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CC ’est un véritable coup de
poker de la dernière
chance que le collectif de

défense de l’homme d’affaires
Mahieddine Tahkout a tenté,
hier, à la cour d’Alger. 

La défense du patron de
TMC et de Cima Motors et
nombre d’anciens ministres et
responsables, poursuivis pour
des chefs d’inculpation de cor-
ruption et d’abus de fonction, a
réclamé, hier, l’abandon pur et
simple des charges retenues
contre leurs clients pour vice de
forme de la part de l’accusation.
Toujours très offensifs, les avo-
cats de la défense ont, dans la
foulée, exigé la relaxe de leurs
clients. Selon la défense, l’accu-
sation a présenté des docu-
ments «sans fondement». 

En effet, dans  sa requête, la
défense a axé sa demande sur le
fait que la procédure judiciaire
a été entachée de plusieurs irré-
gularités. 

«L’accusation s’est basée sur
le rapport des Inspecteurs de
l’inspection générale des finan-
ces qui ne figurent même pas
sur la liste des experts asser-

mentés. Quel crédit peut-on
leur accorder ?», s’est interrogé
l’avocat de la défense qui a
tenté, auparavant, de jouer sur

la différence entre entité phy-
sique et morale.  Dans  sa pré-
plaidoirie, l’avocat de la défense
a remis en cause les procès-ver-

baux de l’enquête préliminaire,
soulignant que plusieurs char-
ges ont été rajoutées aux dos-
siers, après audition de son
mandant.  Dans la foulée, l’avo-
cat a rappelé que son mandant
est cité dans cette affaire en
tant qu’accusé et en tant que...
mis en cause. «Mon client est
poursuivi par la cour d’Alger
pour plusieurs délits et il est
appelé par la Cour suprême à
témoigner dans la même
affaire. C’est contraire aux lois
de la République», a-t-il sou-
tenu.            

Pour rappel, le tribunal de
première instance de Sidi
M’hamed avait condamné le
principal accusé à une peine de
16 ans de prison ferme et une
amende de 8 000 000 DA.

Rachid, Hamid et Billal
Tahkout ont été, eux, condam-
nés à une peine de 7 ans de pri-
son ferme assortie d’une
amende de 8 000 000 DA, tandis
que Nacer Tahkout a écopé de 3
ans de prison et 8 000 000 DA
d’amende.

Le tribunal a également
ordonné le gel de tous les comp-
tes bancaires des sociétés de
Tahkout, la confiscation des

matériels et l’exclusion des
marchés publics, pendant 5 ans.

Dans la même affaire, le tri-
bunal avait condamné les
anciens Premiers ministres
Ahmed Ouyahia et Abdelmalek
Sellal à une peine de 10 ans de
prison ferme et 500 000 DA d’a-
mende chacun, alors que l’an-
cien ministre de l’Industrie,
Abdeslam Bouchouareb, en état
de fuite, écope d’une peine de
20 ans de prison ferme assortie
d’une amende de 2 000 000 DA.

L’ancien ministre de
l’Industrie, Youcef Yousfi et
l’ancien wali de Skikda, Faouzi
Belhocine, ont été condamnés à
2 ans d’emprisonnement ferme. 

L’ancien ministre des
Travaux publics, Amar Ghoul,
écope, lui, de 3 ans de prison
ferme, tandis que l’ancien
ministre des Travaux publics et
des Transports, Abdelghani
Zalène a été acquitté des accu-
sations retenues contre lui.

Dans la même affaire, le tri-
bunal de Sidi M’hamed avait
également ordonné le 
versement d’un montant de 
309 milliards de DA à titre de
dommages et intérêts.

SS..  RR..

LL ’Armée nationale populaire vient
d’arrêter un terroriste activement
recherché. Celui-ci avait été relâ-

ché il y a quelques jours, en même temps
que 200 autres dont plusieurs font l’ob-
jet de recherches par l’Armée nationale
populaire dans le cadre de la lutte anti-
terroriste. 

Dans un communiqué adressé, hier, à
notre rédaction, le ministère de la
Défense nationale a souligné, dans ce
contexte   « dans le cadre de la lutte anti-
terroriste et grâce à l’exploitation effi-
ciente de renseignements, les services de
sécurité relevant du ministère de la
Défense nationale, ont appréhendé, le 27
octobre  à Tlemcen au niveau du com-
mandement de la 2e Région militaire, un
terroriste ». Il s’agit selon le MDN,
de Mustapha Derrar. La même source
souligne, dans sa correspondance :
« Cette opération a été menée, suite à
une surveillance permanente dudit cri-
minel depuis son entrée via les frontières
nationales, jusqu’à la collecte des rensei-
gnements relatifs à ses mouvements
suspects. » 

Les investigations des services de
sécurité menées avec précision et bien
ciblées, ont abouti à l’arrestation de ce
criminel. Le MDN donne quelques
détails sur ce sinistre individu, lequel, a-
t-on souligné  « avait rallié les groupes
terroristes en 2012 ». On précise égale-
ment qu’il a été libéré au début de ce
mois d’octobre au Mali. Sa libération,
pour rappel, entre dans le cadre des
négociations entre les groupes terroris-
tes et la France, pour délivrer une res-
sortissante française, journaliste de son
état, avec deux  autres otages. 

Le MDN ajoute, dans son communi-
qué justement, que les « négociations
menées par des parties étrangères, ayant

abouti à conclure un accord, via lequel
plus de 200 terroristes ont été libérés et
où une rançon conséquente a été versée
aux groupes terroristes contre la libéra-
tion de trois otages européens ». 

Le MDN ne manquera pas de com-
menter à ce propos : « Ces pratiques
inadmissibles et contraires aux résolu-
tions de l’Organisation des Nations
unies, incriminant le versement de ran-
çons aux groupes terroristes, entravent
les efforts de lutte contre le terrorisme et
de tarissement de ses sources de finance-
ment. » La criminalisation de rançon a
été adoptée par l’ONU, à l’initiative de
l’Algérie, dont l’expérience dans le lutte
antiterroriste est reconnue par les puis-
sances occidentales, avec à leur tête la
France et les Etats- Unis d’Amérique. Sa
proposition pour une résolution de
l’ONU criminalisant le paiement des

rançons aux terroristes pour la libéra-
tion les otages, a été adoptée par la
18ème session du Conseil des droits de
l’homme de l’ONU. L’Algérie n’a jamais
cessé de  mettre en  garde la commu-
nauté internationale contre les consé-
quences de paiement de ces rançons aux
terroristes. Elle a fini par avoir gain de
cause. 

Néanmoins certains pays continuent
de financer les groupes terroristes, sous
prétexte de libérer des otages. Enfin, en
ce qui concerne l’opération de qualité
menée par les services de sécurité, elle
réitère l’efficacité de l’approche adoptée
par l’Armée nationale populaire pour
asseoir la sécurité et la quiétude, à tra-
vers tout le territoire national et venir à
bout du fléau du terrorisme dans la
région.

II..GG..

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

�� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

LIBÉRÉ AVEC 200 DE SES ACOLYTES AU MALI, EN ÉCHANGE DE TROIS OTAGES

UUnn  tteerrrroorriissttee  aarrrrêêttéé  ppaarr  ll’’aarrmmééee  àà  TTlleemmcceenn
LLEE  MMDDNN n’a pas manqué de dénoncer le payement des rançons estimant que «ces pratiques

sont inadmissibles et contraires aux résolutions de l’ONU». 

Mahieddine Tahkout

PROCÈS DE MAHIEDDINE TAHKOUT

CCoouupp  ddee  tthhééââttrree  ddee  llaa  ddééffeennssee
LLAA  DDÉÉFFEENNSSEE a axé sa demande sur le fait que la procédure judiciaire a été entachée de plusieurs irrégularités.

TRIBUNAL DE GHARDAÏA
LLee  ffiillss  dduu  ddééffuunntt  ggéénnéérraall
LLaarrbbii  BBeellkkhheeiirr  ccoonnddaammnnéé
àà  66  mmooiiss  ddee  pprriissoonn
Poursuivi dans une affaire de détourne-
ment de blé subventionné et d’indus
avantages, le fils du défunt général
Larbi Belkheir, Lamine Belkheir, a été
condamné, hier, par le tribunal de pre-
mière instance de Ghardaïa, à 6 mois
de prison, dont 3  fermes, rapportent
des sources médiatiques. Les autres
mis en cause, dont le directeur régional
de l’Office algérien inter-professionnel
des céréales de Laghouat, ont été
relaxés, selon la même source. Les pré-
venus étaient accusés de « dilapidation
des deniers publics », « d’octroi d’avan-
tages indus » et de « trafic d’influence
». Lamine Belkheir, un homme d’affai-
res spécialisé dans l’agroalimentaire,
bénéficiait de facilités pour l’obtention
des crédits auprès des banques
publiques et le statut de privilégié
auprès de l’Oaic. Le fils du défunt
général a été soupçonné de « trafic lié
aux activités de sa semoulerie Sersou,
dissoute en 2009 et Pâtes Sersou qui
active toujours ». Il a été présenté par
les éléments de la gendarmerie devant
le tribunal de Ghardaïa, en septembre
dernier, puis incarcéré. L’enquête
nationale sur les activités des minote-
ries a dévoilé un grand trafic lié « à la
vente en l’état comme aliments du
bétail, du blé importé et destiné à la
fabrication de la farine et de la
semoule, subventionnées par l’Etat,
fausse déclaration sur les capacités de
trituration et exportation illégale »
occasionnant un préjudice financier
colossal. Selon l’enquête, les propriétai-
res des minoteries « augmentaient
leurs capacités de trituration pour
obtenir de plus grandes quantités de
blé afin de vendre le surplus aux éle-
veurs de bétail comme aliment, ne
respectent pas l’arrêt obligatoire d’un
mois pour la trituration, réexportent le
blé subventionné en l’état ou le cèdent
à des fabricants de pâtes qui le réexpor-
tent, alors qu’il est destiné à la produc-
tion de la farine et de la semoule ».

Le payement des rançons est contraire
aux résolutions de l’ONU
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LL a ruée sur la semoule est de
retour ! Avec la recrudescence
de la pandémie de coronavirus,

les Algériens se préparent à un recon-
finement avec des…provisions de
guerre. En effet, depuis quelques jours
les magasins sont pris d’assaut. La
semoule et la farine sont les princi-
paux produits qui sont dans le viseur
des citoyens paniqués.  Tout a com-
mencé par une fake news montrant les
habitants de Constantine faire la
queue pour obtenir un sac de semoule.
Elle est censée être de lundi dernier.
Or, cette vidéo n’est pas fausse, mais
elle date du mois de mars dernier !
Cela ne l’a pas empêché de vite deve-
nir virale sur la Toile. Elle a été parta-
gée des millions de fois avec comme
légende : « Attention, préparez-vous la
pénurie de semoule est de retour !».
Avec la dégradation de la situation
sanitaire dans le pays, elle a vite été
interprétée par un retour prochain du
confinement. 

