dans plu-
sieurs localités relevant de la com-
mune de Dirah (Sud de Bouira). A
Biaran le même responsable s’est
enquis d’une opération de rac-
cordement de 34 foyers au réseau
d’électricité, ainsi que d’un projet
de réalisation d’une route secon-
daire menant au village. Sur place,
M. Merad s’est longuement en-
tretenu avec les citoyens de cette
région pour écouter leurs préoc-
cupations, avant qu’il ne s’engage
à porter leur voix aux respon-
sables des différents secteurs
pour qu’ils prennent en charge
les questions de développement
soulevées.

R.R

Bouira

Oran

Des experts tchèques
pour restaurer les
statues du Théâtre
régional 
La restauration des statues du
Théâtre régional d’Oran (TRO)
«Abdelkader Alloula» sera confiée 
à des experts de restauration de
pierre tchèques, a indiqué à 
l’APS le directeur de cet
établissement culturel, Mourad
Senouci. L’expert tchèque Karol
Bayer, spécialisé dans la
restauration de la pierre, a été
désigné pour effectuer le
diagnostic sur les cinq statues en
pierre que compte le TRO, a fait
savoir M. Senouci, ajoutant qu’il
s’agit dans un premier temps de
définir l’état des statues et trouver
le processus adéquat pour les
restaurer. L’expert tchèque a déjà
commencé le travail de diagnostic
qui va durer quelques jours au
niveau du TRO, alors que la
restauration sera programmée
après l’ouverture des frontières
aériennes, fermées à cause de la
pandémie de Covid-19, a précisé le
même responsable. La Direction du
Théâtre Abdelkader Alloula a décidé
de faire bénéficier de cette
expérience de restauration des
membres de deux associations, qui
ont déjà développé des activités
dans le domaine de la préservation
du patrimoine, à savoir «Saha Sidi
El Houari» et «Bel Horizon». «Il
s’agit d’organiser une sorte de
chantier d’apprentissage, lors de la
restauration des statues, et de faire
participer des jeunes des deux
associations», a-t-il expliqué,
ajoutant que ces jeunes formés
dans la restauration de pierre,
peuvent s’occuper dans l’avenir de
ce type de mission et former
d’autres jeunes en la matière .

R.R
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La couverture des zones d’ombre en matière 
de développement «est très considérable»
La couverture des zones
d’ombre en matière de déve-
loppement «est très considé-
rable» grâce aux différents pro-
grammes engagés par l’Etat
pour améliorer les conditions
de vie des populations encla-
vées à travers le pays, a indiqué
samedi à Bouira le conseiller du
Président de la République
chargé des zones d’ombre, Bra-
him Merad.

Relizane

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’al-
phabétisation «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 pro-
jet d’amendement de la Consti-
tution du 1er novembre prochain.
«Le vote en faveur de l’amende-
ment constitutionnel contribuera
à assurer un nouveau départ
pour l’Algérie», a précisé M. Mad-
kour, lors d’une rencontre de sen-
sibilisation autour du référendum
sur l’amendement constitution-
nel tenue à la Maison de la cul-
ture 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 fa-
veur du succès de ce rendez-vous
électoral en tant que membre fon-
damental et actif au sein de la fa-
mille et de la société, invitant les

membres de l’association et
femmes inscrites en classes d’al-
phabétisation à agir et sensibili-
ser pour «une forte participation au
référendum pour l’Algérie». L’ob-
jectif de cette rencontre est de sen-
sibiliser les citoyens à l’importance
du vote et de la participation au ré-
férendum du 1er novembre pro-
chain, a notamment précisé Mad-
kour. La rencontre marquée, par
la présence du vice-président de
l’association Iqra,  Djamel Bouhd-
jar, a donné lieu à la distinction
des femmes ayant réussi à briser le
carcan de l’illettrisme et à obtenir
des diplômes dans le cadre de la
convention avec le secteur de la
formation professionnelle. Des
femmes ayant participé activement
aux actions bénévoles de pré-
vention du Covid-19, notamment
de couture de bavettes ont été
également honorées.

R.R-Agence

n La prise en charge des zones d’ombre est devenue la principale pré-
occupation des ministres et des walis.

Réalisation d’un projet d'aménagement
de lutte contre les actes d'incivisme 
Cet espace forestier est riche
en plantations dont les plantes
médicinales et aromatiques (le
romarin, l’armoise blanche, la
lavande, le thym, le genévrier
et autres), les arbres pour la
production du bois industriel
(eucalyptus, chêne, chêne-liège,
caroubier) et aussi la figue de
barbarie. En effet, un espace fo-
restier environnemental consi-
déré comme l'un des poumons
d’oxygénation pure et naturelle.
Face à ces actes vandales, et
des cas d'incivisme répétés et
toujours nuisibles à la sante pu-
blique et à l'environnement,
cette initiative a été louée for-
tement par l’opinion. En effet,
la forêt d’El Matmar, qui est un
espace forestier récréatif et de
divertissement, n'est pas épar-
gnée à son tour par les inci-
dences d’incivisme de certains
citoyens touristes et riverains,
marquées notamment par le jet
de déchets inertes, d'ordures
ménagères, détritus, tessons de
bouteilles en verre et en plas-
tique, voire même parfois des
restes de matériaux de

construction. Devant cet état
de fait déplorable, les autorités
locales de la wilaya, en collabo-
ration avec les services de la
conservation des forêts et la
commune d’El Matmar, ont jugé
nécessaire la prise d’une déci-
sion de sauver cet espace vert
et environnemental par l’entame
d’une opération d’aménagement
de grande envergure marquée
également par la réalisation d’un

mur de clôture et la réunion des
conditions de villégiature, de
détente, la pureté de l’air fores-
tier et des structures de loisirs
pour les familles qui s'y rendent,
tout autant que les jeux pour
enfants. Cela dit, il est temps de
valoriser toutes les potentiali-
tés naturelles pour espérer réus-
sir l’essor économique souhaité.

