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Le d irecteur généra l  des ense i-
gnements et de la formation su-
périeure au ministère de l’Ensei-
gnement supéri eur et de la Re-
cherche scientif ique, a annoncé,
avant-hier dimanche à Alger , que
les inscript ions des nouveaux ba-
chel iers se feront par l’entremise
des portes ouvertes organisées à
distance. «Les portes ouvertes sont
accessibles en ligne, depuis jeudi

dernier jusqu’au 25 octobre cou-
rant et l ’introduction des préins-
criptions aura lieu du 24 octobre au
5 novembre, période après laquelle
seront, immédiatement, communi-
quées  les affectat ions  des  nou-
veaux bacheliers» , a-t- il  indiqué.
S’exprimant sur les ondes de la
Chaîne I II de la radio algér ienne
dont i l était  l ’ invité de la rédac-
tion, Boualem Saidani a, à l’occa-

sion, annoncé la reconduction, à
p lus  vaste é chel l e ,  du  système
d’enseignement à distance. «En rai-
son de la persistance de la pandé-
mie du Coronavirus, le ministère
de l’Enseignement supérieur et de
la Recherche scientif ique a prévu,
cette année, de reconduire à plus
vaste échel le, le système d’ensei-
gnement à distance», a-t- il pour-
suivi.    Lire en page 4
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«Les inscriptions de nouveaux bacheliers 
par l’entremise des portes ouvertes à distance»  

Boualem Saidani, DG des enseignements et de la formation supérieure :

Le niveau des réserves de change atteindra en 2021, 46,84 milliards de dollars (contre 44,2 milliards de dollars à fin 2020), soit environ 16,2 mois
d'importations de biens et services non liés aux facteurs de production. Cette prévision figure dans le projet de loi de Finances pour 2021, qui a
été présenté hier devant la commission des finances et du budget de l’Assemblée populaire nationale (APN), au nom du ministre des Finances,
Aymen Benabderrahmane, par la représentante du Gouvernement et ministre des Relations avec le Parlement Besma Azouar. Lire en page 2

Les réserves de change
amorceront une légère reprise

Projet de loi de Finances pour 2021



Il y a deux mois, lors de l’ou-
verture de la conférence na-
tionale sur le Plan de relance
pour une économie nouvelle,
le Président Abdelmadjid
Tebboune avait indiqué que
les réserves de change s'éle-
vaient alors à 57 milliards de
dollars. Réitérant, à la même
occasion, son «refus catégo-
rique» de recourir à l’endet-
tement extérieur, quelle
qu’en soit la forme, il avait
évoqué la possible affecta-
tion, durant 2020, de 10 à 12
milliards de dollars de ré-
serves de change à des fi -
nancements d’investisse-
ments. Après sa descente au-
dessous de la barre des 50
milliards de dollars, pour se
situer selon la loi de Finances
complémentaire pour 2020, à
44,2 milliards de dollars, c’est
donc une remontée des ré-
serves de change qui com-
mencera l’an prochain, grâce
à l'amélioration attendue du
déficit de la balance des paie-
ments, qui atteindra en 2021
-3,6 milliards de dollars. Le
niveau des réserves de
change continuera sur cette
tendance d’amélioration pro-
gressive en 2022 (47,53 mil-
l iards de dollars) pour re-
passer en 2023 au-dessus de
la barre des 50 milliards de
dollars (50,02 milliards de
dollars), grâce à l'excédent
qui sera enregistré au cours
de ces deux années. Autre an-
nonce importante: le projet
de loi de Finances pour 2021
propose de clôturer 38
comptes d'affectation spé-
ciale pour «améliorer la gou-
vernance des finances pu-
bliques et y apporter la trans-
parence à travers la

réhabilitation des principes
du budget». La représentante
du gouvernement a rappelé
que la mise en place de ce

type de gestion se faisait
principalement pour financer
des opérations à caractère
spécial,  cyclique et l imité

dans le temps. Cependant,
«avec le temps, ce mécanisme
est devenu un outil de finan-
cement permanent, ce qui a
rendu difficile le contrôle des
dépenses publiques», estime
le ministre des Finances, au-
teur du document. 
Pour Aymen Benabderrah-
mane,  la prolifération des
comptes d'allocation spé-
ciaux s'est traduite par une
mobilisation inefficace des
ressources budgétaires. De-
vant les membres de la com-
mission des finances et du
budget, appelés à examiner
le projet de loi de Finances
2021, la ministre des Rela-
tions avec le Parlement a sou-
l igné la spécificité du
contexte économique et fi-
nancier dans lequel ce texte
a été formulé, qui est carac-
térisé par une crise sanitaire
très grave, avec des consé-
quences imprévues sur les
opérateurs économiques.
Elle a expliqué que la nou-
velle loi de Finances tend à
consolider les fondamentaux
économiques en 2021, à tra-
vers la reprise graduelle de
l'activité et l'allègement de
certains dysfonctionnements
financiers, outre le maintien
de la vocation sociale de
l’Etat algérien à travers le
soutien permanent des caté-
gories vulnérables à faible re-
venu. De son côté, le prési-
dent de la commission des fi-
nances et du budget de
l’APN, Ahmed Zeghdar, a in-
sisté,  dans une allocution
prononcée à l'ouverture des
travaux de cette réunion, sur
l'impérative consécration de
tous les efforts pour l'élabo-
ration d'une loi de Finances
répondant aux aspirations du
peuple pour l'édification de
l'Algérie», rappelant les cir-
constances que traverse le
pays à la lumière des défis
imposés par le recul des re-
venus en devises d'une part
et la pression de la pandémie
mondiale, d'une autre part».
Soulignant que le PLF 2021
«fait triompher le caractère
social de l'Etat», le même in-
tervenant a mis l'accent sur
l'importance de l'effort légis-
latif pour «une distribution
équitable des richesses et la
simplif ication des méca-
nismes de leur création et dé-
veloppement, ainsi que l'en-
couragement des initiatives
associant tous les enfants de
l 'Algérie».  I l  s 'est dit
convaincu que «l'économie

nationale peut toujours dé-
passer les risques avec suc-
cès et réaliser des résultats
positifs», au regard de l'évo-
lution des revenus de la fis-
calité ordinaire, grâce aux
mesures prévues dans le re-
couvrement f iscal et pour
soutenir l 'activité de pro-
duction. 

Lakhdar A.

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com

actuel Chiffre du jour
Constantine : attribution de 881 logements publics locatifs

Projet de loi de Finances pour 2021

Les réserves de change amorceront 
une légère reprise

Les personnels de l'armée
appelés à être «à la hauteur
de la responsabilité
constitutionnelle»
Le Général de Corps d'Armée
Chanegriha Saïd, Chef d'Etat-Major de
l'Armée nationale populaire (ANP) a
appelé, dimanche à Tamanrasset, les
personnels de l'armée à être «à la
hauteur de la responsabilité
constitutionnelle» qui leur incombe lors
du référendum sur le projet de révision
de la Constitution, prévu le 1er novembre
prochain. «En cette occasion, je tiens à
affirmer, une fois de plus, que le
prochain référendum populaire sur le
projet de révision de la Constitution,
mérite que nous, au sein de l'Armée
nationale populaire, soyons, comme
nous l'avons toujours été, à la hauteur
de la responsabilité constitutionnelle
qui nous incombe. Premièrement, par
l'accomplissement de notre droit
électoral, conformément aux lois en
vigueur et deuxièmement, en assurant
à notre peuple des conditions sereines
afin de lui permettre d'accomplir son
devoir électoral, dans un climat de
calme, de sécurité, de paix et de
quiétude», a-t-il souligné dans une
allocution prononcée au siège du
Commandement de la 6ème Région
militaire, à l'occasion d'une visite de
travail et d'inspection dans cette région.
Il a rappelé à l'occasion que
«l'organisation de cet important
rendez-vous électoral coïncidera avec la
célébration par notre pays du 66e

anniversaire du déclenchement de la
glorieuse Révolution du 1er Novembre, ce
qui conférera à ce référendum une
grande symbolique, auprès de toutes
les franges du peuple algérien, attaché
à l'histoire de ses vaillants ancêtres de
l'Armée de libération nationale et aux
valeurs de Novembre». Le Général de
Corps d'Armée a exprimé, lors d'une
réunion d'orientation avec les cadres et
les personnels de la Région, son
«optimisme quant à l'avenir
prometteur de l'Algérie», saluant «la
cohésion et la conscience du peuple
algérien». 
«Je ne manquerai pas de souligner avec
toute fierté et optimisme quant à
l'avenir prometteur que l'Algérie suit
son chemin avec constance et confiance
vers sa destination correcte et
judicieuse, et ce grâce à la cohésion et
la conscience du peuple algérien qui a
su toujours, aux moments décisifs,
comment avorter les plans des ennemis
et sauvegarder son unité territoriale et
populaire», a-t-il ajouté dans cette
allocution suivie par visioconférence par
tous les personnels de la Région.

Le niveau des réserves de
change atteindra en 2021,
46,84 milliards de dollars
(contre 44,2 milliards de
dollars à fin 2020), soit en-
viron 16,2 mois d'importa-
tions de biens et services
non liés aux facteurs de pro-
duction. Cette prévision fi-
gure dans le projet de loi
de Finances pour 2021, qui a
été présenté hier devant la
commission des finances et
du budget de l’Assemblée
populaire nationale (APN),
au nom du ministre des Fi-
nances, Aymen Benabder-
rahmane, par la représen-
tante du Gouvernement et
ministre des Relations avec
le Parlement Besma Azouar. n L’augmentation des réserves de change en 2021 est de bon augure pour

le pays. (Photo : D.R)
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Merad insiste sur «un recensement exhaustif»
des zones d’ombre à travers le pays
Le Conseiller du président de la République chargé des zones d’ombre,
Brahim Merad, a insisté dimanche à Bouira sur l’impératif de lancer un
recensement exhaustif et global des zones d’ombre à travers le pays
pour pouvoir identifier et répondre aux besoins de leurs populations.

bouira
Réception au 1er semestre 2021 de
l’évitement de la mine de phosphate
L'évitement de la mine de phosphate de Bled El-Hadba, situé
dans la commune de Bir El-Ater (120 km au Sud de Tébessa) sera
réceptionné et mis en service «au cours du premier semestre
2021», a indiqué dimanche le directeur local des travaux publics
Rachid Salmi. 

bir el-ater
Plus de 1.300 personnes désignées pour
encadrer les centres et bureaux de vote
Plus de 1.300 personnes ont été retenues dans la wilaya d’Illizi
pour encadrer les centres et bureaux de vote lors du
référendum du 1er Novembre prochain sur le projet
d’amendement de la Constitution, a-t-on indiqué dimanche à la
délégation locale de l’Autorité nationale indépendante des
élections (ANIE).

illizi

? L’examen de la situation du marché pétrolier international et ses
perspectives d’évolution à court et moyen termes ont été hier à l’ordre
du jour des travaux par visioconférence de la 23ème réunion du Comité
ministériel conjoint de suivi Opep et non-Opep (JMMC) auxquels prend
part le ministre de l’Energie, Abdelmadjid Attar. Selon un communiqué
du ministère de l’Energie, les membres du JMMC (composé de sept
pays membres de l'Opep (Algérie, Arabie saoudite, Emirats Arabes Unis,
Irak, Koweït, Nigeria et Venezuela) et de deux pays non-membres de
l'Organisation (Russie et Kazakhstan), auront à évaluer, lors de cette
réunion, le niveau de respect des engagements de baisse de la
production des pays signataires de la Déclaration de Coopération pour
le mois de septembre 2020, tels que adoptés lors de la 10ème réunion
ministérielle Opep et non-Opep tenue le 12 avril 2020. 
A l’occasion de la 22ème réunion du JMMC tenue par vidéoconférence en
septembre dernier, Abdelmadjid Attar avait salué les efforts des pays
qui avaient procédé en août à des baisses de production plus
importantes que le niveau requis et avait insisté sur la nécessité que
les pays de la Déclaration de Coopération continuent de respecter
pleinement leurs engagements afin de restaurer l’équilibre et la
stabilité du marché pétrolier. En préparation du 23ème JMMC, l'OPEP a
tenu jeudi dernier la 45ème réunion du Comité technique conjoint (JTC),
durant laquelle le secrétaire général de l'organisation, Mohammad
Sanusi Barkindo, a évoqué l'évolution du marché pétrolier, en
déclarant que «depuis plus de six mois maintenant, nous travaillons
côte à côte pour faire face à une crise du marché qui est sans précédent
et historique». Il a noté, lors de la même réunion, que le rapport
mensuel de l'OPEP sur le marché pétrolier prévoit que le PIB mondial
chutera d'environ 4% cette année, puis rebondira en 2021 à un taux
d'environ 4,6%. Selon lui, la prévision de l'Organisation pour la
demande de pétrole en 2020 reste légèrement supérieure à 90 mb/j.
Estimant que «le pire de la crise actuelle est peut-être passé», il a
souligné l'importance du dialogue et de la coopération pour parvenir à
un système énergétique plus durable et résilient au profit de tous. A
noter que le JTC est un organe technique du JMMC et les deux comités
ont été créés sous l'égide de la «Déclaration de coopération» (DoC)
historique signée le 10 décembre 2016, pour examiner les conditions et
les perspectives du marché mondial du pétrole et surveiller l'évolution
de la situation et les niveaux de conformité aux ajustements
volontaires de production adoptés par l'Opep et la réunion
ministérielle non-Opep. 

L. A.

Marché pétrolier : 
Attar prend part aux travaux du JMMC



Cette décision intervient «en ap-
plication de l'arrêté du 3 octobre
2020 fixant les règles régissant la
tenue des réunions et manifesta-
tions publiques dans le cadre de
la campagne référendaire sur le
projet d'amendement de la
Constitution, notamment son ar-
ticle 7», précise la même source.
L'ANIE a préconisé «le port obli-
gatoire du masque, le respect de
la distanciation physique et la
mise à disponibilité du gel hy-
droalcoolique désinfectant».
De même qu'elle a invité l'en-
semble des acteurs à faire
montre de responsabilité en
veillant à l'application rigoureuse
des gestes barrières en vigueur
afin d'éviter toute éventuelle pro-
pagation du Coronavirus et pré-
server, partant, la santé et l'inté-

grité des citoyens, a conclu le
communiqué. Pour rappel, la
campagne référendaire sur le
projet d'amendement de la
Constitution, soumis à référen-
dum populaire le 1er novembre
prochain, a débuté mercredi 7
octobre sous le slogan «No-
vembre 1954 : la libération, No-
vembre 2020 : le changement».
Cette campagne pour laquelle
toutes les conditions de «trans-
parence et impartialité» ont été
réunies, sera marquée par des

actions de sensibilisation sur
l'importance de cette consulta-
tion populaire devant jeter les
bases d'un «Etat moderne au ser-
vice du citoyen». L'Autorité natio-
nale indépendante des élections
(ANIE) avait annoncé, le 28 sep-
tembre dernier, le lancement le 7
octobre d'une campagne de sen-
sibilisation en prévision du ré-
férendum sur l'amendement de
la Constitution et publié un ar-
rêté fixant les règles de la cam-
pagne référendaire, en applica-

tion de la loi organique relative
au régime électoral. Ces règles
disposent, notamment, que la
campagne est animée par le staff
gouvernemental, les partis poli-
tiques disposant d'un groupe
parlementaire au niveau des
deux chambres du Parlement ou
de 10 sièges au sein des deux
chambres du Parlement, ou des
sièges au sein des Assemblées
populaires locales dans au moins
25 wilayas.