Il n’en fallait pas plus pour enflam-
mer la Toile. À travers les quatre coins
du pays, un seul message résonnait : il
faut faire des stocks en vue d’une fer-
meture des commerces. « J’ai reçu un
appel de la part de mon cousin me dis-
ant d’aller vite faire des courses car
une pénurie pointe son bout du nez »,
fait savoir Mehdi, un père de famille
en train de « dévaliser » la supérette
de son quartier.  « Au début, j’avais cru
à une rumeur, mais mes voisins m’ont
confirmé la chose en me disant de me
dépêcher avant que ça ne soit trop
tard », ajoute-t-il. Un petit tour dans
les magasins de quartier et on se rend
vite compte de l’ampleur qu’a pris la

rumeur. Dans une alimentation géné-
rale d’un quartier populaire de la capi-
tale, on rencontre, par exemple,
Hakima, une dame qui était en train
de « sensibiliser » les clients et le com-
merçant sur la pénurie qui arrive.
« J’ai reçu des informations sûres
qu’après le 1er novembre l’Algérie sera
reconfinée », affirme-t-elle sans amba-
ges. Etonné, le commerçant lui répond
qu’il avait entendu la rumeur, mais
qu’il n’y croyait pas trop. « D’ailleurs,
même s’il y a reconfinement nous (les
magasins d’alimentation, ndlr), nous
allons continuer à travailler comme
cela a été le cas lors de la première
vague », tente-t-il de la rassurer. Elle
ne voulait rien comprendre. Comme
beaucoup d’autres citoyens qui crai-
gnent que le cauchemar annoncé au
mois de mars ait lieu durant les pro-
chaines semaines. Les commerçants
pour la plupart sont rassurants en

affirmant que pour le moment il n’y
avait aucune perturbation dans leurs
magasins ou chez leurs grossistes. Ces
derniers les ont même rassurés sur
l’existence de stocks suffisants. 

Néanmoins, les commerçants crai-
gnent que certains de leurs collègues
ou des grossistes sans foi ni loi jouent
aux apprentis spéculateurs. L’autre
crainte est que la rumeur prenne plus
d’ampleur provoquant une pénurie.
« Si les citoyens achètent et stockent
de grosses quantités, c’est là qu’on
risque d’avoir des pénuries », mettent-
ils en garde. C’est ce qui semble-t-il en
train de se passer ! Dans les rues, les
cafés ou chez les coiffeurs, on ne parle
que de çà. « Je profite de mon dernier
café en tersasse avant de me retrouver
à la maison entre quatre murs », lance
en plaisantant un client à son cafetier.
C’est le même tempo chez les coiffeurs
où beaucoup sont venus pour une der-
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ALORS QUE LES CITOYENS REDOUTENT UN RECONFINEMENT

AAssssaauutt  ssuurr  lleess  mmaaggaassiinnss
TTOOUUTT a commencé par une « fake news » sur une pénurie de semoule 
à Constantine. Il n’en fallait pas plus pour enflammer la Toile. 

LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

En Europe comme aux Etats-Unis, il est
établi que les amalgames et les vieux
clichés, puisés dans la liturgie du

Moyen-Age, sur les Sarrazins, les Sharquiyine
et les Mahométans offrent d’abondantes et
inépuisables sentences contre tout ce qui
s’apparente à un Arabe, d’abord, et un musul-
man, ensuite, même si l’un et l’autre sont aux
antipodes de l’idéologie islamiste, beaucoup
plus récente. Et c’est aussi un fait que l’anti-
sémitisme moderne trouve ses racines dans
le discours inquisiteur de l’Eglise qui avait
fait, en ce temps-là, du juif et du présumé
incroyant le coupable idéal. De nos jours,
l’Eglise est totalement en retrait de tels
enjeux, prise qu’elle est dans des turbulences
de diverse nature, et ce sont les partis d’ex-
trême droite qui ont pris le relais de la diabo-
lisation, avec un anathème qui n’épargne per-
sonne, pourvu qu’il assure la mobilisation
d’un électorat conséquent !  Les formations
populistes européennes qui ont le vent en
poupe, depuis quelques années, confortent,
volontiers, leur argumentaire anti-immigrés
en martelant, sans cesse, le faux argument
selon lequel l’archétype du musulman n’est
rien d’autre que l’islamiste, armé jusqu’aux
dents et prêt à frapper dans le dos, comme
l’illustrent, d’ailleurs, certains films caricatu-
rant les personnages à la Jafaar. Ainsi, le dan-
ger dont il est porteur, malgré lui, et la peur
qu’il engendre sont des moteurs surexploités
par la propagande de l’extrême droite qui
surfe, allègrement, sur les difficultés socio-
économiques des peuples intoxiqués. Le res-
sortissant musulman, de quelque origine qu’il
soit, car d’autres paramètres historiques et
culturels viennent se greffer à la lourde fac-
ture qu’il lui faut assumer, par avance, ne peut
espérer, dans les sociétés européennes,
notamment s’arracher définitivement au car-
can des stigmates colportés depuis des siè-
cles. Il suffit de rappeler que, quelques décen-
nies plus tôt, des communautés immigrées
d’origine italienne, espagnole et portugaise,
devaient subir des vocables et des clichés,
tout aussi injustes que cruels, et si le temps
les a effacés des mémoires, l’histoire, elle, en
conserve la trace à qui veut savoir. Les socié-
tés, en général, et occidentales, en particulier,
ont toujours eu besoin de boucs émissaires
pour consolider leur identité et barrer la voie
aux supposées tentatives de dilution de leurs
valeurs « ancestrales ».Reste que le bouc
émissaire musulman subit, lui, le fardeau de
l’opprobre, en vertu de plusieurs siècles
d’histoire, mal assumés, et de vieilles ran-
coeurs que les pages tournées n’ont pas réel-
lement apaisées., à la grande joie des forma-
tions populistes qui labourent, sans cesse, le
champ de l’infamie. C. B.

� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

LLee  cchhaammpp  
dduu  ppooppuulliissmmee

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

Retour de la fiévre acheteuse

nière coupe de cheveux. Les règles d’hygiène
sont, évidemment, laissées de côté. Certains
coiffeurs qui craignent un nouvel arrêt de
leurs activités restent ouverts tard pour com-
penser le futur manque à gagner.  Dès 17h, on
oublie la règle des deux personnes dans la salle
d’attente. Les salons se remplissent peu à peu
de monde. « Il n’ y a pas de contrôle à cette
heure-ci, rien à craindre », affirme l’un d’eux
qui coupait les cheveux à la chaîne.  La majo-
rité des clients était entassée l’un contre l’au-
tre. Certains ne portaient même pas la bavette
alors que d’autres la portaient au menton. 

Des images terribles que l’on peut voir à
travers beaucoup d’autres salons de coiffure,
ou les commerces de tout genre. Certes, les
autorités ont intensifié les contrôles, mais cela
reste insuffisant. Surtout qu’un relâchement
général est constaté. Cette fake news de recon-
finement , qui est certes dangereuse, aura tout
de même le mérite d’avoir fait reprendre cons-
cience sur le fait que le virus est toujours pré-
sent. En tout état de cause, dans leurs têtes les
Algériens se préparent au retour des mauvais
jours… WW..AA..SS..

POUR DES «EXAMENS MÉDICAUX APPROFONDIS»

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE
TRANSFÉRÉ EN ALLEMAGNE 

L e président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, a
été transféré, hier soir, en

Allemagne pour des «examens
médicaux approfondis sur recom-
mandation du staff médical», a indi-
qué un communiqué de la 
présidence de la République. «Le
président de la République, 
M. Abdelmadjid Tebboune, a été
transféré, mercredi 28 octobre 2020
au soir, en Allemagne pour des exa-
mens médicaux approfondis sur
recommandation du staff médical»,
précise le communiqué. Mardi der-
nier, la Présidence avait annoncé
que le chef de l’Etat a été admis
dans une unité de soins spécialisés
de l’hôpital militaire d’Aïn Naâdja, à
Alger mais que son état de santé
«est stable» et «n’inspire aucune
inquiétude». 

«Sur recommandation de ses
médecins, le président de la
République, M. Abdelmajid
Tebboune, est rentré dans une unité
de soins spécialisés de l’hôpital
central de l’armée à Aïn Naâdja à

Alger. Son état de santé est stable et
n’inspire aucune inquiétude», pré-
cise le communiqué. Le président
de la République poursuit ses acti-
vités quotidiennes à partir de son
lieu d’hospitalisation, avait ajouté la
même source. Pour rappel, le prési-
dent a été placé en isolement volon-
taire, le 24 octobre dernier, pour 
5 jours, sur conseil du personnel
médical de la Présidence après que
plusieurs hauts cadres de la
Présidence ont présenté des symp-
tômes d’infection par le coronavi-
rus. Le jour de cette annonce,
Abdelmadjid Tebboune avait tenu à
rassurer les Algériens sur son état
de santé. «Conformément aux
conseils de l’équipe médicale, je
suis entré volontairement en qua-
rantaine après que des cadres
supérieurs de la présidence de la
République et du gouvernement
aient été infectés au coronavirus. Je
vous assure, mes sœurs et frères,
que je vais bien et en bonne santé et
que je poursuis mon travail à dis-
tance  jusqu’à la fin de la période de
quarantaine », avait écrit le prési-
dent dans un message posté sur
son compte Twitter. H.Y.

