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L e marché économiqu e mon dial
s’essouffle. Financièrement la si-
tuation devient compliquée pour
tous les pays du monde. L’Algér ie
n’échappe pas à cette exception
dont un rebond de croissance re-
pose sur les réformes financières
attendues dans un contexte macro-
économique soutenable et une in-
f lation relativement stable. Ce ca-

drage semble difficile à réaliser à
priori en raison de la baisse catas-
trophique des réserves de change
«évaluées à 45 mill iard s de dol-
lars), la dévaluation de 5% de la
valeur du Dinars et la hausse des
déficits publics et de la dette in-
térieure».  Le ralentissement de la
production industriel le et le repli
des recettes fiscales conduisent le

pays à une «relative dérive bud-
gétaire», ce qui ne semble pas être
le cas étant donné que l’Etat table
sur un cadrag e bud gétaire opti-
miste. Toutefois, certaines prévi-
si on s  p es s imi s tes   au g u ren t un
mauvais présage pour l’année 2021,
en absence de perspectives et d’un
véritable débat sur la politique mo-
nétaire. Lire en page 4
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L’Etat pêche dans un excès de pessimisme
conjoncturel

Le PLF 2021 à la croisée des prévisions  

Accompagné  d'u ne importante  délé gatio n ministér iel l e ,  le  Premier  min ist re ,  Abdelazi z Dje rad,  a  donn é hi er,  à  l 'é cole
pri maire Abderrah man e L ak hdar i ,  à  B atn a,  première étape de s a v is ite de t ravai l  et  d ' i nspect ion  dans cette  wi lay a, le
coup d’ env oi  à la  rentrée scol a ire  2020/ 2021 .  I l  a  procédé  au lance men t de  l ’e xpé ri ence du  l ivre nu mé riqu e dans  une
classe-pi lo te  où le s élè ves u ti l isent  les  table ttes  tacti l es .  «L 'u ti l isati on de  table ttes tacti l es sera gén éral isée  p rog res si-
vement  à t rave rs l es établ isse me nts scola ires du  cycle pr imaire »,  a  anno ncé Abdel az iz Dj erad  qui  a  fa it  obse rv er q ue
l ’u ti l isati on de  ce s tabl ettes  v ise à «a l lé ger l e poids  du cartable,  conf ormémen t au x di rect ive s du préside nt  de la  Ré pu-
bl ique , Abdelmadj id Tebbo une » . Lire e n page 2

Les tablettes tactiles
utilisées dans l’école
algérienne

Le Premier ministre lance l’opération à Batna



«L'utilisation de tablettes tac-
tiles sera généralisée pro-
gressivement à travers les
établissements scolaires du
cycle primaire», a annoncé
Abdelaziz Djerad qui a fait ob-
server que l’utilisation de ces
tablettes vise à «alléger le
poids du cartable, conformé-
ment aux directives du pré-
sident de la République, Ab-
delmadjid Tebboune».
Le Premier ministre a souli-
gné l’importance de la géné-
ralisation de technologies nu-
mériques dans les établisse-
ments scolaires, à travers le
pays. Depuis l ’école des
jeunes sourds, à Batna, Ab-
delaziz Djerad a également
donné le coup d’envoi de l’an-
née scolaire 2020-2021, des
élèves de la catégorie aux be-
soins spécifiques.  Le Premier
ministre, a, par ailleurs, in-
sisté sur l’impératif de res-
pecter les mesures de pré-
vention contre le Coronavi-
rus conformément au
protocole sanitaire adopté,
appelant les parents d’élèves
à «soutenir et appuyer les
staffs pédagogique et admi-
nistratif pour préserver la
santé des élèves». Le Premier
ministre, Abdelaziz Djerad est
accompagné dans sa visite de
travail à Batna, par les mi-
nistres de l’Intérieur, des Col-
lectivités locales et l’Aména-
gement du Territoire, Kamel
Beldjoud, de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière, Abderrahmane
Benbouzid, de l’Education Na-
tionale, Mohamed Ouadjaout,
de la Solidarité nationale, de
la Famille et de la Condition
de la Femme, Kaoutar Krikou,
l’Enseignement Supérieur et
la Recherche scientifique, Ab-
delbaki Benziane, des Tra-
vaux Publics, Farouk Chiali et
la ministre des relations avec

le Parlement, Basma Azouar.
A Batna, la direction de l’édu-
cation de la wilaya a arrêté
de concert avec les inspec-
teurs et directeurs du palier
primaire, toutes les disposi-
tions d’organisation et de pré-

vention pour cette rentrée
marquée par la conjoncture
exceptionnelle de l’épidémie
du nouveau Coronavirus ont
été pises. Le directeur de
l’éducation de la wilaya de
Batna, Djamel Belkadi, a

donné au Premier ministre
des explications détaillées
sur la rentrée scolaire à
Batna, où l’administration du
secteur a pris toutes les dis-
positions pour assurer un re-
tour aux classes «sécurisé sur
le plan sanitaire» pour les
élèves du primaire aux effec-
tifs estimés à plus de 180.329
dont 32.276 nouveaux ins-
crits, le tout répartis sur 658
écoles dont trois nouvelle-
ment réceptionnées. L’enca-
drement est assuré, selon la
même source, par 7.391 en-
seignants dont 259 nouveaux
parmi lesquels 26 enseignants
d’arabe, de français et de ta-
mazigh des écoles normales
supérieures et 233 des listes
de réserves de 2018. Concer-
nant les opérations de soli-
darité scolaire, 534 cantines
assureront, dès le premier
jour de la rentrée, des repas
chauds aux écoliers et 352
cars dont 20 nouveaux seront
mobilisés pour le ramassage
scolaire, est-il indiqué. Selon
les mêmes explications, le
taux de versement de la
prime de solidarité de 5.000
DA a atteint 38,63% et celui
de distribution des manuels
scolaires 51,49%. Le Premier
ministre devait se rendre
dans la commune de Fesdis,
relevant de la même daïra,
pour procéder à l’inaugura-
tion et la baptisation de
l'Ecole nationale supérieure
des énergies renouvelables,
de l’environnement et du dé-
veloppement durable de l'Uni-
versité chahid Mostefa Ben
Boulaïd (Batna 2),  du nom
du défunt Dr. Abdelhak Rafik
Brerhi, ancien ministre de
l'Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique.
Cette école est la seule au ni-
veau national qui assure une
formation supérieure, la re-
cherche scientifique et le dé-
veloppement technologique
dans les domaines et filières
des énergies renouvelables,
de l'environnement et du dé-
veloppement durable, en par-
ticulier l'électrotechnique, les
réseaux intelligents et la mé-
trologie, les énergies nou-
velles et renouvelables, l'en-
vironnement, la santé pu-
blique et l'économie verte.
Rappelons que le Président
Abdelmadjid Tebboune a
adressé ses voeux de réussite
pour tous les élèves à l'occa-
sion de la rentrée scolaire
2020-2021 et souhaité à toute
la famille de l'éducation plein

succès dans l 'organisation
d'une prévention efficace
contre l'épidémie. 

Lakhdar A.
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actuel Chiffre du jour
Accidents de la circulation : 17 morts et 1.263 blessés
en une semaine au niveau national

Le Premier ministre lance l’opération à Batna

Les tablettes tactiles utilisées 
dans l’école algérienne

Le taux d'inflation 
annuel stable à 2% 
à fin septembre
Le taux d'inflation moyen annuel en Algérie
a atteint 2% à fin septembre dernier, a-t-on
appris mercredi auprès de l'Office national
des statistiques (ONS). L'évolution des prix à
la consommation en rythme annuel à
septembre 2020, est le taux d'inflation
moyen annuel calculé en tenant compte de
12 mois, allant du mois d'octobre 2019 à
septembre 2020 par rapport à la période
allant du mois d'octobre 2018 à septembre
2019. La variation mensuelle des prix à la
consommation, qui est l'évolution de
l'indice de prix du mois de septembre 2020
par rapport à celui du mois d'août dernier, a
enregistré une hausse de 1,1%, a indiqué
l'ONS. En termes de variation mensuelle et
par catégorie de produits, les prix des biens
alimentaires ont affiché un relèvement de
2,2%, résultat de l'augmentation des prix
des produits agricoles frais en septembre
dernier et par rapport au mois d'août. Ces
derniers se sont distingués par une hausse
de 4,7%, conséquence de la hausse des prix
de certains produits, notamment les fruits
frais (+27,1%), les légumes frais (+7,4%), la
viande de poulet (+9,8%) et les œufs
(+0,5%). Par ailleurs, l'Office a relevé que le
seul produit qui a connu une baisse de prix
dans la catégorie des produits alimentaires
agricoles frais, c'est la pomme de terre qui a
reculé de 9,8% en septembre et par rapport
au mois d'août dernier. Quant aux produits
alimentaires industriels, les prix ont
enregistré un léger recul 
(-0,13%), selon l'ONS. Les prix des produits
manufacturés, quant à eux, ont augmenté
de 0,5%, alors que ceux des services ont
stagné. Les prix des groupes «habillement
chaussures» ont connu une hausse de
(+1,44%), ceux de l'éducation, culture et
loisirs (+1,38%), du groupe de santé,
hygiène corporelle (0,21%) et transport et
communication (+0,1%). Durant le mois de
septembre dernier, les prix à la
consommation ont augmenté de 1,4% par
rapport au même mois de 2019. Le groupe
des produits alimentaires durant la même
période de comparaison a, pour sa part,
connu une baisse de près de 2%, cette
variation est due, essentiellement, à une
baisse de - 4,83% des prix des produits
agricoles frais, dont notamment la viande
de poulet (-23,3%), la pomme de terre 
(-26,7%), et enfin les légumes frais 
(-10,2%). Les produits alimentaires
industriels ont augmenté de 0,9%, les biens
manufacturés (+5,66%) et les services
(+0,75%). Durant les neuf premiers mois de
2020, les prix à la consommation, ont connu
une hausse de 2,09%, marqués par une
légère baisse des biens alimentaires 
(-0,47%), les produits agricoles frais 
(-1,60%), alors que les produits alimentaires
industriels ont augmenté de 0,65%. Les prix
des biens manufacturés ont connu une
hausse de près de 5,2% et ceux des services
près de (2%) durant les neuf premiers mois
de l'année en cours et par rapport à la
même période en 2019. En 2019, le taux
d'inflation en Algérie avait atteint 2%.

Accompagné d'une impor-
tante délégation ministé-
rielle, le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, a donné
hier, à l'école primaire Ab-
derrahmane Lakhdari, à
Batna, première étape de
sa visite de travail et d'ins-
pection dans cette wilaya,
le coup d’envoi à la ren-
trée scolaire 2020/2021. Il
a procédé au lancement de
l’expérience du livre nu-
mérique dans une classe-
pilote où les élèves utili-
sent les tablettes tactiles. 

n Toutes les dispositions d’organisation et de prévention pour cette rentrée marquée
par la conjoncture exceptionnelle de l’épidémie ont été prises. (Photo : D.R)
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La prise en charge de la santé mentale de
l'enfant requiert la collaboration de tous
La présidente de l'Organe national de la protection et de la promotion
de l'enfance (ONPPE), Meriem Cherfi a mis l'accent mardi à Alger sur
l'impératif de prendre en charge la santé mentale de l'enfant et de
l'adolescent en initiant une action participative intensifiée associant
l'ensemble des parties prenantes et la société civile.

onppe
La DGSN lance une campagne nationale
de sensibilisation
La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a lancé une
campagne nationale de sensibilisation à la prévention et à la
sécurité routière sous le slogan «La police ... votre
accompagnateur permanent», a indiqué mardi un communiqué
de la DGSN.

accidents de la circulation
Plus de 1.700 signalements depuis début
2020    
L'Organe national de protection et de promotion de l'Enfance
(ONPPE) a reçu, depuis le début de l’année en cours, plus de
1.700 signalements de cas d'atteinte aux droits de l'enfant via le
numéro vert (11/11), a indiqué lundi à Alger la Déléguée
nationale de la promotion et de la protection de l'Enfance,
Meriem Cherfi.

atteinte aux droits de l’enfant

? Le Centre régional de lutte contre le cancer de Batna, entré en service
en mai 2012 avec une capacité de 120 lits, a pris, depuis hier, le nom du
défunt Dr Belkacem Hamdiken. Lors de cette baptisation à laquelle il a
procédé, le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a affirmé que l'Etat est
«déterminé à réhabiliter les métiers de la santé du simple agent au
professeur» pour améliorer le rendement du secteur. Le Premier ministre
a salué les efforts déployés dans la lutte contre le Coronavirus relevant
que «la situation épidémiologique demeure critique et il est impératif
de déployer davantage d’efforts pour éradiquer l’épidémie». Il a ajouté
que «grâce aux efforts fournis, nous avons pu maintenir un niveau
raisonnable de contaminations par le Coronavirus en dépit de quelques
lacunes», indiquant que les insuffisances ne sont pas liées au manque
de moyens, mais plutôt à «l'accumulation de problèmes dans le secteur
de la santé». 
Abdelaziz Djerad, qui a longuement écouté les préoccupations des
équipes médicales et paramédicales du Centre régional de lutte contre le
cancer, a souligné que «le Coronavirus et ses répercussions, a donné lieu
à une leçon de solidarité entre le peuple algérien», citant le grand élan
de solidarité envers les habitants de la wilaya de Blida, épicentre du
nouveau Coronavirus. Auparavant, le Premier ministre s'était rendu au
cimetière des martyrs sur la route de Tazoult, dans la ville Batna, où il a
déposé une gerbe de fleur et récité la Fatiha du Saint Coran à la mémoire
des chouhada de la Guerre le libération nationale. Par ailleurs,
Abdelaziz Djerad a inauguré, à la zone industrielle Kechida dans la ville
de Batna, une raffinerie des  huiles usagées de l’entreprise «Sam
Industrie», réalisée dans le cadre d’un investissement privé, et qui a été
relancée en 2016 après une pause de quelques années. 
Le Premier ministre devait se rendre également dans la commune de
Foum Toub, relevant de la daïra d'Ichemoul, pour visiter le périmètre
agricole Tibikaouine, raccordé à l’électrification rurale et donner le coup
d’envoi aux travaux de réalisation d’un forage agricole électrifié.
Egalement au programme de la visite : dans la commune de Ouyoun El
Assafir, dans la daïra de Tazoult, la mise en service de la tranche
d’urgence du projet de renforcement de l’approvisionnement en eau
potable de la zone de Oued Abdi à partir du barrage de Koudiat
Lamdaouar, lequel englobe 11 communes. A la fin de sa visite, le Premier
ministre devait avoir une rencontre avec les forces vives de la wilaya au
niveau de la Maison de la culture Mohamed Laid El Khalifa et intervenir
également sur les ondes de la radio algérienne à partir de Batna. 

L. A.

Tous les métiers de la santé 
seront réhabilités



Si pour les élèves, parés,  à
l’occasion, de leur plus
beaux atours, la joie de re-
prendre les bancs des éta-
blissements scolaires était
au rendez-vous, chez les pa-
rents, bien qu’ils se soient
conformés au protocole sa-
nitaire de prévention mis en
place,  l’engouement d’antan
a cédé la place à la peur, l’an-
goisse et surtout la crainte
à cause de la pandémie du
Coronavirus qui a obligé un
arrêt des cours pendant sept
mois, malgré le retard enre-
gistré sur les programmes.
Une chose est sûre est que le
protocole sanitaire mis en
place pour prévenir la pro-
pagation de ce virus risque
de raviver la peur et panique
chez nombre de parents
d’élèves. Dimanche dernier,
le ministère de l’Education
nationale avait dévoilé, les
plans exceptionnels de re-
prise des cours dans les
écoles primaires, «en présen-

tiel» dans la mesure du pos-
sible, tout en tenant compte
de «la nécessaire» préserva-
tion de la santé des élèves
et des personnels.  Appelant,
à l’occasion, les directeurs
de l’Education (DE), les ins-
pecteurs et directeurs des
établissements scolaires à
accorder à cette opération
toute l’attention nécessaire. 
Et, a poursuivi la même
source, d'élaborer des em-
plois du temps hebdoma-
daires adaptables en fonc-
tion de la situation de
chaque établissement, selon
le nombre d'élèves, les
groupes pédagogiques, les

locaux et de l'emplacement
de l'établissement.  S’agis-
sant des écoles primaires tra-
vaillant avec un système à
vacation unique, celles-ci, dé-
taille la même source, de-
vront opter pour la double
vacation (matinée et après-
midi), sans alternance en ré-
partissant les élèves en
groupes. Et que pour alléger
le déroulement des cours, un
plan exceptionnel est mis à
l’œuvre selon qui, les écoles
primaires travaillant avec un
système à vacation unique,
devront opter pour la double
vacation (matinée et après-
midi), sans alternance en ré-

partissant les élèves en
groupes. 
Chaque groupe pédagogique
devant être réparti en deux
sous-groupes, avec maintien
du même emploi du temps
pour l 'enseignant (arabe,
français et tamazight).  
Il s'agit également d'adopter
le travail par alternance
entre les deux groupes tous
les deux jours pour une se-
maine de 5 jours. Et de pré-
voir une réduction propor-
tionnelle du volume horaire
pour chaque matière, tout en
se focalisant sur les appren-
tissages fondamentaux.  