N.Malik

Relizane



N
atif de Tala Amara
dans la commune
de Tizi Rached en
Kabylie.  I l  est di -
plômé en licence en
sciences politiques
option relations in-

ternationales. Le défunt a débuté sa
vie professionnelle à la télévision al-
gérienne. En plus de sa mission de
journaliste, Yefsah était également
un fervent militant de la langue et
la culture Amazigh. Alors que L’Al-
gérie était en pleine crise de la dé-

cennie, Smail Yefsah a été menacé
en plein cœur d’Alger :  « Je vous
connais, je vous connais tous. Vous
êtes des communistes », lui a lancé
l’un des individus qui était avec plu-
sieurs de ses acolytes. Une vidéo cir-
cule actuellement sur les réseaux so-

ciaux montrant un homme barbu en-
train de proférer des menaces à
Smail Yefsah. Jusqu’à aujourd’hui,
des milliers d’algériens souhaitent
qu’une enquête soit ouverte au sujet
de la mort de Smail Yefsah, surtout
que les individus qui l’avaient me-
nacé sont visibles sur la vidéo. Même
si les personnes qui se trouvent sur
la vidéo sont mortes, cela n’empê-
cherait pas l ’ouverture d’une en-
quête. Le dossier sera fermé en rai-
son des décès de la partie plaignant
et des coupables. Pour rappel, les
textes de la loi de la réconciliation
nationale sont clairs. Elles spécifient
clairement que les personnes ayant
à leur actif des assassinats ou avoir
posé des bombes sont exclues des
mesures de clémences de la récon-
ciliation nationale. Les criminels ont
mis leurs menaces à exécution un
certain jour du 18 octobre 1993.
Alors qu’il a quitté son domicile pour
récupérer son véhicule, Smail Yef-
sah fut attaqué par trois individus. Il
fut abattu par trois balles avant qu’il
ne soit achevé à l’arme blanche au
niveau du parking. Il n’était pas la
seule victime de la barbarie isla-
miste, 103 journalistes ont été as-
sassiné pendant la décennie noire.
Le corps de trois de nos confrères
n’ont pas été retrouvé jusqu’à ce
jour. 

Moncef Redha

Hommage à Smail Yefsah :
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Il a donné sa vie pour la liberté d’expression 
et pour sauver la République

Triste fut la journée 
du 18 octobre, date tra-
gique de la disparition
du journaliste de la 
Télévision nationale
Smail Yefsah assassiné
dans un parking 
à Alger.



11.00 Les feux de l'amour
12.55 Petits plats en équilibre été
13.00 Journal
15.35 Je détruirai ta famille
16.10 Quatre mariages pour une 

lune de miel 
17.05 Quatre mariages pour 

une lune de miel
18.10 Bienvenue en vacances
19.10 Météo
20.00 Journal
20.55 C'est Canteloup
22.05 New York Unité Spéciale
22.55 New York Unité Spéciale

15.20 Affaire conclue, tout le 
monde a quelque chose 
à vendre

16.10 Affaire conclue, tout le 
monde a quelque chose 
à vendre

17.00 Tout le monde a son mot 
à dire

17.45 N'oubliez pas les paroles
18.20 N'oubliez pas les paroles
19.00 Journal
21.05 Vulnérables
21.55 Unité 42
22.45 Unité 42

09.00M6 boutique

11.00 Desperate Housewives

12.00 Le journal

12.45 Un refuge pour l'amour

15.45 Incroyables transformations

17.25 Les reines du shopping 

18.40 Objectif Top Chef

18.45 Le journal

20.15 Météo

20.25 Scènes de ménages

22.10 L'amour vu du pré

23.15 L'amour vu du pré

22.00 L'amour est dans le pré

10.15 Ailleurs en France
10.45 Ensemble c’est mieux 
11.30 Méto 
11.49 Journal
11.50 Edition de proximité
12.18 Météo
12.25 Le journal
12.55 Météo
14.30 Rex 
15.15 Rex
16.05 Un livre, un jour
16.10 Des chiffres et des lettres
16.40 Personne n'y avait pensé !
17.15 Slam
18.00 Questions pour un champion

18.40 Ensemble pour l'autonomie

19.55 Ma ville, notre idéal

20.00 Vu

20.45 Tout le sport

20.55 Et vous, comment ça va ?

21.05 Secrets d'histoire

22.55 Météo

23.00 Humaniser l'hôpital

23.55 Allons enfants !

14.40 Météo  
17.00 L'invité
18.08 Pardonnez-moi
19.00 Tout le monde veut 

prendre sa place 
21.11 Bon pour la santé ? 

Les artiste avec vous !