Djamila Sai
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Campagne référendaire

«Tout ce qui n’a pas
été réalisé, sera réalisé
tôt ou tard. C’est une
question de temps et
de moyens financiers» 
Le Conseiller du président de la
République chargé des zones
d’ombre, Brahim Merad, a assuré,
avant-hier dimanche à Bouira que
tout ce qui n’a pas été réalisé, sera
réalisé tôt ou tard. C’est une
question de temps et de moyens
financiers s’agissant de la prise en
charge par l'Etat des besoins de la
population des zones d'ombre.
«Tous les moyens financiers seront
déployés pour mettre en œuvre la
stratégie du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune,
visant à désenclaver et à promouvoir
les zones reculées du pays», a-t-il
indiqué.  S’exprimant en marge
d’une visite de travail de deux jours
dans cette wilaya, Brahim Merad a, à
l’occasion, annoncé que beaucoup
de wilayas allaient bénéficier en
2021 de soutien financier pour
développer les zones d’ombre,
longtemps marginalisées, via des
projets capables d’assurer à leurs
populations une vie digne et un
véritable démarrage économique
rural. Mais, a-t-il dit, tout cela
nécessite du temps, de la patience
et de la confiance mutuelle pour
réussir ce processus de
développement.  Le Conseiller du
président de la République chargé
des zones d’ombre a, à l’occasion,
mis en avant la nécessité de lancer
un recensement exhaustif et global
des zones d’ombre à travers le pays
pour pouvoir identifier et répondre
aux besoins de leurs populations,
qu’il juge indispensable. «Les walis
doivent effectuer un recensement
exhaustif de ces zones pour
connaître leurs besoins en matière
d’eau potable, d'infrastructures
d’éducation et de santé ainsi que
d’autres projets pour les désenclaver
et les promouvoir davantage. Ils
doivent faire preuve d’ingéniosité
pour pouvoir trouver d'autres
gisements financiers pour la
réalisation des différentes
opérations de développement au
profit des zones enclavées», a-t-il
dit.  Il y a, a-t-il poursuivi, plus de
huit millions de citoyens qui
souffrent dans les zones
montagneuses, et frontalières ainsi
que sahariennes. Donc il est temps
de répondre à leurs besoins pour
leur permettre de vivre aisément.
Faisant remarquer que ces visites
dans ces régions éloignées sont un
gage pour la mise en application de
cette politique engagée par le
président de la République pour
mener une véritable révolution de
développement et en finir avec les
problèmes de sous-développement.  
A Tizi Ouzou, le Conseiller du
président de la République chargé
des zones d’ombre a estimé que la
promotion des zones d’ombre à
travers le pays, est une dynamique
perpétuelle qui sera maintenue
jusqu’à effacement des disparités en
matière de développement local.
«La politique de prise en charge de
ces zones, tracées par le président
de la République, est basée sur un
mouvement et une dynamique
perpétuels. Toutes les opérations
inscrites au profit de ces localités
seront réalisées et les disparités
(entre zones, villages d’une même
commune) auront disparues», a-t-il
indiqué.  

R.M.

Brahim Merad, Conseiller du
président de la République
chargé des zones d’ombre  

RÉALISATION

Procès en appel d'Ali Haddad

Le Procureur 
général requiert 
le durcissement 
des peines
Le Procureur général près la Cour
d'Alger a requis dimanche «le
durcissement des peines» à
l'encontre des principaux accusés
dans l'affaire d'Ali Haddad,
condamné en première instance à
une peine de 18 ans de prison ferme
assortie d'une amende de 8 millions
de dinars pour des chefs
d’inculpation liés à la corruption.
Après un procès en appel qui a duré
six (6) jours dans l'affaire où sont
poursuivis également nombre de
responsables, dont les deux anciens
Premiers ministres Ahmed Ouyahia et
Abdelmalek Sellal condamnés à des
peines de 12 ans de prison assorties
d'une amende d'un million DA, le
Procureur général a requis «le
durcissement des peines» contre les
principaux accusés et la confiscation
de tous leurs biens. Outre Ali Haddad
et les deux anciens Premiers
ministres, il s'agit également des
anciens ministres des Travaux publics
et des Transports, Abdelghani
Zaâlane, Boudjemaâ Talai, Ammar
Ghoul, Abdelkader Kadi et Amara
Benyounes. Le représentant du
parquet a également remis le
durcissement des peines à l'encontre
de l'ancien ministre de l'Industrie et
des Mines, Abdessalem Bouchouareb
(en état de fuite), des anciens walis
d'El Bayadh, Abdellah Benmansour et
d'Annaba, Mohammed Slamani, et
des cinq frères d'Ali Haddad. Le
Procureur général a requis, par
ailleurs, la confirmation du jugement
rendu en première instance
condamnant les deux anciens
ministres de l'Industrie, Mehdjoub
Bedda et Youcef Yousfi, à 2 ans de
prison ferme assortis d'une amende
de 500.000 DA chacun.

Agence

B R È V E

L'Autorité nationale indé-
pendante des élections
(ANIE) a rappelé, avant-hier
dans un communiqué, que
l'octroi des salles et autres es-
paces pour abriter les ras-
semblements et meetings
dans le cadre de la campagne
référendaire sur le projet
d'amendement de la Consti-
tution du 1er novembre pro-
chain, était soumis à une au-
torisation préalable délivrée
par l'autorité administrative
et tributaire de l'application
stricte du protocole sani-
taire.

Les rassemblements se feront en application 
du protocole sanitaire

n L’application stricte du protocole sanitaire doit être respectée à la lettre lors de cette campagne référendaire.  
(Photo : D.R)

Le Conseiller auprès du prési-
dent de la République chargé du
Mouvement associatif et de la
Communauté nationale à l’étran-
ger, Nazih Berramdane a insisté,
avant-hier à El Bayadh, sur la né-
cessité de doter la société civile
de mécanismes juridiques et ré-
glementaires et de la structurer
pour lui permettre d'assumer
pleinement son rôle avec res-
ponsabilité, conscience et coor-
dination avec les institutions de
l’Etat.
«L'intérêt accordé à la société ci-
vile par le président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid Teb-
boune est conçu comme une vi-
sion future des rôles de la société
civile», a souligné M. Berramdane
en abordant la place dévolue par
le président de la République de
la société civile en tant que «vé-
ritable partenaire» dans de nom-
breux domaines avec les institu-
tions de l'Etat. 
«La conviction du président de la
République d'impliquer la so-
ciété civile doit être traduite dans
toutes les autres institutions en
mécanismes, stratégie et vision,
pour faire vraiment de la société
civile un partenaire des institu-
tions de l’Etat», a-t-il ajouté dans

ce sens. Nazih Berramdane a mis
également l’accent sur l’implica-
tion des associations de la com-
munauté nationale à l’étranger
et des membres de cette com-
munauté dans les activités de la
société civile. 
Abordant le projet d'amende-
ment de la Constitution, il a salué
la forte contribution de la so-
ciété civile et de nombreux ac-
teurs de partis politiques, d'uni-
versitaires et d'experts à l'enri-

chissement et le débat avec pro-
positions. Il a déclaré que cette
rencontre consultative vise à col-
lecter des propositions du mou-
vement associatif, leurs expé-
riences, leurs préoccupations et
propositions pour construire une
vision et stratégie future de la
société civile et son mode d’en-
cadrement, pour une relation de
confiance entre la société civile
et les institutions de l’Etat.

Djamila Sai 

En insistant sur son rôle avec les institutions de l’Etat

Berramdane insiste sur l’importance de doter la société 
civile de mécanismes juridiques et réglementaires 

nLe Conseiller auprès du président de la République chargé du Mouvement associatif et
de la Communauté nationale à l’étranger, Nazih Berramdane. (Photo : D.R)



Rentrée scolaire

Le directeur général des enseignements
et de la formation supérieure au minis-
tère de l’Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique, a annoncé,
avant-hier dimanche à Alger, que les
inscriptions des nouveaux bacheliers
se feront par l’entremise des portes ou-
vertes organisées à distance. «Les
portes ouvertes sont accessibles en
ligne, depuis jeudi dernier jusqu’au 25
octobre courant et l’introduction des
préinscriptions aura lieu du 24 octobre
au 5 novembre, période après laquelle
seront, immédiatement, communiquées
les affectations des nouveaux bache-
liers», a-t-il indiqué.  
S’exprimant sur les ondes de la Chaîne
III de la radio algérienne dont il était
l’invité de la rédaction, Boualem Sai-
dani a, à l’occasion, annoncé la recon-
duction, à plus vaste échelle, du sys-
tème d’enseignement à distance. «En
raison de la persistance de la pandé-
mie du Coronavirus, le ministère de
l’Enseignement supérieur et de la Re-
cherche scientifique a prévu, cette
année, de reconduire à plus vaste
échelle, le système d’enseignement à
distance», a-t-il poursuivi.  Pour ce qui
du choix des nouveaux bacheliers des

filières où ils souhaiteraient s’y inscrire,
celui-ci, explique Boualem Saidani, va se
dérouler en quatre phases dont celle
des portes ouvertes où ils pourront
prendre connaissance des filières pro-
posées à leur choix. Ensuite, a-t-il pour-
suivi, celle des préinscriptions au cours
de laquelle les nouveaux bacheliers au-
ront à faire un choix minimum parmi
six filières et de dix, maximum, de li-
cences à caractère local ou régional.
«La plate-forme permettant aux futurs
universitaires de faire leur préinscrip-
tion et de déposer leur fiche de vœux
dans laquelle seront hiérarchisés leur
choix, sera opérationnelle le 24 octobre
courant», a-t-il dit. Annonçant, à l’oc-
casion, l’ouverture de 26 nouvelles
offres de formation pour les nouveaux
bacheliers, dont les filières d’ingénierie
mécanique, d’électrotechnique, de génie
mécanique et d’agriculture saharienne.  
A l’issue du traitement de ces fiches de
vœux, a poursuivi Boualem Saidani, le
ministère déterminera la moyenne mini-
male ouvrant l’accès à une inscription
dans chaque filière notamment, celles à
caractère national, la médecine, la chi-
rurgie dentaire et la pharmacie. «Si un
candidat ayant obtenu 15 de moyenne

et voulant se voir verser dans la filière
‘’Médecine’’ ne veux pas dire que son
choix sera retenu», prévient l’invité de
la rédaction de la Chaîne III de la radio
algérienne. Donc, insiste-t-il, il va fal-
loir faire attention au 2ème, au 3ème

choix…. «C’est une question d’offre et
de demande», a-t-il observé.   Le direc-
teur général des enseignements et de la
formation supérieure au ministère de
l’Enseignement supérieur et de la Re-
cherche scientifique, a fait remarquer
que l’orientation des nouveaux bache-
liers se fera compte tenu de la moyenne
obtenue au baccalauréat. Par rapport,
a-t-il précisé, au module sur lequel il a
disserté, mais également, en fonction
des places pédagogiques offerte par
chaque établissement d’enseignement
supérieur et enfin, de la circonscrip-
tion géographique ou réside l’étudiant.
Enfin, pour ce qui est de la 3ème phase, a-
t-il poursuivi, celle-ci sera réservée aux
cas particuliers, notamment lorsqu’un
bachelier n’a pu avoir de réponse à
aucun de ses choix et enfin la phase 4,
prévue du 8 au 18 novembre, sera celle
où auront lieu les inscriptions défini-
tives des nouveaux bacheliers.  

Rabah Mokhtari  

«Les inscriptions de nouveaux bacheliers 
par l’entremise des portes ouvertes à distance»  

Boualem Saidani, DG des enseignements et de la formation supérieure : 
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Appel à la lutte
contre la bureaucratie

L
e ministre de Travail, de l’Emploi
et de la Sécurité sociale, Hachemi
Jaaboub, a mis l’accent hier sur

l’impératif de lutter contre la
bureaucratie. Une situation qui est,
selon lui, hostile aux intérêts du pays.
De ce fait, le ministre a regretté le fait
que des centaines de projets
susceptibles de créer des emplois
restent, jusqu’à présent, suspendus
pour des raisons purement
bureaucratiques. «Il y a pas mal de
projets économiques qui restent
encore bloqués chez certains
responsables locaux, comme s'il y
avait des forces cachées ou une
contre-révolution qui travaillent sur
l'obstruction économique et poussent
les jeunes au désespoir », a-t-il ajouté
dans ce sens. Intervenant à l’ouverture
des travaux du forum national des
directeurs de l’emploi et des
inspecteurs des wilayas, le ministre a
ajouté que «le président de la
République Abdelmadjid Tebboune
avait précédemment dénoncé cette
situation et appelé à sa correction,
mais nous n'avons constaté, à ce jour,
aucune amélioration de la situation».
À ce propos, Djaaboub a exhorté tous
les responsables du secteur pour lutter
contre la bureaucratie et libérer
l'action d'investissement afin de créer
de nouveaux emplois. Par ailleurs, le
ministre a affirmé que son
département ministériel travaillerait
dur pour protéger les institutions
existantes du risque de faillite en
raison de la situation actuelle et de
l'abandon par les banques de leur
financement pour des arguments
fragiles, ajoute-t-il.
Le premier responsable de son secteur
a appelé les directeurs de l’emploi et
les inspecteurs des wilayas à revoir
leur performance, à s'adapter aux
exigences de la situation actuelle et à
travailler dur pour servir leur pays avec
dévouement. «Vos postes ne sont pas
votre héritage ou une position sociale,
mais une affectation et un honneur de
votre Etat», a-t-il soutenu à ce sujet.
Ainsi, après avoir évoqué l’étendue de
la responsabilité de leur travail, il a
exhorté également les responsables
locaux à intensifier les efforts en
matière de la protection des droits des
travailleurs et d’être à l’écoute des
exigences des demandeurs d’emploi.
Les responsables sont appelés
également, poursuit-il à intervenir
rapidement pour trouver des solutions
rapides en temps propice. A cette
occasion, le ministre a mis en garde
contre toute négligence dans
l’exécution des tâches, soulignant
l’importance de l’initiative et de la
responsabilité pour le maintien du
poste. Le ministre a indiqué au
passage que «l'indifférence, la
négligence et l'absentéisme sont
parmi les raisons de l'échec des
directeurs des wilayas».   Par ailleurs, il
a affirmé qu’il sera à l’écoute des
préoccupations des directeurs et des
inspecteurs. En dernier lieu, le
ministre a également appelé à éviter
et à combattre la bureaucratie dans le
but d'améliorer le service public, et de
former des citoyens disciplinés,
responsables. 

Manel Z.