C’est sur recommandation du staff médical, que le chef de l’État a été transféré en Allemagne
pour des examens médicaux approfondis

� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB
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LL es cours de l’or noir
accusaient un net recul,
hier, en cours d’échan-

ges. Il se sont enfoncés, hier en
cours d’échanges, sous la barre
des 40 dollars. Le baril de Brent
de la mer du Nord, référence du
pétrole algérien, affichait vers
14h30, 39,61 dollars soit moins
de 2 dollars par rapport à la
séance précédente. L’Algérie
doit-elle se serrer davantage la
ceinture ? Doit-elle s’attendre à
revoir à la baisse ses revenus
pétroliers ? C’est une éventua-
lité à ne pas écarter si le niveau
actuel du baril venait à baisser
davantage. «Les recettes d’ex-
portation d’hydrocarbures de
l’Algérie, pour l’année 2020,
devraient atteindre 
23,5 milliards de dollars, si les
cours du baril de brut se main-
tiennent autour de 40 dollars,
alors que les mêmes recettes,
pour l’année 2019, étaient
autour de 34 milliards de dol-
lars», a estimé le successeur de
Mohamed Arkab. Il faut noter,
en effet, selon ces projections,
que le pays enregistrera un
manque à gagner de quelques
10 milliards de dollars par rap-
port à l’an dernier. Ce n’est pas
la seule secousse que pourrait
subir l’économie nationale. La
situation qui semblait relative-
ment maîtrisée sur le front

sanitaire s’est nettement dété-
riorée. Le nombre de contami-
nations au Covid-19 est en
nette progression depuis plu-
sieurs jours, ce qui n’est pas
sans conséquences sur le plan
économique.  Les cours de l’or
noir en pâtissent, ce qui n’ar-
range point les affaires du pays
qui ne peut se passer du soutien
d’un niveau élevé des prix du
pétrole pour réussir son plan de
relance économique. Il ne faut,
en effet, pas se voiler la face,
l’Algérie est encore étroitement
chevillée à son pétrole. Son
aisance financière en dépend.
Son salut ne peut passer que
par des revenus confortables
pour surtout assurer ses équili-

bres budgétaires.  L’Etat a dû
réduire son budget de moitié à
propos de cette question notam-
ment. La compagnie nationale
des hydrocarbures, colonne ver-
tébrale de l’économie nationale,
a procédé, elle aussi, à la réduc-
tion de son plan d’investisse-
ment et de ses dépenses, de
50%. Une mesure dictée par
une crise économique dévasta-
trice provoquée par le Covid-19
qui a fait plonger les prix du gaz
et du pétrole, qui tardent à
reprendre des couleurs. Une
conjoncture qui a contraint le
président de la République à
instruire la compagnie natio-
nale des hydrocarbures de bais-
ser, de 14 à 7 milliards de dol-

lars, les charges d’exploitation
et les dépenses d’investisse-
ment, afin de préserver les
réserves de change qui doivent
se retrouver autour des
40 milliards de dollars d’ici la
fin de l’année. Le projet de loi
de finances 2021, qui a été
confectionné sur la base d’un
baril à 40 dollars, se trouve lui
aussi chahuté par cette brutale
chute des prix du pétrole qui se
retrouvent à leur niveau d’il y a
trois mois, ce qui peut freiner et
compromettre le plan ambi-
tieux que le gouvernement est
censé mettre en œuvre. La
question de la transition éner-
gétique y occupe une place
majeure. Un chantier qui a

pour objectif d’affranchir pro-
gressivement le pays de sa
dépendance aux hydrocarbures,
qui représentent 95% des recet-
tes extérieures. La probléma-
tique de la relance de la dyna-
mique pour l’émergence d’une
énergie verte durable, celle de
l’économie de la connaissance
et de l’innovation, représente le
pivot de la stratégie écono-
mique du gouvernement
Djerad. C’est donc autour de la
loi de finances qui pourrait
subir des «correctifs» qu’il par-
tira au charbon. L’objectif est
de faire la part belle aux inves-
tissements directs étrangers,
avec comme bras armé une
nouvelle loi sur les hydrocarbu-
res, dont les textes d’applica-
tion sont attendus d’ici la fin de
l’année, qui doit permettre à
Sonatrach, poumon de l’écono-
mie nationale de garder ses par-
tenaires traditionnels et en
gagner d’autres. Le regain d’ac-
tivité du Covid-19 risque de
compromettre cet excitant
«challenge». Le reconfinement
probable de pays gros consom-
mateurs d’or noir, à l’instar de
la France, l’incertitude qui
entoure l’élection présidentielle
américaine sont autant de fac-
teurs qui plombent le marché
pétrolier, ce qui peut compro-
mettre les ambitions de
l’Algérie.

MM..TT..

LES PRIX DU PÉTROLE S’ENFONCENT SOUS LA BARRE DES 40 DOLLARS

LL’’AAllggéérriiee  ddooiitt--eellllee  ssee  sseerrrreerr  eennccoorree  llaa  cceeiinnttuurree  ??  
CC’’EESSTT  UUNNEE  éventualité à ne pas écarter si le niveau actuel du baril venait à baisser davantage. Les cours de l’or
noir accusaient un net recul, hier en cours d’échanges, semblant vouloir s’enfoncer sous les 40 dollars.

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII  

POUR DÉFENDRE  LES LIBERTÉS DANS UN CADRE AUTONOME

LLee  PPAADD  vveeuutt  rrééuunniirr  lleess  bboonnnneess  vvoolloonnttééss
«« LLEE  RREESSPPEECCTT des libertés, (…),la libération de tous les détenus d’opinion sont une condition

pour tout processus politique… ». 

LL es forces du Pacte pour l’alterna-
tive démocratique (PAD) ont
tenu, hier,  une réunion à Alger.

Le débat autour de la situation générale
du pays,  des préparatifs de la mise en
place du Comité pour les libertés, objet
de la résolution de la journée rencontre-
mobilisation pour la défense des libertés
tenue le 10 octobre 2020, sont les point
inscrits à l’ordre du jour de cette ren-
contre. « Le PAD constate que la ferme-
ture politique, (…) du régime, pour ten-
ter de meubler les urnes, conforte le
rejet d’un système qui s’enfonce dans le
déni », peut-on lire sur le communiqué
du PAD. Les partis constituant ce pacte,
plaident pour la libération de tous les
détenus. Il est relevé , dans ce sens,  que
« le respect des libertés, l’arrêt de la
répression et la libération de tous les
détenus d’opinion sont une condition
incontournable pour tout processus
politique qui redonne la souveraineté au
peuple algérien ». Dans cette perspec-
tive, le PAD,compte  rendre public, dans
les prochains jours, « un texte d’appel
pour réunir toutes les bonnes volontés
autour de la défense des libertés dans
un cadre autonome et ouvert ». « Plus
d’une centaine de détenus croupissent
encore dans des prisons ! », selon le
décompte du Comité national pour la
libération des détenus(Cnld).
Récemment, les forces du  PAD n’ont
pas été autorisées à organiser leur jour-
née de mobilisation pour la défense des

libertés démocratiques dans une salle
publique. Face à cette situation, les for-
ces du PAD ont décidé de maintenir leur
action et tenir la réunion au siège natio-
nal du parti MDS à Alger. Après le gel
par son conseil national, de ses activité
au sein du  PAD, le FFS  a vu certains de
ses militants réintégrer ce pacte. Pour
rappel, ce conglomérat  regroupant  des

partis d’opposition (MDS, PT, RCD,
UCP, PST et un groupe de militants du
FFS, a appelé au boycott massif du pro-
jet de l’amendement  constitutionnel.
Le président du RCD, Mohcine
Belabbas, dont le parti est un acteur de
ce conglomérat , a été déchu de son
immunité parlementaire.   

MM..  BB..

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH  

Très mauvaise nouvelle

Le PAD compte  rendre public, dans les prochains
jours, un texte d’appel aux bonnes volontés

GRANDE MOSQUÉE D’ALGER

La salle des
prières inaugurée

La salle des prières de la Grande
mosquée d’Alger, la 3e plus vaste au

monde et la plus monumentale
d’Afrique, a été inaugurée dans la

soirée d’hier, à l’occasion de la fête du
Mawlid Ennabaoui Echarif, en présence

du premier ministre, Abdelaziz Djerad,
et des membres de son gouvernement.

C’est ce qu’avait annoncé, il y a une
quinzaine de jours, le ministre de la

Communication, porte-parole du
gouvernement, Ammar Belhimer. Il

avait indiqué que le Conseil du
gouvernement avait étudié les

préparatifs pour l’inauguration de la
Grande mosquée d’Alger, avec

l’ouverture aux fidèles de la salle des
prières, à l’occasion de la fête du

Mawlid. Le 20 août, le président
Abdelmadjid Tebboune avait annoncé

que l’inauguration de la Grande
mosquée d’Alger aura lieu le

1er novembre prochain. Il avait fait
cette annonce au cours de sa visite de

travail sur les lieux. Actuellement, le
chef de l’Etat, dont «la santé est sable

et n’inspire aucune inquiétude», est en
confinement volontaire de 5 jours

depuis samedi dernier, après la
découverte de cas de Covid-19 parmi

les cadres supérieurs de la Présidence
et du gouvernement, raison pour

laquelle le président Tebboune n’a pas
pu présider l’inauguration. Hier et en

prévision de cette ouverture, le
ministre des Affaires religieuses,

Youcef Belmehdi, a affirmé que toutes
les procédures relatives à la protection

juridique de la Grande mosquée
d’Alger ont été finalisées. 

H.Y.
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On méprise bien les
journalistes à  la wilaya

de Constantine
DEUX visites de travail de deux
ministres étaient programmées

hier, à Constantine, note la cellule
de communication de la wilaya

dans un communiqué adressé aux
représentants de la presse

nationale et locale. Il s’agit de la
ministre de la Solidarité et du

ministre des Affaires étrangères.
Seulement la cellule de

communication a oublié d’informer
les journalistes que le déplacement

du ministre des AE a été annulée,
pour que les journalistes qui se

sont déplacés en masse se
retrouvent dans une totale

confusion et personne ne pouvait
confirmer ou infirmer si

Boukadoum était à Constantine.
Après plus d’une heure d’attente,

la cellule de communication
confirme l’annulation de la visite.

Un acte que les journalistes ont
jugé comme « un mépris » et un

manque de considération. Le
collectif dénonce ce manquement

qui n’est pas le premier et attire
l’attention du wali sur ces

comportements préjudiciables

Baâdji victime d’un
malaise, lors d’un

meeting, à Blida
LE SECRÉTAIRE général du FLN,

Abou El Fadhl Baâdji, a été victime,
mardi dernier d’un malaise lors

d’un meeting organisé à Blida dans
le cadre de la campagne électorale
pour le référendum sur la révision

de la Constitution prévu le
dimanche 1er novembre 2020.

Selon un communiqué du FLN, le
malaise dont a été victime Abou El

Fadhl Baâdji était dû à une
hypertension artérielle et un pic du
taux de glycémie. Après le meeting,

une équipe médicale qui s’est
rendue au domicile de Baâdji lui a

recommandé une période de repos
de 4 jours. Le meeting du parti

prévu, hier  à Alger a été annulé au
dernier jour de la campagne

référendaire, a précisé le
communiqué.

« Guedila » organise des
journées de sensibilisation
autour du cancer du sein

LA MARQUE d’eau minérale « Guedila » organise des journées de
sensibilisation autour du cancer du sein à destination des femmes
algériennes. Des journées à travers lesquelles des médecins
sensibilisent le public sur les dangers du cancer du sein, le
dépistage, les moyens de prévention et la prise en charge médicale.
Une animation est assurée durant ces rencontres qui auront lieu à
Alger, Sétif et Oran afin de faire passer le message au public et plus
particulièrement aux femmes. Une intervention d’un médecin
assurera la sensibilisation du public à la maladie, les symptômes, la
prévention, et la nécessité de prise en charge médicale et
chirurgicale.