13.45 Meurtres à l'anglaise 
14.40 Meurtres à l'anglaise 
15.35 Meurtres à l'anglaise 
16.45 C'est que de la télé :

première partie
18.10 La télé même l’été !
19.05 La télé même l'été ! 
20.00 Sicario
22.20 Colombiana

16.40 Un dîner presque parfait
17.55 Un dîner presque parfait
18.50 Les princes et les 

princesses de l'amour 
19.50 Les princes et les 

princesses de l'amour 
21.00 Percy Jackson : 

le voleur de foudre
23.00 Véto de choc

18.15 Les as de la jungle 
à la rescousse

18.25 Une saison au zoo
19.00 Une saison au zoo
19.30 Une saison au zoo
20.00 Famille je vous chante 
21.50 Les tubes de l'été 

13.35 Baron Noir 
14.30 Baron Noir 
16.00 Suicide Squad
18.50 Jamel Comedy Kids
19.50 L'année de Catherine

et Liliane
21.00 Vikings  
21.45 Vikings 
22.30 American Horror Story 

18.35 L'instant cinéma
19.08 Burn Out
20.50 La Malédiction 

de la dame blanche
22.20 Fear Challenge

15.12 Sauver ou périr
17.05 L'espion qui m'a larguée
19.22 Le dernier des Mohicans
20.50 Robin des bois
22.43 Horse Soldiers

10.45 La quotidienne
12.40 Le magazine de la santé
15.45 La fin du temps des cerises
16.40 Au bout c'est la mer
17.45 C dans l'air

19.45 Arte journal
20.48 50 nuances de Grecs
20.55 Black Robe
22.30 Une pure formalité

13.10 Ghost Whisperer
15.50 Mentalist
16.45 Mentalist
17.40 Mentalist
18.35 Mentalist
19.25 La folle soirée 

du palmashow

14.00 Anvers - Audenarde
(241 km)

16.30 Cross-country messieurs
17.30 Championnats 

de France 2020
19.00 Bruges - La Panne
20.55 Eurosport News
21.00 Eurosport News
23.00 Les temps forts

Programme

t é l é v i s i o n

Sélection

EXTRÊMES LIMITES

25 ans après «Point
Break Extrême
Limite» (Kathryn
Bigelow, 1991),
Ericson Core,
directeur de la
photographie à qui
l'on doit la
réalisation de
«Invincible» (2006),
se lance dans la
réadaptation du film
culte. Johnny Utah
est une jeune recrue
du FBI qui enquête
sur de mystérieux
braquages
spectaculaires
orchestrés dans les
quatre coins du
monde. Johnny,
ancien adepte des
sports extrêmes,
semble voir un
élément reliant les
braquages entre
eux : ils tentent de
réussir une série de
huit défis extrêmes
qui n'ont jamais été
réalisés. Mais ces
révélations ne
réussissent pas à
convaincre ses
supérieurs, et Johnny
décide de tenter
d'infiltrer les
braqueurs pour
prouver que son
intuition était bonne.
Une succession de
beaux plans sur deux
heures, une gestion
des scènes d'action
saisissante, ce film
est à voir pour tous
les passionnés de
sports extrêmes. On
notera cependant un
scénario
malheureusement
bâclé et une histoire
sans réels suspens
(au début de chaque
épreuve, on devine
déjà ce qu'il va se
passer). Ce film met à
l'honneur les
défenseurs de la
nature, mais le
manque de
développement des
personnages les
réduits au triste rôle
de terroristes-
écologistes aux
motivations quelques
peu floues, ce qui est
fort dommage, même
si ce sont eux qui
gagnent par la
spiritualité. Un film
à conseiller aux
passionnés du
précédent «Break
Point» et des
sports extrêmes, il
est toutefois à ne
pas diffuser aux
amateurs de
scénarios logiques et
complets.

C H R O N I K
p a r  H e r b é

La NR 6889 - Lundi 19 octobre 2020

12

Ciné Premier - 20.50
Robin des bois
Film d'aventures de Otto Bathurst

,Le jeune Robin de Loxley rentre des croi-
sades avec Petit Jean, son ami maure. De retour
en Angleterre, il découvre un pays sous la
coupe du redoutable shérif de Nottingham, qui
impose des taxes financières exorbitantes aux
paysans.

,Le fantôme d'une mère qui a tué ses enfants
vient terroriser une famille. Afin de survivre,
celle-ci fait appel à un prêtre aux méthodes mys-
tiques. Une légende raconte qu'une femme a noyé
ses enfants dans un accès de folle jalousie, puis,
désespérée, s'est jetée dans un fleuve.

,Peu après le 11-Septembre, l'armée américaine
envoie douze soldats, qui, aidés par des moudjahi-
din, effectuent une mission de représailles contre
les talibans. Peu après les attentats du 11 sep-
tembre 2001, l'armée américaine met en place une
mission de représailles contre les talibans.

Ciné Premier - 22.43
Horse Soldiers
Film de guerre de Nicolai Fuglsig 

Ciné Frisson - 20.50
La malédiction de la dame
blanche
Film d'horreur de Michael Chaves



On peut dire, au sujet de l'ora-
lité, ce qu'on a dit à propos de
l 'histoire, qu'un peuple est
condamné à la refaire s'il l'a
oubliée, sous le prétexte
qu'elle est porteuse de réfé-
rents identitaires essentiels
pour qui veut se retrouver
dans un monde où l'on a du
mal à évoluer vers le meilleur.
Il est prouvé à l'échelle plané-
taire que les traditions cultu-
relles héritées des ancêtres
n'ont jamais été un frein aux
progrès scientifiques et tech-
niques. «Les légendes ensei-
gnaient à être brave, les
contes à mieux se conduire,
les devinettes et les proverbes
à savoir tenir une conversa-
tion», dit l'auteur et ce qu'il
dit est-il plus vrai aujourd'hui
que dans l'ancien temps ?