B U R E A U C R AT I E

Ministre de Travail 

A ce niveau, l’on s’interroge sur
les capacités d'accueil des unes
ou des autres Facultés ou insti-
tuts et sur les démarches à en-
treprendre auprès de l'Univer-
sité pour s'inscrire. Ceux qui
ont subi l’échec, se disent prêts
à reprendre le chemin du lycée
en espérant décrocher le fa-
meux sésame la prochaine
année. Quant aux collégiens et
élèves du primaire, sous la fé-
rule de leurs parents, ils auront
le temps nécessaire pour mieux
asseoir leurs ambitions sco-
laires. Du côté des enseignants
qu’ils soient du secteur public
ou privé, le constat est le
même. «Notre école a tué le
goût de l’émotion dans un si-
lence collectif coupable entre-
tenu par l’ancien système to-
talement défaillant». Tel est, en
tout cas, l’avis de Djamel K. un
enseignant qui a affirmé :
«Notre école devrait être le
point de départ à une émotion
commune collective. Celle-ci
recréée, conduira immanqua-
blement au goût du risque de la
recherche qui nous fait cruelle-
ment défaut. C’est à ce niveau
qu’on attend notre école qui
doit nous sortir des méandres
de rêveries passives pour sus-
citer la grande émotion salu-
taire». C’est que la scolarisa-
tion à tous les niveaux de l'en-
seignement du primaire au
secondaire s'annonce très dif-
ficile pour les parents. 
En ce début d’année scolaire
2020/2021, les rumeurs portant
sur des grèves dans les établis-
sements publics que rien n’est
venu démentir ont fini par dé-
courager bon nombre de pa-
rents d’élèves et à amener leurs
enfants dans les écoles. La pan-
démie du Covid-19 qui risque

de se prolonger, aggrave la si-
tuation. La baisse du niveau pé-
dagogique et  celle de la note
de réussite  que les respon-
sables du secteur ont tenté de
maîtriser lors du dernier bacca-
lauréat n’ont pas impacté sur la
tendance de beaucoup de pa-
rents à solliciter les services
des établissements privés. D’où
la multiplication des classes
sensées servir, chacune, à l’ac-
cueil d’une trentaine d’élèves
toutes matières confondues.
Elles sont dirigées par des en-
seignants du public venus ar-
rondir leurs fins de mois. La
tendance est à l’inscription de
ses enfants dans un de ces éta-
blissements privés même si
certains ont connaissance qu’il
leur sera difficile d’honorer
leurs engagements financiers.
Cette tendance s’est générali-
sée à tous les niveaux de l’en-
seignement pédagogique du
primaire au secondaire. Elle
l’est aussi au niveau financier
au regard des sacrifices men-
suellement consentis par les
parents d’élèves obnubilés par
la réussite scolaire de leurs en-
fants. D’où les motivations de
nombre de ces parents à ne

plus se satisfaire des horaires
d’enseignement spécifiques
aux établissements publics. Le
temps est à l’accompagnement
des enfants dans le privé avec
une demande de plus en plus
importante d’inscription même
si cela coûte cher. Les perturba-
tions générées par les grèves
devenues courantes du person-
nel pédagogique ajoutent un
plus à cette situation. Ce qui
incite bon nombre de parents,
surtout ceux des élèves du se-
condaire, à inscrire leurs progé-
nitures dans le privé censé dis-
penser un enseignement et un
encadrement plus rigoureux.
«C’est difficile pour un élève,
surtout dans le primaire, d’ex-
celler dans le public. S’ils ne
sont toujours pas en grève, les
enseignants ne mettent pas du
cœur à l’ouvrage. Ainsi, au lieu
d’acquérir des performances,
les élèves deviennent de plus
en plus médiocres», constate
notre interlocuteur un spécia-
liste en médecine dont la fille
est en secondaire dans un des
lycées de la capitale. 
Même son de cloche chez cette
parente d’élève rencontrée
dans le même établissement : 
«Mon fils a fait l’école publique,
mais à cause des grèves, j’ai
été contrainte de le retirer pour
l’amener dans un établissement
privé afin qu’il étudie confor-
mément aux normes. Il s’y
ajoute aussi que dans le privé,
c’est la rigueur et la discipline
qui sont érigées en règle et cela
permet de forger l’élève dans la
vie», a soutenu cette mère de 4
enfants, élèves du moyen et du
secondaire. Ce qui amène plu-
sieurs de ces parents à faire
l’unanimité pour affirmer que :
«la seule alternative qui s’of-

frait à nous après les dé-
brayages au niveau des établis-
sements du public, est d’ins-
crire nos enfants dans le privé
pour maintenir ou booster leur
niveau d’études. Aujourd’hui,
si on veut que son enfant réus-
sisse dans la vie, il faut l’ame-
ner dans le privé. Même s’il
doit aller dans le public, que
cela se fasse dans le second
cycle». D’autres parents issus
ont préféré suivre depuis la
première année du primaire la
voie du privé. «L’école privée
m’a forgée, j’ai fait tout mon
circuit au sein des écoles pri-
vées. Je veux que mes enfants
reçoivent ces mêmes principes
qui m’ont été inculqués. Je me
réjouis de constater que ces
mêmes valeurs sont valables
jusqu’à présent», a indiqué Ya-
mina elle-même enseignante
dans un établissement scolaire
privé. Il n’est pas toujours évi-
dent d’honorer ses engage-
ments dans ce créneau. Bon
nombre de parents souffrent
au premier semestre, consé-
quence des frais d’inscription
et des fournitures laissés tota-
lement à leurs charges, contrai-
rement à l’école publique où
tout est presque gratuit. «Ce
n’est pas toujours évident». Et
un autre d’ajouter : «Rien que
les fournitures, c’est très cher
et on ne peut se passer d’un
livre. Si on le fait c’est l’élève
qui est sanctionné». 
L’enseignement dans le privé
demeure ainsi un lourd inves-
tissement pour les parents.
Confrontés à une conjoncture
économique difficile, ils de-
vront en plus des charges fa-
miliales honorer l’éducation en
milieu familial de leurs enfants. 

A. Djabali

Le temps est à l’appréhen-
sion dans le milieu des pa-
rents d'élèves du primaire
au secondaire en passant
par la formation profes-
sionnelle. La question que
l’on se pose est : Que ré-
serve cette année
2020/2021 en termes de
consolidation de l’avenir
des enfants ? Cette appré-
hension est apparente au-
près des élèves lauréats du
baccalauréat session 2020. 

D’autres sacrifices financiers pour les parents
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Culture : décès de Naâma, diva de la
chanson tunisienne

La célèbre chanteuse et icône de la chanson tunisienne Naâma
est décédée dimanche à l'âge de 86 ans, rapporte la presse
tunisienne.

(Photo > D.  R.)

Cancer du sein : des soins esthétiques
gratuits pour améliorer la qualité de vie

Les femmes atteintes du cancer du sein bénéficieront, tout au
long de ce mois d’Octobre rose (mois consacré à la lutte contre
ce cancer), de soins esthétiques gratuits dans l'un des centres
spécialisés situé dans les hauteurs d'Alger.

(Photo > D.  R.)

17 octobre 1961 : «Un crime colonial» 
peu présent dans le cinéma algérien

Les massacres du 17 octobre 1961, un crime colonial commis
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.

(Photo > D.  R.)

Ouargla : Création d’un incubateur 
pour les start-ups à l’université 

La Sonatrach a contribué, en compagnie de l’Agence nationale
de valorisation des résultats de la recherche et du
développement technologique (ANVREDET), à la création d’un
incubateur universitaire pour les start-up au niveau de
l’université «Kasdi Merbah» de Ouargla, a indiqué dimanche
un communiqué de ce Groupe.  (Photo > D.  R.)

I N F O
E X P R E S S

La première opération a
été menée par l’unité de
lutte contre l’émigration
clandestine de la Sûreté
de wilaya de Mostaga-
nem, suite à l’exploita-
tion d’informations ayant
permis l'arrestation du
suspect principal dans
l’organisation des traver-
sées clandestines par
mer à partir des plages
de la wilaya de Mostaga-
nem, ajoute la même
source. Sur la base d’ex-
ploitation d’informations
contenues dans le télé-
phone mobile du suspect
arrêté, et sur autorisa-
tion du procureur de la
République, les enquê-
teurs ont réussi à déter-
miner les identités de
trois (3) autres membres
du réseau qui ont été
ainsi arrêtés dans la ville
de Mostaganem et des
zones voisines. Durant
cette opération, les
mêmes services ont saisi
une embarcation pneu-
matique et 10 jerricans
de carburant (290 litres),
deux (2) rames et un mo-
teur d’une capacité de

40 chevaux, ajoute la
même source. De leur
côté, les unités des
gardes-côtes ont fait
échouer, quelques
heures auparavant, quatre
(4) tentatives d’émigra-
tion clandestine, durant
lesquelles 52 candidats à
l’émigration clandestine
ont été arrêtés, dont 20
ressortissant étrangers,
de différentes nationali-
tés, qui sont entrés en Al-
gérie illicitement, ainsi

que deux (2) mineurs et
deux (2) femmes. Les per-
sonnes arrêtées, qui
avaient en leur possession
une somme totale de
5.580 euros, ont été remis
aux services de police, in-
dique la même source,
ajoutant que les concer-
nés seront traduits de-
vant la justice pour ten-
tative de quitter illégale-
ment le territoire
national.

Agence

Le conseiller du Prési-
dent de la République
chargé des zaouias et
associations religieuses,
Aïssa Belakhdar, a ex-
horté dimanche à Tia-
ret les représentants
d’associations reli-
gieuses et des zaouias
à investir dans l’homme
pour contribuer à
consolider le patrio-
tisme chez le citoyen al-
gérien.
M. Belakhdar a qualifié,
lors d'une rencontre au
siège de l’Assemblée
populaire de wilaya
(APW), les associations
religieuses et zaouias d’
«héritières légitimes» de
la référence religieuse
nationale à travers les
générations, les appe-
lant à jouer un rôle effi-
cace dans «la formation
du bon citoyen qui aime
sa patrie et est fier
d'elle».
«Le président de la Ré-
publique compte sur les
associations religieuses
pour sensibiliser et ren-
forcer l'esprit de patrio-
tisme chez les jeunes et
leur attachement à la re-
ligion et aux valeurs de
l'Etat algérien qui a
construit sa civilisation

à travers les généra-
tions et les âges», a-t-il
souligné. 
Le conseiller du Prési-
dent de la République
chargé des zaouias et
associations religieuses
a estimé, dans ce cadre,
que «les associations re-
ligieuses et les zaouias
doivent poursuivre
l'oeuvre de réforme
commencée par les an-
cêtres», citant, à ce titre,
le rôle de l'Association
des Ulémas musulmans
algériens dans la diffu-
sion de la culture et du
patriotisme et de rejet
du colonialisme et des
moudjahidine qui ont
sacrifié leurs vies pour
la libération du pays.
«Le rôle des associa-
tions religieuses au-

jourd'hui est celui de
consacrer et consoli-
der l 'esprit patrio-
tique, car l'Algérie a
besoin de tous ses en-
fants pour gagner la
bataille de l’édifica-
tion», a-t-il déclaré. 
Pour ce faire, M. Benla-
khdar a appelé les as-
sociations religieuses
et les zaouias à utili-
ser et à exploiter les
technologies mo-
dernes pour trans-
mettre leurs messages
de manière la plus
simple et à investir
dans la ressource hu-
maine à travers la for-
mation continue, insis-
tant également sur leur
implication dans les
oeuvres caritatives et
de solidarité. n

Mostaganem

Sidi Bel-Abbès

450 grammes de
kif traité saisis
Les éléments de la brigade
mobile de la police judiciaire
de la Sûreté de wilaya ont
réussi à saisir une quantité
de kif traité d'un poids de
450,28 grammes, des
comprimés hallucinogènes et
une somme d'argent de
6.000,00 dinars, revenue des
ventes, en possession de 02
suspects âgés dans la
trentaine, rapporte un
communiqué de la cellule de
communication et des
affaires générales.
L'opération a été une
réussite, après une souricière
tendue à la suite d'une
information parvenue aux
services de SW. Déférés
devant le tribunal, une
détention a été prononcée à
leur encontre. 

Djillali Toumi

Illizi

1.300 personnes
désignées pour
encadrer les centres
et bureaux de votes
Plus de 1.300 personnes ont
été retenues dans la wilaya
d’Illizi pour encadrer les
centres et bureaux de vote
lors du référendum du 1er
Novembre prochain sur le
projet d’amendement de la
Constitution, a-t-on indiqué
dimanche à la délégation
locale de l’Autorité nationale
indépendante des élections
(ANIE). Répartis sur 35 centres
électoraux et plus de 150
bureaux de vote à travers la
wilaya,  ces encadreurs
bénéficieront d’une formation
sur les aspect juridiques et
organisationnels régissant le
déroulement de la
consultation populaire, à
l’instar des modalités
d’établissement des procès-
verbaux de dépouillement au
niveau des bureaux de vote,
le mode de suivi des taux, le
processus de déroulement du
référendum et les missions
dévolues à chaque encadreur
de sorte à garantir la stricte
neutralité et transparence de
l’opération, a précisé à l’APS
le délégué de l’ANIE de la
wilaya d’Illizi. Une formation
pratique leur est également
dispensée sur le mode
d’exécution du protocole
sanitaire, à l’intérieur des
centres et bureaux de vote,
pour assurer le déroulement
de la consultation dans les
meilleures conditions
sanitaires et
organisationnelles, a ajouté
Youcef Mefissel. Toutes les
dispositions
organisationnelles ont été
prises et les préparatifs
finalisés concernant
l’ensemble des centres et
bureaux de vote à travers la
wilaya, accompagnés d’un
plan préventif contre la
Covid-19, a-t-il souligné.

Agence

é c h o s       
Les services compétents de Mostaganem ont démantelé un réseau d'or-
ganisation de l’émigration clandestine, pour ressortissants étrangers,
composé de quatre  personnes et arrêté 52 candidats à l’émigration clan-
destine, lors de différentes opérations, a-t-on appris, dimanche, auprès
de la Sûreté de wilaya.

Démantèlement d’un réseau d'organisation
des traversées clandestines

Tiaret

Les associations religieuses appelées à contribuer 
à la consolidation du patriotisme
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L'EUCOCO et l'AAPSO s'apprêtent à lancer une
nouvelle initiative sur le Sahara occidental

Cause sahraouie ONU

Haut-Karabakh

n Trump distancé par Biden dans les intentions de vote. (Photo > D. R.)

L'EUCOCO et l'AAPSO, soutenues par
un groupe d'académiciens, ont ex-
primé leur souhait de voir cette Dé-
claration souscrite par des acadé-
miciens et académiciennes du plus
grand nombre de pays possible.
«Nous voudrions, cette fois-ci, nous
concentrer sur l'Académie, parce que
c'est une façon d'éveiller à la solida-
rité avec le peuple du Sahara occi-
dental dans ce sillage, et c'est aussi
«un moyen de sensibiliser l'opinion
publique et d'obtenir l'appui et le
soutien de nombreux académiciens
à travers le monde pour les droits du
peuple sahraoui», soulignent l'EU-
COCO et l'AAPSO dans leur Déclara-
tion.
Cette nouvelle initiative vise aussi à
faire du 10e anniversaire de Gdeim
Izik «un évènement important au ni-
veau international, pour braquer la
lumière sur les conditions de vie du
peuple sahraoui, et renforcer la soli-
darité avec lui, d'après la Déclara-
tion. Cette initiative a pour objectif
également de «réunir des académi-
ciennes et académiciens du plus
grand nombre possible de pays, dans
le cadre d'appui à la juste lutte du
peuple sahraoui pour son autodé-
termination», selon les deux groupes
de solidarité. Elle vise en outre à
«faire davantage de pression pour la
libération des prisonniers politiques
sahraouis, condamnés après des pro-
cès illégaux et injustes», et à «en-

voyer un signal politique fort à la
communauté internationale, aux Na-
tions unies à l'Assemblée général et
au Conseil de sécurité en particu-
lier, pour souligner que le règlement
politique de la question sahraouie
n'a que trop duré». L'EUCOCO et
l'AAPSO ont appelé tous les groupes
de solidarité avec le peuple sahraoui
à «inviter les académiciens et les aca-
démiciennes de leur pays, à sous-
crire cette Déclaration jusqu'au 31
octobre 2020, car, ont-elles expliqué,
l'intention est de rendre publique
cette initiative vers le 8 novembre,
dix ans après le violent démantèle-
ment du campement de «Gdeim Izik»
par les autorités d'occupation ma-
rocaines. Il y a dix ans, le 8 octobre
2010, des milliers de Sahraouis par-
ticipèrent à une manifestation de
masse contre la répression et la dis-
crimination de l’occupation illégale
du Sahara occidental par le Maroc,
en créant un campement de tentes
dans la ville de Gdeim Izik, sur-
nommé par la suite «campement de

la dignité». Malgré la nature complète-
ment non-violente de la protestation,
le campement fut assiégé par les
forces d’occupation marocaines et les
manifestants harcelés. Ensuite, les
forces marocaines détruisirent le cam-
pement, arrêtèrent et tabassèrent plu-
sieurs manifestants et en assassinè-
rent d’autres. L'attaque fut condamnée
par le Conseil de sécurité des Nations
unies, les organisations de droits hu-
mains et des gouvernements du
monde entier. De plus, les tribunaux
marocains condamnèrent 25 Sah-
raouis à de lourdes peines. Nombre
d’avocats, d’observateurs et d’organi-
sations internationales considérèrent
ces procès injustes. Pendant des an-
nées, les Sahraouis organisèrent des
protestations, des grèves, des activi-
tés culturelles et d'autres formes de ré-
sistance civile contre l’occupation ma-
rocaine de leur pays, se concentrant
sur des questions telles que l'éduca-
tion, l'emploi, les droits humains, la li-
bération des prisonniers politiques
et le droit à l'autodétermination.
Ces manifestations déclenchèrent sys-
tématiquement la violence des forces
d’occupation marocaines : tabassages,
fusillades, emprisonnements et tor-
tures des défenseurs des droits hu-
mains. 
Pourtant, les Nations unies, la Cour in-
ternationale de justice et la commu-
nauté internationale considèrent le
Sahara occidental comme un terri-
toire non-autonome auquel, en vertu
du droit international, doit être ac-
cordé le droit à l'autodétermination
y inclus l'option d’indépendance.
Dans ce contexte, des chercheurs de
plusieurs pays (Etats-Unis, Japon,
Mozambique, Portugal) demandent
aux Nations unies et à leurs gouver-
nements d’«honorer, à l’occasion de
son dixième anniversaire, la mé-
moire des événements de Gdeim
Izik, en prenant des mesures
concrètes afin d’assurer le droit à
l'autodétermination du peuple sah-
raoui par l’organisation d’un réfé-
rendum supervisé par la commu-
nauté internationale, leur permet-
tant dès lors de déterminer librement
leur propre futur».