LE CONSEIL des sages
musulmans, a annoncé son
intention de poursuivre
Charlie Hebdo et
« quiconque offense
l’islam », au moment où la
France défend la liberté de
publier des caricatures. Ce
conseil, regroupant des
dignitaires musulmans de
divers pays, « a décidé de
mettre en place un comité de
juristes internationaux pour
poursuivre en justice Charlie
Hebdo », a indiqué un tweet
publié, dans la nuit de lundi
à mardi, sur le compte de
l’institution sunnite Al-
Azhar, basée au Caire. Le
Conseil, présidé par le grand

imam d’Al-Azhar, affirme

qu’il envisage également de

« poursuivre en justice

quiconque offense l’islam et

ses symboles sacrés ». En

outre, l’instance musulmane

« rejette vivement l’usage de

la liberté d’expression

comme prétexte pour porter

atteinte au prophète

Mohamed (SAAWS) ». «La

liberté d’expression (...) doit

respecter les droits d’autrui

et ne devrait pas permettre

d’utiliser les religions dans

les marchés de la politique

ou dans la propagande

électorale», affirme encore le

Conseil.

Le Conseil des sages musulmans annonce
des poursuites contre Charlie Hebdo
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Crimes sans châtiments. Ce 66ème anniver-
saire du déclenchement de la Guerre de
Libération nationale est l’occasion d’ouvrir

un dossier mis aux oubliettes jusque-là. Quoi de
mieux, pour l’éviter, que de répandre l’idée de
«l’œuvre civilisatrice de la colonisation» comme
cela a été tenté au Parlement français en 2005.
La loi a été rectifiée, mais les médias continuent
d’entretenir cette mystification. Pour dire que la
colonisation a construit des hôpitaux, des rou-
tes, des voies ferrées, des édifices administratifs,
etc. etc. Ce qui n’est pas faux. Sauf qu’on oublie
de dire que c’était pour son usage exclusif. Le
peuple algérien était tenu à l’écart de ces réali-
sations. Il était maintenu dans la misère et l’es-
clavage pendant le siècle et demi que dura la
colonisation. D’ailleurs, il a été chassé de la
bande côtière désignée comme étant «l’Algérie

utile» pour être repoussé vers l’intérieur du pays où la
nature est plus hostile. Une partie de ce peuple a été tolé-
rée à la périphérie des villes du Nord dans des bidonvilles,
pour servir de «bras» taillables et corvéables à merci.
Dockers, éboueurs, ouvriers agricoles, etc. Sans aucune
couverture sociale évidemment. Au-delà de cet état de
fait, le dossier d’aujourd’hui concerne les richesses que la
colonisation a volées aux Algériens. Il y a d’abord les
livraisons de blé aux armées napoléoniennes et qui n’ont,
à ce jour, jamais été payées. D’un montant estimé à l’é-
poque de 24 millions de francs, elles sont connues sous le
nom de «créances de Bacri et Busnach» et pour avoir été
le prétexte du « coup d’éventail » si tant est qu’il ait
existé. Ensuite, il y a ce qui est appelé « le trésor d’Alger »
constitué, d’or, d’argent et de pierres précieuses qui cons-
tituaient un stock de l’Algérie et qui fut volé par l’armée
française dès la prise d’Alger. La commission installée par
Bourmont (le chef de l’expédition) l’avait évalué, à l’é-
poque, à 50 millions de francs. Bourmont en garda 5
millions et expédia le reste à bord de 5 navires en France,
à l’Hôtel des Monnaies plus précisément. À ces vols s’a-
joutent les détournements de nos richesses naturelles au
profit des colons et de la «métropole». Il s’agit de l’ex-
ploitation des mines de fer, de zinc, de plomb, de dia-
mants, d’or, de marbre, de sel et même de…talc. Il est
facile, avec un peu de travail, d’évaluer la valeur de ces
richesses volées durant un siècle et demi. Nous avons les
experts pour cela. Il y a aussi cette terre algérienne si
généreuse qui a permis aux colons de s’enrichir grâce au
vignoble qui s’étendait sur 400.000 hectares et produisait
18 millions d’hectolitres de vin chaque année, qui étaient
exportés. À multiplier toujours par 132. Il y a également
les agrumes avec une production annuelle de 400 000
tonnes. Les primeurs (pomme de terre, tomate, artichaut,
haricot vert, etc.) qui étaient expédiées en France et en
Europe. Sans oublier la pêche qui, avec l’exportation de la
crevette royale notamment, constituait une richesse qui
avait nécessité la construction de 18 ports de pêche et de
40 usines de conserves. On oublie certainement d’autres
détournements comme le cuir, les viandes, etc. Au milieu
de toutes ces richesses, les Algériens n’avaient le droit
que de se… taire. Et tant pis pour eux s’ils étaient
contraints de manger des plantes sauvages (guernina).
C’est du nectar de cynisme que de dire que les Algériens
ont bénéficié de «l’œuvre civilisatrice». 99% d’analphabè-
tes en 1962. L’espérance de vie à 45 ans. La faim. Le froid.
La violence. Alors dire que la colonisation a construit des
hôpitaux, des routes et on ne sait quoi encore, relève de
la plus grande mauvaise foi. Et si ces constructions sont
toujours là, c’est, nous avons eu déjà l’occasion de le dire,
parce qu’elles ne «rentraient pas dans les valises» des
rapatriés. Sinon, elles auraient été emportées comme
l’ont été les archives. Les plus extrémistes des colons ont
même essayé la politique de la «terre brûlée». Ils avaient
commencé avec la bibliothèque de la faculté d’Alger et en
piégeant l’entrée de leurs appartements dans les villes. Le
temps leur a manqué pour tout incendier. Et puis, il faut
dire qu’entre le 19 mars 1962 et le 5 juillet, l’ALN est
entrée dans les villes pour assurer l’ordre. Il devenait plus
difficile à l’OAS (milice des ultras) de continuer ses actes
criminels. Que dire enfin et au-delà du dossier des essais
nucléaires qui font encore des victimes parmi les
Algériens, de toutes ces mines antipersonnel disséminées
sur des milliers de km laissées par l’armée française. Les
artificiers de l’ANP ont dû les «récolter» une à une. Un tra-
vail dangereux qui a pris des décennies au cours desquel-
les nombre d’Algériens, des enfants surtout, y ont laissé
la vie. Les plus «chanceux» y ont laissé un membre. Tout
cela a un coût. Humain, moral et financier. En récapitu-
lant, on obtient une facture « salée» qu’il serait légitime
de présenter à la France. Un dossier à poser face à «l’œu-
vre civilisatrice» !

Z.M. 
(zoume600@gmail.com)
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Ce qui suit est dédié à toutes
celles et ceux qui ne savent pas

ce que nos ancêtres ont
enduré…

� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII

Colonisation : «Les
bons comptes font…»

Le film Héliopolis projeté en 
avant-première à l’opéra d’Alger

LE CENTRE algé-
rien de développe-
ment du cinéma
(Cadc) organise, le 
5 novembre prochain,
à l’opéra d’Alger, la
projection en avant-
première du film long
métrage de fiction
Héliopolis réalisé par

Djaâfar Gacem,
indique un communi-
qué du Cadc. Le film
Héliopolis qui sera
projeté au public à
17h00 dans le cadre
de la célébration du
déclenchement de la
révolution du 
1er  Novembre 1954,

a été retenu pour
représenter l’Algérie à
l’Oscar du meilleur
long métrage interna-
tional (film non-anglo-
phone) qu’organise
l’Acadamy of Motion
Picture Arts and
Sciences (Ampas). Le
Cadc a prévu une pro-

jection spéciale pour

les médias le 

4 novembre à 10h00 à

la salle Ibn Zeydoun à

Riadh El Feth à Alger,

en présence du réali-

sateur et du staff tech-

nique et artistique de

l’œuvre.
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LLa campagne de sensibilisa-
tion sur le projet de révi-
sion de la Constitution

s’est achevée, hier, après trois
semaines marquées par une
intense activité pour mobiliser
les foules. Aujourd’hui, demain
et samedi, ce sera le silence
radio. C’est la période de
réserve qui va commencer et
toute activité de campagne doit
cesser conformément aux dispo-
sitions de la loi. Cette période,
appelée communément, période
du silence électoral, a pour
objectif de donner un temps de
répit et de réflexion au citoyen-
électeur afin de mûrir sa déci-
sion pour le jour du vote. Ce
sera dimanche prochain, 1er
novembre, une date symbole
que le président de la
République a choisi afin qu’elle
soit aussi celle qui verra, en cas
d’une majorité de «oui», la nais-
sance d’une nouvelle ère pour
l’Algérie nouvelle qu’il a promis
de faire émerger. Et il est à se
demander si les animateurs de
la campagne électorale ont
réussi leur mission ? Ont-ils
convaincu ? Les Algériens iront-
ils voter en masse ? La révision
de la Constitution, il faut le
reconnaître, n’a pas suscite
grand intérêt, malgré l’impor-
tance cruciale qu’elle revêt. Sur
les réseaux sociaux, le débat a
porté sur les incidents qui

avaient émaillé la campagne
référendaire plus que sur les
articles de la loi elle-même. Que
ce soit pour les meetings et les
rassemblements organisés ou
encore les débats animés dans
les médias et autres supports, ce
sont plutôt les partisans du
«oui» qui ont occupé le terrain.

L’électeur n’a donc pas eu droit
aux arguments contradictoires,
ce qui lui aurait permis d’être
convaincu de la décision qu’il
prend, qu’elle soit en faveur de
la révision ou pas. Car lorsque le
doute existe, aussi minime qu’il
soit, il peut dissuader de pren-
dre le chemin vers l’urne. Il

n’empêche que durant trois
semaines, chefs de partis poli-
tiques, acteurs de la société
civile, responsables d’organisa-
tions patronales ou syndicales,
membres du gouvernement,
députés et personnalités poli-
tiques ont déployé tous leurs
efforts pour exhorter les

Algériens à voter en faveur de la
nouvelle Constitution.
Massivement présents sur le
terrain, de nombreux partis
politiques ont appelé les
citoyens à participer au vote le
1er novembre prochain pour
«jeter les bases de l’Algérie nou-
velle» ne manquant pas d’assu-
rer que le nouveau texte de loi
«est une réponse aux revendica-
tions exprimées par le Hirak».
C’est dire qu’avec la campagne
référendaire, les partis poli-
tiques ont tous repris du «ser-
vice». Cependant, le retour de
certains d’entre eux n’a pas été
apprécié par le peuple. Ce
denier, faut-il le rappeler, avait
dénoncé les appendices du pou-
voir durant ces grandioses
manifestations pacifiques. Il
s’est malheureusement 
retrouvé, durant cette campa-
gne, face aux mêmes partis poli-
tiques et aux mêmes pratiques.
Ce qui n’a, malheureusement,
pas été en faveur du prochain
référendum. Aujourd’hui, la
campagne est terminée et les
dès sont jetés. Il n’y a plus rien
à faire qu’attendre le 
1er novembre. Le jour où seule
la voix du peuple comptera dans
l’adoption ou le rejet du projet
de révision de la Constitution.
Le chef de l’Etat a promis «une
Constitution consensuelle»
mais pour y arriver il faut que
chaque citoyen puisse s’y identi-
fier. Si c’est réellement le cas et
que le projet qui sera soumis à
référendum reflète les attentes
de la société, le «oui» l’empor-
tera. HH..YY..