Rabah Mokhtari  
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Rentrée scolaire  

La rentrée 
des classes du
préscolaire fixée
au 15 novembre  
La rentrée des classes du
préscolaire est fixée au 15
novembre prochain, a
annoncé, avant-hier mardi le
ministère de l’Education
nationale dans une circulaire
sur les inscriptions en classes
de préscolaire pour l'année
scolaire 2020/2021. Rappelant,
au passage, l'impératif, comme
c'est le cas pour les autres
niveaux d'enseignement, de
respecter les mesures du
protocole sanitaire adopté au
titre de la rentrée des classes
2020/2021, arrêtée pour hier
mercredi pour le cycle primaire
et pour le 4 novembre
s’agissant des cycles moyens et
secondaires. «Sont concernés
par les inscriptions en
préscolaire les enfants nés
entre le 1er janvier et le 31
décembre 2015, par ordre de la
date de naissance et dans la
limite des places pédagogiques
disponibles», précise la
circulaire ministérielle.  
Cette circulaire fixe les
modalités d'inscription des
enfants concernés par
l'éducation en préscolaire ainsi
que les conditions d'ouverture
de ces classes dans les écoles
primaires dans la conjoncture
sanitaire exceptionnelle de la
Covid-19.  «L'ouverture des
classes du préscolaire se fait
selon la disponibilité des
locaux et des éducateurs», lit-
on à travers cette circulaire,
relevant que la création de ce
types de classe ne doit en
aucun cas faire l'objet d'une
demande de poste budgétaire
supplémentaire ou motiver le
changement du
fonctionnement de l'école
primaire vers une double
vacation.  S’agissant du volet
organisation de la scolarisation,
le département de Mohamed
Ouadjaout a limité le nombre
des élèves à 20 enfants par
groupe au maximum, et a
préconisé le découpage du
groupe en deux sous-groupes,
en cas de nombre important,
en optant pour l'alternance
tous les deux jours. Et a exigé la
mise en application du même
plan exceptionnel adopté pour
le cycle d’enseignement
primaire. «Il est permis aux
enfants de bénéficier du
dépistage et du suivi sanitaire
offerts par les services de santé
scolaire en début d’année, afin
de déceler toute forme
d’handicap sensoriel, moteur
ou mental et de procéder au
traitement précocement».  Pour
ce qui est de l’encadrement
desdites classes du préscolaire,
le ministère de l’Education
nationale dit privilégier les
professeurs d’enseignement
primaire ayant tendance et une
entière disponibilité à travailler
avec les enfants en cet âge
sensible, ceux pouvant
supporter l’activité et le
dynamisme des petits et
maîtriser les techniques
d’animation en classe
préscolaire et ceux ayant
bénéficié de formation dans
l’éducation préscolaire.

R.M. 

Éducation nationale  

RENTRÉE

Affaire Sovac

Mourad Oulmi
condamné en appel 
à 10 ans de prison
ferme
La Cour d'Alger a condamné mercredi
l'homme d'affaires et président du
groupe Sovac pour le montage et
l'importation de véhicules, Mourad
Oulmi, à une peine de 10 ans de
prison ferme.  Il a été jugé en
deuxième instance pour «blanchiment
d'argent et incitation d'agents publics
à exploiter leur influence». La Cour
d'Alger a gardé la même peine du
jugement en première instance à
l'encontre de Mourad Oulmi. Impliqué
dans la même affaire, l'ancien Premier
ministre, Ahmed Ouyahia a été
condamné à 10 années de prison
ferme. L'ancien ministre de
l'Industrie, Youcef Yousfi a, quant à
lui, été condamné à deux années de
prison dont une avec sursis.
Le frère cadet du principal accusé,
Khidher Oulmi a écopé de 5 ans de
prison.
L'ancien P-dg du Crédit populaire
algérien (CPA), Omar Boudiab, a été
condamné à deux années de prison
ferme dont une avec sursis.

Agence

B R È V E

Plus de 5 millions d’élèves
inscrits dans le cycle primaire
ont rejoint, hier mercredi,
les bancs de l’école à travers
l’ensemble du territoire na-
tional après plus de sept
mois de vacances à cause de
l’épidémie du Coronavirus
(Covid-19) qui a imposé la
fermeture des établisse-
ments scolaires depuis le 12
mars dernier, soit, rappelle-
t-on, à une semaine des va-
cances du printemps dernier.
Dans des conditions sani-
taires, a-t-on constaté, ex-
ceptionnelles, en raison de la
propagation de ce virus. Au
niveau local, les personnels,
tous corps confondus, des
écoles, ceux des APC mais
aussi et surtout des direc-
tions de l’éducation, s’em-
ployaient pour assurer une
rentrée scolaire sereine. 

Reprise des cours dans des conditions
exceptionnelles  

n La joie de reprendre les bancs des établissements scolaires se lisait sur les visages des enfants, et mettait 
en confiance les parents de ces élèves. (Photo : D.R)

Le ministre de la Communica-
tion, Porte-parole du Gouver-
nement, Ammar Belhimer a in-
diqué mardi à Alger que «la dé-
sastreuse situation héritée» a
rendu les réformes escomptées
«très difficiles» à mettre en
place, d’où le maintien du cadre
institutionnel et constitution-
nel en vigueur pour éviter
«l’aventurisme».
«Le lourd passif et la désas-
treuse situation héritée ont
rendu, très difficile, la mise en
place des réformes, qui ne peu-
vent sortir du cadre institution-
nel et constitutionnel en vi-
gueur», a précisé le ministre lors
d’une rencontre-débat sur «La
place de la presse dans le pro-
jet d'amendement de la Consti-
tution», organisée par l'Organi-
sation nationale des journa-
listes sportifs algériens (Onjsa).
Afin de concrétiser les réformes
escomptées, «nous avons main-
tenu l’existant pour préserver le
cadre pacifique en attendant
les amendements à intégrer

dans la Constitution, qui sera
soumise, le 1er novembre pro-
chain, à référendum», a ajouté
M. Belhimer qui a souligné
«l’aventurisme qu’aurait repré-
senté une autre voie avec tous
les périls pour le pays». 
Evoquant le secteur de la
presse, le ministre de la Com-
munication a mis en avant l’at-
tachement de l’Etat à préser-
ver la pluralité médiatique, «en
garantissant l’ordre public in-
terne». Néanmoins, a-t-il expli-
qué, l’intervention de l’Etat doit
obéir à trois préalables, à sa-
voir, qu’elle soit expressément
prévue par la loi et que son ob-
jectif revête un caractère de lé-
gitimité mais aussi de nécessité
dans le cadre d’une société dé-
mocratique. 
S’agissant des acquis qu’ap-
porte, aux médias, la nouvelle
Constitution, M. Belhimer a fait
état de quatre principes inédits.
Il s’agit de la consécration de la
liberté de la presse, sous toutes
ses formes, la précision de sa te-

neur, l’interdiction du discours
de haine et de discrimination, et
l’impossibilité de suspendre
l’activité de n’importe quel sup-
port médiatique sans décision
de justice, a-t-il détaillé, ajou-
tant que c’est là une protection
contre toute forme d’abus ou
règlement de comptes.  En ce
qui concerne les crises aux-
quelles est confrontée actuel-
lement la presse, le ministre du
secteur a estimé que cette situa-
tion est le résultat de l’absence
d’un cadre juridique. La loi
étant «le garant de stabilité», la
caution juridique devient «sa-
crée», notamment lorsqu’il
s’agit de mettre fin à des activi-
tés anarchiques et garantir une
pratique sereine des libertés,
a-t-il poursuivi. «Nous avons be-
soin d’un cadre juridique régis-
sant tous les aspects de ce sec-
teur», et «entreprendre une ‘’al-
gérianisation’’» des textes
juridiques relatifs, spécialement
aux chaînes TV privées».

Djamila Sai

Réformes de la presse

Belhimer : «La situation héritée a rendu la mise 
en place des réformes très difficile»



Le PLF 2021 à la croisée des prévisions  

Qualifiée de l’une des plus fiables du pays de-
puis des années grâce à l’engagement de ses
travailleurs en poste à l’unité de Annaba et Té-
bessa, l’Entreprise Est des Equipements Pro-
fessionnels (ESTEP) une des entreprises de
montage des plus fiables du pays est depuis
quelques mois confrontée à une crise impli-
quant le directeur général. Au vu de l’absence
d’une quelconque réaction, cela ne devrait
pas permettre à cette entreprise économique
de participer au Plan de relance économique.
Ses effectifs en poste tant à Annaba qu’à Té-
bessa observent depuis plusieurs jours des sit-
in. Tout en affirmant vouloir redorer le blason
qu’ils estiment être terni de leur entreprise, ils
revendiquent le paiement de leur salaire qui
ne leur a pas été versé depuis le mois de juillet
2020 et sans lequel ils ne peuvent pas pré-
tendre à la couverture sociale. Ainsi, de fiable
et crédible avec un personnel de haute com-
pétence dans la gestion, la commercialisation
et le montage des produits électroménagers
(boulangerie - grande cuisine - chambre froide
- pâtisserie et autres équipements) le tout im-
porté de Turquie, ESTEP a amorcé sa chute
économique avec des recrutements intem-
pestifs à des postes clés de production et de
gestion. Un résultat en déca des compétences
des agents dont elle dispose. En deçà, aussi,
des nombreuses et importantes commandes
d’une clientèle à même de procéder au paie-
ment des factures aussitôt la réception des
équipements et des travaux tant à Annaba
qu’à Tébessa. Regroupées, ces  deux unités
sont  composées de quelques 90 agents. Ainsi,
de fiable depuis sa création avec des clients
fidélisés et une gestion proche de l’efficacité,

ESTEP chutera dans les profondeurs du re-
gistre des entreprises industrielles sous tutelle
du ministère de l’Industrie. Depuis le mois de
juillet, Estep ne répond plus aux aspirations
de ses clients. Dont le lot, il y a la Direction gé-
nérale de la sûreté nationale (DGSN). A elle
seule, cette derrière comptabilise plus de cin-
quante commandes à réaliser en quelques
mois. Ce qui n’a pas été le cas. Sous perfusion,
ESTEP n’a pas été en mesure de répondre à ses
obligations contractuelles depuis plusieurs
mois. C’est-à-dire importer, fournir et monter
dans les délais prescrits, les équipements
commandés. A l’image de la DGSN intéressée
par la réalisation de différents projets passés
pour, à elle seule, un montant de 500 millions
DA. Leur entreprise déstabilisée dès décembre
2019 et des salaires impayés depuis juillet
2020 malgré les nombreuses commandes en
souffrance avec un compte bancaire loin de ré-
pondre aux exigences des fournisseurs et des
salariés, la situation économique et sociale de
l’entreprise a atteint le point de non-retour. Ce
dernier mardi, notre tentative d’en savoir plus
sur cette situation a été ponctuée par une fin
de non-recevoir. «Le directeur général est ab-
sent», a-t-on répondu à notre démarche pour
en savoir plus. Banderoles de revendications
en l’air, une cinquantaine de travailleurs pro-
testataires poursuivaient leur sit-in en signe de
protestation. La même démarche caractérisait
leurs homologues de Tébessa. Cela dure de-
puis des jours. Les participants au sit-in appel-
lent le ministère de l’industrie à réagir en met-
tant un terme à cette situation de faillite. Il faut
préciser qu’ESTEPest une entreprise publique
qui avait réussi à sortir la tête de l’eau grâce

à la fidélité de ses effectifs. Ils avaient  pu at-
tirer de nombreuses entreprises publiques
telles celles du groupe Sonatrach, ILEC El Dja-
zaïr et beaucoup d’autres. C’est dire que le re-
gistre des commandes avait de quoi assurer
l’avenir des 90 travailleurs d’Annaba et Té-
bessa. Ce qui n’a pas été le cas avec la mise à
l’index de ESTEPpar la DGSN pour non-confor-
mité des équipements électroménagers pro-
duits par le producteur turc «IMAK». Survenant
en parallèle avec le Hirak et le confinement gé-
néré par la  pandémie «Covid-19», la crise s’est
aggravée au fil des découvertes de non-confor-
mité des équipements électroménagers turcs.
Ils ont été commandés par ESTEP qui devait
les monter. «La crise que nous vivons est due
au retard que nous a imposé le Hirak ; Il y a
aussi le confinement», expliquera le directeur
général aux travailleurs inquiets face à leur si-
tuation. Pour ces derniers, les fonds néces-
saires pour investir dans de nouvelles acqui-
sitions d’équipements ne sont pas disponibles
pour espérer remettre rapidement sur pieds
l’entreprise au capital social à 100% algérien.
De leur côté, les travailleurs en colère n’en dé-
mordent pas. Ils ont affirmé : «La mauvaise ges-
tion est à l‘origine de l’acquisition des équipe-
ments non conformes fournis par la société
turque Pimak. Il a également signalé les recru-
tements d’effectifs inadaptés en contre-partie
de salaire mirobolants. C’est ce qui a entraîné
notre entreprise à la faillite. Que ce soit à An-
naba ou à Tébessa, les deux unités ESTEP
étaient très rentables», diront à l’unanimité
des travailleurs protestataires en sit-in de-
vant le portail de l’unité d’Annaba.

A. Djabali

L’entreprise ESTEP en difficulté
Relance de l’économie
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Création d’un Comité 
de pilotage pour
qualifier les sites 
à risques

L
e ministre de l’Energie,
Abdelmadjid Attar, a annoncé,
avant-hier à Alger, la création

d'un comité de pilotage
interministériel restreint, dont la
mission sera la réalisation d'une
cartographie de toutes les
infrastructures de stockage, de
transport et de distribution, en vue de
qualifier les différents sites à risques.
Intervenant à l'issue des travaux de la
rencontre des directeurs d'énergies de
wilayas (DDE), M. Attar a fait savoir que
ce Comité de pilotage, regroupant des
représentants de plusieurs ministères,
aura comme mission principale celle
de réaliser une cartographie de toutes
les infrastructures de stockage, de
transport et de distribution des
produits énergétiques en vue de
qualifier les différents sites à risques.
Selon lui, ce comité de pilotage va
étudier tous les documents y afférents
à la sécurité des sites, comme elle
devra générer des instructions ainsi
que des directives en matière de
surveillance et de rénovation des
infrastructures énergétiques.
Suite à une recommandation formulée
par les participants à la rencontre des
DDE, le ministre de l'Energie a assuré
que la question de la protection des
ouvrages énergétiques a été prise en
charge par l'administration centrale.
La création d’une «Police de l’Energie»
était également l’une des
recommandations des participants à
cette rencontre, et ce, pour constater
selon eux, toutes les infractions liées
aux agressions des ouvrages
énergétiques. Ils ont souligné à
l’occasion, la nécessité de la révision
des textes règlementaires régissant les
périmètres de protection des ouvrages
énergétiques. Par ailleurs, M. Attar a
exhorté les directeurs d'énergie de
wilayas à se focaliser sur les projets
inscrits dans le programme des zones
d'ombre. Rappelant qu'une
instruction avait été envoyée par le
ministère aux directions d'énergie de
wilayas pour effectuer un inventaire
des zones d'ombre, le ministre de
l'Energie a précisé «que cette action
est une priorité et que les projets
énergétiques en faveur de ces régions
doivent être résolus d'ici fin 2021».
«C'est un engagement que nous avons
pris auprès du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune»,
a-t-il tenu à souligner.
En ce qui concerne les facilités en
matière des autorisations d'octroi de
bouteilles d'oxygène au profit des
malades qui souffrent notamment de
problèmes respiratoires, le ministre a
rétorqué que celles-ci relèvent des
préoccupations des responsables
locaux et non pas de l'administration
centrale. «Il faut arrêter ce genre de
demandes. Ce n'est pas au ministre de
l'Energie de délivrer des autorisations
pour l'octroi des bouteilles d'oxygène.
C'est à vous en tant que directeurs
locaux de résoudre cette question avec
les services concernés», a-t-il
ordonné, appelant ces responsables à
réduire les «pratiques
bureaucratiques».