R.I

,Une « trêve humanitaire » –
la deuxième depuis le début
des hostilités –, censée en-
trer en vigueur dimanche,
est restée lettre morte au
sein du conflit sévissant dans
la région séparatiste du Haut-
Karabakh. Alors que le
conflit entre dans sa qua-
trième semaine, Arméniens
et Azerbaïdjanais se sont ac-
cusés de nouvelles attaques,
lundi 19 octobre. La « trêve
humanitaire » censée être en-
trée en vigueur la veille de-
meure lettre morte dans le
conflit qui mine la région sé-
paratiste du Haut-Karabakh.
Cette tentative d’organiser
un cessez-le-feu est la
deuxième depuis la reprise
des hostilités le 27 sep-
tembre. La première trêve,

négociée sous l’égide de Mos-
cou pour le 10 octobre, n’a ja-
mais été respectée. Lundi
matin, le ministère de la dé-
fense azerbaïdjanais a accusé
les forces séparatistes armé-
niennes d’avoir bombardé le
territoire du district d’Aghd-
jabédi, ainsi que ceux, la nuit
précédente, de Goranboy, de
Terter et d’Agdam. Pour sa
part, le ministère de la dé-
fense du Haut-Karabakh a ac-
cusé l’Azerbaïdjan d’avoir
procédé dans la nuit à des
tirs d’artillerie sur « différents
secteurs du front », et d’avoir
poursuivi ses attaques dans
la matinée. « L’armée du Ka-
rabakh prend des mesures
proportionnées », a-t-il as-
suré. 

R.I/Agence

,Pour triompher, il
compte garder la Floride,
l’Ohio, la Géorgie, l’Iowa,
ainsi que gagner au Ne-
vada où il a assisté à une
messe très politique di-
manche. A l’approche de
l’élection présidentielle
du 3 novembre, Le Monde
tient le carnet de bord de
la campagne. Un point
quotidien, avec les faits
de campagne, les publici-
tés politiques, les son-
dages, les cartes et les
chiffres qui permettent
de suivre et de vivre la
plus importante compé-
tition électorale du
monde. Distancé dans les
intentions de vote au ni-
veau national, même si
elles ne sont qu’indica-
tives, à la peine dans de
nombreux Etats-clés, y
compris dans certains
remportés largement il y
a quatre ans, Donald
Trump n’aborde pas les
deux dernières semaines
de la campagne présiden-
tielle en position de force.
L’énergie dépensée au
cours de la semaine écou-
lée, la première consa-
crée entièrement à des
meetings quasi quoti-
diens depuis sa convales-
cence éclair, et le pro-
gramme annoncé pour les
jours à venir montrent
pourtant que le président
sortant n’a pas renoncé
à la victoire. Ses suppor-
teurs misent à nouveau

sur une surprise de la
taille de celle de 2016
lorsqu’il avait démenti les
algorithmes des experts
électoraux qui accor-
daient à son adversaire,
Hillary Clinton, les plus
grandes probabilités de
parvenir à la Maison
Blanche. Les lieux choi-
sis pour les réunions pu-
bliques qui avaient été
l’une des principales
composantes de sa réus-
site, tout comme les
choix de dépenses en pu-
blicités télévisées, indi-
quent clairement où Do-
nald Trump espère trou-
ver les 270 grands
électeurs du collège élec-
toral (qui en compte 538)
synonymes d’un second
mandat à la Maison
Blanche. Les options de
Donald Trump reposent
tout d’abord sur la
conservation de trois
Etats majeurs, la Floride,
l’Ohio, la Géorgie, ainsi
que l’Iowa. Ils concernent
un total de 69 grands
électeurs. L’avance dont
dispose Joe Biden dans
les deux premiers, et
dans l’Iowa, est inférieure
à la marge d’erreur des
derniers sondages. Ces 69
grands électeurs s’ajou-
tent aux 163 que le prési-
dent sortant devrait obte-
nir dans les bastions ré-
publicains du Midwest et
du sud des Etats-Unis.

R.I/lemonde.fr

La Conférence de soutien et de
solidarité avec la lutte du
peuple sahraoui (EUCOCO) et
l'Organisation de la solidarité
du peuple afro-asiatique
(AAPSO) comptent lancer une
nouvelle initiative sur le Sahara
occidental, sous forme de Dé-
claration, appelée «Soutien du
droit International, des droits
humains, et le droit à l'autodé-
termination pour le peuple du
Sahara occidental, dernière co-
lonie d’Afrique».

Les déplacements de Donald Trump
dévoilent ses options de victoire

Arméniens et Azerbaïdjanais
s’accusent de nouvelles attaques

n Déclaration de l’EUCOCO et l'AAPSO :  «Le règlement de la question sah-
raouie n’a que trop duré».

Sahara occidental : le Costa Rica plaide 
pour une solution politique juste et durable
La Représentante permanente du
Costa Rica auprès des Nations unies,
l'ambassadrice Maritza Chan, a
affirmé que son pays «continuera à
plaider pour une solution politique,
juste, durable et acceptable pour
toutes les parties au Sahara
occidental»,conformément aux
résolutions de l'Assemblée générale et
du Conseil de sécurité de l'ONU.
«En ce qui concerne le Sahara
occidental, le Costa Rica comprend
que cette organisation (ONU) doit
faciliter le règlement des différends
internationaux dont il est saisi», a
déclaré la diplomate costaricaine
dans son intervention au débat
général de la 75e session de la
Commission des questions politiques
spéciales et de la décolonisation
(Quatrième Commission) de
l'Assemblée générale.
«Pour cette raison, nous voulons
continuer à plaider pour une solution
juste, durable et politique acceptable

pour toutes les parties au Sahara
occidental, conformément aux
résolutions de l'Assemblée générale
qui ont régi le processus de
décolonisation et aux résolutions
correspondantes du Conseil de
sécurité des Nations unies», a-t-elle
souligné. 
L'ambassadrice a saisi l'occasion pour
demander au secrétaire général de
l'ONU Antonio Guterres de «nommer,
dès que possible, un nouvel Envoyé
spécial pour le Sahara occidental».
Elle a en outre, encouragé les parties
au conflit, le Maroc et le Front
Polisario, à «poursuivre le dialogue et
à coopérer pleinement avec l’ONU»,
pour régler la question de la dernière
colonie en Afrique. 
«La nation d'Amérique centrale
maintient et réaffirme son
engagement à continuer d'œuvrer
pour l'éradication complète et rapide
du colonialisme sous toutes ses
formes», a-t-elle conclu.n
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A la lecture du projet de la Loi de fi-
nances 2021, l’objectif de réaliser la
symbiose entre équilibres macro-éco-
nomiques et équilibres sociaux sera
un exercice difficile.

1.-De vives tensions budgétaires
entre 2021/2022
La raison principale est la baisse des
recettes d’hydrocarbures due à l’épi-
démie du coronavirus mais également
des nouvelles tendances du nouveau
modèle de consommation énergé-
tique au niveau mondial avec la dé-
pense publique qui reste le facteur
essentiel de la croissance écono-
mique, surtout avec une fiscalité pé-
trolière estimée à 1 919,2 milliards
de dinars (artificiellement gonflé par
le dérapage du dinar par rapport au
dollar pétrole/libellé en dollars d’au
moins 10%), contre 2 667 en 2019,
soit une baisse de 748,8 milliards de
dinars. Les dépenses de fonctionne-
ment prévues sont de 4 893,4 à
5 314,5 milliards de dinars et le bud-
get équipement à 2 798,5 milliards de
dinars sous forme de dépenses
d’équipement à caractère définitif et
1 882,1 milliards de dinars à consa-
crer aux opérations de réévaluation
des programmes. Ainsi, les dépenses
budgétaires (dépenses de fonction-
nement et d’équipement) se situent
à environ 8 113 milliards de dinars,
tandis que les recettes fiscales glo-
bales (ordinaires et pétrolières) sont
estimées à 5 328 milliards de dinars,
soit un déficit budgétaire record de
2 700 milliards de dinars soit au cours
de 128 dinars un dollar plus de 20
milliards de dollars, ce qui pèse sur
la création d’emplois productifs et
non des emplois rentes où seulement
pour le BTPH actuellement en berne
emploie près de 2 millions de per-
sonnes. Comme conséquence, existe
plusieurs solutions combinées, puiser
dans des réserves de change, le re-
cours à un endettement du Trésor,
l’utilisation des reliquats des crédits
budgétaires et à un dérapage du
dinar, comme le fait actuellement la
Banque d’Algérie, plus de 10/15% en
une année, pour combler artificielle-
ment le déficit budgétaire, avec le
risque d’un processus inflationniste.
Avec une f iscalité pétrolière en
baisse, bien que les ressources ordi-
naires dépassent les recettes fiscales
pétrolières avec 3 408 milliards de
dinars en 2021,(également gonflé ar-
tificiellement pour la partie taxes à
l’importation pour les produits libel-
lées tant en dollars qu’en euros d’au
moins 10% du fait du dérapage du
dinar) sous réserve que les prévi-
sions des nouvelles recettes fiscales
se réalisent, le secteur fiscal, doma-
nial et douanier devant être numé-
risé, devant éviter de miser sur l’in-
tégration de la masse monétaire in-
formelle en circulation dont le
fondement repose sur la visibilité et
la confiance, les expériences histo-
riques montrant qu’en période de
crise, elle s’étend, il sera difficile de
réduire le déficit budgétaire et atten-
tion pour certaines taxes, l’impôt
pouvant tuer l’impô. L’on devra mé-
diter les expériences de l’ANSEJ, où
après avoir bénéficié de nombreux
avantages, selon certaines informa-
tions plus de 70% des projets ont été
mis en veilleuse, devant également

comptabiliser les impacts en termes
de valeur ajoutée et de balance de-
vises, des nombreux avantages ac-
cordés pur les gros investissements
par l’ANDI qui se chiffrent en cen-
taines de milliards de centimes, les
petits investisseurs et porteurs de
projets dans le cadre des start-up
considérées sources d’emplois ont
besoin d’un tissu économique des
grandes administrations et entre-
prises performantes pour se dévelop-
per. Bien que des actions louables
pour l’équilibre régional économique
et social sont prévues comme le dé-
veloppement des 9 000 foyers répar-
tis sur ces zones d’ombre, avec une
affectation d’un programme spécial
à hauteur de 50 milliards de dinars
mais supposant une autre gouver-
nance locale et centrale afin qu’il ait
de véritables impacts durables et pas
seulement des actions conjonctu-
relles passagères. La dynamisation
du tissu productif s’impose dans la
mesure où environ 83% du tissu éco-
nomique étant représenté par le com-
merce et les services et plus de 90%
des entreprises privées algériennes
sont de types familiaux sans aucun
management stratégique, et ne maî-
trisent pas les nouvelles technolo-
gies. 
Par ailleurs, l’économie est dominée
par la sphère informelle notamment
marchande elle même liée à la logique
rentière, représentant plus de 50%
de la superficie économique. Sur le
plan technique, en l'état actuel de
leurs comptes très peu d'entreprises
publiques ou privées connaissent
exactement l'évaluation de leurs ac-
tifs selon les normes du marché. Il
se trouve que les comptes des entre-
prises algériennes de la plus impor-
tante à la plus simple sont dans un
état qui ne passerait pas la diligence
des audits les plus élémentaires. Pour
Sonatrach par exemple, il s'agit de
distinguer si le surplus engrangé par
Sonatrach est dû essentiellement à
des facteurs exogènes, donc à l'évo-
lution du prix au niveau international
ou à une bonne gestion interne.
Concernant l’énergie, l’élection amé-
ricaine sera déterminante en cas de
victoire des démocrates qui ont une
autre vision de la politique énergé-
tique, avec le retour des USA aux ac-
cord de Paris COP21 et le dévelop-
pement d’énergies alternatives aux fos-
siles classiques. 
L’économie algérienne étant forte-
ment connectée à l’économie mon-
diale via la rente des hydrocarbures,
pour la majorité des organismes in-
ternationaux, la croissance de l’éco-
nomie mondiale ne connaîtra une re-
prise, sous réserve de la maîtrise de

l’épidémie du coronavirus que cou-
rant 2022. Entre temps, du fait de la
crise mondiale et le retard dans les
réformes, l’Algérie connaîtra sept im-
pacts négatifs qu’il s’agira de circons-
crire 

2.-Les sept impacts de la crise
mondiale sur l’économie algérienne 
Premier impact, la demande d’hydro-
carbures dépend fortement du retour
à la croissance et de l’économies
mondiale. Selon le rapport de l’OPEP
d’octobre 2020, la demande mondiale
de pétrole fin 2020 devrait reculer
plus fortement qu'anticipé jusqu'à
présent, de 9,5 Mb/j, pour atteindre
90,2 Mb/j en raison de la crise sani-
taire et économique liée à la pandé-
mie de Covid-19 et concernant la de-
mande mondiale pour 2021 revues en
baisse, de 0,4 Mb/j par rapport cette
demande devrait en 2021 s’établir à
96,9 Mb/j, loi des prévisions avant la
crise de plus de 100 millions de ba-
rils/jour. Pour l’Algérie les hydrocar-
bures en 2010/2019 ont procuré avec
les dérivées 98% des entrées en de-
vises, dont 33% proviennent du gaz
dont le prix de cession ont chuté de
plus de 70% ces cinq dernières an-
nées. De ce fait, la politique socio-
économique est liée à l'évolution du
prix du pétrole et du gaz qui influe
sur le taux de croissance, le taux de
chômage, et le niveau des réserves
de change (notre interview
Monde.fr/AFP Paris 10/8/2020). Ainsi,
le 18 octobre 2020, le cours du pé-
trole en bourse du Wit est coté à
41,12 dollars et le Brent à 42,81 avec
un cours euro/dollar de 1,1717 et le
prix de cession du gaz sur le marché
libre est coté 2,77 dollars le MBTU. 
Selon les institutions internationales,
en moyenne annuelle, avec des fluc-
tuations semaine par semaine, mois
par mois, nous avons pour le cours
du Brent de 2000 à 2020 : 2000, 28,52
dollars le baril - 2005, 54,41 - 2010,
78,92 - 2014, 99, 00 - 2015, 52,36 - 2016,
43,55 - 2017, 54,25 - 2018, 71,05 - 2019,
64,34 estimation fin 2020 en moyenne
entre un cours très bas les quatre
premiers mois de 2020 (cours environ
30 dollars et moins) et hypothèse un
cours qui dépasse 40 dollars de juillet
à décembre 2020, nous aurons une
moyenne de 35/37 dollars. 
Les recettes de Sonatrach auquel il
faudrait retirer les coûts et les parts
des associés pour avoir le profit net,
contre environ 34 milliards de dollars
en 2019 devrait s’établir f in 2020
entre 20/22 mill iards de dollars.
Deuxième impact,  sur le taux de
croissance du produit intérieur brut
(PIB) à prix courants qui a évolué
ainsi de 2000 à 2019 se calculant par