Sous l’arbre à palabres ou
au coin de la cheminée
La vraie école qui a réuni tout
le monde dans un village afri-
cain, c'est le fromager ou man-
guier au pied duquel s'installe
le griot qui a eu la charge, de-
puis les plus lointains an-
cêtres, de transmettre les pro-
duits du génie africain. Ce que
dit le griot relève de l'histoire
et du mythe, «il décrit les em-
pires et les batail les de
l'Afrique ancienne, l'origine du
mariage, celle du feu et des
techniques artisanales, des
forces et des faiblesses hu-
maines», selon un U Tam'si, qui
ajoute que «c'est sous l'arbre à
palabres que s'apprenait le
grand savoir en jurisprudence
et rhétorique, en politique
aussi. Ma mémoire n'embellit
rien, i l  n'y a qu'à aller en-
tendre».
Il arrive que maître de la pa-
role et du savoir et des élèves
se retrouvent au coin de la
cheminée. Et pour sa lourde

charge symbolique, le feu de-
vient l'affaire de chaque parti-
cipant à l'échange langagier.
Tout le monde est là pour l'al-
lumage et l'entretien jusqu'à
la fin de la rencontre. Celui-ci,
dit U Tam'si,  apporte une
écorce, celui-là apporte des
brindilles pour amorcer le feu.
La participation de chacun est
significative durant tout
l'échange parolier. Quiconque
peut intervenir pour apporter
un plus de connaissance ou
une précision, à condition que

l'intervention soit reconnue
pertinente par le maître de la
situation, le griot qui accorde
à l'autre le rôle de conteur.
C'est une sorte d'initiation à
la fonction de griot exigeant
la satisfaction des fondamen-
taux : être éloquent à la per-
fection pour forcer  l 'admi -
ration de son public,  savoir
parler sur un ton humoris-
t ique,  être capable de sus-
citer des émotions et motiva-
tions, inciter chaque appre-
nant à compléter une légende.

Origine des légendes et de
leurs variantes
Des légendes anonymes sont
transmises par la voie orale
dans l 'espace et le temps,
comme elles n'ont jamais eu
de support écrit, les noms des
inventions verbales de tous les
temps se sont effacés des mé-
moires. Tchicaya U Tam'si dit
que si elles sont mémorisées,
en parlant des légendes, c'est
par le chœur ou la présence
des autres qui maintiennent
haut le rythme de la récréa-
tion. Les légendes africaines
émanant du génie créateur,
c'est-à-dire des hommes et des
femmes qui, à la faveur de leur
savoir et de leur savoir-faire,
les composent en s'inspirant
du vécu collectif et dans un
but généralement didactique,
moral, ou culturel ; il faut plu-
sieurs mémoires pour les per-
pétuer au fil des générations.
Cela est une vérité non pas
seulement africaine, mais uni-
verselle. «Qui peut se vanter
d'être l'auteur de telle ou telle
légende ?», dit U Tam'si, en
connaisseur émérite et maître
du verbe. Cela pour dire
qu'être l'auteur d'une produc-
tion populaire de ce type en
milieu africain peut être
quelque chose de valorisant. Il
faut avoir acquis la sagesse
des ancêtres, c'est à l'intelli-
gentsia de chaque génération.
La qualité d'auteur de légende
exige aussi une maîtrise par-
faite de la langue qui rendra
capable de créer des méta-
phores, des expressions, des
phrases à fortes connotations.
Le public d'auditeurs ou de
lecteurs devient alors plus ad-
miratif et plus réceptif. Né en
1931 en République du Congo,
Tchicaya U Tam'si est en
France depuis 1946 et y a fait
des études. I l  a obtenu, en
1966, le grand prix de poésie
du Festival des arts nègres à
Dakar. Il est l'auteur de plu-
sieurs recueils de poèmes et
de pièces de théâtre. C'est
aussi un merveilleux conteur.
Légendes africaines, Tchicaya
U Tam'si, Seghers, 235 pages

Abed Boumediène

Pour la transmission des légendes
Oralité
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Le film «Héliopolis» du réalisateur Djaâfar
Gacem a été retenu pour représenter l'Algé-
rie à l'Oscar du meilleur long métrage inter-
national (film non-anglophone) qu'organise
l'Acadamy of Motion Picture Arts and
Sciences (AMPAS), a indiqué le Comité de sé-
lection algérien, présidé par le réalisateur
Mohamed Lakhdar Hamina.
Inspiré de faits réels dans l'Algérie des an-
nées quarante (1940), le film traite des deux
visions, assimilationniste véhiculée par le
fils d'un Gaid, et indépendantiste à travers les
idées d'un jeune étudiant, fils d'un proprié-
taire terrien dans la bourgade d'«Héliopolis»
à Guelma (Est d'Algérie).
Le film qui détaille les raisons qui ont mené
aux manifestations du peuple algérien le 8
mai 1945 au lendemain de la fin de la

deuxième Guerre mondiale, se veut une
condamnation expresse des massacres aux-
quels s'est livrée la France coloniale en Al-
gérie.
Selon le réalisateur, le film «est prêt depuis
fin février passé», mais sa projection avait été
reportée à plusieurs reprises par la partie en
charge de sa production, le Centre algérien
de développement du cinéma (CADC), rele-
vant du ministère de la Culture et des Arts.
A l'affiche de ce premier long métrage du
réalisateur Djaâfar Gacem des acteurs algé-
riens, tel Aziz Boukrouni, Mehdi Ramdani et
Fodhil Assoul en plus d'acteurs français.
Egalement scénariste, Djaâfar Gacem s'est
rendu célèbre à travers la réalisation de plu-
sieurs sitcoms et séries à succès, à l'instar de
Nass Mlah City (2001), Djemai Family (2008)

et Soltane Achour Acher (2015). Pour qu'un
film figure sur sa première liste du meilleur
long métrage international, l'AMPAS exige,
entre autre, une projection commerciale, du-
rant au moins une semaine, dans le pays
d'origine. La remise des Oscars de la 93 édi-
tion (2021) aura lieu le 25 avril prochain au
lieu de 28 février (rendez-vous habituel), et
ce en raison de la pandémie de coronavi-
rus.
La 92e Cérémonie a vu la consécration du
film sud-coréen «Parasite», qui a raflé le prix
du meilleur film long métrage internatio-
nal. L'Algérie avait décroché ce presti-
gieux prix en 1969 pour le film franco-al-
gérien «Z» du réalisateur franco-grec
Costa-Gavras.