Manel Z.

C O M I T É

Infrastructures 
énergétiques

Ce cadrage semble difficile à réa-
liser à priori en raison de la baisse
catastrophique des réserves de
change «évaluées à 45 milliards
de dollars), la dévaluation de 5%
de la valeur du Dinars et la
hausse des déficits publics et de
la dette intérieure».  Le ralentisse-
ment de la production indus-
trielle et le repli des recettes fis-
cales conduisent le pays à une
«relative dérive budgétaire», ce
qui ne semble pas le cas étant
donné que l’Etat table sur un ca-
drage budgétaire optimiste. Tou-
tefois, certaines prévisions pessi-
mistes  augurent un mauvais pré-
sage pour l’année 2021, en
absence de perspectives et d’un
véritable débat sur la politique
monétaire. Cette impasse finan-
cière impose un ajustement des
dépenses et se concentrer sur la
correction des fluctuations cy-
cliques de l’activité économique
dont l’objectif d’atteindre une
certaine stabilité des prix à la
consommation, ce qui risque
d’être compliqué à cause de l’in-
flation provoquée par la chute
de la valeur du Dinar, sachant
que la majeure partie des pro-
duits consommés par  les Algé-
riens sont importés.  En réponse
aux enjeux soulevés à l’occasion
de la crise sanitaire inédite et
économique, l’Algérie a opté pour
la prudence dans la définition de
ses objectifs de croissance, no-
tamment, variables aussi dits
aléatoires tel que le taux du chô-

mage et celui du Produit intérieur
brut (PIB).  Ces deux indices sont
liés à leur compatibilité avec le
marché du travail et celui de l’ef-
fort de production. Ce dernier
demeure insignifiant jusqu’à au-
jourd’hui.  La situation financière
difficile du pays ces dernières an-
nées, particulièrement cette
année, a soulevé des interroga-
tions quant à la pérennité des dé-
cisions ou approches du gouver-
nement pour soutenir la politique
des finances publiques grave-
ment affectée par la conjoncture
actuelle. Les dépenses impré-
vues n’ont fait qu’aggraver le dé-
ficit budgétaire et épuiser dans
les économies du pays qui s’avè-
rent impuissantes face à l’accélé-
ration de la chute des indices
macro-économiques engendrant
un véritable malaise social.  Pour
amortir cette onde de choc, l’Etat
tente d’installer une certaine sta-
bilité financière indispensable
autant que la stabilité monétaire
domestique, dans un marché

libre. Il compte mettre en place
un nouveau régime fiscal et fi-
nancier  en accordant plus de
crédibilité à ses actions instru-
mentales.  Certaines actions sont
déjà mises en place telles que le
soutien des établissements de
crédit, des sociétés d'investisse-
ment, les start-ups,  à capital va-
riable, créations de fonds com-
muns et la modernisation des ré-
seaux bancaires et postaux…  Il
vise, également, à diversifier son
économie et s’affranchir des hy-
drocarbures afin d’avoir une
meilleure visibilité sur le marché
de change international et sur-
tout trouver des alternatives de
financements des caisses de
l’Etat, en déprime. Le PLF 2021
prévoit «un prix de référence du
baril de pétrole brut à 40 dollars
pour la période 2021-2023»,  avec
la «stabilité du prix de marché,
mais avec un écart de cinq (+5)
dollars le baril par rapport au
prix du pétrole qui est attendu
à 45 dollars au cours de la
même période».  Pour rappel,
l’Algérie a revu à la baisse son
prix référentiel du baril de pé-
trole à 30 dollars dans la LFC
2020, quant le prix de l’or noir
est passé sous la barre des 10
dollars.  Certes, il mise sur la
prudence, mais aussi prend le
risque dans un contexte écono-
mique mondial incertain. La
base du calcul de la prochaine
loi de Finances est préétablie à
40 dollars, en espérant  la stabi-

lisation des cours du pétrole à
45 dollars avec la dissipation
progressive de la pandémie et le
retour de l’activité économique
mondiale.   Dans ce contexte, «il
est attendu à ce que les recettes
pétrolières au cours de la pé-
riode 2021-2023 atteindront
23,21 milliards de dollars en
2021, 28,68 milliards de dollars
en 2022 et 26,45 milliards de
dollars en 2023 sur la base de 45
dollars le baril comme prix de
marché du baril de pétrole brut
«Sahara Blend» pendant la pé-
riode de prévision», a indiqué le
ministre des Finances, Aymen
Benabderrahmane.  
Des estimations qui laissent une
faible marge de manœuvre à
l’Etat qui devra prendre des
risques pour exécuter les ré-
formes financières et écono-
miques permettant d’atteindre
«à la croissance économique de
retrouver une reprise de 3,98%
en 2021 après avoir diminué de
4,6% selon les estimations de
la clôture 2020», a-t-il plaidé.
Certes, il serait difficile de sti-
muler les effets exogènes et en-
dogènes de la crise sanitaire et
financière sur l’économie déjà
fragile du pays. Pour ce faire, il
faudrait accélérer le rythme de
travail, de production et sur-
tout de finance inclusive pour
soutenir les opérateurs écono-
miques et maintenir la stabilité
sociale.

Samira Takharboucht

Le marché économique mon-
dial s’essouffle. Financière-
ment la situation devient
compliquée pour tous les
pays du monde. L’Algérie
n’échappe pas à cette excep-
tion dont un rebond de crois-
sance repose sur les réformes
financières attendues dans
un contexte macro-écono-
mique soutenable et une in-
flation relativement stable.

L’Etat pêche dans un excès 
de pessimisme conjoncturel
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Constantine : mise en exploitation «début
2021» de l’extension de la ligne tramway

L’ultime tranche de la ligne d’extension de tramway de
Constantine devant être réceptionnée «avant fin 2020», sera
mis en service «dès la mobilisation des moyens matériels
nécessaires à son exploitation, soit début 2021», a annoncé
mardi le wali, Ahmed Abdelhafid Saci.  (Photo > D.  R.)

La prise en charge de la santé mentale de
l'enfant requiert la collaboration de tous

La présidente de l'Organe national de la protection et de la promotion
de l'enfance (ONPPE), Meriem Cherfi a mis l'accent mardi à Alger sur
l'impératif de prendre en charge la santé mentale de l'enfant et de
l'adolescent en initiant une action participative intensifiée associant
l'ensemble des parties prenantes et la société civile. (Photo > D.  R.)

Forger le citoyen de demain en assurant
une meilleure prise en charge de l’enfance

Le président du Conseil national économique et social (CNES),
Rheda Tir, a mis en avant mardi à Alger, l’impérative prise en
charge de l’enfance et de l’adolescence pour forger le citoyen
et le cadre de demain.

(Photo > D.  R.)

Mascara : Le «système waqf» amené 
à jouer pleinement son rôle

Le «système wakf» est amené à jouer pleinement son rôle
comme soutien aux efforts de l'Etat pour le développement
du pays, a indiqué mardi à Mascara le ministre des Affaires
religieuses et Wakfs, Youcef Belmehdi..  (Photo > D.  R.)

I N F O
E X P R E S S

Le programme dont
notre journal a été desti-
nataire d’une copie com-
portera une multitude
d’activités et portera
principalement sur des
campagnes de sensibili-
sation et de vulgarisation
qui ciblera les différentes
couches sociales contre
les accidents domes-
tiques et les cas liés au
monoxyde de carbone à
travers les plus grands
centres urbains de la wi-
laya. Afin d’inculquer les
bases de la culture sécu-

ritaire aux différentes
couches sociales et au
mouvement associatif
ainsi que les méthodes à
adopter contre les dan-
gers du gaz, la caravane
de sensibilisation qui du-
rera 10 jours a pour ob-
jectif principal  de mettre
fin, ou à défaut, réduire le
nombre d’accidents dus
au gaz. La caravane
sillonnera les villes sui-
vantes :  Souk Naamane,
Ain M’lila, Aïn Kercha,
Aïn Fakroun, Sigus, Aïn
Beïda, F’kirina, Berriche,

Meskiana, Dhalaa, Oum
El Bouaghi, Ksar S’bihi  et
Aïn Babouche. A noter
que des expositions et
des journées portes ou-
vertes seront organisées
au profit du public à tra-
vers toutes les unités se-
condaires de la protec-
tion civile ainsi que l'ani-
mation d'une émission
radiophonique sur la pro-
tection pour se prému-
nir contre les dangers en
cas des accidents et sur-
tout les cas d’asphyxies.

A.Remache

Les parents des enfants autistes de tout le
territoire national se sont mobilisés grâce
aux réseaux sociaux, pour faire enfin en-
tendre leur voix, et surtout leur souffrance
à voir refuser à leurs enfants leur droit à l'in-
clusion scolaire sous diverses excuses, et
ce, malgré la circulaire interministérielle
ordonnée par l’Etat algérien à travers le mi-
nistère de l’Education nationale et le mi-
nistère de la Solidarité nationale, de la Fa-
mille et de la Condition de la femme. Celle-
ci se basant sur ce qui suit : – La constitution
qui consacre le droit à l’éducation et à l’en-
seignement à tous les enfants algériens ;
– La loi d’orientation sur l’éducation n°08-
04 du 23 janvier 2008, portant droit à l’édu-
cation et à l’enseignement de tous les en-
fants algériens, et bien avant la loi 02-09 du
08 mai 2002 relative à la protection des per-
sonnes handicapées et leur promotion ;     
– En application de l’arrêté interministériel
du 10 décembre 1998, relatif à l’ouverture de
classes spéciales pour les enfants souffrant
d’handicaps sensoriels légers (malenten-
dants et malvoyants) dans les établisse-
ments scolaires relevant du secteur de l’édu-
cation nationale.
– En application de la circulaire interminis-
térielle n° 01 du 03 septembre 2019 compre-
nant un rappel des mesures et dispositions
relatives à la scolarisation et de la formation
des enfants aux besoins spécifiques. Pour-
tant, des milliers de familles algériennes
qui comportent en leur sein un (ou des)
enfant(s) autiste(s) sont incapables d'in-
clure leurs enfants dans le système sco-
laire algérien sous ses deux facettes pu-
blique et privée (à l'exception de quelques
rares établissements privés nécessitant des
moyens financiers hors normes aux pa-
rents, puisque ceux-ci sont souvent
contraints à payer eux-mêmes, en plus de
l’école, un salaire à l’auxiliaire de l’enfant).
Plusieurs familles ont été ainsi victimes des
manipulations des responsables des éta-
blissements scolaires et de la procrastina-

tion des services concernés par l'éduca-
tion en Algérie. A cet effet, une pétition a été
mise en ligne sur le lien https:// lnkd.in/eqri-
_U afin de rappeler aux les autorités algé-
riennes leur responsabilité envers ces ci-
toyens (enfants autistes et leurs parents) fra-
gilisés, désarmés et parfois traumatisés
face à l’indifférence de l’administration. Plu-
sieurs enfants ayant dépassé l’âge de la
scolarisation, sont toujours à la maison pris
en charge par leurs parents uniquement,
une vidéo a été partagée pour sensibiliser
les autorités mais aussi tous les citoyens,
afin de contribuer à l’intégration sociale
des enfants, qui est primordiale pour leur
développement, leur avenir ainsi que l’ave-
nir du pays car les troubles du spectre au-
tistiques cachent très souvent une intelli-
gence et un génie qui pourrait être exploité
au lieu d’être étouffé. La scolarisation est un
droit et une obligation pour tout enfant
ayant atteint l’âge de 5 ans, sans distinction
aucune. Les parents des enfants autistes
lancent donc un appel de détresse à tous les
citoyens algériens, afin de se joindre à eux
pour cette cause humaine et nationale, en
signant cette pétition dont l'objectif est d'at-
tirer l’attention des autorités algériennes
à prendre tous les dispositifs susceptibles
de réaliser ce droit et de l’appliquer sur le
terrain de manière définitive. Par cette ac-
tion, ces citoyens algériens soutiennent
qu’il est temps que toute discrimination
liée à quelque handicape que ce soit ne
soit plus admise par les écoles de l’éduca-
tion nationale, que l’Etat assure des éduca-
teurs et auxiliaires de vie scolaire spéciali-
sés et formés pour accompagner les en-
fants autistes dans leur parcours scolaire.
Quelques minutes suffiront pour visualiser
la vidéo partagée sur les réseaux sociaux et
signer la pétition, dans le but de la recon-
naissance du droit à l'inclusion scolaire des
enfants autistes en Algérie.
Voici le lien : https://lnkd.in/eqri-_U

C.P

Protection civile (Oum El-Bouaghi) 

Accidents de la circulation

La DGSN lance une
campagne nationale 
de sensibilisation
La Direction générale de la Sûreté
nationale (DGSN) a lancé une
campagne nationale de
sensibilisation à la prévention et à la
sécurité routière sous le slogan «La
police ... votre accompagnateur
permanent», a indiqué mardi un
communiqué de la DGSN. Cette
campagne, qui s’étalera jusqu'à la fin
novembre prochain vise à
«accompagner les usagers de la route
(conducteurs, passagers et piétons) et
les sensibiliser aux dangers des
accidents de la circulation ainsi qu’à
tous les aspects liés au respect et à
l’application des règles de sécurité
routière et à la promotion d'une
culture préventive», a précisé la
même source. Elle vise également à
sensibiliser les citoyens au strict
respect et à l'application des mesures
préventives pour réduire et lutter
contre la propagation du nouveau
Coronavirus à la lumière de la hausse
enregistrée récemment dans le
nombre d'infections, a ajouté la
même source. La campagne englobe
«la distribution de dépliants de
sensibilisation au niveau des points
de contrôle de la circulation et des
stations de transport, dont le
tramway et les gares routières. Ces
dépliants portent des explications
relatives à la prévention des accidents
de la route».

R.R

Accidents de la route/GN

Campagne de
sensibilisation en
prévision de la rentrée
sociale
En prévision de la prochaine rentrée
sociale, la Gendarmerie nationale (GN)
a lancé une campagne de
sensibilisation et de prévention contre
les accidents de la circulation sous le
slogan «La Gendarmerie nationale
vous accompagne pour une rentrée
sociale sécurisée», a indiqué mardi un
communiqué de ce corps  sécuritaire.
«En prévision de la rentrée sociale
2020 qui connaît, chaque année, un
trafic routier dense notamment au
niveau des axes principaux et
secondaires, et afin d’assurer une
rentrée sociale sécurisée, la GN a lancé
une campagne nationale de
sensibilisation et de prévention contre
les accidents de la circulation, sous le
slogan «La Gendarmerie nationale
vous accompagne pour une rentrée
sociale sécurisée», a souligné le
communiqué de la GN. Cette
campagne de sensibilisation, lancée le
18 octobre en cours, et qui s'étendra
jusqu’au 18 novembre 2020, s’inscrit
«dans le cadre de la poursuite des
efforts déployés par la GN pour réduire
le nombre des accidents de la route,
dont le bilan des neuf (9) premiers
mois de cette année fait état d’une
baisse de 17.10% du nombre
d'accidents comparativement aux
chiffres de l’année écoulée,
accompagnée d'une baisse de 14.90%
du nombre de décès et de 21.67% de
celui des blessés, le facteur humain
étant la principale cause de ces
accidents à plus de 91.51%», a précisé
la même source.