rapport à la période précédente, un
taux de croissance élevé en T1 par
rapport à un taux de croissance faible
en TO donne globalement un taux
faible : - 2000 5,0% - 2005, 6,1%- 2010,
- 2015, 3,7% - 2018, 1,4% - 2019, 0,8%
pour le gouvernement 0,7% pour le
FMI. Pour les prévisions 2020, nous
avons pour l’ONS un taux de crois-
sance négatif de 3,9% au premier tri-
mestre 2020. 
Le Fonds monétaire international
(FMI) dans son rapport sur les pers-
pectives économiques mondiales pu-
blié le 13 octobre 2020 a révisé à la
baisse ses prévisions de croissance
de l’économie algérienne à -5,5% en
2020, contre -5,2% anticipée en avril,
2020 tablant un taux de croissance
de 3,2% en 2021 contre 6,2% dans son
rapport d'avril 2020, soit la moitié de
ce qui était prévu et ce sous réserve
de la maîtrise de l’épidémie du coro-
navirus qui impacte la croissance de
l’économie mondiale.
Troisième impact sur le taux de chô-
mage, mais devant tenir compte de
la pression démographique. En 2020
la population dépasse 44 millions
d'habitants, avec une prévision pour
2030 de plus de 50 millions d’habi-
tants. La population active fin 2020
dépasse 12,80 millions et il faut créer
annuellement entre 350 000 et 400
000 emplois nouveaux par an. La
structure de l'emploi fait ressortir un
secteur tertiaire dominé par le com-
merce, les services et l'administra-
tion) avec un nombre de retraités en
mai 2020 de 3 266 000 personnes où
la caisse de retraite connaît un déficit
structurel. Comme conséquence à la
fois de la baise du produit intérieur
brut et de croissance démogra-
phique, nous assistons donc à un ac-
croissement du taux de chômage :
2017, 11,6%- 2018, 13,1%- 2019. 
Dans son Rapport d'octobre 2020, pour
le FMI le taux de chômage devrait at-
teindre 14,1% en 2020 et 14,3% en
2021. Comme conséquence de la non
maîtrise de la conjoncture imprévi-
sible, et cela n'est pas propre à l'Al-
gérie, rappelons que dans son rap-
port d'avril 2020, le FMI prévoyait
pour l'Algérie un taux de chômage de
15,1% en 2020 avant de redescendre
sensiblement à 13,9% en 2021.
Quatrième impact, sur le déficit bud-
gétaire et la balance des paiements
où selon la Loi de finances complé-
mentaire 2020, le déficit budgétaire
devrait atteindre -1 976,9 milliards
de dinars, soit -10,4% du Produit in-
térieur brut (PIB) et la balance des
paiements enregistre un solde négatif
de -18,8 milliards. 
Pour le FMI dans son rapport d'oc-
tobre 2020, la baisse de l'activité éco-
nomique de l'Algérie devrait se pour-
suivre en 2020, le déficit du compte
courant se creusant en s’établissant
à -16,6% du PIB en 2021. Toute baisse
du dinar par rapport au dollar et à
l'euro permet d'augmenter artificiel-
lement la fiscalité hydrocarbures et
la fiscalité ordinaire. Pour combler
le  déficit budgétaire, l'Algérie a eu
recours à l’émission monétaire. 

(A suivre)
Professeur des universités,

expert international,
Dr Abderrahmane Mebtoul

Redresser l’économie nationale   
Face à la crise mondiale, les défis de l’Algérie après le 1er novembre 2020

Au lendemain de la révision constitutionnelle du 1er novembre
2020, et au vu des prévisions de la Loi de finances 2021,  le grand
défi de l’Algérie  sera le redressement de l’ économie, conditionné
par de profondes réformes institutionnelles et micro-économiques
renvoyant à la refonte de l'Etat pour des missions adaptées tant
dans le cadre des nouvelles relations internationales que d’une
redéfinition des liens Etat-Marché. Car comme je 'ai démontré
récemment dans l'interview donnée à l’American Herald Tribune
-USA- le 23 avril 2020 «Prof. Abderrahmane Mebtoul : We Have
Witnessed a Veritable Planetary Hecatomb and the World Will
Never be the Same Again», la crise mondiale avec l’épidémie du
coronavirus qui touche tous les  pays du monde et pas seulement
l’Algérie, impacte l’économie algérienne avec des incidences so-
ciales.



Il s’est présenté, avant hier, à la
Maison  de la presse de la wilaya
de Aïn Témouchent pour parler
de ses projets et demander de
l’aide étant donné qu’il s’agit
d’un jeune issu d’une  famille  dé-
munie mais doué d’un esprit in-
tellectuel précieux. Il a expliqué
son projet et avoué son ambi-
tion aux journalistes pour pro-
mouvoir son savoir-faire.
Ainsi, depuis longtemps, il s’in-
téresse à la problématique de la
civilisation et de la culture. Il
s’est inspiré du penseur algérien
Malek Bennabi. Il consacre ses
journées à la lecture et la re-
cherche dans les bibliothèques
et à l’écriture. Actuellement, il
étudie les raisons de la régres-
sion du  déclin du monde arabo-
musulman.Dans un des écrit, il
synthétise la faiblesse et le sous-
développement qui se situe au
niveau social, par contre l’effi-
cacité et la non efficacité se situe
au niveau de l’individu. Cepen-
dant les points de vue divergent
au sujet  du sous-développement
au niveau social qui ne dispose
pas d’efficacité  nécessaire pour
s’encoller dans la réalité de l’his-
toire. Et de là, s’expose le sujet
au sujet de la problématique des

pensées  qui est l’essentiel de la
renaissance de la société du
sous-développement». Au cours
de l’entretien, le jeune talent en
herbe  âgé de 23 ans,  a révélé
qu’il a déposé un manuscrit au
niveau de la direction de la cul-
ture de la wilaya de Aïn Témou-
chent pour sa publication aux
charges de la direction. Et trois
autres manuscrits  sont en ins-
tance de publication. «J’ai l’es-
poir que le fonds du ministère
de la Culture destiné  à l’aide des
jeunes talents  accepte mon pro-
jet et m’accompagne  pour la réa-

lisation de mon  rêve», avoue ce
jeune penseur qui emboite le pas
à Malek Bennabi. En réplique, le
directeur de la culture, contacté
par le journaliste a reconnu qu’ef-
fectivement ses services ont ac-

cusé  la réception du manuscrit
de Mr Boughoufalla Mohamed et
a été expédié à notre  ministère
de tutelle   pour qu’il soit étudié
par  la  commission de lecture.  

Sabraoui Djelloul

Aïn Témouchent

Ouargla

Fourniture de
l’électricité par l’énergie
solaire dans les régions
enclavées d’El-Borma
Plusieurs régions enclavées de la
daïra frontalière d’El-Borma (420
km Sud-est de Ouargla) ont été
approvisionnées en électricité par
l’énergie solaire, durant le premier
semestre de l’année en cours, a-t-
on appris dimanche auprès de la
Conservation des forêts (CF) de la
wilaya de Ouargla. Inscrite au titre
du programme de développement
des zones d’ombre, cette
opération, dotée d’un
investissement de 24 millions DA
puisé du fonds spécial de
développement des régions du Sud
(FSDRS-2019), a permis
l’alimentation en électricité de six
zones (El-Guelta, Rhourd El-
Allouche, Bir-Larbi, Ain-Nagua,
Zeneïgua et Bir El-Ouastarne), selon
les données fournies par la
Conservation des forêts lors de la
récente tournée d’inspection des
autorités localesdans cette daira
frontalière. Les populations nomades
de ces régions se sont vues accorder
des kits solaires leur permettant de
bénéficier des bienfaits de l’électricité
et de faire fonctionner leurs
équipements électroménagers, a-t-
on souligné. L’opération de
généralisation de l’exploitation de
l’énergie solaire à des fins
d’électrification vise l’amélioration
des conditions de vie des populations
locales et leur fixation dans leurs
zones d’habitation. Elle a été
favorablement accueillie par les
familles bénéficiaires en ce qu’elle
leur permet de vivre décemment
dans ces zones sahariennes aux
rudes conditions climatiques, en
été comme en hiver.

R.R
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Un jeune intellectuel sur les traces 
de Malek Bennabi
Le jeune Boughoufalla  Moha-
med, étudiant en psychologie
au niveau du centre universi-
taire Belhadj Bouchaïb de Aïn
Témouchent se distingue de
ses congénères doués dans le
domaine de l’art et de la cul-
ture par la simplicité de ses
réflexions .

n Boughoufalla Mohamed, jeune étudiant et chercheur en psychologie au centre universitaire Belhadj Bouchaïb.

L’appel du village de Djelalta  
Si l’Etat débloque des sommes
faramineuses pour rappro-
chés le citoyen des  structures
de premières utilités, des ha-
bitants souffrent toujours le
martyre pour des soins. En
effet, si certaines régions ont
eu leurs parts de développe-
ment local, d'autres localités
dépendant de la wilaya de Re-
lizane, continuent de vivre
dans des conditions lamen-
tables, attendant ce droit de
regard des responsables afin
de faire sortir leur région de
son marasme, comme c'est le
cas des habitants du village
de Djelalta relevant de la com-
mune de Sidi Khettab dans la
daïra d’El Matmar. Abritant
une population de 500 âmes,
cette contrée, en l'absence de
commodités nécessaires a
une vie décente plonge dans
l'isolement total sans qu'au-
cun programme de dévelop-
pement n'ait été mis à leur
profit destiné à bonifier leur
cadre de vie. Selon les pai-
sibles résidents, les carences
auxquelles il faut pallier sont
multiples, selon les priorités,
comme le raccordement au

réseau de gaz de ville, surtout
que ces derniers utilisent les
moyens rudimentaires des an-
nées 80, à savoir le bois, la ré-
habilitation de 07 puits situés
dans la région depuis l'époque
coloniale pour leur permettre
de l'utiliser dans l'irrigation
des terres agricoles, outre
l'élevage bovin, le raccorde-
ment au réseau de l'alimenta-
tion en eau potable à partir
de Oued Djemaa, la réalisa-

tion d'une mosquée, l'inscrip-
tion d'un projet agricole pour
la plantation de 20 ha en oli-
viers, le revêtement des
routes complètement dégra-
dées, la réalisation d'infra-
structures culturelles et spor-
tives, le renforcement du ré-
seau d'électrification,
l'intégration des jeunes di-
plômes dans le monde du tra-
vail.

N.Malik

Relizane

Constantine

Attribution de 881 logements publics locatifs
Une opération de remise des clés
de 881 Logements publics locatifs
(LPL), réalisés à l’extension
Ouest de la nouvelle circons-
cription administrative, Ali Mend-
jeli (Constantine) a été lancée sa-
medi, en présence des autorités
civile et militaire. «La remise des
clés de ce quota, destiné aux de-
mandeurs de logements de la
commune de Constantine, inter-
vient après l’achèvement des tra-
vaux d’aménagement extérieur
et la réalisation des commodités
nécessaires dans le souci d’as-
surer un meilleur cadre de vie
pour les bénéficiaires», a indiqué
le chef de l’exécutif local, Ahmed
Abelhafid Saci, lors de la céré-
monie de remise des clés organi-
sée à la maison de la culture
Malek Haddad de Constantine, à
l’occasion de la Journée natio-
nale de l'émigration, commémo-
rant le 59e anniversaire des ma-
nifestations du 17 octobre 1961.
Le même responsable a révélé

qu’un autre lot de 700 logements
promotionnels aidés (LPA) sera
distribué «en novembre prochain»
en sus de l’attribution de 2.020
logements publics locatifs (LPL)
«au cours du premier trimestre
de l’année 2021». Le wali, a, par
ailleurs, assuré que les listes des
bénéficiaires des 1.500 logements
LPL, réalisés dans la commune
d’El Khroub, seront affichées
«avant la fin de l’année en cours».
Aussi, les travaux d’aménagement
extérieur de 4.000 logements pu-
blics locatifs (LPL), réalisés dans
la ville d’Ali Mendjeli, seront lan-
cés «incessamment», a affirmé le
même responsable soulignant
que ce projet sera livré «à la fin du
premier semestre de l’année
2021». A noter que cette opéra-
tion de remise des clés a été mar-
quée par une cérémonie en l’hon-
neur des familles de Chouhada,
de Moudjahidine et des membres
de la garde communale.

R.R

Laghouat
3 morts et 6 blessés 
dans un accident 
de la route à Aflou
Trois (3) personnes sont décédées et
six (6) autres ont été blessées suite à
un accident de la circulation survenu
dans la nuit de dimanche à lundi sur
la route nationale (RN-47) dans la
daïra d’Aflou, wilaya de Laghouat ,
a-t-on appris auprès des services de

la Protection civile (PC). Le drame
s’est produit au niveau du lieu-dit
«Hassi Maârouf» dans le territoire de
la commune de Sebgag, relevant de
la  daïra d’Aflou, suite à une collision
frontale entre deux véhicules
touristiques causant la mort de trois
personnes et six autres ont été
blessées, selon la même source. Les
corps des victimes de cet accident
ont été évacués par les équipes de la
Protection civile vers la morgue de
l’Etablissement public hospitalier
(EPH) Abdelkader Bejara d’Aflou, où
ont également été admis les blessés,
a-t-on précisé.

R.R/Agence
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C’est au cours du deuxième jour de sa vi-
site de travail à Bouira, que M. Merad a
jugé indispensable d’effectuer ce recen-
sement global et détaillé pour pouvoir
identifier les besoins des citoyens et apla-
nir toutes les difficultés qui rangent leur
quotidien. «Il y’a plus de huit millions de
citoyens qui souffrent dans les zones
montagneuses, et frontalières ainsi que
sahariennes. Donc il est temps de ré-
pondre à leurs besoins pour leur per-
mettre de vivre aisément», a souligné M.
Merad. Le conseiller présidentiel, qui vi-
sitait des projets de développement lan-
cés dans la localité rurale et enclavée
d’Ighzer Oumeziab relevant de la com-
mune d’Ahnif (Est de Bouira), a assuré
que tous les moyens financiers seraient
déployés pour mettre en œuvre la stra-
tégie du président de la République, Ab-
delmadjid Tebboune, visant à désencla-
ver et à promouvoir les zones reculées du
pays. «Il faut qu’il y’ait un recensement
exhaustif de toutes les zones d’ombre à
travers toutes les wilayas du pays pour
identifier les besoins des populations», a
insisté M. Merad. «Nos visites dans ces ré-
gions éloignées est un gage pour la mise
en application de cette politique engagée
par le président de la République pour
mener une véritable révolution de déve-
loppement et en finir avec les problèmes
de sous développement», a-t-il insisté. A
Ighzer Oumeziab, où il s’est enquis de
l’avancement des travaux de réalisation
d’un réseau d’eau potable, ainsi que d’un
réseau d’assainissement, M. Merad a tenu
à rassurer les populations de cette bour-

gade quant à la prise en charge des ca-
rences soulevées sur place par les ci-
toyens. «Tout ce qui n’a pas été réalisé,
sera réalisé tôt ou tard. C’est une ques-
tion de temps et de moyens financiers»,
a-t-il expliqué à un groupe de citoyens.
Dans ce contexte, le même haut respon-
sable a annoncé que beaucoup de wi-
layas allaient bénéficier en 2021 de sou-
tien financier pour développer les zones
d’ombre, longtemps marginalisées, via
des projets capables d’assurer à leurs
populations une vie digne et un véritable
démarrage économique rural. Mais, a-t-il
dit. «Tout cela nécessite du temps, de la
patience et de la confiance mutuelle pour
réussir ce processus de développement».
«Les walis doivent effectuer un recense-
ment exhaustif de ces zones pour

connaître leurs besoins en matière d’eau
potable, d'infrastructures d’éducation et
de santé ainsi que d’autres projets pour
les désenclaver et les promouvoir da-
vantage», a-t-il encore insisté. Au
deuxième jour de son périple à Bouira, M.
Merad a visité les hameaux de Tikesrai et
d’Amdoun N’Ath Saïd, où il s’est enquis
des travaux de réalisation de routes de
désenclavement. Il s’est déplacé ensuite
dans la localité d’Azrou Oukellal relevant
de la municipalité d’Ath Mansour. Sur
place, M. Merad a inspecté les travaux de
réalisation d’un réseau d’assainissement
avant de saisir l’occasion pour écouter
les doléances de la population locale.
«Nous sommes là pour vous écouter et
porter et prendre en charge vos préoccu-
pations», leur a-t-il dit. Les problèmes re-

latifs au logement, à l’eau potable et à
l’aménagement des routes étaient les prin-
cipales questions soulevées par certains ci-
toyens. M. Merad s’est déplacé aussi dans
les localités d’El Mssayef et Ouled El Arbi
(Commune d’El Mokrani), où il a visité le
projet de raccordement de 91 foyers au ré-
seau du gaz naturel, ainsi que les travaux
de réalisation d’une route de désenclave-
ment. Au cours de sa visite qui l’a conduit
entre autre à Aïn Bessam, Ain Laâloui et
Souk Lakhmis (Ouest de Bouira), le
conseiller présidentiel a réitéré son appel
aux wali pour qu’ils fassent preuve d’in-
géniosité pour pouvoir trouver d'autres
gisements financiers pour la réalisation
des différentes opérations de dévelop-
pement au profit des zones enclavées.