II ntervenant à partir de Béjaïa, où il a
effectué, hier, une visite d’inspec-
tion et de travail, le ministre de l’In-

dustrie, Ferhat Aït Ali Braham s’est d’a-
bord rendu à deux unités industrielles,

avant de rencontrer les opérateurs éco-
nomiques de la wilaya, au niveau de la
grande salle des congrès de la wilaya de
Béjaïa.

Dans son intervention Aït Ali
Braham n’a pas raté l’occasion de s’ex-
primer sur le référendum de la révision
de la Constitution, renvoyant dos à dos

les opposants et tous ceux et celles qui
tentent de semer le doute quant à la
volonté politique et populaire, qui reste
l’unique émanation de ce projet. «  Nous
ne sommes pas en déficit de légitimité »,
a indique le ministre de l’Industrie, en
réponse à tous ceux qui y voient une
volonté de légitimation. «  Ce texte juri-
dique, qui gère les relations entre le gou-
vernement et la population, est l’émana-
tion d’une volonté politique et popu-
laire», souligne-t-il avant de préciser que 
«  les 225 articles sont venus rectifier les
points faibles de l’ancien texte », citant
au passage la « limitation des mandats »,
intégrés dans les textes « intouchables »,
en relation avec l’identité nationale.

Il s’agit aux yeux de l’hôte de Béjaïa
d’un «  saut qualitatif », faisant allusion
au texte juridique soumis à référendum,
qui se «  veut également un moyen d’é-
viter tout dérapage » et «  ouvre la voie
à d’autres textes de loi », qui n’auront de
valeur que celle de booster l’économie
nationale.  S’inspirant des spécificités de
Béjaïa, il citera, entre autres, les textes
juridiques sur le foncier, le financement
des projets d‘investissement et les doua-
nes. Autant de textes qui seront revus,
en conformité avec la nouvelle
Constitution de la nouvelle Algérie.

Auparavant le wali, Maâbed, a
détaillé les projets inscrits pour le
compte de la wilaya, qui vont dans le

sens de la volonté de l’Etat algérien de
relancer la machine industrielle,  citant
par la même occasion  les potentialités
de la région.  Avant de s’adresser aux
opérateurs économiques invités pour la
circonstance, le ministre de l’Industrie a
visité deux unités industrielles implan-
tées au cœur de la ville de Béjaïa.  Au
niveau du complexe Alcost spécialisé
dans l’habillement, le ministre s’est
engagé à étudier le plan de relance de
cette unité, en insistant  devant le prési-
dent-directeur général  sur l’impératif
d’œuvrer et  de s’inscrire davantage
dans la logique intégration, pour pro-
mouvoir le produit national.  Dans une
autre unité privée, Simaf, le ministre n’a
pas manqué d’encourager  les opéra-
teurs économiques  à s’investir davan-
tage pour le développement économique
du pays, promettant d’accorder plus de
facilités aux «  véritables entrepreneurs
», précise-t-il.   Le ministre de
l’Industrie a consacré toute l’après midi
à visiter plusieurs unités industrielles
au niveau de Taharachth, la plus impor-
tante zone industrielle de Béjaïa. Sur
place il s’est enquis de leur situation et
écouté les doléances des propriétaires. 

Ecoutant attentivement les problè-
mes rencontrés, le ministre rappelle à
chaque fois la disponibilité de l’Etat à
accompagner les investisseurs et tous
les porteurs de projets. AA..SS..

APRÈS LA CLÔTURE DE LA CAMPAGNE RÉFÉRENDAIRE

PPllaaccee  aauu  ssiilleennccee  éélleeccttoorraall
CCHHEEFFSS de partis politiques, acteurs de la société civile, responsables d’organisations patronales ou syndicales, membres du gouvernement,
députés et personnalités politiques ont déployé tous leurs efforts pour exhorter les Algériens à voter en faveur de la nouvelle Constitution. 

Ferhat Aït Ali Braham, ministre de  l’Industrie
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FERHAT AÏT ALI À PARTIR DE BÉJAÏA

««OOnn  nnee  ccoonnssttrruuiitt  ppaass  uunnee  nnaattiioonn  ssuurr  llee  nnééggaattiivviissmmee»»
LLEE  TTEEXXTTEE juridique  est venu pour rectifier les failles de l’actuelle Constitution en s’inspirant des principes du message 

du 1er Novembre à travers la préservation de l’identité nationale.

DÉBUT DU VOTE DANS LES BUREAUX ITINÉRANTS 

Les premiers bureaux itinérants concernés par l’avancement réglementaire de 72 heures de la
consultation référendaire sur le projet d’amendement constitutionnel, ont pris le départ, hier matin,
d’Illizi et de Tindouf vers leurs points d’établissement, en zones éparses. Les caravanes de neuf
bureaux itinérants ont pris le départ d’Illizi (extrême Sud-Est du pays) vers leurs points d’établisse-
ment sur le territoire de trois communes, à savoir Illizi, Djanet et Bordj El-Haouès pour commencer,
dès aujourd’hui, à accueillir les 4 800 électeurs portés sur leurs listes. 10 bureaux itinérants ont éga-
lement pris le départ dans la wilaya de Tindouf (extrême Sud-Ouest du pays) afin de permettre aux 
8 465 électeurs portés sur leurs listes d’accomplir leur devoir civique. Dans la wilaya de Tamanrasset,
21 bureaux itinérants, sur les 34 prévus, ont pris leur départ, hier, dans l’après-midi, pour partir à la
rencontre des électeurs portés sur leurs listes et vivant dans les régions éparses de six communes
(Tamanrasset, Abalessa, In-M’guel, Idelès, Tazrouk et Tin-Zaouatine). Des représentants de l’Anie
accompagnent les encadreurs des bureaux itinérants où sont également prévues des équipes médi-
cales et un protocole de prévention sanitaire, aussi bien pour les électeurs que pour les  encadreurs
des bureaux. À préciser, enfin, que les bureaux itinérants devront rallier leurs centres électoraux de
rattachement, le 1er novembre prochain, juste avant le début de l’opération de dépouillement. 

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB
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LL e ministre de l’Intérieur,
des Collectivités locales
et de l’Aménagement du

territoire, Kamel Beldjoud, en
déplacement, avant-hier à
Adrar et à Tamanrasset, s’est
prononcé en faveur de l’amen-
dement de la Constitution. À
partir d’Adrar, où il a effectué
sa première halte, Beldjoud a
affirmé que « le référendum sur
le projet d’amendement de la
Constitution est une fenêtre
vers le changement escompté et
la contribution à l’édification de
l’Algérie nouvelle».

Poursuivant, Beldjoud s’est
dit convaincu que « le peuple
algérien sera, le 1er novembre
prochain, au rendez-vous de l’é-
dification et du décollage démo-
cratique, en accomplissant son
devoir civique, par acquis de
conscience collective et par fidé-
lité au message des chouhada».
Evoquant la constitutionnalisa-
tion du Hirak, Beldjoud a indi-
qué que « celle-ci est motivée
par une conviction de la volonté

du peuple et son droit au chan-
gement vers le meilleur, ainsi
que son droit à contribuer à la
construction de l’Algérie nou-
velle, d’autant plus qu’il (le
Hirak) a laissé émerger des
âmes fortement imbues de
patriotisme, en dépit de
quelques voix à qui la volonté
de changement a déplu et qui
cherchent à semer la « fitna »
(discorde) et à distiller des idées
racistes ciblant l’unité du peu-
ple algérien et les constantes de
la nation, sous prétexte du droit
à la liberté d’expression. »

Le premier policier d’Algérie
dira, dans son sillage que les
hautes autorités «suivent avec
un grand intérêt» la gestion des
affaires locales, en application
du programme du gouverne-
ment, inspiré du programme du
président Tebboune. 

Cela avant d’expliquer que le
programme présidentiel prévoit
«la construction de l’Algérie
nouvelle par l’ensemble de ses
enfants et la contribution de
toutes les compétences».

Une démarche qui se fera
«sans marginalisation ni exclu-

sion, dans un cadre juridique
organisé et associant toutes les
forces saines dans le but de his-
ser haut l’étendard de l’Algérie
et de renforcer la cohésion du
peuple», a-t-il souligné.

«Le peuple s’apprête, le 
1er novembre prochain, à vivre
une étape importante de
l’Histoire de l’Algérie, émana-
tion d’un passé glorieux et
tourné vers un avenir radieux»,

a affirmé le ministre de
l’Intérieur.

Dans son deuxième lieu de
visite, Tamanrasset, Beldjoud,
plus explicite, déclarera que ««le
projet d’amendement de la
Constitution assure la cons-
truction de la confiance entre le
citoyen et les institutions de
l’Etat et ouvrira la voie à la
société civile, afin qu’elle parti-
cipe à la gestion des affaires
locales». «La société civile est
appelée à accompagner l’Etat et
ses institutions et devra pour
cela, s’organiser», a estimé le
ministre de l’Intérieur, cela
avant d’inviter les responsables
locaux à «tendre la main pour
un partenariat commun», souli-
gnant « la facilitation des procé-
dures d’agrément des associa-
tions. » Il a souligné, en outre,
que le projet d’amendement de
la Constitution ouvre de larges
perspectives aux jeunes pour
participer à la vie politique,
tout comme il protège le citoyen
contre les «anciennes pra-
tiques» et consacre la devise de
«l’Etat émanation du peuple et
pour le peuple». MM..AA..

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

Kamel Beldjoud, ministre de l’intérieur

KAMEL BELDJOUD, MINISTRE DE L’INTÉRIEUR

««NNoouuss  iirroonnss  vveerrss  ll’’AAllggéérriiee  nnoouuvveellllee»»
IILL a affirmé que «le citoyen a l’opportunité, à travers sa participation au référendum sur l’amendement de la
Constitution, de contribuer à l’architecture des institutions de l’Etat.»

LL a campagne référendaire s’est achevée, hier, sous
l’effet d’une avalanche d’appels à un vote massif
pour le referendum du  1er novembre. Les anima-

teurs ont tenu à mettre l’accent sur l’importance de cette
échéance et ses répercussions sur la société et la vie poli-
tique.