Agence

é c h o s       
Dans le cadre de l’application du programme de prévention sur les différents dan-
gers, notamment à l’approche de la période hivernale, la direction de la Protection
civile de la wilaya de Oum El Bouaghi a élaboré un programme riche et varié qui
débutera le 25 octobre 2020 et s’étalera jusqu’au 29 octobre 2020.

Caravane de sensibilisation sur les accidents
domestiques et les cas liés au monoxyde de carbone

Les parents des enfants autistes réclament
le droit à la scolarisation de leurs enfants 
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Le soutien dont jouit le Polisario 
au Conseil de sécurité irrite le Maroc

Nation unies Libye

Palestine

n L’Algérie en faveur d’une «solution politique» en Libye. (Photo > D. R.)

Dans une récente missive adressée
au président du Conseil de sécu-
rité, le représentant permanent du
Maroc auprès de l'ONU, Omar Hi-
lale, s'en est pris à l’Afrique du
Sud, l'accusant de devenir soi-di-
sant «l’instrument d’une falsifica-
tion des réalités» concernant le
conflit du Sahara occidental oc-
cupé.
L’Afrique du Sud a remis à la pré-
sidence du Conseil de sécurité, as-
surée actuellement par la Russie,
une correspondance émanant de
la localité sahraouie libérée Bir
Lahlou, et signée par le président
de la RASD, Ibrahim Ghali.
La lettre d'Omar Hilale, montrait
également l'agacement du Maroc
face au geste de l’ambassadrice
de Timor Leste auprès de l’ONU
qui a fait circuler une lettre au
contenu émanant de la représenta-
tion du Front Polisario auprès de
l'ONU. Et renseigne sur l’étendue
de l’embarras que suscite le suc-
cès de la représentation du Front
Polisario aux Nations unies dans la
création d'un contact permanent
avec le Conseil de sécurité qui est
accusé par le représentant maro-
cain, d'«une instrumentalisation
politique» à travers de pareilles
lettres rédigées par des dirigeants
sahraouis. La nouvelle lettre de
l’ambassadeur marocain, vient
confirmer l'échec des tentatives
désespérées du Maroc de dissua-
der le Conseil de sécurité de

l'ONU, qui reconnaît le Front Poli-
sario en tant que seul et unique
représentant légitime du peuple
sahraoui, de traiter avec la repré-
sentation du Polisario. En effet,
l’Afrique du Sud et le Timor-Leste
ont adressé les 7 et 8 octobre 2020
au Conseil de sécurité via leurs
représentations respectives au-
près de l’ONU deux correspon-
dances comprenant les lettres
adressées par le président sah-
raoui, et le représentant du Front
Polisario à l'ONU, approuvées, par
la suite, par le Conseil de sécurité
de l'ONU comme documents offi-
ciels. Cette nouvelle sortie de l’am-
bassadeur du Maroc, qui n'est pas
la première d'ailleurs, révèlent
l’ampleur du mécontentement au
sujet des messages adressés par le
Front Polisario à l’organe onusien,
qui mettent à nu à chaque fois des
aspects importants de la politique
coloniale expansionniste que le
régime marocain tente de mettre
en œuvre au Sahara occidental.
En juillet dernier, le Maroc avait mi

du temps pour digérer l'adoption
par le Conseil de sécurité d’une
lettre adressée  par le président
Brahim Ghali, aux Nations unies
(ONU), comme document officiel.
Il s'agit d'une lettre dans laquelle le
président sahraoui a mis en garde
contre la propagation de l’épidé-
mie du nouveau coronavirus
(Covid-19) qui s'est propagé de ma-
nière significative en peu de temps
dans les territoires sahraouis occu-
pés. Le Maroc s’en est, alors, pris,
dans une lettre précédente à la ré-
publique de Namibie qui a transmis
la missive du président sahraoui
au Conseil de sécurité.

Des manifestants réclament leur
droit à l'autodétermination 
Des manifestants sahraouis du ter-
ritoire libéré, Mehaires, se sont ras-
semblés dimanche devant le mur
de  sable au Sahara occidental pour
demander aux Nations unies d'orga-
niser sans délai le référendum d'au-
todétermination et de fermer la
brèche d'El Guerguarat créée par le
Maroc en violation de l'accord de
cessez-le-feu, rapporte l'Agence de
presse sahraouie (SPS).   Les mani-
festants ont  brandi des drapeaux
sahraouis et scandé des slogans
contre l'occupation marocaine. Au
cours de leur action ils ont remis
une lettre à la Mission des Nations-
unies pour l'organisation d'un réfé-
rendum au Sahara occidental (Mi-
nurso) dans laquelle ils ont fait part
«de leur désespoir, impatience ainsi
que de leur  méfiance quant à la
façon avec laquelle les Nations-
unies et la Minurso assument leurs
responsabilités» concernant la
question juste du peuple sahraoui
et son droit de décider de son sort
en toute «liberté et équité». Dans la
même missive, les manifestants
ont exprimé  leur «regret» quant à
«l'échec» de la Minurso d'organiser
jusque-là en toute liberté et trans-
parence  le referendum d'autodé-
termination qui devait avoir lieu
une année après le cessez-le feu»,
déplorant que cette mission onu-
sienne ait dévié de sa mission prin-
cipale qui consiste à organiser un
référendum d'autodétermination
en devenant un «gardien» du statut
quo.

R.I/Agence

,Les forces d'occupation
israéliennes ont mené
mardi deux raids aériens
contre la bande de Ghaza,
ont rapporté des médias.
D'après des sources de sé-
curité palestiniennes, l'ar-
mée israélienne a mené
deux frappes, à Khan You-
nès et Deir el-Balah (sud),
sur des positions du
Hamas, mouvement de ré-
sistance palestinien.
La bande de Ghaza a été
déjà la cible d'une série
d'agressions militaires is-
raéliennes en (2008, 2012,
2014) et malgré une trêve
l'an dernier favorisée par

l'ONU, l'Egypte et le Qatar,
l'occupation mène sporadi-
quement des tirs sur le ter-
ritoire palestinien.
Outre la répression systé-
matique des Palestiniens,
l'occupant israélien ne
cesse de poursuivre dans
la région son plan d'exten-
sion au détriment des réso-
lutions onusiennes et du
droit international.
Deux millions de Palesti-
niens vivent dans la bande
de Ghaza, langue de terre
appauvrie sous blocus is-
raélien depuis plus de 10
ans.

R.I

,L'envoyée spéciale de
l'ONU pour la Libye s'est dé-
clarée «assez optimiste» mer-
credi sur la possibilité d'un
cessez-le-feu durable après
deux jours de négociations
entre les parties en conflit, à
Genève. Je suis «assez opti-
miste», a dit  Stephanie
Williams, représentante spé-
ciale du secrétaire général
des Nations unies et Cheffe
de la Mission d'appui des Na-
tions unies en Libye (Manul),
lors d'une conférence de
presse, sur la possibilité de
l'instauration d'un cessez le
feu durable. Mme Williams
base son sentiment sur l'at-
mosphère «de sérieux et d'en-
gagement», qui selon elle a
caractérisé les premières dis-
cussions de la commission
militaire libyenne conjointe,
représentant les deux par-
ties en conflit, qui ont com-
mencé lundi au Palais des
nations de Genève.
Mme Williams a annoncé plu-
sieurs accords concrets
comme l'ouverture des prin-
cipales routes terrestres du
pays ainsi que celle de cer-
taines voies aériennes inté-
rieures, qui doivent per-
mettre de soulager la situa-
tion très difficile des
populations civiles.
Confirmée lors du sommet
international du 19 janvier
2020 à Berlin, la commission
militaire conjointe doit définir
les conditions d'un cessez-
le-feu durable, avec retrait

de positions militaires. C'est
l'une des trois voies poursui-
vies en parallèle par la Manul,
avec le volet économique et
le volet politique.

La position de l'Algérie en
faveur d'une solution
politique réitérée
Le ministre des Affaires étran-
gères, Sabri Boukadoum a
réitéré lundi à Alger la posi-
tion catégorique de l'Algérie
en faveur d'une solution po-
litique en Libye qui exclut le
recours aux armes et aux
mercenaires. L'Algérie «pré-
conise depuis toujours une
solution par des moyens po-
litiques (...) la solution poli-
tique veut dire non recours
aux armes, non recours aux
mercenaires», a déclaré le mi-
nistre à la presse peu avant le
début des travaux de la visio-
conférence ministérielle sur
la Libye. Le chef de la diplo-
matie algérienne a relevé que
l'Algérie est «l'un des rares
pays qui n'envoient ni armes,
ni soldats en Libye». Bien au
contraire, elle «préfère en-
voyer ses ingénieurs et ses
techniciens pour réparer les
dégâts créés par les autres à
Tripoli». «C'est le visage de
l'Algérie tel qu'il est apprécié
par les Libyens», a-t-il dit, sou-
lignant que la position de l'Al-
gérie est appréciée aussi bien
par l'Est et Tripoli que par
tous les Libyens dans leur
diversité.

R.I/Agence

Le soutien dont jouit le Front
Polisario au sein du Conseil de
sécurité irrite au plus haut point
le Maroc, qui a lancé via sa re-
présentation à New York, de
violentes attaques contre des
membres de l'organe exécutif
de l'ONU soutenant l'autodé-
termination du peuple sahraoui.

L'Envoyée de l'ONU «assez optimiste» sur la
possibilité d'un cessez-le-feu durable

Raids israéliens contre 
la bande de Ghaza

n Des manifestants sahraouis réclament leur droit à l’autodétermination.

Côte d'Ivoire : 
Des observateurs internationaux pour
la présidentielle du 31 octobre
L'Organisation internationale de la
francophonie (OIF) a annoncé qu'elle
enverrait des observateurs
internationaux en Côte d'Ivoire pour
l'élection présidentielle du 31 octobre,
ont rapporté mardi des médias.
«Nous déployons souvent des missions
dans les processus électoraux en cours
en Afrique, c'est dans ce cadre que la
secrétaire générale de l'OIF (Louise
Mushikiwabo) va déployer une mission
d'information et de contact ici pour
accompagner la Commission électorale
indépendante (CEI) dans le processus
en cours», a précisé Désiré Nyaruhirira,
conseiller spécial de Mme
Mushikiwabo. Cette mission aura pour
objectif d'apprécier et d'évaluer avec
toutes les parties prenantes, à savoir la
société civile, les acteurs politiques et
les médias pour «voir comment est-ce
qu'on peut avoir une élection libre,
transparente et démocratique», a-t-il
précisé au terme d'une séance de
travail à Abidjan avec le président de
la CEI, Ibrahime Kuibiert-Coulibaly.

«Ce sera une mission d'une dizaine de
personnes, composée d'éminentes
personnalités du monde francophone,
dont des juristes et des experts
électoraux», a encore dit M.
Nyaruhirira. La Francophonie compte
axer son appui à l'observation
nationale du scrutin en appuyant la
société civile et le Conseil national des
droits de l'Homme (CNDHCI). Pour le
scrutin du 31 octobre, le Conseil
constitutionnel ivoirien a retenu les
dossiers de candidature du président
sortant Alassane Ouattara (RHDP),
d'Henri Konan Bédié (PDCI), de Pascal
Affi N'Guessan (FPI) et de Bertin
Kouadio Konan (indépendant).
Kuibiert-Coulibaly «m'a expliqué en
long et en large l'état d'avancement
des préparatifs, m'a assuré qu'il ne
faut pas avoir d'inquiétudes, qu'il y
aura une élection libre et transparente
et qu'il est fin prêt pour le scrutin
national du 31 octobre», a ajouté
Désiré Nyaruhirira.

R.I/Agence



c o u r r i e r

Lettre ouverte

Je viens par la présente, vous adresser un
SOS pour la mise à terme du fonctionne-
ment de l’usine construi te  à  quelques
mètres de mon domicile (2 ou 3 mètres)

dans une zone urbaine non industrielle, ce qui
a engendré une atmosphère invivable et amer
de toute ma famille, par le vacarme des ma-
chines et le bruit insupportable du broyeur
mis en place.
En effet, c’est depuis plus d’une année que j’ai
procédé à de multiples requêtes aux différentes
instances,  à  savoir  la  commune de Saoula
( let tre  et  accusé de récept ion datant  du
5/8/2019 et entretien avec le vice-président de
l’APC s’appelant Mouh ainsi que plusieurs dé-
pôts de plainte à la brigade de gendarmerie et
enfin des lettres adressées au procureur gé-
néral  du tr ibunal  de Boufar ik  en dates  du
9/2019 et 5/10/2020), aucune réponse n’a été
formulée par ces instances ni appel, ni visite et
ce depuis plus d’une année. Ce que je crains le
plus, c’est le passage à l’action de mes enfants qui
ont le ras-le-bol de ce vacarme et après les avoir
retenus plusieurs fois.

M. Chouiter Youcef
Haï Mridja (Saoula)

MOB. :     

J e viens vous adresser cette demande afin de
diligenter une enquête, et me rétablir dans
mes droits, car mes enfants (une fille adoles-
cente et les autres en bas âge) m’ont été

enlevés et vivent actuellement chez leur grand-
mère paternelle, mon mari étant décédé, je pos-
sède un logement social, et ces derniers ne ces-
sent de me réclamer pour vivre avec moi car ils
sont très mal traités sans raison aucune. Je ne
cesse de recevoir leurs appels tous les jours
même la nuit me suppliant de les ramener avec
moi, se plaignant de leur grand-mère qui les

frappe sans aucun motif. Monsieur le ministre
de la Justice, je vous demande de bien vouloir
m’aider à récupérer mes enfants afin qu’ils vi-
vent à mes côtés.
Dans l ’attente d’avoir une réponse de votre
part, je vous prie d’agréer, Monsieur le ministre
de la Justice, l’expression de mon profond res-
pect.

Madame Bouach Djazia
Cité  Logements Bt  N°

Rahmania – Douéra (Alger)
MOB. :     

Objet : Construction d’une usine à proximité de mon domicile
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Lettre ouverte

Monsieur le directeur,
Suite à la demande que je viens de
vous adresser le 27 du mois en cours,
dont copie ci-jointe, je porte à votre
connaissance que depuis que j’ai ha-
bité mon logement (social) et dont j’ai
adressé des lettres aux services
concernés qui sont restées malheu-
reusement sans suite à ce jour, et à
maintes reprises, afin de trouver une
solution à mon problème, car je souffre
d’importantes infiltrations d’eau sur-
tout avec les grandes pluies, et cela
dure depuis trois années. Je vis un vé-
ritable danger, car mes plafonds ris-
quent de s’effondrer d’un moment à
l’autre (photos jointes). A chaque fois
que je me présente à vos services,
OPGI Sidi Hamed, Bab El Oued et OPGI
de Bir Mourad Raïs, vos services m’ont

orienté vers cette dernière (Bir Mou-
rad Raïs), et c’est toujours la même ré-
ponse qui m’est donnée : on dépê-
chera une équipe afin de visiter. Mais
rien n’a été fait à ce jour. Monsieur le
directeur,  j’ai effectué des travaux qui
m’ont coûté 70 000 DA, mais le pro-
blème persiste toujours. Je suis une
femme divorcée asthmatique, ainsi
que mon fils de même,  mon salaire est
minable,  et j’arrive à peine à joindre les
deux bouts. En plus, les locataires pla-
cent leurs paraboles tout le tour de la
terrasse, et à des heures tardives de la
nuit, ignorant le danger que j’encoure,
car comme je vous l’ai signalé,  j’habite
sous la terrasse, et mes plafonds ris-
quent de s’effondrer sur ma tête d’un
moment à un autre. Monsieur le di-
recteur, je vous serai gré de bien vou-

loir déléguer une équipe des services
concernés afin de me trouver une so-
lution et de voir ce que je suis en train
d’endurer depuis toutes ces années.
Monsieur le directeur, je n’ai personne
d’autre à qui m’adresser, car je suis une
femme seule et je n’ai pas sur qui
compter, sauf Dieu et Vous, Monsieur
le directeur, afin de vous pencher sur
mon cas, surtout que la saison hiver-
nale approche. Comptant sur votre
compréhension, votre esprit d’équité,
et surtout votre grand cœur, je vous
prie, Monsieur le directeur, d’agréer
l’expression de mon profond respect.