R.R
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Merad insiste sur «un recensement exhaustif»
des zones d’ombre à travers le pays

Bir El-Ater

Réception au 1er semestre 2021 de l’évitement 
de la mine de phosphate

Le Conseiller du président de
la République chargé des
zones d’ombre, Brahim Merad,
a insisté dimanche à Bouira
sur l’impératif de lancer un
recensement exhaustif et glo-
bal des zones d’ombre à tra-
vers le pays pour pouvoir
identifier et répondre aux be-
soins de leurs populations.

n Le gouvernement prépare le lancement d’une opération de recensement global des zones d’ombre à travers le territoire national.

L'évitement de la  mine de phos-
phate de Bled El-Hadba, situé dans
la commune de Bir El-Ater (120 km
au Sud de  Tébessa)  sera  récep-
tionné et mis en service «au cours
du premier semestre 2021», a indi-
qué dimanche le directeur local des
travaux publics Rachid Salmi.
«Cet évitement permet aux usagers
de la route de rall ier Bir El  Ater
sans passer par la mine de Bled El
Hadba et assure une fluidité dans la
circulation pour les camions qui se
dir igent  vers  la  mine  de  phos -
phate», a précisé la même source à
l'APS.
Il a ajouté, dans ce sens que, «la
mise en service de cet axe routier
est inscrite dans le cadre de la réa-
l i sat ion  du méga-projet  intégré
d'exploitation et de transformation
du phosphate de Bled El-Hadba».
Une enveloppe financière de l'ordre

de 1,2 milliard DA a été mobilisée
pour la  réal isat ion de cet  évite -
ment, sur une longueur de 16 km,

renforcé par un ouvrage d'art, a fait
savoir le même responsable, souli-
gnant que le taux d'avancement des

travaux a dépassé 85%. Pour rap-
pel, le projet complexe de l'extrac-
t ion et  t ransformat ion du phos-
phate et  gaz  naturel  de Bled El -
Hadba et son exportation vers les
marchés mondiaux lancé en 2018,
dans le cadre d’un partenariat al-
géro-chinois. Ayant nécessité un in-
vestissement qui s 'élève à 6 mil -
liards de dollars, le projet dont la
mise  en exploi tat ion est  prévue
pour 2022 permettra d'engendrer
3.000 postes d'emploi direct et plus
de 14.000 autres indirect.  I l  per-
mettra également d'augmenter la
production nationale de phosphate,
acides phosphoriques et ammoniac
de 2 mill ions de tonnes actuelle-
ment à 10 millions de tonnes par
an et d'assurer des revenus finan-
ciers en devises dépassent 1,9 mil-
liard de dollars par an.

R.R



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 à l'hôtel
19.10 Demain nous appartient
20.00 Journal
21.05 Good Doctor
21.55 Good Doctor
22.50 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 Le Hobbit : un voyage

inattendu (version 
longue)

08.45 Les Sisters
09.00M6 boutique

11.00 Desperate Housewives

12.00 Le journal

12.45 Desperate Housewives

15.45 Météo

17.25 Les reines du shopping 

18.40 Scènes de ménages

18.45 Le journal

20.15 Météo

20.25 Scènes de ménages

21.05 La France a un 

incroyable talent

06.30 Boule et Bill
06.42 Boule et Bill
07.09 Oggy et les cafards
07.40 Dans votre région
07.47 Grizzy et les lem-
mings
08.06 Grizzy et les 

lemmings
08.20 Pyjamasques 
09.40 Les lapins crétins : 

invasion 
11.20 La nouvelle édition
11.25 Tour de France 2017 
11.55 Journal
12.45 Météo

12.50 Rex 

13.55 Rex 

14.25 Rex

16.05 Un livre, un jour

16.10 Des chiffres et des lettres

16.40 Personne n'y avait pensé !

20.00 Vu

20.45 Tout le sport

20.55 Et vous, comment ça va ?

21.05 Capitaine Marleau

22.40 Capitaine Marleau

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 

19.09 Dead Zone
19.09 Dead Zone
19.21 R.I.F.
20.50 Robocop 3
22.42 Robocop 2

20.16 Hollywood Live
20.29 Par ici les sorties
20.50 Crimson Peak
22.45 Darkest Minds: 

Rébellion

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
20.50 Ku Klux Klan, une 

histoire américaine
22.45 Sécurité intérieure : sur-

veiller pour protéger ?

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

du palmashow

19.35 1re manche
20.15 2e manche
20.55 Eurosport News
21.00 Irun - Arrate Eibar 

(171 km)
20.00 Les rois de la pédale
22.30 Bruges - La Panne
23.25 Eurosport News 
23.30 Les temps forts

Programme

t é l é v i s i o n

Sélection

IL ETAIT UNE FOIS...
LOS ANGELES

Les années 50 font souvent
figure d'apogée du rêve amé-
ricain. Le glamour et la gloire
sont les premiers mots qu'on
associe à cette période. En
adaptant son pavé, Curtis Han-
son dresse en creux le portrait
d'une Amérique bien moins
reluisante que ce que les
médias ont contribué à créer.
Par le biais de cette histoire
d'enquête menée par trois
policiers bien distincts, le réali-
sateur crée une véritable para-
bole sur l'éternelle césure
apparence/réalité. En adoptant
une mise en scène classique,
qui multiplie les références à la
vraie histoire, le banditisme,
l'apparition de Lana Turner, les
sosies de Stars, le cinéaste par-
vient à la déjouer. A ce titre, le
fait que l'un des protagonistes
principaux ne reconnaisse pas
une célèbre actrice devant lui,
en la prenant pour une prosti-
tuée, cristallise ce problème
entre fictif et réel. Car ici,
aucun personnage n'est réelle-
ment celui qu'on croit. Les trois
policiers que l'on suit semblent
incarner chacun une figure de
la police. Le premier représente
le policier plus préoccupé par
la reconnaissance publique
que par son travail. Le
deuxième serait plus proche de
l'image de l'agent brutal et
expéditif. Et enfin le dernier a,
quant à lui, un profil de flic
politicien, intransigeant avec
les règles. Mais, à mesure que
le film avance et que les per-
sonnalités se révèlent, les trois
flics aux méthodes diamétrale-
ment opposées s'approfondis-
sent, tordant le cou à cette
notion d'apparat. Car, plus
qu'une réflexion sur l'image
mensongère que l'Amérique
véhicula, c'est un drame inti-
miste que filme Curtis Hanson.
Celui que traverse ses hommes,
qui vont se confronter à leurs
crises existentielles, et chercher
à se trouver. Hanson a égale-
ment eu le nez fin en confiant
ces rôles à des acteurs en
grande partie inconnus à
l'époque, exception faîte de
Kevin Spacey. Ce dernier nous
réserve d'ailleurs une perfor-
mance à la hauteur de son
immense réputation. Il incarne
à la perfection ce flic dont la
superficialité cache en fait une
âme qui tente de se racheter.
Russell Crowe est absolument
génial en flic taillé dans la
pierre, mais qui dissimule une
vraie sensibilité. Enfin, Guy
Pearce en impose guidé pour-
tant par une volonté plus obs-
cure. Les seconds rôles sont de
même volés : une Kim Basin-
ger transfigurée en prostituée
sentimentale, un Danny de
Vito royal en gratte-papiers
avide de scandales. Un vrai
bijou qui, malheureusement,
n'a pas gagné autant d'oscars
qu'il le méritait.

C H R O N I K
p a r  H e r b é
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Ciné Premier - 22.45
Darkest Minds : rébellion
Film de science-fiction de Jennifer Yuh Nelson 

,Dans un futur proche, des adolescents
mutants et dotés de pouvoirs surnaturels
s'échappent d'un camp et se rebellent contre le
gouvernement qui les opprime.

,Alors que le chaos règne à Detroit, des promo-
teurs peu scrupuleux font appel à une milice pri-
vée puis à Robocop, le policier d'acier, pour chas-
ser par la force les habitants d'un quartier défa-
vorisé.

,Au XIXe siècle, une jeune romancière améri-
caine emménage avec son époux et sa soeur
dans leur immense manoir familial en Angle-
terre, un lieu empli de secrets.

Ciné Premier - 20.50
Crimson Peak
Film fantastique de Guillermo del Toro

Ciné Frisson - 20.50
Robocop 3
Film de science-fiction de Fred Dekk



Organisée par l'Agence algé-
rienne pour le rayonnement cul-
turel (AARC) en commémora-
tion de la Journée nationale de
l'émigration, marquant le 59e an-
niversaire des massacres du 17
octobre 1961, cette rencontre a
été animée à la villa Dar Abdel-
tif, par six universitaires et tra-
ducteurs qui ont évoqué l'atta-
chement profond et indéfectible
des écrivains algériens établis à
l'étranger à la mère patrie, qu'ils
ont exprimé dans une produc-
tion littéraire de «haute esthé-
tique». Abordant l'œuvre de
l'écrivain et dramaturge Kateb
Yacine, l'écrivain et homme de
théâtre H'mida Ayachi a d'abord
relaté sa rencontre durant les
années 1970, avec «ce monu-
ment de la créativité» alors qu'il
occupait le poste de directeur
du Théâtre régional de Sidi Bel-
Abbès. L'auteur de «Prophète
de la désobéissance» (2011) a
évoqué les facettes enfouies
dans la personnalité de Kateb
Yacine, qu'il n'exprimait qu'à
travers une «créativité abon-
dante aux formes esthétiques» à
l'image des massacres du 8 mai

1945 et sa prise de conscience,
sa rencontre avec la Révolution,
son rapport à sa mère, sa rela-
tion avec l'histoire et l'Emir Ab-
delkader, ses préoccupations et
ses errances. «Le théâtre de
Kateb Yacine, qui se joue sur
une scène vide (...) se caracté-
rise par la puissance du texte
qu'il soutient avec des rites et
des chants populaires», ex-
plique H'mida Ayachi, citant
quelques-uns de ses textes,
écrits ou montés en spectacles.
La secrétaire générale de la Fon-
dation «Emir-Abdelkader», Z'hor
Assia Boutaleb est ensuite in-
tervenue pour rappeler que
l'Emir Abdelkader était aussi
«rattaché à l'école doctrinale de
la pensée d'Ibn Arabi et fut un
des maîtres spirituels majeurs
du soufisme contemporain» du-

rant son exil à Damas (Syrie).
Les enseignements qu'il prodi-
guait à ses disciples ont été ras-
semblés dans l'ouvrage «Kitab
Al Mawaqif»(Le livre des haltes).
L'universitaire-traducteur des
œuvres de Mohamed Dib, Mo-
hamed Sari a, quant à, lui mis en
valeur l'importance du travail
de la traduction dans la récu-
pération de la littérature algé-
rienne «écrite dans la langue de
l'autre». Il a fait remarquer que
chez les écrivains algériens,
«l'acte d'écrire est en soi une
traduction» car l'emloi des
langues dites «savantes»
(l'arabe ou le français), ne sert
qu'à traduire un imaginaire im-
primé en «langue populaire»
(dardja ou tamazight), d'où
cette «diglossie»(distance entre
la langue d'écriture et celle de la

réflexion) existante de fait dans
la littérature algérienne. L'uni-
versitaire spécialiste de Moha-
med Dib, Amel Salhi a commu-
niqué sur l'«engagement de Dib»
dans ses écrits refusant de se
conformer au «modèle de l'in-
tellectuel imposé par l'Occi-
dent». Le romancier et maître
de conférence Fayçal Lahmar a
abordé le thème de la littéra-
ture algérienne d'expression
arabe traversant l'exil, à
l'exemple de Ahlem Mostegha-
nemi. La directrice de l'organi-
sation de la diffusion culturelle
au ministère de la Culture et des
Arts, Djamila Mustapha Zeggai a
présenté à l'assistance l'écri-
vaine exilée Fatima Bouregâa
Gallaire, qui s'est servie de la
langue de l'autre pour dire ou-
vertement et sans tabous, les
travers de sa société d'origine,
alors que l'universitaire Chah-
razed Toufouti a évoqué «l'am-
bivalence de la présence et de
l'absence» chez Assia Djebbar
et son attachement à l'Algérie,
citant, entre autres de ses ou-
vrages, «Une femme sans
tombe» et «Les enfants du nou-
veau monde». Célébrée le 17 oc-
tobre de chaque année, la Jour-
née nationale de l'émigration
marque les massacres commis
par la police française contre
des Algériens sortis manifester
pacifiquement le soir du 17 oc-
tobre 1961 à Paris pour contes-
ter le couvre-feu décidé uni-
quement à l'encontre de la com-
munauté algérienne.

R. C.

Conférence sur «La littérature 
algérienne en exil»

Villa Abdeltif
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Aussi contradictoire que vous paraît le titre, il y a une
compatibilité entre le meddah, version ancienne et
la génération de l'internet et du portable. On a vu des
meddahs itinérants, aujourd'hui, face à des jeunes qui
les regardent chanter au son d'un instrument à per-
cussion : le tambour. On ne sait pas si c'est par ad-
miration ou par sentiment d'avoir découvert un genre
ancien dont le contraste est frappant avec les chan-
teurs modernes, qu'ils se donnent la peine de les re-
garder. Pour la nouvelle génération, c'est le monde de
la tradition orale de nos grands-parents qui fait ir-
ruption dans l'univers d'aujourd'hui. Les chants de
meddahs, une histoire... Effectivement ces hommes
nés meddahs, font revivre aux contemporains des
pratiques traditionnelles qui ont marqué le temps de
nos aïeux ; ils ont été de vrais croyants et des prati-
quants incontestables des principes de l'Islam dans
toute leur authenticité. Les meddahs qui, jadis, exis-
taient en plus grand nombre, chantaient le réper-
toire des khouans, consistant en de nombreux textes
rythmés, rimés et dont le refrain constitue une ori-
ginalité majeure. Du point de vue thématique, c'est
le religieux qui donne une beauté incomparable à
ces chants. Pas plus loin qu'hier, nous avons eu le
plaisir de voir passer devant chez nous, deux med-
dahs qui semblaient avoir lié leur vie pour le meilleur
et le pire, en décidant tout jeune de se consacrer à
ce genre, pas aussi facile qu'on peut le penser. De par
leur comportement, ils sont porteurs de convictions
religieuses fortes ; à les entendre, on comprend qu'ils
sont de fervents pratiquants de l'Islam, d'un Islam to-
lérant, bienfaisant, cherchant à apporter, à chacun et
particulièrement aux désespérés ou aux sceptiques,
tout le réconfort nécessaire au recouvrement d'un
équilibre psychologique. Avec eux, on retrouve en se

l'appropriant cette conviction que Dieu Tout-Puis-
sant est la lumière sur terre et dans les cieux. Ceci est
dit dans le Coran (sourate «La Lumière»). Ce que les
khouan et les meddahs traditionnels ont chanté,
c'est tous les sentiments humains, la compassion,
l'exhortation à ne faire que le bien pour espérer une
récompense. C'est là tout le sens de la prescription
répétée «craignez Dieu» pour signifier : faites-le bien
tout le temps, soyez sur la voie droite, quelles que
soient les circonstances. Cette aya, de la sourate «el
baqara» dit : «Si des serviteurs t'interrogent à Mon
sujet, Je suis près d'eux, Je réponds à l'appel de celui
qui M'appelle, s'il M’appelle. Qu'ils accomplissent
leurs devoirs, qu'ils croient en Moi».