R. C.

Oscar 2021 du meilleur film international

C'est par référence au grand
écrivain congolais Tchicaya U
Tam'si, auteur de Légendes afri-
caines, que nous abordons sous
un jour nouveau, ce thème in-
épuisable occupant une place
de choix en littérature popu-
laire.

«UN CRIME COLONIAL» PEU
PRÉSENT DANS LE CINÉMA
ALGÉRIEN
Les massacres du 17 octobre
1961, un crime colonial com-
mis contre des Algériens qui
manifestaient pacifiquement
à Paris, est «peu présent»
dans le cinéma algérien, ont
estimé samedi à Alger des
participants à une rencontre
sur l’événement.
Organisée à la villa Dar Ab-
deltif en commémoration de
la Journée nationale de
l'émigration, marquant le 59e

anniversaire des manifesta-
tions du 17 octobre 1961, la
rencontre a été une occasion
pour passer en revue la place
de ces douloureux événe-
ments dans le cinéma algé-
rien. Le producteur Yacine
Laloui considère que les
films, tous genres confondus,
traitants de certains événe-
ments historiques, notam-
ment les massacres du 17 oc-
tobre 1961 à Paris, sont «peu
nombreux» pour cause de
difficultés liées à la diffusion
des films traitant de la mé-
moire en France ainsi que le
manque de financement.
M. Laloui souligne que la
«politique dirigiste menée
par les pouvoirs publics», a
«restreint» la liberté de créa-
tion et favorisé l’émergence
d'un «cinéma événemen-
tiel» et des «films à la de-
mande» financés par des
fonds publics. Autre film trai-
tant de ces événements, «Le
silence du fleuve», un docu-
mentaire de Mehdi Lallaoui,
sorti en 1991, était un des
films, basé sur des témoi-
gnages et de documents
d'époque, qui revient sur la
violente répression des ma-
nifestants algériens à Paris
contre un couvre-feu discri-
minatoire des autorités fran-
çaises.                               R. C.

POSSIBILITÉ DE RÉTROCESSION
Les salles de cinéma, inex-
ploitées ou détournées de
leur vocation initiale, peu-
vent être rétrocédées au do-
maine privé de l'Etat et dont
la gestion est confiée au mi-
nistère de la Culture, selon le
texte du Projet de loi de fi-
nances (PLF 2021), publié sur
le site Internet du ministère
des Finances. «Les salles de
spectacles cinématogra-
phiques, cédées aux com-
munes en application de
l’article 88 de la loi n 80-12
du 31 décembre 1980 portant
loi de finances pour 1981, non
exploitées ou détournées,
peuvent être, après délibéra-
tion de l’Assemblée populaire
communale, rétrocédées au
domaine privé de l’Etat et
dont la gestion est 
confiée au ministère de la
Culture, selon les termes de
l'article 109 du texte, qui ex-
clut «les biens immeubles
appartenant à des particu-
liers».                               R. C.

MASSACRES DU 
OCTOBRE 

SALLES DE CINÉMA
INEXPLOITÉES

«Héliopolis» de Djaâfar Gacem en compétition



,Le stage bloqué de la sélection na-
tionale (seniors/messieurs) de judo,
qui devait démarrer ce samedi dans
la wilaya de Bouira a été finalement
annulé, après la détection de sept
cas positifs au coronavirus parmi ses
rangs, a appris l'APS auprès de la Fé-
dération algérienne de la discipline

(FAJ). Comme exigé par le protocole
sanitaire à la veille de chaque re-
groupement, les athlètes de la sélec-
tion nationale avaient effectué des
tests de dépistage, et ces derniers
ont finalement révélé «la présence
de six cas positifs parmi les 17 judo-
kas convoqués, et un cinquième cas

parmi les membres de leur encadre-
ment technique», a détaillé la FAJ
dans un bref communiqué, sans dé-
voiler l'identité des personnes concer-
nées. Ce stage bloqué, destiné à pré-
parer les importantes échéances à
venir devait se dérouler du 17 au 30
octobre courant, au Centre national
des sports et loisirs de Tikjda
(Bouira). A la fin de la période d'in-
cubation, soit le 21 octobre courant,
«les athlètes et les membres du staff
technique dont les tests ont été né-
gatifs, subiront un nouveau contrôle,
pour s'assurer qu'ils n'ont pas été

contaminés depuis», a encore an-
noncé la FAJ.
Chez les judokas de la sélection na-
tionale (seniors/dames), les choses se
sont beaucoup mieux passées,
puisque l'ensemble des tests PCR ont
été négatifs. Ce qui a permis au coach
Meziane Dahmani et ses dix-sept pro-
tégées d'entamer leur stage mardi
dernier, sans aucune contrainte.
Ce stage des seniors (dames), d'une
durée de 15 jours, se déroule du 14 au
28 octobre, au Centre de regroupe-
ment des élites nationales à Souida-
nia (Alger).n