Madame Ayache Naïma
Haï Feniche Med

T N° Sidi Hamed
Meftaf wilaya de Blida 

MOB. :    

Lettre ouverte

A Monsieur le directeur 
de l’OPGI de Bir Mourad Raïs

A Monsieur le ministre de la Justice

À Monsieur le président 
de l’APC de Saoula

Lettre ouverte

«La scandaleuse spoliation des héritiers Hatraf» 
Cette exploitation agricole en proie à des contestations
renversantes, a vu, pourtant, un acte notarié en date du
7 novembre 1907, enregistré au rang des minutes de
Maître Edouard Vecine Laro, à l'époque notaire à Mas-
cara, suivi d'un second acte (minute) notarié dûment ap-
posé par le même office notarial élisant bureau à Mas-
cara, en date du 31 octobre 1937, suivi de la mention
Conservation foncière de Aïn-Turck, Service des ar-
chives, a vu des mains expertes brouiller les pistes des
actes officiels à des fins occultes. Fort d'un acte de
vente en date du 25/5/1991 reçu à l'étude notariale éli-
sant bureau à Frenda, suivi d'un autre acte de transfert
de propriété passé le même jour de cette transaction,
des démarches seront engagées par le nouveau pro-
priétaire auprès des directions directement concernées
par l'enquête sur cet établissement classé catégorie 2
(deux) où pas moins de dix administrations veillent au
bon déroulement de cette enquête, si enquête il y a. En
effet, la Justice dans cette étrange et incroyable affaire
de faussaires et autres présumés complices a vu la
Chambre d'accusation en date du 15/9/2013, chapitre
13/00527, volume 13/00468, rendre un jugement ferme
contre les diverses parties mêlées à cette affaire de
faux et usage de faux sur documents officiels et ce, en
vertu des articles 216 et 217 du Code pénal algérien.
Dans ce contexte, notons que parmi les héritiers Hatraf,
trois personnes, en l'occurrence Mohamed, Kheira et Fa-
tima qui étaient décédés depuis belle lurette, ont vu le
vendeur déposer auprès du notaire trois actes de nais-
sance des trois défuntes personnes sans faire mention
du décès, ce qui a sans doute induit le notaire en erreur.
Plus tard, des ventes actées sur cette terre agricole
dans l'indivis, auraient été authentiques et des per-
sonnes se sont appropriées l'affaire pour en faire un ter-
rain conquis. Nous demandons une ouverture d’une
enquête concernant une décision bizarroïde de création
d'une station-service aménagée sur la propriété appar-
tenant aux héritiers ‘Hatraf', qui, rappelons-le, est consi-
gnée dans l'indivision sous le numéro-664, daté du
16/08/1992, signé par le wali de l'époque (signature hu-
mide du directeur de l'administration et des affaires
générales). La genèse de l'affaire de la signature de
cette décision abusive remonte à une ouverture d'en-
quête commodo et incommodo initiée par les services
de la «DRAG», en date du 13/5/1992 sous le numéro 495,
et dont un particulier a bénéficié de cette aubaine en
fonction des documents tronqués déposés à la wilaya,
où l'acte de vente concocté ne mentionne aucunement
l'emplacement des sites cités sur l'acte de vente et
l'acte de transfert. Le point noir dans cette affaire de-
meure la station-service en question dont la compé-
tence juridique et administrative demeure dans le flou
le plus absolu. Des individus malintentionnés se sont im-
pliqués dans cette intrigue moyennant «tchipa» et autres
«sucreries», au détriment des véritables héritiers légi-
times victimes d'une scandaleuse dépossession. La sta-
tion situé sur la RN6, menant vers la route Saïda, d'une
superficie totale d'environ 25 ares répartis sur 17 par-
celles divisées sur trois territoires de la wilaya, à savoir
: Ghriss, Tizi et Oued Taghia, a vu une complicité débile
au niveau de la direction de la réglementation et des af-
faires générales qui n'a pas tenu compte de l'indivision
ou la disposition des lieux de l'implantation pour ce com-
merce «Stations- Service» (code-604611), n'a pas été
clairement traitée par les divers intervenants et autres
responsables qui n'ont pas assimilé le volumineux dos-
sier déposé chez les diverses directions pour atterrir
chez le wali de l'époque qui a paraphé la décision d'ex-
ploitation sans être au courant de ce qui se tissait dans
les dédales de certaines directions phares. La direc-
tion des services agricoles (subdivision) dans cette af-
faire a vu sa case réservée à l'enquête commodo et in-
commodo vierge, c'est-à-dire sans avis ni mention. In-
croyable !  Complètement déboussolé mais confiant,
j’exhorte encore une fois, les nouveaux responsables de
la Justice installés récemment près de la cour de Mas-
cara,  à nous aider  dans le cadre de la loi afin de resti-
tuer notre parcelle de terrain spoliée où a été installé illi-
citement ce commerce de vente au détail de combus-
tibles liquides et gazeux. Enfin, Monsieur le ministre de
la Justice, garde des Sceaux, nous réitérons notre action
pour vous demandez de bien vouloir examiner notre
dossier qui se trouve actuellement au niveau de la Cour
suprême sous le numéro 1244472 daté du 14 mai 2017,
et ce, en l’absence du visa du Procureur général (minis-
tère Public), qui a refusé de prendre en charge la cas-
sation du présent dossier. Dont acte !

M. Hatraf Boudjellel
Douar Ahl El Aouni Ghriss

Mascara

À Monsieur le ministre 
de la Justice

Objet : Rappel



S'exprimant lors d'un point de
presse en marge de sa visite de
travail à la wilaya, le ministre a
fait savoir que des spécialistes de
l'Agence nationale des ressources
hydrauliques (ANRH) seront dé-
pêchés la semaine prochaine à
Tissemsilt pour y effectuer une
exploration minutieuse des capa-
cités hydriques de la région (eaux
souterraines et de surface). Cette
opération permettra d'élaborer
un programme pour explorer des
eaux souterraines sur une pro-
fondeur allant jusqu'à 1000
mètres, a indiqué le ministre, re-
levant que son département am-
bitionnait par ces explorations de
diversifier les ressources hy-
driques dans cette wilaya, et sé-
curiser partant les besoins de la
population. Par ailleurs, le mi-
nistre a annoncé une visite d'ex-
perts de l'Office national de l'as-
sainissement (ONA) qui exami-
neront les modalités de
valorisation des eaux usées trai-
tées par les stations de la région,
en vuede leur utilisation dans l'ir-
rigation complémentaire. Il a rap-
pelé, dans ce cadre, que ces struc-
tures garantissent plus de 7 mil-
lions M3 d'eaux traitées non
exploitées, et que moins de 5mil-
lions M3 d'eaux conventionnelles
étaient utilisées pour l'irrigation

dans la région. Faisant état du lan-
cement, dans les tous prochains
jours, d'une étude de réhabilita-
tion du barrage «Bouzeghza» qui
alimente quatre communes de la
wilaya en eau potable, M. Berraki
a relevé que cette étude, devant
être réalisé par des experts cu-
bains en collaboration avec
l'Agence nationale des barrages
et des transferts (ANBT), per-
mettra d'accroitre les capacités
du barrage, très envasé de sur-
croit, et satisfaire les besoins de la
région en eau potable. Par ailleurs,
le ministre a fait savoir que le wi-
laya de Tissemsilt avait bénéficié,
dans le cadre de l'amélioration du
service public eau, de quatre à
cinq projets avec des enveloppes
allant de 6 à 80 millions DA. La
wilaya a également bénéficié d'un
projet important qui sera lancé
«dans les jours à venir», en l'oc-
currence le transfert des eaux du
barrage «Meghila» (commune d'El

Ayoune) vers un périmètre agri-
cole de plus de 1000 hectares, a
ajouté M. Berraki. Rappelant que
plus de 30 projets en matière d'ali-
mentation en eau potable et d'as-
sainissement avait été alloués à
la wilaya, le ministre a précisé que
plusieurs de ces projets, inscrits
en 2016, 2017 et 2018, connaissent
un retard de réalisation. «Les en-
treprises défaillantes seront mises
en demeure à l'effet de dynami-
ser ces projets sous peine de
poursuite judiciaires», a-t-il mis
en garde. Dans un autre registre,

le ministre a annoncé, lors d'une
rencontre avec des agriculteurs
et des exploitants de la wilaya, la
publication d'une instruction in-
terministérielle devant faciliter la
délivrance des autorisations de
forage des puits. Grâce à cette
mesure, a-t-il explique, les cadres
au niveau local seront tenus d'exa-
miner les demandes des agricul-
teurs dans un délai n'excédant
pas 15 jours.  Lors de sa visite
dans la wilaya, le ministre a inau-
guré la station de pompage nu-
méro 4 du barrage «Derder», ins-
pecté un projet de réalisation d'un
réservoir de 500 m3 à Slamena
(commune d'El Ayoune), et su-
pervisé les travaux de protection
de la ville de Khemisti des inon-
dations. De même qu'il a inspecté
les projets de raccordement à
l'eau potable de deux groupe-
ments ruraux «Ouled Ben Dah-
mane» (Commune d'Ouled Bes-
sam) et «Ouled Mimoun», et pré-
sidé une cérémonie de signature
de nombre de conventions entre
l'unité de wilaya de l'Algérienne
des eaux et des micro-entreprises
spécialisées dans l'entretien des
canalisations, bénéficiaires d'un
financement dans le cadre de l'AN-
SEJ.

R.R/Agence

Tissemsilt

Aïn Témouchent 

Prévision
d’emblavement 
de 116.000 hectares
Lors d’un entretien en aparté, le
directeur des services agricoles
(DSA), M. Ghali Boulenouar de la
wilaya de Aïn Témouchent a
indiqué que la campagne de
labour-semaille de la saison
agricole 2020/2021 a été lancée
officiellement le 1 octobre de ce
mois, coïncidant avec la Journée
nationale de la vulgarisation
agricole, le coup d’envoi a été
donnée par le wali d’Ain
Témouchent à partir d’une
exploitation agricole gérée en
partenariat avec un jeune qui a
opté pour l’investissement dans
le secteur agricole. Concernant la
campagne de labour-semaille, le
DSA a précisé  que la direction a
l’intention d’emblaver une
superficie de  116.000 hectares
répartie comme suit, selon les
variétés céréalières : 59.500 ha
en blé dur, 17.000 ha en blé
tendre, 47.200 ha en orge et 2.310
ha en avoine. 
En effet, l’opération
d’emblavement a débuté dans la
zone dite «précoce», à savoir la
plaine de Melta située à l’est
d’Aïn Témouchent. Au sujet  de la
superficie irrigable d’appoint, elle
représente 2.400 ha irriguée  en
ressources hydriques et ouvrages
mobilisés, et la DSA projette
l’extension de cette superficie à
3.000 ha dans le plan
quinquennal 2020-2024.
Revenant à la production
céréalière de la précédente
saison, notre source a indiqué
que la production a attient
1.088.000 quintaux, sachant  que
les docks et silos ont réceptionné
uniquement 500.000 quintaux.

Sabraoui Djelloul
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Une exploration prochaine des capacités
hydriques de la région
Le ministre des Ressources en
eau, Arezki Berraki a annoncé
mardi, depuis la wilaya de Tis-
semsilt, le lancement prochain
d'une opération d'exploration
des capacités hydriques de la
région (souterraines et de sur-
face).

n Plus de 30 projets d’alimentation en eau potable ont été alloués à la wilaya.

Une campagne de sensibilisation sur le bon usage 
du gaz et les dangers du monoxyde de carbone
L'approche de la saison hi-
vernale qui justifie un usage
excessif du gaz, rappelle des
tragédies douloureuses de
familles complètes décimées
par le monoxyde de carbone
et des habitats entiers mis
en ruine par des explosions.
Des scènes horribles de mal-
heur que le commun des
gens ne tient à aucun mo-
ment revivre, dont les sa-
peurs-pompiers gardent d'af-
freuses et douloureuses
images et déchirants mo-
ments d'émotion, et surtout,
éprouvent de grandes res-
ponsabilités, vu leur mission
citoyenne par excellence.
Dans cet optique, une cam-
pagne de sensibilisation sur
le bon usage de cette ma-
tière essentielle très prisée,
et le danger que peut cau-
ser sur la santé et la vie hu-
maine, vient d'être tracée,
en coordination avec la di-
rection de la Sonelgaz, la
santé et de la population,
l 'éducation, la formation
professionnelle et du com-

merce. La campagne com-
mence le 14 octobre 2020 et
se prolonge sur toute la pé-
riode hivernale. Il est rap-
pelé que ce tueur silencieux
n'a ni odeur ni couleur. Il
cause la perte de dizaine de
vie chaque année, et prévoit
ainsi d'être très vigilent et
entretenir une aération mé-
canique de son habitat. Le
citoyen doit inclure dans
son quotidien ce reflexe mé-

canique comme une culture
pour se sécuriser des dan-
gers de ce gaz toxique mor-
tel. La direction de la PC a
fait participer ses unités de
Aïn El Berd, Sidi Ali  Be-
nyoub, Merine et autres, en
compagnie de la société ci-
vile pour toucher le maxi-
mum de citoyens, en parti-
culier, ceux nouvellement
raccordés au gaz naturel.

Djillali Toumi 

Sidi Bel-Abbès

Relizane  

En prévision du Mawlid Ennabaoui, 
vaste opération de nettoyage  
Les membres du collectif de la
localité de Aïn Rahma ont lancé
depuis la semaine dernière, une
opération de nettoyage et de
désinfection en prévision de la
fête du Mawlid Ennabaoui Echa-
rif. Dans ce contexte, une vaste
opération de nettoyage aux
quatre coins du chef-lieu com-
munal, en prévision de la fête du
Mawlid Ennabaoui Echarif, (Que
le salut soit sur lui). Selon les
membres du collectif, l’opération
va s’étaler sur  une semaine et ci-
bler plusieurs sites. Dans sa pre-
mière phase, elle aura lieu dans
les différents cimetières de la lo-
calité. Samedi dernier, jour de
son lancement, les membres du
collectif, épaulés par une dizaine
de bénévoles, étaient à pied
d’œuvre pour nettoyer les cime-
tières afin qu’ils soient fins prêts
le jour de la fête susmentionnée.
Munis de pelles, de pioches, de

râteaux, de fourches et sécateurs,
une dizaine de bénévoles s’attel-
lent à débroussailler les allées
des mosquées et  cimetières, à
nettoyer les tombes, collecter les
déchets et élaguer les arbres.
«Chaque année, nous procédons
à une opération de nettoyage des
cimetières pour les débarrasser
des détritus et surtout des
herbes sauvages. Nous tenons à
renouveler cette opération cette
année et allons nous atteler du-
rant deux jours au débrous-
saillage de toutes les allées et
des tombes et aussi à l’élagage
des arbres», confie un membre
du collectif. Et d’ajouter : «La
tâche n’est pas aisée car cette
année beaucoup d’herbes sau-
vages ont poussé et ont envahi
les coins et recoins des différents
cimetières de la localité. 