SSmmaaïïll  MMeessbbaahh  mmeett  ll’’aacccceenntt  ssuurr  llaa  rrééhhaabbii--
lliittaattiioonn  ddee  llaa  ccoonnffiiaannccee

Revenant sur la réhabilitation de la
confiance entre le citoyen et l’Etat, le minis-
tre délégué chargé de la Réforme hospitalière
auprès du ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière,

Smail Mesbah, a estimé que «le projet d’amendement
Constitution permet à l’Algérie d’être à l’abri des crises
pluridimensionnelles qu’elle a traversées durant les der-
niers années.  Il y a une crise de confiance entre les
citoyens et le pouvoir, le citoyen a perdu espoir, par le
passé, en raison de la corruption et du détournement des
deniers publics». Indiquant que «ces raisons ont amené le
président de la République, Abdelmadjid Tebboune, à
faire une promesse, devant Dieu et le peuple, afin d’œuv-
rer avec dévouement, répondre aux revendications du
Hirak, opérer un changement global  et garantir une vie
dans une Algérie démocratique et prospère.

KKaarriimm  YYoouunnèèss  ::  ««LLaa  nnoouuvveellllee
CCoonnssttiittuuttiioonn  ppeerrmmeett  ddee  lluutttteerr  pplluuss  ffoorrtt
ccoonnttrree  llaa  bbuurreeaauuccrraattiiee»»

Relevant, avec insistance, la nécessité de
renforcer la lutte contre toutes les formes de
bureaucratie, le médiateur de la République,
Karim Younes, a souligné, à partir de Tipasa,
que «l’Etat va œuvrer, en vue d’une lutte
plus forte contre la bureaucratie, après le 1er

novembre, date du référendum sur le projet de l’amende-
ment de la Constitution. 

La lutte contre la bureaucratie sera plus forte et plus
«enthousiaste» après le 1er novembre, en vue de l’édifica-
tion d’une nouvelle Algérie, où régneront la liberté, la jus-
tice et l’équité. Ce travail requiert du temps, car il n’est
pas possible de lutter contre la bureaucratie, sous toutes
ses formes, en un jour. Il faut parler aux citoyens, en toute
franchise et ne pas leur mentir, mais il existe une volonté
pour ce faire et la nouvelle Constitution permet de lutter
plus fort contre la bureaucratie».

BBeellkkaacceemm  ZZeegghhmmaattii  ::  ««LLee  ddeerrnniieerr  mmoott
rreevviieennddrraa  aauu  ppeeuuppllee,,  ssoouurrccee  ddee  ttoouuss  lleess  ppoouu--
vvooiirrss»»

S’exprimant à partir d’Ain Defla, le
ministre de la Justice, Belkacem Zeghmati, a
mis l’accent sur la rupture avec l’ancien
régime, précisant que «l’ère du monopole du

pouvoir, de la tyrannie et de l’autoritarisme, à l’origine
d’innombrables maux, est révolue. 

Le temps était arrivé pour que le dernier mot revienne
au peuple source de tous les pouvoirs. Soulignant que
«l’alternance au pouvoir jouit d’une importance primor-
diale dans l’avant-projet de la Constitution, objet d’un
référendum, le 1er novembre prochain, qui limite le nom-
bre de mandats (présidentiels ou autres) à deux.

MMoohhaammeedd  HHaammiiddoouu  ::  ««CCee  pprroojjeett  rrééppoonndd
aauuxx  aassppiirraattiioonnss  dduu  ppeeuuppllee  aallggéérriieenn»»  

«Le vote par ‘’oui’’ sur le projet de révision
de la Constitution est le bon choix pour attein-
dre une réforme globale de l’Etat et de ses
institutions, loin des slogans creux et cons-
truire l’Algérie nouvelle, fondée sur les princi-
pes de transparence, de compétence, de sépa-

ration de l’argent de la politique et de lutte contre la cor-
ruption» ; c’est ce qu’il a déclaré, au dernier jour de la
campagne référendaire, précisant que «ce projet répond
aux aspirations du peuple algérien et traduit une vision
stratégique devant placer le pays à l’abri des agissements
individuels, mettre fin à la protection de toute personne
corrompue et garantir les libertés individuelles et collecti-
ves, les droits humains et la liberté de la presse.

BBeellkkaacceemm  SSaahhllii  vvaalloorriissee  lleess  ggrraannddss  aaxxeess  ddee
llaa  rréévviissiioonn  ccoonnssttiittuuttiioonnnneellllee

Mettant en avant les axes forts de la mou-
ture finale de la Constitution, Belkacem
Sahli SG du parti de l’ANR, a precisé que
«l’amendement de la Constitution soumis à
référendum le 1er novembre prochain, est en
mesure de réaliser l’équilibre entre les aspi-

rations du peuple, ses droits et libertés qui ne cessent d’é-
voluer avec la société et le droit international, d’une part
et les exigences de préservation de la sécurité et de la sta-
bilité de notre pays, d’autre part». 

Insistant sur l’impératif de  «préserver les composantes
de l’identité nationale, renforcer l’Etat de droit, consacrer
les droits et libertés, ancrer le principe de séparation des
pouvoirs et l’indépendance de la justice, et libérer l’initia-
tive socio-économique». AA..AA..

FIN DE LA CAMPAGNE RÉFÉRENDAIRE

LL’’iimmppoorrttaannccee  dd’’uunn  rreennddeezz--vvoouuss  mmiissee  eenn  aavvaanntt
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AMMAR BELHIMER À PARTIR DE JIJEL 
««LL’’aammeennddeemmeenntt  ss’’iinnssppiirree  ddee

ll’’aammbbiittiioonn  ppooppuullaaiirree»»
LLee  mmiinniissttrree  ddee  llaa  CCoommmmuunniiccaattiioonn,,  ppoorrttee--ppaarroollee
dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt,,  AAmmmmaarr  BBeellhhiimmeerr,,  aa  aaffffiirrmméé,,

hhiieerr,,  àà  JJiijjeell,,  qquuee  llee  pprroojjeett  dd’’aammeennddeemmeenntt  ddee  llaa
CCoonnssttiittuuttiioonn  ssoouummiiss  aauu  rrééfféérreenndduumm  dduu  

11eerr  nnoovveemmbbrree  pprroocchhaaiinn  ccoonnssttiittuuee  «« uunn  ddooccuummeenntt
ddéétteerrmmiinnaanntt  ddaannss  llee  pprroocceessssuuss  dd’’ééddiiffiiccaattiioonn  ddee  llaa

nnoouuvveellllee  AAllggéérriiee »»..  PPrréésseennttaanntt  llee  ccoonntteennuu  ddee
cceerrttaaiinnss  aarrttiicclleess  dduu  pprroojjeett  dd’’aammeennddeemmeenntt  ddee  llaa
CCoonnssttiittuuttiioonn  aauu  ccoouurrss  dd’’uunnee  rreennccoonnttrree  aavveecc  lleess

rreepprréésseennttaannttss  dduu  mmoouuvveemmeenntt  aassssoocciiaattiiff,,  tteennuuee  àà  llaa
ssaallllee  oommnniissppoorrttss  BBeegghhiiddjjaa  TTaahhaarr  dd’’EEll  MMiilliiaa,,

BBeellhhiimmeerr  aa  ssoouulliiggnnéé  qquuee  llee  pprroojjeett  dd’’aammeennddeemmeenntt  ddee
llaa  CCoonnssttiittuuttiioonn  aappppoorrttee  ddeess  cchhaannggeemmeennttss  rraaddiiccaauuxx
ddaannss  llaa  nnoottiioonn  ddee  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  ddrrooiittss  eett  lliibbeerrttééss..

IInnssppiirrééss  ddee  llaa  DDééccllaarraattiioonn  dduu  11eerr  nnoovveemmbbrree  11995544  eett
ddeess  aammbbiittiioonnss  dduu  ppeeuuppllee,,  lleess  aammeennddeemmeennttss

ccoonntteennuuss  ddaannss  ccee  pprroojjeett  vviisseenntt,,  «« nnoottaammmmeenntt,,  aa
aajjoouuttéé  llee  mmiinniissttrree»»,,  àà  pprréésseerrvveerr  llaa  ssoouuvveerraaiinneettéé

nnaattiioonnaallee,,  lleess  ffoonnddeemmeennttss  ddee  llaa  nnaattiioonn  eett  ll’’uunniittéé  ddee
llaa  ssoocciiééttéé,,  llaa  pprroommoottiioonn  ddeess  ddrrooiittss  eett  lliibbeerrttééss

iinnddiivviidduueelllleess  eett  ppuubblliiqquueess  eett  ll’’iinnssttaauurraattiioonn  ddee
ll’’ééqquuiilliibbrree  eennttrree  lleess  ppoouuvvooiirrss»»..  IIllss  rrééaaffffiirrmmeenntt  aauussssii

llee  ccaarraaccttèèrree  ssoocciiaall  ddee  ll’’EEttaatt  aavveecc  llaa  ggaarraannttiiee  ddee
ll’’ééggaalliittéé,,  nnoottaammmmeenntt  ddeess  cchhaanncceess  eennttrree  ttoouuss  lleess

AAllggéérriieennss  eett  AAllggéérriieennnneess,,  vvaalloorriisseenntt  lleess  ccoommppéétteenncceess
ssuurrttoouutt  ddeess  jjeeuunneess  eett  rrééaaccttiivveenntt  llee  rrôôllee  ddee  llaa  ssoocciiééttéé

cciivviillee  ttoouutt  eenn  aassssuurraanntt  llaa  ttrraannssppaarreennccee  ddaannss  llaa
ggeessttiioonn  eett  llaa  lluuttttee  ccoonnttrree  llaa  ccoorrrruuppttiioonn  eett  lleess
ddééppaasssseemmeennttss  eenn  vvuuee  dd’’eennggaaggeerr  uunn  ddééccoollllaaggee
ééccoonnoommiiqquuee  dduurraabbllee,,  aa--tt--iill  aaffffiirrmméé..  LLee  pprroojjeett

dd’’aammeennddeemmeenntt  ddee  llaa  CCoonnssttiittuuttiioonn  ccoonnttiieenntt  pplluussiieeuurrss
aarrttiicclleess  qquuii  rraattttrraappeenntt  lleess  vviiddeess  eett  iinnssuuffffiissaanncceess
eennrreeggiissttrrééss  eett  pprreennnneenntt  eenn  cchhaarrggee  lleess  ssiittuuaattiioonnss

nnoouuvveelllleess  ddaannss  lleess  ddiivveerrss  ddoommaaiinneess,,  aa  iinnddiiqquuéé,,
BBeellhhiimmeerr  qquuii  aa,,  aaiinnssii,,  cciittéé  llaa  ccoonnssttiittuuttiioonnnnaalliissaattiioonn

dduu  HHiirraakk  ppooppuullaaiirree  eett  dduu  rrôôllee  ddee  llaa  ssoocciiééttéé  cciivviillee
ddaannss  llaa  ggeessttiioonn  ddeess  aaffffaaiirreess  ppuubblliiqquueess,,  ll’’iinnttéérrêêtt
aaccccrruu  ppoouurr  llaa  jjuussttiiccee  ssoocciiaallee,,  llaa  pprroohhiibbiittiioonn  ddeess