Les paroles qu'ils chantent
Ce sont des compositions poétiques composées par
de grands croyants, des cheikhs de zaouia d'une pro-
preté morale exemplaire ou des marabouts et des
vrais dont le rôle n'est pas d'exploiter la naïveté des
autres à leur profit, mais de faire le bien et toujours
le bien par croyance en Dieu et à son Prophète Mo-
hamed (QLSSSL). Chaque région d'Algérie a connu de
fervents religieux bienfaiteurs. Ce fut le cas de Chikh
Mohand Oulhoucine qui, de son temps, n'a fait qu'ai-
der ceux qui venaient chez lui pour lui demander
quelque chose d'important. Deux ennemis sont re-
partis réconciliés à propos d'un morceau de terre,
parce que le pardon, la patience, la bonté étaient
ses maîtres-mots. Il a sorti de sa poche de quoi payer
une dette à un pauvre menacé d'expropriation par un
méchant créancier. Chikh Mohand Oulhoucine avait
le don de bien parler et de composer des poèmes re-
ligieux de grande portée morale du genre : «Les gens
se disputent pour la terre alors que nul ne sait à qui

elle appartient. Quant à nous, nous n'existons que
pour sa subsistance. La terre n'appartient qu'au roi
de l'univers, Dieu l'éternel, alors que nous, ses ser-
viteurs, nous sommes destinés à nourrir notre fin est
dans les tombes». Au fil du temps, les poèmes com-
posés par des religieux, maîtres de la langue et dont
la vocation a été d'aider les malheureux, ont consti-
tué le répertoire des khouan et meddahs. Les deux
meddahs d'hier D'hier, c'est parce que le hasard a
voulu que l'on sache sur les lieux le jour de leur pas-
sage, hier. Il s'agit de deux hommes habillés à la tra-
ditionnelle et qui s'entendent à la perfection, par
leur vocation de religieux et leurs affinités. Ils chan-
tent en duo, dans une parfaite harmonie avec un
seul accompagnement musical : le tambour qui rap-
pelle les ancêtres. Quand ils chantent, ils font vibrer
les cœurs tant leurs paroles touchent les plus in-
sensibles. Leur voix, nous dit une vieille, perma-
nente à cet endroit de la campagne, a cette particu-
larité de faire frissonner. On se sent comme trans-
portés, tant ils nous rapprochent de Dieu. Aussi
chacun a tendu la main pour offrir une pièce à ce
groupe méritant, parce depuis quelques décennies,
ils ont apporté aux habitants de quoi pouvoir sortir
du chrono : des moments de joie et de ressourcement
bons surtout en situation de désespérance. Une
preuve qu'il s'agit d'un groupe désintéressé qui ne
cherche pas la fortune, ils se contentent de quelques
pièces, souvent très petites de monnaie. Et comme
d'authentiques hommes de religion sensibles aux
dons minimes tel un peu d'huile dans une petite bou-
teille qu'une vieille a tenu à leur offrir, ils n'oublient
jamais de quitter des gens sans leur avoir fait une fa-
tiha avec beaucoup de souhaits. 

Abed Boumediene

Meddah

Une conférence sur le thème de
«La littérature algérienne en
exil», a été animée samedi à
Alger par des académiciens
chercheurs, qui sont revenus sur
le parcours et le contexte envi-
ronnant de plusieurs auteurs
établis à l'étranger ou s'expri-
mant dans la «langue de l'autre»,
à l'occasion de la Journée na-
tionale de l'émigration.

CONVENTION 
DE PARTENARIAT
Une convention de parte-
nariat et de formation a
été signée, dimanche au
Palais de la Culture
Moufdi-Zakaria à Alger,
entre l’Ecole nationale de
conservation et de res-
tauration des biens cultu-
rels (ENCRBC) et l’univer-
sité de Pardubice (Répu-
blique Tchèque).
S'inscrivant dans le cadre
du partenariat entre le
ministère de la Culture et
des Arts et le ministère
tchèque de la Culture, la
convention a pour objec-
tif d'échanger les exper-
tises en matière de res-
tauration du patrimoine.
Elle intervient dans le
cadre de la stratégie du
ministère de la Culture et
des Arts visant à dévelop-
per le niveau de forma-
tion et de performance
des diplômés des établis-
sements de formation re-
levant du ministère, à
travers l’échange d’ex-
pertises et l’octroi d’op-
portunités de formation
en résidentielle aux étu-
diants dans les différents
domaines de la formation
qu’offre l’université de
Pardubice.
Elle offrira également des
opportunités de forma-
tion sous forme de
bourses de courtes et de
longues durées ainsi que
des sessions de formation
au profit des enseignants.

R. C.

ENCRBC ET UNIVERSITÉ
TCHÈQUE PARDUBICE

Musique instrumentale et vocale des temps anciens



Tarte aux pommes
crémeuse
INGRÉDIENTS
Ingrédients de la pâte sablée
- 250 g de farine
- 150 g de beurre
- 90 g de sucre glace
- 30 g de poudre d'amandes 
- 1 œuf
- 1 cuillère à café et demi de
vanille liquide 
Ingrédients crème 

- 90 g de sucre
- 35 g de maïzena
- 3 jaunes d’œuf
- 250 ml de lait

- 1 sachet de sucre vanillé 
- 3 grosses c à s de crème
fraîche épaisse
- 4 pommes 
- Un peu de beurre + une
cuillère à soupe de sucre

PRÉPARATION
Malaxer le beurre du bout des
doigts, ajouter le sucre glace, le
zeste de citron, une pincée de sel
et la poudre d'amandes.
Mélanger, incorporer l’œuf,
mélanger à nouveau puis ajouter
la farine. Faire une boule. Vous
obtenez une pâte assez molle,
filmer et mettre au frigo une
heure voir plus. Garniture : Peler

les pommes et les couper en
lamelles. Les faire revenir dans
un peu de beurre avec une
cuillère à soupe de sucre pour
qu'elles soient tendres. Mélanger
les jaunes d’œufs avec le sucre
et le sucre vanillé. Ajouter la
maïzena puis le lait en
mélangeant avec un fouet pour
obtenir un mélange homogène.
Étaler la pâte à tarte. Petite
astuce : une fois étalée à la bonne
dimension, saupoudrer la pâte
de farine puis la plier en quatre
pour la transvaser dans le moule.
(Ça évite qu'elle se colle et qu'elle
soit impossible à déplier). Piquer
le fond, disposer les pommes
puis verser la crème. Faire cuire
35 minutes dans un four
préalablement préchauffé th 6-
7. Laisser refroidir puis mettre au
frigo.

vie pratique
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Horaires des prières

SANTÉ

Samu :

021.67.16.16/67.00.88

CHU Mustapha : 

021.23.55.55

CHU Ben Aknoun : 

021.91.21.63

CHU Beni Messous : 

021.93.11.90

CHU Baïnem : 

021.81.61.13

CHU Kouba : 

021.58.90.14

Ambulances : 

021.60.66.66

Dépannage Gaz :

021.68.44.00

Dépannage
Electricité :

021.68.55.00

Service des eaux :

021.58.32.32/58.37.37

SÉCURITÉ

Protection civile :

021.61.00.17

Sûreté de wilaya :

021.63.80.62

Gendarmerie :

021.62.11.99/62.12.99

ADRESSES UTILES

Aéroport Houari-
Boumediene

021.54.15.15                                              

Air Algérie

(Réservation)
021.28.11.12

Air France :

021.73.27.20/73.16.10

ENMTV : 

021.42.33.11/12

SNTF :

021.76.83.65/73.83.67

SNTR :

021.54.60.00/54.05.04

Hôtel El-Djazaïr :

021.23.09.33/37

Hôtel El-Aurassi :

021.74.82.52

Hôtel Hilton :

021.21.96.96

Hôtel Sofitel :

021.68.52.10/17

Hôtel Sheraton :

021.37.77.77

Hôtel Mercure :

021.24.59.70/85

n u m é r o s
u t i l e s

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

Météo
Mardi 20 octobre
23° C

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

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

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

Mardi 3 rabi el-awal 1442 :
20 octobre 2020

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

Mercredi 4 rabi el-awal 1442 :
21 octobre 2020

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

Le curcuma c’est le secret
de beauté des Indiennes !
En Europe, cette épice est
souvent utilisée en cuisine
pour relever le goût de cer-
tains plats. En revanche, ses
nombreuses vertus cosmé-
tiques sont un peu moins
populaires en Europe et
pourtant, le curcuma peut
se transformer en élixir de
beauté. On vous en dit plus.

En Asie, le curcuma est utilisé
à toutes les sauces : alimenta-
tion, médecine traditionnelle,
soins de la peau… Principale-
ment connu pour son pouvoir
anti-inflammatoire puissant, le
curcuma a aussi des proprié-
tés antioxydantes et antibacté-
riennes. Pas étonnant que cer-
taines femmes asiatiques ne
jurent que par lui au quotidien.
En Inde, où les femmes font
confiance aux trésors que leur
confie la nature, on entretient
sa beauté avec le curcuma. On
profite de son pigment jaune
pour conserver son joli teint
halé, on lisse son grain de
peau en le préparant en
masque, on se protège du

vieillissement cutané en se
l’appliquant en cataplasme et
on prévient l’arrivée d’imper-
fections en l’utilisant quoti-
diennement sous forme de
crème ou de baume maison.
Ce, sur le corps et le visage !
Bref, cette plante herbacée rhi-
zomateuse cultivée dans le
sud-est de l’Asie est vue par
certains comme une épice mi-
racle. Et il est vrai qu’utilisé
comme l’un des ingrédients
principaux de masques visage,
le curcuma assainira votre épi-
derme et illuminera votre peau
Mais attention, le curcuma
peut faire des merveilles sur
votre visage, à condition que
vous preniez quelques précau-
tions et que vous l’utilisiez
avec parcimonie dans toutes
vos préparations.

Quels sont les bienfaits du
curcuma pour le visage ?
Le curcuma permet de traiter
plusieurs maux et imperfec-
tions de l’épiderme. Tout
d’abord, il est recommandé

dans le traitement de l’acné,
de l’eczéma, du psoriasis et
autres infections de la peau.
Il est donc très utile dans les
soins des peaux à problèmes.
Ses vertus anti-inflammatoires
vont permettre de diminuer
l’irritation des boutons d’acné
mais aussi de faire disparaître
l’aspect des plaques rouges.
Son principe antibactérien per-
met aussi de lutter contre la
prolifération des germes res-
ponsables de l’apparition des
boutons. Les peaux acnéiques
seront donc purifiées en pro-
fondeur.
Par ailleurs, son action anti-
oxydante accélère la cicatri-
sation de la peau. Les traces
d’imperfection de l’épiderme,
laissées par des boutons à ré-
pétition par exemple, seront
donc atténuées si le curcuma
est utilisé, régulièrement, en
baume de soin ou en masques.
Dans le même temps, les sen-
sations de démangeaisons se-
ront apaisées.

(A suivre)

Remèdes 
de grand-mère

pour soigner
l’eczema

Vous souf frez d’eczema et ne trouvez pas de
remède miracle pour soigner votre peau ?
Découvrez nos  recettes de grand-mère afin
de réduire l’eczema.

Aloe vera
L'aloe vera dispose de propriétés hydratantes et anti-
microbiennes. Il permet de rétablir l'équilibre du pH
de la peau et de soulager la sensation de démangeai-
sons et d'irritations. On applique le gel frais plu-
sieurs fois par jour pendant quelques mois. De plus,
le jus d'aloe vera permet de bénéficier d'une peau
saine et éclatante. 

L’huile de vitamine E
L'huile de vitamine E favorise la guérison et soulage
les démangeaisons et l'inflammation. Appliquez l'huile
de vitamine E sur la peau avant d'aller vous coucher.
La consommation d'aliments riches en vitamine E
(graines de tournesol, huile de germe de blé, beurre
d'arachides et de maïs) permet de prévenir l'eczéma. 

Miel
Le miel a des propriétés antiseptiques et antibacté-
riennes, il peut réduire l'état inflammatoire de la
peau. Pour cela faites chauffer au bain marie le mé-
lange du miel brut, de la cire d'abeille et de l'huile
d'olive afin de créer une pommade. Laissez refroi-
dir, appliquez sur la peau et laissez reposer plusieurs
heures. A appliquer tous les jours pendant plusieurs
semaines.

Ail
L'ail permet de réduire les affections cutanées et les
démangeaisons. Pour cela, faites bouillir 2 gousses
d'ail écrasées dans deux verres d'eau pendant 15 mi-
nutes. Laissez infuser le temps que l'eau tiédisse.
Imbibez une compresse, appliquez-la sur les endroits
à traiter et gardez-la toute la nuit. A réaliser une à
deux fois par semaine !

(Suite et fin)

Pourquoi et comment utiliser du curcuma
dans mes masques visage ?

santé



,La Fédération algérienne de nata-
tion cherche à trouver des solutions
à tous les problèmes rencontrés par
les ligues de wilaya, notamment ceux
en relation avec les infrastructures, en
concertation avec les autorités lo-
cales, a indiqué le président de la
FAN, Mohamed-Hakim Boughadou. 
Le président de la FAN a visité la se-
maine dernière trois wilayas de l'Est
du pays, à commencer par Annaba,
où il s'est enquis des conditions de
préparation de la sélection algérienne
qui effectue un stage au niveau du
Centre sportif de Seraïdi (10-27 oc-
tobre), en présence de cinq nageurs
de l'élite nationale.     
«Nous avons effectué une visite à nos
nageurs qui s'entraînent à Seraïdi, en

présence du président de la ligue lo-
cale de natation et du chargé de mis-
sion à la direction de la Jeunesse et
des Sports. Nous sommes très satis-
faits des moyens mis à la disposition
de nos nageurs par cette enceinte
sportive qui constitue un acquis
considérable pour les athlètes algé-
riens», a déclaré Boughadou à l'APS. 
Dans la wilaya de Souk Ahras, le pré-
sident de la FAN a eu des discutions
avec le président de la ligue ainsi
qu'avec le directeur de la Jeunesse et
des Sports, portant sur les perspec-
tives de la discipline au niveau local,
notamment le problème lié à l'ab-
sence d'infrastructures destinées à
la natation. «Le wali de Souk Ahras
nous a donné des garanties par rap-

port à la réalisation d'un siège pour la
ligue locale et a développé les pers-
pectives de développement de la dis-
cipline, selon les caractéristiques de
cette région», a-t-il précisé.          
Le président de la FAN a achevé sa vi-
site par la wilaya de Tébessa qui
souffre «énormément» en matière d'in-
frasructures, soulignant à cette oc-
casion la nécessité de lancer des pro-
jets pour le développement de la dis-
cipline.