N.Malik

Accidents de la circulation
17 morts et 1.263 blessés
en une semaine au
niveau national
Dix-sept (17) personnes ont
trouvé la mort et 1.263 autres ont
été blessées dans 1.045 accidents
de la circulation survenus à
travers le territoire national
durant la période du 11 au 17
octobre, selon un bilan
hebdomadaire rendu public mardi

par la Protection civile. Le bilan le
plus lourd a été enregistré dans la
wilaya de Tlemcen où 4 décès et 31
blessés ont été déplorés dans 31
accidents de la route, précise la
même source. Concernant les
activités de lutte contre la
propagation de la pandémie du
Coronavirus, les unités de la
Protection civile ont effectué
durant la même période, 222
opérations de sensibilisation à
travers les 48 wilayas afin de
rappeler aux citoyens «la
nécessité du respect du
confinement ainsi que des règles
de la distanciation sociale». n
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La voiture de marque Renault Campus
servait effectivement au transport
d’une grande quantité de corail rouge.
Les policiers ont trouvé également 334
comprimés de substances psycho-
tropes de marque Prégabiline (Lyrica)
et 460 unités de comprimés Extasie de
deux couleurs différentes. Vert bou-
teille et rose. Il faut préciser que le
comprimé coûte 3.000 DA. D’autre part
15 morceaux coutant sur le marché
15.000 DA et une feuille de près de 100
grammes qui coûte15 millions de cen-
times étaient en possession des trois
trafiquants dont deux ont été appré-
hendés. Une somme d’argent estimée à
210.100 DA a été également saisie au
cours de l’opération ainsi que 3 télé-
phones portables. Le corail récupéré
sur les braconniers était arraché par
une sorte de herse qui sert à racler les
fonds marins. Ce sont des brins de co-
rail ainsi que de petits arbustes, a ap-
pris La Nouvelle République hier des
responsables de l’opération. Notons
toutefois qu’un immense lot de maté-
riels de plongée sous-marine a été ré-
cupéré par les services de sécurité de
la wilaya dans la première semaine de
décembre 2019. Des cabas renfermant
des tenues de plongée pour des trafi-
quants de corail ont été repêchés dans
l’oued de Seybouse par des plongeurs
de la Protection civile. Soit, 34 bou-
teilles à air comprimé, 23 sacs étanches
contenant des tenues de plongées, des
piolets pour détacher le corail pillé des
falaises, 2 compresseurs pour remplir
les bouteilles, des boussoles, des cein-
tures de plomb et 2 kilos de corail brut
ont été retrouvés aussi. Trois membres
d’une bande spécialisée dans le trafic
illégal du corail brut ont été traduits en
justice et mis derrière les barreaux
dans la mi-juillet 2017 par le juge du
tribunal de Collo. Les accusés, âgés
entre 23 et 41 ans ont été condamnés à
18 mois de prison ferme pour déten-
tion, transport et trafic de corail. Les
malfrats qui étaient versés dans ce tra-
fic qui rapporte de grosses sommes
d’argent ont été arrêtés près du littoral
de Ben Zouit dans l’ouest de Skikda en
possession de près de 15 kg de corail
rouge, a-t-on appris de source sécuri-
taire. La police a saisi une embarcation
à moteur, des équipements de plongée
sous-marine et un véhicule où étaient
cachées 150 autres petites pièces de
corail prêtes à la vente. Décidément,
les trafiquants de corail ne baissent ja-
mais les bras devant les services de
sécurité et c’est ce qui ressort des der-
nières déclarations faites récemment

par le chef de la BRI de Annaba. Les
policiers ont démantelé, dans la pre-
mière semaine d’octobre 2016, un im-
portant réseau spécialisé dans le trafic
de corail activant de l’Est du pays. Une
cache qui contenait 6 kilos de corail
brute a été retrouvée au niveau de
l’oued Seybouse ainsi que 3 embarca-
tions avec des moteurs marins et 30
bouteilles à air. Six membres des trafi-
quants ont été arrêtés par la police,
tous originaires de Annaba et El Taref.
Selon les dernières informations re-
cueillies auprès des services de sécu-
rité de la wilaya, la brigade de Gendar-
merie d’El Hadjar relevant du groupe-
ment territorial d’Annaba a effectué
deux opérations distinctes en no-
vembre 2015 sur la rive de Seybouse à
Bouchir où les gendarmes munis d’un
mandat de perquisition ont pu décou-
vrir une quantité de 88,631 kilos de co-
rail emballée dans des cartons et prêtes
à être acheminée vers la Tunisie dans
deux domiciles des trafiquants qui ac-
tivent dans la discrétion la plus totale,
informe-t-on. A en croire des sources
plausibles, les éléments de la Gendar-
merie de la wilaya d’El Taref avaient
réussi majestueusement grâce à des
renseignements fiables à neutraliser
une piste d’un vaste réseau de trafi-
quants de corail qui opèrent dans les lo-
calités de Ben M’Hidi, Oued Bettah, El
Marsa, Oued Battah, Cap Rosa et Kala
relevant de la zone frontalière algéro-
tunisienne. L’opération qui avait été
menée en 24 heures, du mois février
2013 quand la brigade d’El Kala avait
tendu une sourcière sur la RN-88 de la
localité Meleha à deux trafiquants qui
étaient à bord d’une Renault Clio en
possession de 40 kg de corail. Le mois
d’août 2012 une opération qui avait été
mené d’une main de maître par le com-
mandement de l’Etat-major avait duré
trois jours d’investigations ayant
conduit à une importante saisie de 100
kilos de corail rouge, 30 combinaisons
de plongée sous-marine, 10 embarca-

tions bien équipées pour ce fructueux
trafic discret ainsi que des bouteilles
d’oxygènes. La valeur estimée de cette
grosse prise avait été évaluée à 10 mil-
liards de centimes, nous a-t-on informé
auprès de ces services.      
Le corail est une classe d’invertébrés
marins ayant pour caractéristique com-
mune un squelette externe calcaire ou
corné et protecteur appelé corail. Les
vrais coraux secrètent du carbonate
de calcium et les récifs coralliens sont
surexploités par les pécheurs. Dans ce
volet il faut savoir qu’on pèche les co-
raux dans le but de les vendre pour en
faire des bijoux de valeur. En outre, on
se sert des coraux extraits des récifs
afin de construire des maisons, des
routes et aussi des chaux. Par ailleurs,
il convient d’indiquer que ce produit
noble contient un écran solaire naturel
soit un acide aminé rare. Or, ce dernier
existe particulièrement dans les pro-
fondeurs du littoral de la zone très
riche de la wilaya d’El Taref «El Kala».  A
cet effet, l’on indique que les matières
nobles, à savoir le corail et la bruyère
sont exploitées et transformés en mul-
tiples produits artisanaux. Cette ma-
tière précieuse est notamment localisée
tout le long du littoral calois et sa qua-
lité a largement dépassé nos frontières.
La raison pour laquelle la ville d’El Kala
est appelée la capitale du corail. La ma-
tière est localement transformé par la
Société méditerranéenne de pèche et de
transformation du corail en parures,
colliers, bracelets, boucles d’oreilles,
bagues, cornes. Cette société exporte
ses produits en Italie et aux pays de
Golfe. La 2e matière précieuse qui est la
bruyère, nommée localement Bouhad-
dad, est exploitée par la SARL Essbassa,
une société privée qui était une ex-unité
étatique connue mondialement par une
variété de 164 modèles exportés en Ita-
lie, États-Unis, Espagne et la France. La
seconde coopérative « Arts et tradi-
tions » est spécialisée dans la sculp-
ture sur la bruyère. A titre illustratif,

nous citerons le socle, le poudrier, le
plumier. Selon toute vraisemblance, la
mer d’El Kala renferme d’importants
gisements coralliens. D’après les indi-
cations de la direction de la pêche de la
wilaya d’El Taref, l’extraction remonte
au début de l’année 1970 jusqu’au mois
d’octobre 2000 où elle avait été offi-
ciellement interdite par le gouverne-
ment Algérien. En tout état de cause, le
corail au large d’El Kala avait subi une
exploitation réellement forcenée de plu-
sieurs amateurs aveuglés par le gain
rapide et facile en étroite collaboration
avec des pécheurs étrangers, à savoir
Tunisiens et Italiens exerçant d’ores et
déjà clandestinement sur les côtes al-
gériennes. Devant cet état de fait, la
garde côtière avait été renforcée ces
dernières années pour protéger cette
grande richesse naturelles de ces re-
doutables exploitants décidés à aller
jusqu’au bout de leur trafic. De ce fait
de nombreuses arrestations avaient eu
lieu durant ces derniers mois dans ce
vaste littoral et grâce à la vigilance des
brigades de la Gendarmerie nationale
de la wilaya d’El Taref, de Ben M’hidi et
de Berrihane. Selon certains armateurs
questionnés à ce sujet, l’on apprend
que le trafic du corail n’a jamais cessé
dans le milieu des trafiquants qui acti-
vent toujours avec une totale discré-
tion et dans l’ombre. Il va sans dire que
les barons du corail qui avaient pu faire
des fortunes en détruisant le patri-
moine national utilisent encore des ré-
seaux mafieux dotés de moyens so-
phistiqués pour l’extraction, le transit
ainsi que l’écoulement de la matière
précieuse. Il faut savoir que le kilo du
corail brut vaut plus de 100 millions
de centimes d’après la qualité, sou-
ligne-t-on. Une minutieuse et profonde
enquête avait été menée dernièrement
par les éléments de la police judiciaire
de la ville d’El Kala grâce à des rensei-
gnements fiables récoltés sur ce trafic
qui prend des proportions alarmantes
et dans laquelle les investigations des
enquêteurs avaient avec un mandat de
perquisition délivré par la justice
conduit à une importante saisie de 42
kilos de corail dissimulée dans la cité
de Jilassa à El Kala. Nous informent de
sources policières. Selon nos informa-
tions, le présumé auteur est un des tra-
fiquants qui était versé dans ce cré-
neau très rentable, la marchandise ré-
cupérée est indique-t-on estimée à une
valeur de 500 millions de centimes.
Connu depuis la préhistoire, le corail
était déjà utilisé par les Egyptiens, les
Grecs et les Romains pour l’utiliser
dans des objets et des bijoux. Au
Moyen-Âge, ce précieux produit était
aussi un objet considéré comme une
croyance pour les Tibétains et les In-
diens d’Amérique, pour qui c’était une
pierre sacrée qui symbolisait l’énergie
de la force vitale, celle qui protège du
mauvais oeil. Or, les coraux sont parfois
solitaires mais trop souvent, ils for-
ment des colonies. Ainsi, les récifs co-
ralliens naissent de l’accumulation des
madrépores et certains sont vieux de 5
5.000 ans. Ils se développent générale-
ment dans les zones peu profondes des
mers chaudes. Le corail meurt en des-
sous de 29 C° et en dessous de 18 C°.

Oki Faouzi

Annaba
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Des barons du trafic de corail tombent 
dans une embuscade policière
Agissant sur la base de ren-
seignements fiables, les élé-
ments de la Brigade de re-
cherche et d’investigation
(BRI) relevant de la police ju-
diciaire de la Sûreté de wi-
laya d’Annaba, ont tendu une
embuscade pour intercepter,
au mois d’octobre 2020, un
véhicule transportant 12,9 ki-
logrammes de corail en pro-
venance de la wilaya d’An-
naba près de Sidi Salem.

n Saisie de 42 kilos de corail dissimulés dans la cité de Jilassa à El Kala.



12.00 Les douze coups de midi
13.00 Journal
13.55 L'île aux secrets
15.35 Mystère à Salem Falls
17.00 Météo
17.10 Quatre mariages pour 

une lune de miel
18.15 Les plus belles vacances
19.00 Journal
19.20 Demain nous appartient
20.40 Petits plats en équilibre
20.55 Alice Nevers
21.05 Alice Nevers
23.05 Alice Nevers

12.00 Tout le monde veut 
prendre sa place

13.45 La p'tite librairie
15.05 Je t'aime, etc.
16.15 Affaire conclue, tout le 

monde a quelque chose
à vendre

18.40 Vélo club
19.20 N'oubliez pas les paroles
20.00 Journal
20.39 Basique, l'essentiel

de la musique
20.45 Envoyé spécial
21.05 6 à la maison

10.50 Desperate Housewives 

10.55 Desperate Housewives 

11.45 Desperate Housewives 

12.00 Le journal

13.30 En famille

14.00 Notre histoire d'amour

16.00 Incroyables transformations

17.25 Mieux chez soi 

18.45 Le journal

20.25 9-1-1 - Série dramatique

21.50 9-1-1

22.00 9-1-1

22.55 9-1-1

06.30 Boule et Bill
06.42 Boule et Bill
07.09 Ludo
07.00 Garfield & Cie 
08.05 Boule et Bill 
08.30 Boule et Bill 
09.20 Les as de la jungle 

à la rescousse 
10.50 Ensemble c'est 

mieux !
11.20 La nouvelle édition
11.25 Météo
11.55 Journal
12.45 Météo
12.50 Rex 

13.55 Rex 

14.25 Rex

15.05 Le Renard 

16.45 Personne n'y avait pensé !

17.10 Questions pour un 

champion

19.20 Plus belle la vie

21.05 Et vous, comment ça va?

22.10 Météo

22.50 Le retour du héros

23.45 Suite française

20.30 Journal
21.00 Cépages rares, un 

patrimoine suisse
21.53 Chasselas forever, une 

histoire de cépage
22.54 Le journal
23.25 Chef.fe.s de brousse

09.00 Les contes des 1001 darkas
13.50 Maigret 
19.43 TPMP : première partie
20.42 Touche pas à mon poste !
21.57 Balance ton post ! L'after
22.57 Balance ton post ! L'after
23.35 Balance ton post ! 

L'after 

15.00 Un dîner presque parfait
16.55 Un dîner presque parfait
17.50 Un dîner presque parfait
18.50 Un dîner presque

parfait
21.05 Lara Croft : Tomb 

Raider7
23.20 Encore heureux

20.00 Les as de la jungle 
à la rescousse

20.10 Une saison au zoo
20.40 Une saison au zoo
21.40 La p'tite librairie
21.05 Sherlock
22.35 Sherlock

16.50 Late Night
19.15 L'info du vrai
20.13 L'info du vrai, le mag
20.48 La boîte à questions
20.52 Groland le zapoï
21.01 Les cahiers d'Esther
21.07 The Head
21.59 The Head
22.52 American Horror Story
23.34 American Horror Story 

16.04 Muse
19.06 Joueurs
20.50 Scènes de crimes
20.50 A Ghost Story
22.19 Sixième sens

19.00 Les Indes galantes
19.06 Keepers
20.50 Mea Culpa
22.17 À bout portant

13.05 Entrée libre
13.40 Le magazine de la santé
14.35 Allô, docteurs !
15.40 Suricates superstars

19.45 Arte Journal
20.55 Monstre sacré
21.45 Monstre sacré
22.35 Monstre sacré
23.25 Monstre sacré

19.25 Quotidien, 
première partie

20.10 Quotidien
21.10 La maison 

du bonheur
21.15 Un plan parfait
23.05 90' Enquêtes

17.45 Eurosport News
18.30 Epreuve dames
19.00 Epreuve messieurs
19.55 Eurosport News
20.00 Open d'Angleterre 2020
23.45 Eurosport News
23.50 Tournoi de tennis de 

Saint-Pétersbourg 2020
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MELANGE SCIENCE-
FICTION ET ACTION

«Abyss» est un très bon film de
science fiction de James Came-
ron. L'histoire se déroule dans
une station de forage sous-
marine dirigée par Ed Harris et
Mary Elyzabeth Mastrantonio.
Un jour un commando de la
marine américaine débarque
dans la station pour demander
de l'aide aux foreurs. Un sous-
marin s'est mystérieusement
échoué dans les profondeurs
sous-marines pas très loin de
la station. Mais tout ne va pas
se passer comme prévu quand
le lieutenant va vouloir rame-
ner à bord de la station les
ogives nucléaire du sous-
marin, ce qui aura pour consé-
quence de détruire une partie
de la station. Et comme si cela
ne suffisait pas, ils vont être
confrontés à des phénomènes
paranormaux mystérieux...
Quelques années après les suc-
cès de «Terminator» et «Aliens»
le réalisateur James Cameron
revenait avec «Abyss», un huis
clos sous-marin d'une redou-
table efficacité. L'histoire est
vraiment prenante et capti-
vante et nous tient en haleine
du début à la fin... pas mal de
suspense, de tension, d'action
et de rebondissements. Ce film
est un bon mélange de science
fiction, d'action, de thriller et
de drame. Le suspense est bien
mené tout le long du film tout
comme l'action avec quelques
bonnes scènes d'actions pre-
nantes, spectaculaires et assez
originales. Même si le film
contient des passages un peu
plus lent par moment, ils ne
sont jamais ennuyeux, on reste
captivés. Cette histoire de huis
clos sous-marine est assez ori-
ginale et donne lieu à des
séquences sous-marine assez
originale même si l'histoire à
quelques ressemblances avec
des films comme «Rencontre
du 3e type» mais la ressem-
blance est assez légère. Le film
en plus d'être un très bon
thriller sous-marin est égale-
ment un superbe voyage au
fond des océans avec des
superbes séquences sous-
marines qui nous en mettent
plein la vue. On s'évade avec
grand plaisir au fond des
abysses. On a également droit
à des moments merveilleux et
envoutant dans les abymes en
découvrant un énorme vais-
seau spatial extraterrestre. La
réalisation de James Cameron
est superbe et les effets spé-
ciaux sont très bons et révolu-
tionnaires pour l'époque avec
l'une des premières utilisations
en images de synthèse pour
donner vie à l'entité extrater-
restre liquide. On sent qu'avec
ce film, James Cameron a
essayé plusieurs choses qu'il
exploitera totalement dans ses
prochains films comme «Ter-
minator 2», «Titanic» et «Ava-
tar».