ddiissccoouurrss  hhaaiinneeuuxx  eett  ddiissccrriimmiinnaattooiirreess  eett  llaa  ccrrééaattiioonn
ddee  nnoouuvveelllleess  iinnssttiittuuttiioonnss  ddee  ccoonnttrrôôllee  eett  ddee

ccoonnssuullttaattiioonn  ddoonntt  ll’’aauuttoorriittéé  iinnddééppeennddaannttee  ddeess
éélleeccttiioonnss  eett  ll’’AAccaaddéémmiiee  aallggéérriieennnnee  ddeess  sscciieenncceess  eett
tteecchhnnoollooggiiee..  LLee  mmiinniissttrree  ddee  llaa  CCoommmmuunniiccaattiioonn  aa

ppoorrttéé  ll’’aacccceenntt,,  eenn  oouuttrree,,  ssuurr  ll’’iimmppoorrttaannccee  aaccccoorrddééee
ppaarr  llee  pprroojjeett  dd’’aammeennddeemmeenntt  ddee  llaa  CCoonnssttiittuuttiioonn  àà  llaa

lliibbeerrttéé  dduu  ccoommmmeerrccee,,  ddee  ll’’iinnvveessttiisssseemmeenntt  eett  ddee
ll’’eennttrreepprreenneeuurriiaatt  ppaarr  llaa  pprrootteeccttiioonn  ddee  llaa  pprroopprriiééttéé

pprriivvééee  eett  llee  ccoonnttrrôôllee  ééttrrooiitt  ddeess  eexxpprroopprriiaattiioonnss  aaiinnssii
qquuee  ppoouurr  llaa  ssééccuurriittéé  jjuurriiddiiqquuee,,  llaa  pprrootteeccttiioonn  ddee  llaa

vviiee  pprriivvééee  ddeess  ppeerrssoonnnneess  eett  llaa  lliibbeerrttéé  dd’’eexxpprreessssiioonn
ccoolllleeccttiivvee  aauu  ttrraavveerrss  dduu  mmuullttiippaarrttiissmmee,,  ddeess  lliibbeerrttééss
ssyynnddiiccaalleess  eett  llaa  pprroommoottiioonn  dduu  rrôôllee  ddee  mmééddiiaatteeuurr  eett

ppaarrtteennaaiirree  ddee  llaa  ssoocciiééttéé  cciivviillee  ddaannss  llaa  pprriissee  eenn
cchhaarrggee  ddeess  pprrééooccccuuppaattiioonnss  dduu  cciittooyyeenn..  
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Journée de
sensibilisation au

paiement
électronique

L’esplanade « La Concorde civile »,

située en face de la Maison de la

culture Ali Zaâmoum, a abrité, hier,

une campagne de vulgarisation et de

sensibilisation à l’utilisation et au

recours au paiement électronique.

Organisée par la direction des postes

et des télécommunications de la

wilaya, en partenariat avec les

différentes banques, cette exposition

au grand public vise à expliquer les

bienfaits du recours à ce mode

universel de paiement. Plus sécurisé,

ce mode demeure un moyen de lutte

concret contre l’informel et le

blanchiment d’argent. Même si le

paiement électronique connaît une

avancée, il n’en demeure pas moins

que beaucoup de choses restent à

faire. L’uniformisation des appareils

est une des conditions essentielles à

sa réussite. Lors de l’exposition,

chaque banque a exposé son

appareil spécifique et sa carte. Il est

temps, peut être, d’uniformiser les

systèmes et de faciliter au citoyen le

recours à l’utilisation d’une seule

carte interbancaire, adaptable à

n’importe quel appareil. L’initiative de

la poste et des télécommunications,

une première, est un pas vers la

généralisation de ce mode de

paiement qui sécurise les

transactions commerciales, facilite le

retrait d’argent au niveau des

distributeurs automatiques de billets

et se dresse comme un rempart

contre la fraude fiscale.

ABDENOUR MERZOUK

AA la veille de la clôture
de la campagne réfé-
rendaire (mardi der-

nier, Ndlr) en faveur de  l’a-
mendement constitutionnel,
Karim Younès, médiateur de
la République, s’est déplacé à
Blida et Douaouda dans la
wilaya de Tipasa. Il a
affirmé, d’après le compte
rendu de l’agence officielle,
que le projet de « la révision
constitutionnelle va ouvrir la
voie à la consécration de la
justice sociale et l’équité ». Il
prévoit, également, « une
lutte plus forte contre la
bureaucratie, qui sera menée
par l’ Etat, après le 1er
novembre». Il a soutenu , en
marge de sa visite au siège de
la représentation locale de la
médiation de la République,
que « la lutte contre la
bureaucratie sera plus forte
et plus ‘’enthousiaste’’ après
le 1er novembre, pour l’édifi-
cation d’une nouvelle
Algérie, où régnera la liberté,
la justice et l’équité », ajou-
tant, néanmoins, que « ce
travail requiert du temps,
car il n’est pas possible de
lutter contre la bureaucratie,
sous toutes ses formes, en un
jour. Il faut parler aux
citoyens, en toute franchise
et ne pas leur mentir, mais il
existe une volonté pour ce
faire et la nouvelle

Constitution permet de lut-
ter plus fort contre la
bureaucratie». Il a appelé ,
dans ce sens, les citoyens à
« exprimer leurs préoccupa-
tions en toute liberté et fran-
chise », car, poursuit-il, « la
volonté politique est forte-

ment présente. Il ne reste
que sa concrétisation et son
suivi sur le terrain ». Selon
l’APS, la majorité des préoc-
cupations soulevées au siège
de la représentation du
médiateur de la République
de Tipasa, ont été « apoli-

tiques » puisqu’elles étaient
axées sur le logement, l’em-
ploi, l’agriculture, l’investis-
sement et la communication
avec les responsables ». Il a
souligné que « l’enregistre-
ment de tous les problèmes
soulevés sous forme d’une
pétition- plainte, qui sera
examinée à l’échelle locale,
voire nationale, si la situa-
tion l’exige ». Aussi, Karim
Younès a promis d’ « intro-
duire les problèmes qui
seront réglés à l’échelle
locale, auprès des hautes
autorités du pays ». Il a
admis l’existence de « cer-
tains problèmes bureaucra-
tiques posés au niveau de
certaines banques et minis-
tères, où des projets d’inves-
tissement, portés notam-
ment par les jeunes, sont blo-
qués». Il a fait 
savoir, dans ce contexte,
qu’ « il existe de nombreux
problèmes posés depuis des
années », auxquels « il tente
de remédier, en coordination
avec un nombre de ministè-
res concernés, qui se sont
dits disponibles pour ce
faire », a-t-il dit. « L’Algérie
est accueillante pour tous »,
a-t-il ajouté, promettant que
« l’Etat est déterminé à
remédier à toutes». MM..  BB..

LE MÉDIATEUR DE LA RÉPUBLIQUE, KARIM YOUNÈS

««LLAA  CCOONNSSTTIITTUUTTIIOONN  CCOONNSSAACCRREE
LLAA  JJUUSSTTIICCEE  SSOOCCIIAALLEE»»

UUNNEE  LLUUTTTTEE plus forte contre la bureaucratie sera menée par l’Etat, après
le référendum du 1er novembre.

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

Karim Younès, médiateur de la République

LL ’esprit du projet d’amen-
dement de la
Constitution traduit les

aspirations du peuple, expri-
mées par le Hirak, dont la
volonté aspirait au changement
positif. S’exprimant lors d’une
rencontre organisée au Palais
de la culture et des arts
d’Annaba, avec des représen-
tants de la société civile, dans le
cadre de la campagne référen-
daire, le commis de l’Etat a rap-
pelé le parcours historique de la
wilaya d’Annaba, la qualifiant
de « mémoire du peuple ». À ce
titre, l’orateur a interpellé la
« citoyenneté » et le « nationa-
lisme » de tout un chacun pour
participer, afin de « tirer vers le
haut et vers le changement, ce
pays qui a frôlé le saut dans
l’inconnu », a-t-il dit. Usant de
la date symbolique du 
1er Novembre, l’orateur a rap-
pelé le référent de la révolution
et du Hirak, qui ont donné lieu
à l’indépendance de l’Algérie,
pour le premier et au vent du
changement, pour le second.
Deux segments de l’histoire,
bénis par l’assistance de l’insti-

tution militaire. 
Évoquant les engagements

du président de la République,
lors de la campagne présiden-
tielle de 2019, Arezki Berraki a
rappelé, aujourd’hui,  que « ce
projet de l’amendement de la
Constitution traduit les engage-
ments du chef de l’État ».
Expliquant, brièvement l’im-
pact et la portée de cette
Constitution que « c’est un
document de base pour régle-
menter la vie politique, sociale
et économique, mais surtout
un document rassembleur du
pays », a souligné le ministre 
« ce document est la pierre
angulaire de la construction de
la nouvelle Algérie » a-t-il sou-
tenu. Plusieurs autres points
ont été soulevés par l’orateur,
dont l’intérêt qu’accorde la
nouvelle Constitution à la
société civile, la jeunesse et la
femme, entre autres. Pour cela,
Arezki Berraki a appelé à la
mobilisation massive, le jour J.
« C’est le devoir de tout un
chacun et le droit de la nation
de se mobiliser pour réussir ce
référendum, de relever le défi
et bâtir ensemble la nouvelle
Algérie », a conclu le ministre
des Ressources en eau. WW..BB..

Arezki Berraki, ministre
des Ressources en eau

LE MINISTRE DES RESSOURCES EN EAU DEPUIS ANNABA

««LL’’AAllggéérriiee  nnoouuvveellllee  ccoouullee  ddee  ssoouurrccee»»
CC’’EESSTT  avec ces propos et bien d’autres lourds de sens, que le ministre des Ressources en eau, Arezki Berraki, a
mis en exergue l’importance de l’échéance référendaire.

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII
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MM algré la crise sanitaire
liée à la pandémie de
coronavirus, la

Société de distribution de l’é-
lectricité et du gaz de la wilaya
de Tizi Ouzou tient son enga-
gement à assurer la qualité et
la continuité de la distribution
de l’énergie électrique et
gazière d’une part, à mobiliser
efficacement des moyens
humains et matériels, à même
de répondre aux attentes de sa
clientèle et garantir ainsi un
service public irréprochable, en
dépit de toutes les difficultés
liées à la situation, d’autre part
affirme la société, dans un
communiqué rendu public,
hier.