Né le 10 août 1995 à Aïn Témouchent,
une ville de l’Ouest du pays, Ben-
rahma a connu son premier club à
Oran (80 km de sa ville natale), où son
père travaillait dans un corps consti-
tué. C’est au sein de la formation
d’Aïn El Bia, à Bethioua (NRBB) plus
précisément, que le désormais ex-ai-
lier de charme de Brentford a fait ses
premières classes dans le football.
Il ne tardera néanmoins pas à re-
joindre sa mère, installée en France.
Il n'a rien perdu de sa passion pour le
football depuis qu’il a mis les pieds
dans l’autre côté de la Méditerranée
en 2010. Il intégra alors le club de
Balma où il y reste un an avant de re-
joindre un autre club amateur, à sa-
voir l’US Colomiers, pour deux sai-
sons. Très jeune encore, il est pisté
par des clubs professionnels comme
Valenciennes ou Monaco, mais Ben-
rahma rejoint finalement l’OGC Nice
lors de l'été 2013.
Le 5 novembre 2013, à l'occasion du
match opposant Nice à Toulouse, il
foula pour la première fois une pe-
louse de Ligue 1. Entré 5 fois en cours
de jeu lors de cette saison 2013-2014,
il devait attendre l'exercice suivant
pour connaître sa première titulari-

sation, le 4 avril 2015, contre Evian
(31e journée, match nul 2-2). Il livra
une bonne prestation avec une passe
décisive à la clé. La journée suivante,
il a été reconduit dans le Onze de dé-
part et, le 13 avril 2015, marqua son
premier but sous les couleurs ni-
çoises face au Stade de Reims, of-
frant la victoire 1 à 0 à son équipe.
Enchaînant 3 titularisations consé-
cutives, l’entraîneur Claude Puel an-
nonça le 24 avril 2015 une blessure à
la cheville du jeune Aiglon qui l'éloi-
gnera des terrains jusqu'à la fin de la
saison. Le 26 juin 2015, après deux an-
nées passées au centre de formation,
il signa son premier contrat profes-
sionnel le liant au club de la côte
d’Azur pour une durée de 3 ans.

Plusieurs prêts pour se relancer
Le natif d’Aïn Témouchent com-
mença la saison 2015-2016 avec l'OGC
Nice et la termine avec le SCO An-
gers en prêt. Peu utilisé, il disputa
douze matches avec le club angevin
et marqua un seul but, à domicile au
cours de la dernière journée lors
d'une défaite 3-2 face à Toulouse. De
retour à l'OGC Nice pour disputer la

saison suivante, il n'entra pas dans les
plans du nouvel entraîneur Lucien
Favre. Après six mois avec l'équipe ré-
serve, il est à nouveau prêté à la mi-
saison, cette fois-ci en Ligue 2, au Ga-
zélec Ajaccio. Mi-janvier, pour sa pre-
mière apparition sous le maillot
corse, il entre en jeu contre l’AJ
Auxerre et inscrit le second but de
son équipe. Il signe aussi un doublé
contre Bourg-Péronnas lors de la 31e

journée, dans un match remporté par
le Gazélec 3-2.
Malgré un prêt convaincant, il n'entre
pas dans les choix de Favre à Nice. 
Il est donc prêté à la Berrichonne de
Châteauroux (Ligue 2) pour l'exer-
cice 2017-2018. Il y fera sa meilleure
saison et son équipe réussira même
à se maintenir en janvier. Il termine la
saison avec un total de 34 matches
joués, pour 12 buts et cinq passes
décisives toutes compétitions confon-
dues. A la fin de son prêt à Château-
roux, il rentra à Nice, avant d'être
transféré en juillet à Brentford, club
anglais évoluant en deuxième palier. 
Il avait été repéré par le responsable
de recrutement du club en France,
Brendan Mc Farlane.

Puis vendredi, il a été prêté un an
avec option d'achat obligatoire au
club de West Ham United, dans une
transaction qui a tenu tout le monde
en haleine, puisqu’elle n’a été conclue
qu’avant quelques instants de la clô-
ture du mercato anglais.
«Je suis très très heureux de faire
partie de cette équipe. West Ham est
un grand club en Angleterre qui évo-
lue en Premier League depuis très
longtemps. Il a toujours eu de bons
joueurs», a déclaré l’international al-
gérien qui est déjà conscient du défi
qui l’attend.
«J’ai parlé au manager, donc je sais
exactement ce qu’il attend de moi.
J’essaierai de répondre à ses attentes
sur le terrain», a-t-il ajouté.
«J’aime cette perspective de jouer en
Premier League. Je joue au football
pour m’amuser avant tout, mais c’est
toujours agréable de savoir que vous
rejoignez le championnat le plus suivi
au monde. Donc, j’ai vraiment hâte de
montrer ce que je peux faire», a-t-il en-
core lâché dans ses premiers mots
après avoir acté son arrivée à West
Ham. Il devient d’ailleurs le deuxième
joueur algérien à porter les couleurs
des Hammers après son coéquipier
en équipe nationale Sofiane Feghouli
qui y est resté une saison (2016-2017).
La nouvelle aventure de Benrahma à
West Ham devra le transcender pour
s’imposer enfin en sélection algé-
rienne où il ne compte que cinq sé-
lections. Pourtant, la première convo-
cation du joueur remonte au 30 sep-
tembre 2015, quand il a fait partie de
la liste des 26 joueurs sélectionnés
par l’ancien coach national, Chris-
tian Gourcuff, dans le cadre des
matchs amicaux face à la Guinée et le
Sénégal, les 9 et 13 octobre de la
même année.