C H RO N I K
p a r  H e r b é
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Ciné Premier  - 20.50
Mea Culpa
Thriller de Fred Cavayé 

,Pour sauver son fils témoin d’un meurtre,
un ancien flic affronte des truands de gros
calibre. Son ex-équipier rejoint son combat.

,Une femme veut retourner vivre en
ville, tandis que son époux aime la quié-
tude de leu vieille maison perdue dans
une campagne silencieuse et brumeuse. 

,S’il ne sort pas un truand sous surveillance poli-
cière de l’hôpital où il est aide-soignant, Samuel
peut dire adieu à sa femme, Nadia, enceinte de leur
premier bébé. Il ne dispose que de trois heures.
Hugo Sartet, un truand blessé par balle, est pour-
suivi par deux hommes. 

Ciné Premier - 22.17
À bout portant
Thriller de Fred Cavayé

Ciné Frisson - 20.50
A Ghost Story
Film fantastique de David Lowery



Cette grande réunion qui entre
dans le cadre de l'activité du
mouvement culturel mondial,
«ResiliArt» va célébrer trois
grands anniversaires, celui de la
création du Fonds internatio-
nal de la diversité culturelle
(FIDC) en 2010, de la Conven-
tion de l'Unesco sur la protec-
tion et la promotion de la di-
versité des expressions cultu-
relles (Convention 2005) et
celui de la Recommandation de
l'Unesco sur la condition de l'ar-
tiste (Recommandation de
1980).
Ces «outils» représentent au-
tant de feuilles de route mises
à la disposition des faiseurs de
politiques et des professionnels
de la Culture dans le monde en-
tier, précise l'Unesco, ajoutant
que ces mêmes outils ont per-
mis des échanges de connais-
sances et créé des opportunités
de formation à l'endroit des par-
tenaires des pays du sud, dans
le but de soutenir les secteurs
culturels naissant dans cette
région.           
Les mesures de fermeture des
espaces culturels continuent de
menacer les moyens de subsis-
tance des professionnels de la
Culture, dont la plus part ne bé-
néficient pas des protections
de la sécurité sociale et du filet
économique, ce qui rend ces

outils plus que jamais néces-
saires. Ce débat important ré-
unira entre autres, la Norvé-
gienne, Deeyah Khan, ambassa-
drice de bonne volonté et de la
liberté artistique et créative de
l'Unesco, le cinéaste et produc-
teur marocain, Nabil Ayouch,
la comédienne canadienne, pré-
sidente de la Fédération inter-
nationale des acteurs, Ferne
Downey, le chanteur de rap sé-
négalais, Didier Awadi et l'écri-
vaine anthropologue et poète
costaricienne Shirley Campbell
Barr.           
Lors de ce grand débat, les par-
ticipants, forts de leurs expé-
riences riches en enseigne-

ments, examineront la possibi-
lité de mûrir un nouveau sys-
tème économique, censé don-
ner plus de résistance au sec-
teur de la création, tout en
tenant compte des besoins et
de la nécessité de renforcer le
statut des artistes et des profes-
sionnels de la Culture.
La crise actuelle impose des ré-
ponses concrètes à des ques-
tions fondamentales, telles
celles relatives à la nécessité
pour les artistes de jouir, d'une
protection sociale (sécurité so-
ciale), la liberté artistique de
créer, un salaire décent et équi-
table, un financement spécial
pour l'activité artistique, autant

de mesures et de principes fon-
damentaux consacrés par la Re-
commandation de 1980, la
Convention de 2005 et le FIDC,
rappelle l'Unesco.  
Ce débat de haut niveau qui
entre dans le cadre du mouve-
ment ResiliArt de l'Unesco -
lancé le 15 avril 2020, Journée
mondiale de l'Art -, consiste en
une série de débats virtuels
avec les artistes et les profes-
sionnels de la Culture, dans le
but d'une plus grande prise de
conscience face à l'incidence
de la crise sanitaire de la Covid-
19 sur la création et l'industrie
culturelle.

R. C.

Appel à un nouveau modèle de soutien à la Culture
Gestion de l'après Covid-19
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C’est une série télévisée russe
qui connaît un succès reten-
tissant à l’international, et son
sujet y est sans doute pour
quelque chose. Les person-
nages sont confrontés à une
pandémie foudroyante et sont
obligés de fuir Moscou pour
échapper à la maladie. Toute
ressemblance avec le Covid-19
est totalement fortuite,
puisque «To the lake» a été réa-
lisée et diffusée en 2019, avant
que le virus ne fasse le tour du
monde.
Au petit jeu des ressem-
blances, le premier épisode de
To the lake réserve quelques
surprises : un virus mortel cir-
cule avec une vitesse fou-
droyante et bouleverse la vie
des Moscovites, obligés de
porter des masques et de se
confiner.
Très vite cependant, la fiction
dépasse la réalité et la série

va bien au-delà de ce que nous
vivons avec la Covid-19. Les
autorités sont totalement dé-
passées, et le chaos s’installe
à Moscou et dans toute la Rus-
sie. Un petit groupe de Mosco-
vites tente alors de fuir la ville
et de gagner un lac perdu dans
le Nord, en Carélie. Ils mettront
huit épisodes pour y parvenir
(ou pas). Basée sur l’intrigue
de Vongozero, un livre russe
publié au début des années
2010, la série a été tournée
avant le début de la pandémie
de Covid-19 – et les auteurs
n’imaginaient pas une seconde
que leur point de départ narra-
tif serait «rattrapé» par la réa-
lité dès la diffusion des pre-
miers épisodes en décembre
2019.
La série connaît un vif succès
en Russie, mais la consécra-
tion internationale n’intervient
qu’en ce mois d’octobre 2020,

avec sa diffusion sur Netflix.
Car le succès est aussi fou-
droyant que le virus mysté-
rieux qui fauche les person-
nages : selon l’agrégateur Flix-
patrol.com, la série figure déjà
dans le Top 5 des programmes
les plus visionnés par la plate-
forme américaine.

Deuxième saison
Pour diffuser «To the lake»,
Netflix aurait déboursé 1,5 mil-
lion de dollars selon le journal
Kommersant, ce qui est un re-
cord pour une série russe. La
plateforme américaine a cer-
tainement voulu enrichir son
offre à l’occasion du lancement
cet automne de sa version
russe. Mais elle a également
misé sur une série de qualité
dont le sujet ne pouvait qu’in-
triguer.
Coup de pouce supplémen-
taire, le maître du suspense

Stephen King a lui-même en-
censé la série sur Twitter. Il
est vrai que «To the lake» pré-
sente toutes les qualités d’une
série accrocheuse, bien ryth-
mée, avec des paysages épous-
touflants et des acteurs russes
remarquables (certains recon-
naîtront la formidable Maryana
Spivak, vue dans Faute
d’amour, d’Andreï Zviaguint-
sev et dans la série française
Le Bureau des légendes).
Avec le succès remporté par
To the lake, sans précédent
pour un programme russe, la
suite sera évidemment très at-
tendue. Interrogés par le site
Meduza, les auteurs avouent
avoir été obligés de tenir
compte de leur propre expé-
rience et de ce qu’ils avaient
eux-mêmes vécu durant le
confinement, pour l’écriture de
cette deuxième saison.

D. V.

«To the lake»

La série russe qui avait prédit la Covid… en pire

L'Unesco accueille mercredi
un débat de haut niveau sous
le thème, «Célébration de 15
années de diversité et de
créativité», destiné à étudier
les différentes politiques et
modèles économiques sus-
ceptibles d'apporter un sou-
tien à la diversité culturelle
pour mieux résister aux
conséquences post pandé-
miques attendues, indique-t-
on sur le site électronique
de l'organisation onusienne. 

PROPOSITION DE CLÔTURE 
DE 3 COMPTES SPÉCIAUX
POUR LE SECTEUR

Le projet de Loi de finances
(PLF) 2021 présenté, lundi,
devant la commission des
finances et du budget à
l’Assemblée populaire na-
tionale (APN), propose la
clôture de trois comptes
d’affectation spéciale au
secteur de la Culture.
Le Fonds de développe-
ment de l'art, de la tech-
nique et de l'industrie ci-
nématographiques (Fdatic),
le Fonds national du patri-
moine culturel et le Fonds
national de préparation et
d'organisation de la mani-
festation «Constantine, ca-
pitale de la culture arabe
2015» sont concernés par
cette mesure, selon les
termes de l'article 166 de ce
projet de loi.

R. C.

LE THÉÂTRE
BRITANNIQUE S’INVITE
EN DIFFUSION VIRTUELLE

Le Théâtre national al-
gérien Mahieddine-
Bachtarzi (TNA) s’ouvre,
jusqu’au premier no-
vembre prochain, sur
le théâtre britannique
avec une programma-
tion virtuelle de plu-
sieurs pièces de réfé-
rence, appartenant au
répertoire universel du
4e art.
Pas moins de sept
pièces de théâtre cé-
lèbres seront diffusées
durant 12 jours sur la
chaîne YouTube du
Tna, une programma-
tion passée au mode
virtuel suite à la pan-
démie de la Covid-19
qui a paralysé toute
activité artistique
réelle et contraint les
différents organismes
culturels à transférer
leurs manifestations
sur la toile.
Le public pourra ainsi
se connecter au média
social du TNA, pour se
divertir et apprécier de
18h à 2h tous les jours,
les pièces, «King Lear»
(RSC Education Royal
Shakespeare Com-
pany), «My Light
Shines On» (Celebra-
tion of Festival City),
«Death of Hunter»
(Rolf Huchhuth Full
Play), «Romeo and Ju-
liet», «Letters to Anne
of Green Gables» (Be-
thany Lutheran Col-
lege), «My Light Shines
on Ghost Light» (Hope
Dickson Leach National
Theater of Scotland) et
«Cristmas Card».

R. C.

CULTURE-PLF 

TNA



,La direction du MC Oran s’est vue
accorder un dernier délai de deux
semaines pour compléter son dos-
sier de demande de licence profes-
sionnelle auprès de la direction de
contrôle et de gestion des finances re-
levant de la Fédération algérienne de
football, a-t-on appris mardi de ce
club de Ligue 1.
N’ayant pas réussi à compléter le
dossier lors du rendez-vous de di-
manche après l'avoir déposé une pre-
mière fois le 8 octobre, le président du
MCO, Tayeb Mahiaoui, a obtenu l’ac-
cord de la DCGF, que dirige Réda Ab-
douche, pour reporter à nouveau
l’échéance, a-t-on précisé de même

source. Depuis sa désignation à la
tête de la Société sportive par ac-
tions du MCO en août dernier, un
poste resté vacant depuis la démis-
sion d’Ahmed Belhadj en juin 2019,
Mahiaoui a entamé une course contre
la montre pour se soumettre aux nou-
velles règles érigées par la FAF pour
l’obtention de la licence du club pro-
fessionnel.
Le boss oranais bute néanmoins sur
l’indisponibilité des bilans financiers
des présidents qui se sont succédé
ces dernières années à la tête de la
SSPA du club phare de la capitale de
l’Ouest. L’organisation, dans les plus
brefs délais, d’une assemblée géné-

rale des actionnaires est plus qu’in-
dispensable pour approuver les bi-
lans en question qui sont en phase de
préparation, informe-t-on encore.
Outre cette mesure, le dossier ré-
clamé par la DCGF, qui comporte en
tout 19 documents, exige de la di-
rection du MCO, la signature d’une
convention avec son homologue du
Club sportif amateur, détenteur du
sigle et des couleurs. Ce dernier, que
présidait Mahiaoui avant sa désigna-
tion aux commandes de la SSPA, est
censé organiser à son tour ses as-
semblées ordinaire et élective pour

permettre la signature de la conven-
tion en question, souligne-t-on.
Sur un autre plan, l’équipe première
du MCO, sous la houlette de son nou-
vel entraîneur le Français Bernard
Casoni, a reporté à samedi prochain
l’entame de son stage d’intersaison à
Tlemcen.
Mais avant de se rendre dans la ville
des «Zianides», les «Hamraoua» dis-
puteront vendredi leur premier match
amical dans le cadre de leurs prépa-
ratifs pour la nouvelle saison, face à
la sélection nationale de la police au
stade Ahmed-Zabana d’Oran.n

«Il ne fait aucun doute que la sélection
algérienne soit une bonne équipe. Ils
sont d'ailleurs champions d'Afrique
en titre, et il est donc évident que les
affronter ne sera pas chose facile.
Cela dit, nous ne devons pas les
craindre pour autant», a-t-il indiqué
dans une interview au journal The
Standard. 
«Certes, pour certains de nos joueurs,
la tentation de se concentrer sur les
joueurs vedettes de la sélection al-
gérienne sera probablement très
grande, car leur talent inspire la
crainte», a anticipé Logarusic, mais

d'après lui, «les joueurs algériens for-
ment un groupe, et c'est en tant que
tel que nous allons les affronter. A
partir de là, nous ne devons plus les
voir comme des individus, mais plu-
tôt comme une équipe, dans son en-
semble», a-t-il expliqué.
L'Algérie est en tête du classement du
groupe «H», avec un total de six
points, après des victoires sur la Zam-
bie (5-0) et le Botswana (1-0), alors
que le Zimbabwe n'en compte que
quatre, après un nul contre les Zèbres
(0-0), et une victoire en déplacement
contre les Chipolopolo (2-1).
C'est tout de même la sélection algé-
rienne qui semble favorite à la veille
de cette double confrontation du

mois de novembre, surtout après le
bon visage qu'elle montré pendant
les matches amicaux de la trêve in-
ternationale, respectivement contre
le Nigeria (1-0) et le Mexique (2-2).
De son côté, le Zimbabwe n'a pu faire
que match nul (0-0) dans une ren-
contre organisée à la hâte avec le Ma-
lawi, et pendant laquelle l'entraîneur
Zdravko Logarusic avait utilisé un
groupe de fortune.
«Beaucoup de joueurs titulaires
n'étaient pas disponibles pour ce
match contre le Malawi, mais ceux
qui ont joué ont fait preuve de ca-
ractère, compte tenu du peu de
temps que nous avons passé en-
semble et j'espère que la prochaine

fois, nous pourrons mieux faire», a-t-
il souhaité. Le technicien croate a
conclu en rappelant qu'en football
«tout est possible» en ajoutant qu'il
«n'y a pas d'équipe sans défis». Selon
lui, «le  Zimbabwe doit rester positif»
et faire tout ce qui est en son possible,
au moins pour «remporter une vic-
toire à domicile» avant de défendre
crânement ses chances lors des duels
suivants.
Le sélectionneur des Warriors dit, en
effet, être ici pour obtenir des résul-
tats suffisamment probants, pour per-
mettre à l'équipe de se qualifier à la
CAN-2021 décalée à 2022 au Came-
roun.