«Une demande officielle a été faite
pour la récupération d'une piscine
abandonnée au niveau de la com-
mune d'El Ouenza, suivie de lance-
ment de travaux pour sa réhabilita-
tion. La FAN ambitionne d'organiser
des compétitions de natation en eau
libre et d'autres activités au niveau du
barrage d'El Ouenza», a conclu Bou-
ghadou qui occupe également le
poste de président de l'Union magh-
rébine de natation.n

Les transactions conclues jusque-là
touchent tous les compartiments de
l’effectif, avec l’engagement de
joueurs «jeunes et ambitieux, même
s’ils sont inconnus au bataillon», a-t-
on précisé de même source.
La direction du MCS a opté pour un
renouvellement quasi-total de son ef-
fectif, après avoir assisté impuissante

au départ de plusieurs joueurs de
l’effectif de la saison passée en raison
de la situation financière difficile que
traverse le club.
D’ailleurs, pour espérer qualifier ses
16 nouvelles recrues qu’elle a fait si-
gner jusque-là, la même direction
devra d’abord apurer ses dettes au-
près d’anciens joueurs ayant recouru
à la Chambre nationale de résolution
des litiges (CNRL) pour être rétablis

dans leurs droits. Cela se passe au
moment où les dissensions gagnent
le bureau directeur du club, qui a en-
registré le retrait du président du
Club sportif amateur (CSA), Moha-
med Messaïdi, détenteur de la majo-
rité des actions au sein de la Société
sportive par actions (SSPA) qui gère
le club de football.
«J'ai décidé de me retirer des affaires
du club de football. J’ai annoncé ma

décision au bureau directeur lors de
notre réunion de samedi. Je n’ai pas
apprécié la manière avec laquelle est
géré le club», a déclaré Messaïdi à
l’APS.
Le MCS, qui a décidé de réitérer sa
confiance à l’entraîneur Karim Bou-
hila, arrivé au club au milieu de la
saison passée, a fait signer les joueurs
suivants : Rabhi (ex-CS Mecheria),
Khelfi (ex-MO Constantine), Mezroud
(ex-US Beni Douala), Guennane (ex-
OM Ruisseau), Smara (ex-US Té-
bessa), Bahache (ex-Amel Bous-
saâda), Loukar et Chibani (ex-MB Hes-
sasna), Meziane (ex-Olympique
Médéa), Ghettache (ex-US Haï El Dja-
bal), Ben El Djazia (ex-réserves ASO
Chlef), Aoued (ex-JSM Tiaret), Hameg
(ex-CSM Oran), Messak (ex-CS Lerd-
jam), Rouagha (ex-DRB Baraki) et Si
Hali (ex-réserves JS Kabylie). 

R. S.

,La sélection algérienne des moins
de 17 ans (U17) sera de nouveau en
regroupement du 18 au 28 octobre au
Centre technique régional de Khe-
mis Miliana (Aïn Defla), a indiqué la
Fédération algérienne de football
(FAF) jeudi.
Le staff technique, conduit par Mo-
hamed Lacet, a convoqué 27 joueurs
pour prendre part à ce stage qui entre
dans le cadre de la préparation de
l'équipe algérienne pour le tournoi
de l'Union nord-africaine de football
(UNAF), prévu en Algérie et qualifi-
catif à la CAN-2021 au Maroc.
Les cadets algériens avaient effectué
un premier stage du 27 septembre
au 10 octobre à l'Académie de Khemis
Miliana. L'Académie de la FAF et le Pa-
radou AC sont les plus représentés
dans cette liste avec 4 joueurs rete-
nus, suivis du CR Belouizdad avec 3
joueurs.

Voici par ailleurs la liste 
des 27 joueurs : 

Haddidi Badreddine (ES Sétif), Lez-

zoul Mohamed Ryad (SCM
Oran),Hamza Boualem (USM Alger),
Zaoui Salah-eddine (Académie de la
FAF), Khoumani Abdelhak (JS
Saoura), Hanfoug Fouad (CR Be-
louizdad), Ait Ziane Zakaria (ES Sétif),
Cherdoudi Brahim El Khalil (ASO
Chlef), Bouzahzah Ouanisse (Acadé-
mie de la FAF), Saadane Chihabe Ed-
dine (Académie de la FAF), Lalam Ab-
delghani (Paradou AC), Malek Mo-
hamed Abdelaziz (Paradou AC),
Kerroum Mohamed (Académie de la
FAF), Belas Brahim (CR Belouizdad),
Akherib Lahlou (JS Kabylie), Benalal
Mohamed (JS Saoura), Garat Anes
(Paradou AC), Mohra Abderazak
(DRB Tadjenanet), Zaimeche Rafik
Moataz (Paradou AC), Sahm Fares
(JS Kabylie), Redouani Chemseddine
(JS Bordj Menaïl), Silmi Mohamed
(CR Belouizdad), Haddad Amine
(DRB Tadjenanet), Allegui Mohamed
(JSM Skikda), Hamadouche Sofiane
(JSM Béjaia), Bouaichaoui Nadji (MC
Alger), Mehdid Malik (USM Alger).n
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JS Kabylie :
reprise précoce
pour six
joueurs 
Six joueurs de la JS
Kabylie ont repris les
entraînements samedi
après-midi, soit 48
heures avant le reste du
groupe, car «présentant
un léger déficit
physique» qu'ils
doivent combler, avant
de poursuivre la
préparation, selon la
direction des «Canaris».
Il s'agit d'Aziz Benabdi,
Juba Aguieb, Kadour
Chérif Chaker, Billel Tizi-
Bouali, Oussama
Daibèche et Oussama
Derragi, qui suivent
ainsi un programme de
préparation spécifique
au stade du 1er-
Novembre de Tizi-
Ouzou, avec l'objectif
de «se mettre au même
niveau» que leurs
coéquipiers. 
Pour ce qui est des
autres joueurs, dont la
forme physique a été
jugée «satisfaisante» à
l'issue du dernier stage
bloqué à Akbou
(Béjaïa), la reprise se
fera lundi après-midi.
A propos de ce stage à
Akbou, marqué par le
déroulement de trois
matches amicaux,
respectivement contre
l'équipe de l'AS Sûreté
Nationale (ASSN), le NC
Magra et l'Olympique
de Médéa, l'entraîneur
Yamen Zelfani s'est dit
«globalement satisfait
du travail accompli»,
ajoutant que «les
jeunes du cru» qui ont
été pris avec les seniors
en avaient «bien
profité» aussi.
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,Le MC Saïda prépare
activement le prochain exercice
en dépit de ses problèmes
multidimensionnels. Ce club de
l’Ouest du pays est parvenu à
engager pas moins de 16
nouveaux joueurs avant une
dizaine de jours de la clôture
du mercato, a-t-on appris
dimanche de la direction de
cette formation de Ligue 2 de
football.

n Le MCS prépare activement le prochain exercice. (Photo > D. R.)

Olympiakos : l’Algérien Soudani rejoue, huit mois après 
L'attaquant international algérien de l'Olympiakos, Hilal Soudani, victime d'une
rupture des ligaments croisés en février dernier, a retrouvé la compétition sa-
medi soir, à l'occasion de la 5e journée de Super Ligue grecque de football.
L'ancien fer de lance de l'ASO Chlef (32 ans) a démarré cette rencontre comme
remplaçant, et ce n'est qu'à un quart d'heure de la fin qu'il a fait son entrée en
jeu. L'Olympiakos, largement dominateur dans son stade Georgios-Karaiskaki,
l'a assez facilement emporté contre Atromitos (4-0), grâce notamment à son in-
ternational marocain Youssef El-Arabi, auteur d'un triplé (51', 82' et 87'), alors
que l'autre but a été l'œuvre de l'Egyptien Koka (65').

Seize arrivées mais le club toujours
interdit de recrutement 

,La sélection algérienne de hand-
ball (messieurs) effectue depuis  sa-
medi un stage préparatoire de six
jours à Alger, en prévision du mon-
dial 2021 de handball, prévu du 13 au
31 janvier 2021 en Egypte, a indiqué
la Fédération algérienne de handball
(FAHB). Un premier stage a été ef-
fectué au mois de septembre (18-28)
au Centre de regroupement des spor-
tifs d'élite de Seraïdi (Annaba) sous
la houlette du sélectionneur français
Alain Portes, après plusieurs mois
d'inactivité en raison de la pandé-
mie de Covid-19. Pour ce stage, le
coach national a fait uniquement
appel aux joueurs évoluant dans le
championnat national. 
Au Mondial-2021, le sept algérien fait
partie du groupe F aux côtés du
Maroc, du Portugal et de l'Islande.
Les camarades de Messaoud Ber-

kous débuteront le tournoi contre
le Maroc le 14 janvier avant d'af-
fronter respectivement l'Islande (16
janvier) puis le Portugal (18 janvier).

Liste des joueurs convoqués 
au stage :

Yahia Zemouchi (OM Annaba), Ab-
dellah Benmenni (GSP), Hamoudi
Bouchetit (MM Batna), Riyad Chah-
bour (GSP), Abdeljalil Zenadi (GSP),
Redouane Saker (JSE Skikda), Réda
Arib (GSP), Messaoud Berkous
(GSP), Zoheïr Naïm (JSE Skikda), Mo-
hamed Lamine Kriba (BBA), Abder-
rahim Berriah (GSP), Youcef Bou-
zouli (OM Annaba), Yacine Benmes-
saoud (CR Barraki), Okba Inessaâd
(CR Bordj Bou Arréridj), Mokhtar
Kouri (MC Saida), Sofiane Bendjilali
(JS Saoura), Oussama Boudjenah
(MC Saida)n

Handball

Stage préparatoire pour 
le Sept algérien 

Natation 

La FAN cherche à trouver des solutions à tous les problèmes des ligues

CAN-U17 

La sélection algérienne en stage 
du 18 au 28 octobre 



«La CAF décide alors d’attribuer la CAN-
2019 au Cameroun, plutôt qu’à l’Algérie ou
à la Côte d'Ivoire (qui se voit confier la
CAN-2021). Le pays du Camerounais Haya-
tou n'a plus organisé de phase finale de-
puis 1972 alors qu'il détenait le meilleur
dossier, rappelait un confrère. Le Came-
roun disposait de 4 ans et demi pour se
préparer à un tournoi à 16 équipes en
janvier-février 2019. 2017, au terme d'un
important séminaire, la CAF change de
route et décide que cette compétition se
jouera avec 24 équipes, et de préférence
juin-juillet. On demande aux Camerou-
nais, aux Ivoiriens et aux Guinéens (cen-
sés, eux, abriter la CAN-2023), s’ils sont
prêts à organiser cette compétition élar-
gie. Le gouvernement de Paul Biya dé-
cide de relever le défi. «Troisième et même
quatrième coup de théâtre puisque, dans
la foulée, la Confédération africaine de
football offre la CAN-2021 en guise de
consolation». Les Ivoiriens et les Guinéens
accepteront également un «glissement»
de deux ans. La compétition phare du
moment tangue. 
Très attendue par des milliards de suppor-
ters, la «marque» la plus vendue à travers
le monde, un peu comme la Coupe du
monde produit FIFA. La CAN renfloue ses
caisses et bénéficie de centaines de mil-
lions de dollars. Les observateurs réagis-
sent, s'interrogent et s’installent dans une
méfiance quant à la gestion de cette ins-
titution du fait des d’exemples enregis-
trés par le passé.

Le retrait de la CAN-2019 au Cameroun
Vécu comme une humiliation par le
peuple camerounais, avec des répercus-

sions énormes sur le plan économique,
politique et même diplomatique. «Le gou-
vernement camerounais avait engagé
dans le dossier de la Coupe d'Afrique plus
de 2 milliards d’euros (1 500 milliards de
francs CFA). A titre de comparaison, cela
représente environ un tiers du budget de
la nation pour 2019, qui s'élève à 7,4 mil-
liards d’euros (4850, 5 milliards de francs
CFA). Une enveloppe empruntée auprès
des banques internationales, d'Etats ou
des opérateurs locaux, se sont embar-
qués dans d’immenses investissements».
Pour justifier l’affront infligé à la popula-
tion camerounaise, la CAF a pointé du
doigt, à travers des rapports d’inspec-
tion, des retards au niveau des infrastruc-
tures et de la sécurité, faisait remarquer
RFI. Il est vrai que la question de la sûreté
se posait, mais la CAF a aussi, dit-on, sa
part de responsabilité dans cet échec.
«Les nations et les instances africaines
s’étaient engagées en 2014 pour une CAN
à 16 équipes, mais on a changé les règles
du jeu en 2017 en poussant la compétition

à 24 nations, augmentant de fait le nombre
de rencontres, de supporters, etc. Ce n’est
plus la même chose», nuance pour sa part
Carole Gomez, chercheuse à l’Institut de
relations internationales et stratégiques.

CAN-2019
Un bénéfice de 83 millions 

de dollars
Le président de la CAF, Ahmad Ahmad, an-
nonçait dans des médias marocains que
le budget de la Coupe d'Afrique des na-
tions 2019, qui avait eu lieu en Egypte,
était d’environ 30 millions de dollars (plus
de 17 milliards 260 millions de francs)
CFA. Il faut savoir que cette 32e CAN a,
selon l’APS, «généré un bénéfice de 83
millions de dollars à la CAF, selon le pré-
sident de l'instance, Ahmad Ahmad». Cette
somme est qualifiée d'«astronomique»,
puisqu'elle équivaut à presque le double
du montant généré par l’édition 2015 qui
avait eu lieu en Guinée équatoriale, selon
la presse. A l'époque, la compétition su-
prême du football africain avait rapporté

28 milliards de Francs CFA (49 millions de
dollars) à la CAF. Un regard sur le rétrovi-
seur permet aussi de savoir qu’en 2017,
lors de l’édition gabonaise, la CAN avait
rapporté quelque 39 milliards de francs
CFA (67 millions de dollars) à l'instance
continentale.
Enfin, dans une interview accordée déjà
en janvier 2017 à RFI, le responsable de
l'Observatoire du football au Centre inter-
national d'étude du sport estime que la
CAN est un évènement qui n’est peut-être
pas totalement global mais qui suscite
quand même beaucoup d'intérêt, en de-
hors de l’Afrique. 

H. Hichem
A lire dans notre édition de demain

une interview de Ali Fergani

A voir

nBeIN Sports 2 : Norwich City - Birmingham City
à 19h45 
n BeIN Sports 3  : Pyramids - Horoya à 20h

n Une délégation de la CAF en visite d’inspection au Cameroun. (Photo > D. R.)

Handball 
Le sept algérien en stage
du 17 au 22 octobre à
Alger

JS Kabylie

Reprise précoce pour
six joueurs 

en direct le match à suivre

sport
La NR 6890 – Mardi 20 octobre 2020

Olympiakos 
L'Algérien Soudani
rejoue, huit mois après

football 
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La CAN, la CAF et son image

Les problèmes rencontrés par le Comité d’organisation
des Jeux méditerranéens Oran-2022, ainsi que le bilan des
activités de cet organisme, ont été au menu de la réunion
de travail qui a regroupé dimanche à Oran le comité en
question et une délégation du Comité olympique et spor-
tif algérien dirigé par son nouveau président, Abder-
rahmane Hamad.
Le directeur général du COJM, Salim Iles a indiqué, dans
un communiqué de presse à l’issue de la réunion, que
l’occasion lui a été offerte pour faire un tour d’horizon
sur le bilan des actions entreprises par son organisme

depuis qu’il préside ses destinées en juillet 2019. La ren-
contre a permis également d’évoquer les obstacles ren-
contrés par le COJM pour mener à bien sa mission dans
la préparation du rendez-vous méditerranéen, a ajouté
le communiqué.
«Les membres de la délégation du COA et leurs homo-
logues du COJM ont passé en revue l’état d’avancement
des préparatifs des différentes commissions spéciali-
sées. Les questions relatives aux infrastructures, à l’or-
ganisation sportive, à l'hébergement, l’accréditation et
au volet communication ainsi que la promotion des

Jeux, ont été entre autres évoquées par les deux parties»,
lit-on encore dans le même document.
Enfin, le COJM s'est «réjoui» des marques de soutien af-
fichées par le président du COA et les membres l’accom-
pagnant, «qui ont exprimé leur ferme volonté et dispo-
nibilité à accompagner le COJM dans sa mission vitale
au service de l’Algérie, à savoir l’organisation des XIXes

Jeux méditerranéens Oran-2022».
La prochaine édition des JM, que l’Algérie abritera pour
la deuxième fois de son histoire après avoir accueilli celle
de 1975 à Alger, est prévue du 25 juin au 5 juillet 2022.

JM-2022  : l’évolution des préparatifs au menu d’une séance de travail COJM-COA La Der

,La prochaine Coupe
d’Afrique des nations est
déjà sur rails.
Destination le
Cameroun 2022. Une
CAN qui «devait être
l’Olympe d’Issa Hayatou,
président de la
Confédération africaine
de football de 1988 à
2017». L'histoire
commença en
septembre 2014. 
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