R. S.

,L'attaquant international algérien,
Islam Slimani, a été inscrit dans la
liste finale des 25 joueurs de Leices-
ter City (Premier League anglaise e
football), a rapporté samedi la presse
locale. 
Dans le viseur de plusieurs clubs par-
tout en Europe suite à sa belle saison
avec Monaco, l'ancien joueur du CRB
s'est vu offrir une nouvelle chance
avec les Foxes puisque son entraî-
neur a décidé d'inscrire son nom
parmi la liste des 25 joueurs de
l'équipe pour la Première League. 
Brendan Rodgers a même déclaré en
conférence de presse qu'il va don-
ner la chance à Slimani et que ce der-
nier mérite de rester à Leicester après
sa belle saison avec Monaco.

L'attaquant international algérien qui
n'a pas eu beaucoup de chance avec
le club, se voit offrir une nouvelle op-
portunité pour faire ses preuves en
Premier League cette saison, même si
les choses s'annoncent compliquées
pour prendre la place de titulaire de
Jamie Vardy qui fait un très bon début
de saison.
Prêté la saison dernière par Leicester
City à l'AS Monaco, l'ancien pen-
sionnaire du Sporting Portugal et
champion d’Afrique de la CAN-2019
est encore lié jusqu'en juin 2021 avec
les «Foxes».
Avant son retour du côté du King
Power Stadium, Slimani avait mar-
qué 9 buts en 18 matches de Ligue 1
avec le maillot monégasque. n
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Seulement
deux cas
positifs au
Covid-19 sur les
12 annoncés à
Montpellier
Le club français de
Montpellier (Ligue 1 de
football) a annoncé
vendredi soir que la
deuxième série de tests
menée sur son effectif
et son staff n'ont révélé
que deux cas positifs au
Covid-19 sur les douze
cas suspects.
Le MHSC avait
annonçait vendredi
matin douze tests PCR
positifs, dont huit
joueurs, faisant
craindre un report du
match contre Monaco
dimanche.
«Les tests
complémentaires
effectués auprès de
l'ensemble du groupe
professionnel et du
staff ont révélé deux cas
positifs (1 joueur et 1
membre du staff). Les
dix autres cas révélés
jeudi soir sont en fait
négatifs», informe le
club sur son site.
L'attaquant
international algérien,
Andy Delort, a été
finalement testé négatif
(après avoir été
annoncé positif), car
selon RMC, les deux
personnes positives
sont le défenseur Pedro
Mendes et l'entraîneur
Michel Der Zakarian.
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,Saïd Benrahma a
déclaré avoir réalisé un
rêve d’enfance en
intégrant la Premier
League anglaise de
football après s’être
engagé avec West Ham
vendredi, un «exploit»
venant triompher une
carrière parsemée
pourtant d’embûches.

n Benrahma réalise un rêve d’enfance en intégrant la Premier League.        (Photo > D. R.)

Benrahma, d’Aïn El Bia (Oran) à West Ham 

,L'attaquant algérien de Nîmes
Olympique, Karim Aribi, a joué les
20 dernières minutes de la rencontre
face au Paris SG, perdue sur le score
de 4 à 0, vendredi pour le compte de
la 7e journée de la Ligue 1 française de
football. Convoqué pour la première
fois dans le groupe de son nouveau
club, l'attaquant algérien a eu la
chance de découvrir pour la première
fois les terrains de la Ligue 1 lors du

match Nimes - PSG. L'ancien atta-
quant de l'Etoile du Sahel a eu l'op-
portunité de disputer ses toutes pre-
mières vingt minutes en Ligue 1 fran-
çaise lorsqu'il a fait son entrée en jeu
en deuxième période à la place de
son coéquipier Nolan Roux.
Aribi (26 ans) s'est engagé avec
Nîmes le 3 octobre dernier en pro-
venance de l'ES Sahel (L1 tunisienne)
pour un contrat de trois ans.n

Nîmes Olympique 

Aribi joue 20 minutes et perd face au PSG 

Judo 

Sept cas positifs au Covid-19 parmi la sélection nationale 

Premier League anglaise

Slimani reste à Leicester City 



Une équipe qui exprime ses ambitions
au grand jour. Depuis la CAN-2019, c'est
une autre équipe qui ne masque pas ses
rêves. L'homme qui est aux commandes
est le sixième coach de la nation nord-afri-
caine en deux ans, il succède ainsi à Rabah
Madjer, limogé en juin. Ainsi, c'est l'an-
cien milieu de terrain de Manchester City
et de Southampton qui accepte de
prendre les reines de l'équipe nationale
(un contrat qui le lie aux Fennecs jusqu'à
la Coupe du monde de 2022).
«Je promets à tous les Algériens qu'ils se-
ront ici à Doha en 2022, et j’espère que le
nombre sera aussi élevé qu’en Egypte
l’an dernier, nous avons une équipe solide
et les joueurs ont l'ambition de se quali-
fier pour la Coupe du monde 2022. Ils veu-
lent rendre le peuple algérien heureux et
jouer pour ce pays».
C'est sa promesse qui se confirme sur les
terrains, notamment depuis la CAN-2019.
Et déjà, ils ressentent de l'excitation pour
la prochaine CAN, en commençant par
les prochains matches de novembre. 