R. S.

,L'Entente Sportive de Sétif (ESS) a
annoncé mardi que dans le cadre de
sa préparation d'intersaison, elle dis-
putera quatre matches amicaux,
entre le 21 et le 30 octobre courant,
dans trois wilayas différentes.
Le premier match, qui l'opposera à la
5e Région Miliaire, a été programmé
hier mercredi, à 15h, au stade Ben
Abdelmalek de Constantine, alors
que le second match, contre le Nasr
Hussein Dey, aura lieu le samedi 24
octobre, à 15h, au stade du 19-Mai
1945 de Annaba. Après quoi, l'Aigle

noir rentrera au bercail, où il ac-
cueillera la Jeunesse Sportive de
Skikda, le mercredi 27 octobre (15h),
dans son antre du 8-Mai 1945, avant
de conclure cette série de joutes ami-
cales le vendredi 30 octobre, à 15h,
face au NC Magra, également au stade
du 8-Mai 1945.
Après le travail physique, l'ESS est
en train d'aborder la phase pré-com-
pétitive, pour peaufiner sa prépara-
tion en prévision du coup d'envoi de
la nouvelle saison, prévu le 28 no-
vembre prochain.n
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Ligue 1 : USM
Alger-US Biskra
en amical le 25
octobre 

L'USM Alger
affrontera l'US Biskra
en match amical le
25 octobre (14h),
dans le cadre de sa
préparation de pré-
saison, a annoncé
mardi le club
algérois de Ligue 1.
«La rencontre se
disputera à l'Ecole
supérieure
d'hôtellerie et de
restauration de Aïn
Benian (Alger)»,
précise l'USM Alger.
Les Rouge et Noir,
dont c'est le premier
match amical de
préparation,
abordent ce mardi
son 7e jour de
préparation à
Mostaganem (Ouest),
où le staff technique
a considérablement
augmenté la charge
de travail, en traçant
un programme tri-
quotidien.
L'USM Alger et l'US
Biskra préparent la
nouvelle saison
2020-2021 dont le
coup d'envoi sera
donné le 28
novembre prochain.
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Zdravko Logarusic (Zimbabwe)

La
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,Le sélectionneur
national du Zimbabwe,
Zdravko Logarusic,
entièrement satisfait de
la progression de son
équipe au cours des
dernières semaines, a
assuré dans une
déclaration à la presse
qu'il «ne craint pas
d'affronter l'Algérie» au
mois de novembre
prochain, dans le cadre
des 3e et 4e journées de
qualifications à la
prochaine Coupe
d'Afrique des nations
(CAN-2021).

n Le sélectionneur national du Zimbabwe, Zdravko Logarusic. (Photo > D. R.)

«Nous ne craignons pas l’Algérie»

,L'international algérien de l'OGC
Nice, Youcef Atal, a repris mardi l'en-
traînement collectif avec le groupe, à
la veille du départ de l'équipe pour
l'Allemagne en prévision du match
d'Europa League contre Leverkusen,
a indiqué le club azuréen sur son site
officiel. Après avoir travaillé indivi-
duellement tout au long de la semaine
en raison d'une blessure à la cuisse,
le latéral algérien a retrouvé comme
prévu ses coéquipiers mardi en par-
ticipant à la séance collective.
Le prochain entraînement des co-
équipiers d'Hicham Boudaoui est
prévu mercredi, à 16h, à la BayArena
de Leverkusen, à la veille du 1er match

de la phase de poules d'Europa
League qui aura lieu jeudi à 17h55.
Le latéral droit des «Verts», titularisé
par l'entraîneur Patrick Vieira lors de
la défaite fin septembre face au Paris
SG (3-0) en championnat, avait dû
quitter le terrain en seconde période
(65e), touché à la cuisse, lui qui s'était
déjà absenté 279 jours en raison d'une
blessure au genou contractée le 7 dé-
cembre 2019. 
Le défenseur algérien de 24 ans re-
venait d'une autre blessure aux is-
chios-jambiers, contractée fin août,
qui l'a éloigné des terrains près d'un
mois.n

OGC Nice

Atal reprend l’entraînement collectif

MCO-licence professionnelle

Nouveau délai accordé pour compléter le dossier 

ES Sétif 

Quatre matches amicaux entre 
le 21 et le 30 octobre 



Le 2e Coupe contre le MO Constantine (2-0) et
enfin contre l’USMA (4-2) au stade 5-Juillet.
D’autres trophées viennent enrichir ses étagères
footballistiques. Il s'agit de la 1re Coupe du Magh-
reb contre le Club Africain en finale (1-0). La 2e

Coupe du Maghreb en Tunisie en finale avec le
FUS du Maroc, et une médaille d’or historique ac-
quise avec l’EN, à l'occasion du match contre
l'équipe de France, jouée lors des Jeux méditer-
ranéens de 75. C'est lui qui était l'auteur du but
victorieux face aux Bleus en finale. Le brassard
de capitaine d'équipe nationale, qu'il portait
n'est pas quelque chose qu'on impose et qui
fait qu'un joueur devient leader. C’est sa capacité
à être un guide dans la durée qui fera que le
groupe le choisira naturellement. Omar Betrouni
détient un joli palmarès, et a réussi une pleine
carrière sportive et demeure toujours à l'écoute
du football national. 

La  Nouvelle République : J 'a imera i tout
d'abord commencer cet entretien par la 4e fi-
nale que le MCA avait disputée en 1971 contre
l’USMA au stade 20-Août ?
Omar Betrouni : Vous me faites rajeunir. Si
j'avais terminé ma carrière sans avoir eu dans
mon CV, des trophées ou des victoires, j’aurai
certainement eu un goût d’inachevé. D'autres
rencontres défilent encore dans mes pensées et
qui me permettent aujourd'hui d'être fière du tra-
vail accompli sur les terrains. Celui face à l’USMA
en fait partie. Un beau match plein de technicité
et de spectacle. Une finale à revivre. 

Comment Betrouni s’est-il a ttaché au foot-
ball ?
Tout a commencé au collège de Notre Dame
d'Afrique à la fin des années cinquante.

Joueur minime ?
Non pas du tout, en cette période on parlait de
«Poussins».

Et l'entraîneur, c'était qui ?
J'avais comme entraîneur Idzou, de 59 à 60. Mon
oncle Kayas Mohamed qui faisait de l'athlétisme
a été pour quelque chose si je suis footballeur.
De 60 à 62, c’était le silence. Pas de rencontres
de football. Et ce n’est qu'en 1962 que nous
avions joué un match amical entre le MC Alger
et Hamam Lif à Saint-Eugène. Nous avons été
convoqués pour jouer en ouverture. Et ce jour
là, à ma grande surprise, on me met de côté
alors que les autres étaient titularisés. L'entraî-
neur s'est justifié en me disant tout simplement
que je suis ‘trop petit, trop frêle’. Djazouli, le di-
rigeant, voulait me tester et insista pour que je
joue en seconde mi-temps. Il dira à l'entraîneur
‘c’est le dernier, il faut l’essayer’. Résultat des
courses, ils découvrent que j'avais du talent.

On perdait 1-0 en première mi-temps. Et à la
grande surprise, c'était moi qui égalisa. Les ova-
tions fusaient de partout. Depuis, c'est l'envol
vers les grandes compétitions.

Un coup de manivelle pour votre vie footbal-
listique ?
Ah oui, et comment puisque depuis tous les en-
traîneurs qui se sont succédés au MCA, dont
Foula, Hahad, Khabatou, Lemoui, Saïd Heddad,
El Kamel, m’ont toujours porté sur la liste des
joueurs seniors retenus, et ce, malgré mon jeune
âge. Je profite pour évoquer le 10e tournoi inter-
national juniors de Roubaix en 1966 avec les
grands joueurs du moment Allili, Taouti, Kaoua,
Sellami, Koffi, Mokrani, Zerouk, Chaoui, Hadefi,
Ghomari Fellah… Un tournoi qui fut pour moi
une autre pièce à conviction pour les entraî-
neurs.

Revenons, si vous le voulez bien, à votre pre-
mière participation dans la course à la CAN ?
Ma première c'était contre la Guinée au Maroc.
Pour cette confrontation, il y avait Haddefi, Ha-
cène Lalmas, Ouchene, Abrouk, Beloucif, Mes-
saoudi Kalem, Dali, Seridi...
Nous avons fait match nul 1-1 à l'aller, puis au re-
tour, je n'étais pas dans le coup. Nous avons
perdu bêtement (4-0). Mais le groupe était bien
soudé. Nous n’avions pas d’infrastructures spor-
tives qui nous permettraient de nous regrou-
per et préparer sérieusement nos rencontres
internationales. Notre objectif était de réaliser
des scores qui feraient du football national une
véritable référence.

Il y ava it aussi 73 et 74 ?
Oui, les éliminatoires de la Coupe d’Afrique.
Contre le Maroc au premier tour. C’était une
grande équipe. Nous avons réussi à nous impo-
ser en infligeant une défaite aux amis marocains
(3-1) à l’aller. Le match retour joué à Casablanca
n'a pas été meilleur puisque éliminé sur un score
lourd de 3-0 (après prolongation).

Et 75 ?
Vous voulez parler des Jeux méditerranéens.
Oui, c'était une autre belle histoire. J'avais le
brassard de capitaine d’équipe, et lors de cette
complétion, on avait à faire à des équipes très
costauds. Je citerai la Tunisie, la Yougoslavie,
l’Egypte... mais nous avons fait un excellent bou-

lot. A titre de référence, cette victoire contre
les Pharaons et je me rappelle c'était Draoui qui
avait inscrit le but.

Vous êtes arrivés en finale après...
Devinez contre qui ? La France. Une équipe qui
se disait championne avant l'heure. Et pour
nous, c'était un match un peu spécial pour di-
verses raisons. Pas question de perdre cette fi-
nale qui se jouait en plein ramadhan, ce qui pe-
sait sur nos jambes. La mi-temps était sifflée
sur le score de 2-1 en faveur des Bleus. Le défunt
président de la République Houari Boumediene
qui avait assisté à la première mi-temps, n’était
pas très content. Il était très déçu, même après
ce score (2-1). Alahoum s'était entretenu avec lui,
le message était clair ‘pas question que la Mar-
seillaise soit jouée au stade 5-Juillet. On a ouvert
les Jeux avec Qassaman. Ils se termineront avec
l'hymne national’. J'étais capitaine. Avant le coup
d'envoi, on s'est juré de mettre le paquet pour
venir à bout de cette équipe. La tension monte,
le stress nous dévorait, les minutes s’effaçaient,
il ne restait qu'une poignée à jouer, le Président
quitte la tribune officielle, mais à quelques pas
de la porte de sortie, près de 100 000 supporters
faisaient exploser les tribunes de joie. J’ai ré-
pondu sur le terrain au Président en inscrivant
ce but victorieux qui laissera place à Qassa-
mène, et non à la Marseillaise. «Je me souviens
qu’en guise de prime, nous avions reçu un car-
net CNEP ‘garni’ de 2 000 DA ! Mais plus que l'ar-
gent, la communion avec les gens dans la rue
n'avait pas de prix. Ce qui prouvait que ce n'était
pas du tout l'argent qui attirait, au contraire
mais gagner, remporter des trophées, faire plai-
sir aux supporters algériens et à nous-mêmes,
c'était cela notre objectif.

La  CAN-2022 est proche. Belmadi a réussi à
décrocher la seconde étoile africaine, pensez-
vous que la 3e est possible ?
Pourquoi ne réussira-t-il pas la troisième ? Il est
vrai qu’avant l’Egypte, je disais à vos confrères
qu'il lui serait difficile de réussir, et bien aujour-
d'hui, je fais mon mea-culpa. Cependant, il aura
quelques difficultés à former son équipe au re-
gard du changement qui s'annonce. Des joueurs
ayant atteint la limite d’âge doivent laisser la
place à une nouvelle génération. Mais il saura
mettre en scène les meilleurs du moment, les lan-
cer selon sa méthode, bien entendu. Il a trois

équipes au sein desquelles il pourra puiser ce
dont il a besoin. Belmadi est un technicien hors
paire, nous lui faisons confiance tant en CAN
qu’en Coupe du monde.

Y aura-t-il, selon vous, de nouveaux joueurs
locaux en sélection ?
Vous connaissez tout, peut-être mieux que nous
qui sommes des footballeurs. De quels joueurs
parlez-vous ? Ou plutôt de quel championnat par-
lez-vous ? Mieux encore de quel professionna-
lisme parlez-vous ? Le professionnalisme que l'on
ne connaît que de nom ? Non, Belmadi s'est
déjà exprimé sur ce sujet et il regrette vivement
que notre championnat soit encore faible et ne
produit pas de meilleurs joueurs capables de re-
joindre l'équipe. Il ne produit rien. Hélas, le foot-
ball est un immense chantier des infrastruc-
tures engagées qui accusent un retard monstre.
Le professionnalisme, c'est des gestionnaires
professionnels, or chez nous, il n’existe pratique-
ment aucun club professionnel, si ce n’est trois,
et encore. Quel est le club qui a des projets
sportifs ? Des clubs sont des SDF. Le MCA,
l’USMA et autres se regroupent à l’ESHRA. On ne
s'occupe ni de la formation, ni des destinées
des joueurs. Vous savez aussi bien que tous,
les clubs professionnels de football sont soumis
à un cahier des charges dont ils devront s’accom-
moder, sous peine d'être privés de participa-
tion au championnat professionnel. Mais ce ca-
hier des charges n'existe pas, sauf erreur de ma
part. On est dans l'amateurisme encore. Voilà
pourquoi Belmadi se rabat chez les joueurs al-
gériens qui évoluent dans des clubs étrangers et
dont certains ont quitté les clubs algériens.

Vous n’êtes pas pessimiste là ?
Non réaliste. Nous avons des capacités et donc
une sacrée expérience dont pourrait en profiter
les instances et les clubs. Oui, nous pouvons,
parce qu'ils existent de bons gestionnaires ca-
pables de briser le mur de l’amateurisme. Mais
pour cela, il faut des outils, des outils pour croire
en l'avenir, remplir le cahier des charges, respec-
ter, se référer aux exigences du professionna-
lisme, arrêter enfin de faire traîner les projets. Les
anciens gestionnaires de ce football étaient de
véritables architectes de ce foot. Des messieurs
du football. Pour eux, le principal objectif était
de former, d'éduquer le joueur. Vous ne trouve-
rez pas un seul dirigeant qui a négocié un match,
leurs déclarations étaient professionnelles. Ils sa-
vaient placer les mots qu'il faut pour calmer les
esprits, et non verser de l'huile sur le feu. Je
suis convaincu que Belmadi réussira pour ses
objectifs. Sa manière de gérer les joueurs, de
construire une équipe, d’en faire du groupe, un
seul joueur, c’est un peu les Hacene Lalmas, Ali
Fergani, Salah Assad, Ali Bencheikh, Lakhdar
Beloumi...
Aujourd'hui, je regrette très sincèrement, le re-
tard qu'accuse l'application du professionna-
lisme. A cette allure, nous avec le professionna-
lisme on ne produira que du vent.

Propos recueillis par H. Hichem 

A voir
n El Heddaf TV  : Belmekchouf à 21h
n RMC Sport 1  : Sparta Prague - Lille à 20h

n Omar Betrouni, la coqueluche du MCA et des Verts des années 70.      (Photo > D. R.)

OGC Nice
Atal reprend
l'entraînement collectif

ES Sétif  

Quatre matches amicaux
entre le 21 et le 30
octobre 

en direct le match à suivre

sport
La NR 6892 – Jeudi 22 octobre 2020

Zdravko Logarusic
(Zimbabwe)
«Nous ne craignons pas
l'Algérie»

football 

La

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE

NR

«Belmadi est une référence pour
notre football»

Omar Betrouni

,Passionné du football depuis son
très jeune âge, l'ancienne star du
Mouloudia d'Alger et de l’équipe
nationale Omar Betrouni mesure
aujourd'hui ce qu'il a donné au
football et ce que le football lui a
donné. Des titres réalisés avec le
MCA, dont trois Coupes d’Algérie, la
1re USMA - MCA. 
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