Les ambitions des uns et des autres
Belmadi et ses hommes ambitionnent de
faire encore mieux au Qatar (s’ils y sont).
Une Equipe nationale qui tente de faire ou-

blier une certaine histoire qui lui colle à
la peau et qui remonte à sa première sor-
tie sur le terrain de la CAN-1968 en Ethio-
pie, puis s’en est suivi un silence assour-
dissant de douze longues années pour
retrouver la compétition majeure de la
Confédération, à savoir la CAN-1980 au Ni-
geria. Les Verts ont raté cinq rendez-vous
consécutifs entre 1970 et 1978. Un passé
chargé de faits qui se font oublier au fil des
victoires qui naissent et qui laissent de
nouvelles traces sur leur passage.
Aujourd'hui, elles sont nombreuses les
sélections à vouloir affronter les hommes
de Belmadi en matches amicaux. Salah
Bey Aboud, chargé de communication de
la FAF a confirmé que la Belgique, les
Pays-Bas, la Croatie et les Etats-Unis veu-
lent organiser une confrontation amicale
avec les Verts. «Non pas uniquement
parce que l'équipe est championne
d'Afrique en titre, mais aussi eu égard au
jeu proposé par l'équipe et son niveau
actuel. Les Etats-Unis avaient également
sollicité l’Algérie au début de l'année 2020

pour organiser un match amical. Le sélec-
tionneur national aura tout le choix pour
voir quels sont les adversaires idéaux
pour affronter la sélection nationale». 
Gardons les pieds sur terre, le sélection-
neur n'envisage pas, dans l'immédiat, de
s'engager dans des matches amicaux, et
le temps serait pour Belmadi de mieux
préparer les prochaines sorties en no-
vembre, ou deux matches des élimina-
toires de la Coupe d'Afrique des nations-
2022 face au Zimbabwe sont prévus le 12
à Alger et le 16 novembre à Harare qu'il va
falloir préparer avec une plus grande
concentration, toutes les équipes se valent
et toutes les équipes veulent particulière-
ment venir à bout des champions.

CAN-2022 : encore deux matches 
à jouer

Au mois de mars, il y aura les deux der-
niers matches des éliminatoires de la
CAN-2021, qui se jouera finalement en
2022. «Juste après, la sélection nationale
entamera les éliminatoires de la Coupe du

monde-2022, prévue au Qatar. Au niveau
des dates FIFA, en 2021 il risque d'y avoir
très peu de dates pour des matches ami-
caux. Ces rencontres pourraient bien avoir
lieu après les éliminatoires du Mondial-
2022, d'autant plus si l'Algérie parvient à
se qualifier à la phase finale de la Coupe
du monde au Qatar».
Enfin, dans cette course logique au titre,
un économiste européen disait : «Je ne
suis ni optimiste ni pessimiste, c'est un
peu comme un joueur de football : avant
que le match commence, on a des
chances de gagner le match, c'est une
certitude. Tout est question de qualité
de jeu, de formation, de volonté, d'éner-
gie. Dans un match, l'important c'est de ne
pas être spectateur, d'être de vrais ac-
teurs».

H. Hichem

A voir
nCanal +  : Leeds - Wolverhampton à 20h 
nBeIN Sports 3  : coupe de la CAF, RS Berkane -
Hassania Agadir à 20h

n La sélection algérienne est désormais très sollicitée. (Photo > D. R.)

Judo 
Sept cas positifs au
Covid-19 parmi la
sélection nationale 
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Benrahma, d’Aïn El Bia
(Oran) à West Ham 
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Nîmes Olympique
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perd face au PSG 

football 

La

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE

NR
L'Equipe nationale algérienne courtisée

Le championnat d’Afrique d’athlétisme seniors, prévu
en 2021 à Alger, pourrait être délocalisé à Oran, a ap-
pris l'APS samedi auprès d’une source à la Fédéra-
tion algérienne de la discipline. Le sujet est actuelle-
ment en «phase de discussions» au niveau de l’instance
fédérale, dont les membres sont «favorables» à l’idée
de délocaliser la compétition vers la capitale de l’Ouest
du pays, qui était retenue initialement pour l'abriter
avant d’avoir opté pour Alger, a-t-on fait savoir.
Selon la même source, une proposition dans ce sens
devra être soumise prochainement à la Confédéra-
tion africaine d’athlétisme, «et ce, après l’aval de la tu-
telle bien sûr». L’éventuelle organisation à Oran du

championnat en question, qui était prévu pour juin
2020 avant qu’ils ne soit reporté à l’année suivante à
cause de la pandémie du coronavirus, «devra aider à
faire la promotion de la 19e édition des Jeux méditer-
ranéens (JM) que va accueillir la même ville en 20223,
a-t-on estimé.
La réception, au courant du premier trimestre de 2022
du nouveau stade d’Oran de 40 000, doté d’une piste
d’athlétisme dont la pose sera effectuée prochaine-
ment, ainsi que du stade d’athlétisme de 4 200, deux
équipements relevant du complexe sportif en cours de
réalisation dans la commune de Bir-El Djir (Est d’Oran),
favoriserait l’organisation dans ces lieux des pro-

chains championnats d’Afrique d’athlétisme, plaident
pour leur part les spécialistes. De son côté, le comité
d’organisation des JM, s’est dit, par le biais de son di-
recteur général, Salim Iles, favorable au déroulement
à Oran de manifestations sportives internationales
avant le rendez-vous méditerranéen pour en faire une
«répétition générale» en prévision des JM programmés
du 25 au 5 juillet 2022.
Il est également question de tester les nouvelles infra-
structures sportives ou celles ayant subi des travaux
de réhabilitation en y organisant des compétitions de
haut niveau, comme recommandé par le Comité inter-
national, a-t-on encore souligné.

Championnat d’Afrique d’athlétisme : possible délocalisation à Oran de la prochaine édition La Der

,L'actualité sportive ne
baisse pas d'intensité
lorsqu'il s'agit de revenir
sur les prestations
remarquables des Verts
lors des «journées
fenêtres ouvertes de la
FIFA». Les 19
confrontations sans
défaites ne peuvent
laisser indifférentes les
sélections
internationales, qui
découvrent, depuis la
coupe d’Afrique des
nations 2019, une autre
sélection qui surprend le
monde sportif. 
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