En cette période exception-
nelle et dans un élan de solida-
rité indéfectible avec sa clien-
tèle, celle-ci a procédé à la
suspension des coupures de

courant pour factures
impayées, ce qui a augmenté
considérablement le niveau des
créances détenues auprès de
ses abonnés, aussi bien privés
que le secteur public. Ces
créances qui sont en constante
évolution, précise le communi-
qué, ont atteint, à la fin du pre-
mier semestre de l’année, des
niveaux record, avec plus de 
5 296 milliards de dinars, soit
un taux d’évolution de 46,84%.
Des créances sur les différents
segments de la clientèle dont 
1 661 milliards de dinars déte-
nus par les ménages, qui repré-
sentent 79,58% du total des
créances. Toutefois, ce que ne
dit pas le communiqué, c’est
que les 31% des créances, qui
représentent une partie impor-
tante des impayés, sont déte-
nus par les administrations.
Ces institutions étatiques
affectent, par leurs dettes,
cette société autant que les
ménages, sans pour autant être

mis dans la pression.
Par ailleurs, selon le direc-

teur de la société, les difficultés
financières nées de cette situa-
tion affectent, d’une part, la
trésorerie de la  société, qui
œuvre à la pérennité des reve-
nus sur toute la chaîne des
intervenants dans ces métiers,
d’autre part, freinent la
concrétisation des différents
projets inscrits dans les plans
de développement des activi-
tés, des réseaux d’électricité et
gaz, ainsi que des diverses
prestations proposées à sa
clientèle. La société continue
également, comme c’est le cas à
travers toute l’Algérie, à
accomplir des efforts pour
répondre aux demandes de rac-
cordement en électricité et en
gaz de sa clientèle et améliorer
la qualité et la continuité de
service avec le plan hiver 2020-
2021 et l’été 2021 ainsi que la
concrétisation de la politique
de l’Etat en matière de raccor-
dement des zones d’ombre en
énergie électrique et gazière.

Enfin, pour sortir de ces dif-
ficultés, la société fait appel au
sens de responsabilité de ses
abonnés en invitant à s’acquit-
ter des dettes, à travers les dif-
férents modes et diverses for-
mules de paiement proposés.
Cette situation, qui affecte la
société à Tizi-Ouzou comme
dans tout le reste du pays est,
pour rappel, due au Covid-19
qui a imposé un confinement
de plusieurs mois,  qui a grevé
durement les bourses des
ménages.

KK..BB..

SONELGAZ DE TIZI-OUZOU

55  mmiilllliiaarrddss  ddee  ddiinnaarrss  ddee  ccrrééaannccee
CCEESS  SSOOMMMMEESS  faramineuses sont détenues  par des organismes publics, 

ainsi que des sociétés.

LL es services de la direction
de distribution de Bouira
se sont mobilisés durant

toute la période de la crise sani-
taire imposée par la pandémie de
Covid-19. Malgré la réduction du
personnel à 50%, par mesure de
lutte contre la propagation, et
dans le but de répondre favora-
blement aux attentes de la clien-
tèle, les personnels de la SDC de
Bouira se sont engagés ainsi à
assurer la qualité et la continuité
de la desserte en énergie élec-
trique et gazière.  En effet et tout
au long de ces mois difficiles, la
SDC a supporté un déficit
immense dû, essentiellement, au
non-paiement des créances par
ses clients. Une instruction a été
donnée pour ne pas recourir aux
coupures comme le stipule la loi
et ce pour ne pas pénaliser
davantage les clients déjà lourde-
ment impactés par la propaga-
tion  du virus. La décision de
ménager les clients s’inscrit en
droite ligne du caractère de
société citoyenne que prône ce
fournisseur national énergé-
tique. La direction de distribu-
tion de Bouira, au même titre
que toutes les directions de dis-
tribution que compte la Sadeg
(Société algérienne de distribu-
tion de l’électricité et du gaz), n’a
pas voulu causer des désagré-
ments à ses clients vu la situa-
tion exceptionnelle que traverse
le pays et ce en procédant à la
suspension des coupures pour
factures impayées détenues
auprès de ses abonnés. Ces
créances importantes ont atteint
à fin septembre 2020 un niveau

élevé avec plus de 2930
MDA contre 1 299 MDA à fin
septembre 2019, en hausse
de 125%. Ces créances représen-
tent 52% pour les clients domes-
tiques, 17% pour les administra-
tions et 31% pour le secteur éco-
nomique. Ce manquement porte
préjudice à la société et freine
considérablement la concrétisa-
tion des projets inscrits dans les
plans de développement des acti-
vités des réseaux électriques et
gaziers. Malgré ces difficultés
rencontrées, la société continue
à assurer et améliorer la conti-
nuité et la qualité de service.
Durant cette année, 43 postes de
transformation supplémentaires
et 111 km de lignes électriques
ont été réalisés pour permettre à
la clientèle de passer un été tran-
quille, d’autres sont programmés
pour le passage de l’été 2021,
dont 31 postes de transformation
et 80 km de lignes électriques
pour une enveloppe financière
estimée à 412 MDA. Tous ces
efforts consentis ayant pour but
de répondre à la demande crois-
sante en énergie électrique. «Un
programme d’action a été aussi
tracé , comme chaque année, par
la direction de distribution de
Bouira pour l’hiver 2020-2021 en
procédant à l’entretien des
réseaux pour fournir une
meilleure qualité de prestation
au client en mobilisant tous ses
agents qui peuvent intervenir à
n’importe quel moment et en
tout lieu pour les besoins de ses
services», précise la chargée de
communication Widad
Benyoucef dans un communiqué
transmis à notre rédaction.

AA..MM.

BOUIRA

SSoonneellggaazz  vveeuutt  rreeccuuppéérreerr  ssoonn  ddûû
LLAA  DDÉÉCCIISSIIOONN  de ménager les clients s’inscrit en

droite ligne du caractère de société citoyenne que
prône ce fournisseur national énergétique.

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

� AABBDDEENNOOUURR MMEERRZZOOUUKK

Les organismes publics sont
de mauvais payeurs

COMMERCE ÉLECTRONIQUE

LL’’AAllggéérriiee  eesstt  uunn  mmaarrcchhéé  àà  ffoorrtt  ppootteennttiieell
LLEESS nouvelles technologies boostent le commerce électronique.

LL e marché algérien recèle
un énorme potentiel de
croissance en matière de

commerce électronique, à la
faveur d’un déploiement à
grande échelle des nouvelles
technologies conjugué à une
« forte » volonté politique pour
moderniser les activités écono-
miques, a affirmé le directeur
général du World Trade Center
d’Alger (WTC Algiers), Ahmed
Tibaoui. 

S’exprimant dans un
« Webinaire » organisé par le
« WTC Algiers » sur la transfor-
mation vers l’e-commerce,
Tibaoui a estimé que le taux de
pénétration important de
l’Internet, l’utilisation crois-
sante des nouvelles technolo-
gies et les jeunes compétences
dans ce domaine font de
« l’Algérie un marché à fort
potentiel de croissance au
niveau du commerce électro-
nique ».

Selon lui, l’Algérie accuse
actuellement un retard par rap-
port aux autres pays dans ce

créneau porteur mais le pays
peut rattraper ce gap « très
rapidement » s’est - il dit
confiant. « Tout ce que nous
avons perdu, dira-t-il, nous
pouvons le récupérer en peu de
temps. Les outils nécessaires
existent pour le décollage de 
l’e-commerce », a affirmé
Tibaoui, tout en admettant que
« le développement de ce cré-
neau gêne les intérêts de certai-
nes parties qui ont peur de la
transparence des transac-
tions ». L’Algérie peut même, à
l’avenir, exporter ses services et
assister en particulier le déve-
loppement des marchés afri-
cains, souligne le directeur du
« WTC Algiers ». Cette crois-
sance sera encouragée, par
ailleurs, par la volonté politique
de l’Etat qui veut moderniser le
secteur commercial, à travers
notamment la généralisation
obligatoire des TPE dans les
espaces commerciaux.

« Certes, dit-il, la date limite
pour se conformer à cette dispo-
sition devrait être repoussée
d’un an (selon le projet de loi de
finances 2021), cela s’explique
par la nécessité de s’appuyer

sur la production nationale et
éviter l’importation des TPE »,
soutient-il. Le directeur général
de « Dzigital Agency » et
« Dzigital School », Mohamed
Nadir Meddour, a appelé à
« algérianiser » les solutions
dans le domaine de l’e-com-

merce afin d’adapter les outils
utilisés au contexte local. Il a
fait remarquer que des plates-
formes conçues par des start-
up algériennes sont déjà dispo-
nibles pour satisfaire les
besoins du marché. « Il faut que
les opérateurs nationaux soient

proactifs. » Le développement
de l’e-commerce en Algérie peut
se faire en local sans recourir
aux compétences étrangères, ce
qui permettra d’éviter les
dépenses en devises », a-t-il
expliqué. De son côté, le déve-
loppeur algérien à Amazon,
Lamine Kacimi, a insisté sur
l’importance de la formation et
de l’adaptation des différents
programmes aux nouvelles
réalités du marché, pour réus-
sir la transformation vers 
l’e-commerce. « Nous n’allons
pas démarrer à zéro, mais nos
formations doivent être adap-
tées », a-t-il souligné.

Interrogé sur le rôle des
géants mondiaux du numérique
dans le développement de l’e-
commerce en Algérie, Kacimi a
estimé que la transformation
émane d’abord des microentre-
prises et des start-up locales,
appelant à ne pas attendre l’ar-
rivée des grandes entreprises
internationales pour se conver-
tir vers ce type d’activité qui
réalise actuellement des 
chiffres d’affaires énormes dans
les pays développés et émer-
gents. AA..AA..

Il ne manque que la volonté politique

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII
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CC
ette façon de faire ne risque-
rait-elle pas d’accentuer
davantage l’éloignement,
quasiment irréversible chez
certains, de la raison qui,
durant la nuit du 1er au 2

novembre 1954, avait poussé les «fils de la
Toussaint» à rompre, les armes à la main,
avec la géhenne coloniale ? L’idéal serait
que l’étincelle dont l’éclat s’est terni au fil
du dernier demi-siècle, réapparaisse et scin-
tille de nouveau au firmament. Aurons-
nous la chance de voir se renouveler le deale
que les Algériens avaient contracté lors de
cette fameuse nuit gorgée d’espoir durant
laquelle les armes ont été brandies pour se
défaire d’un ennemi spécialisé dans l’exter-
mination des peuples et les guerres injustes
? Question simple ! Comment imaginer
l’ambiance qui régnera le dimanche de la
prochaine Toussaint ? Une nouvelle prise de
conscience pour être nombreux à voter en
faveur de la nouvelle mouture de la
Constitution ? Nombreux seraient, semble-
t-il, les Algériens convaincus de cette nou-
velle démarche. À entendre certains d’entre
eux vanter la nouvelle ère qui s’ouvre, il n’y
aura plus que les sempiternels indécis, une
minorité, qui doutent de tout et les parti-
sans de l’aliénation à outrance qui risquent
de faire faux bond au bon sens de la nou-
velle démarche qui se profile. Un contexte
différent devrait s’ensuivre. À ce propos,
justement, des chercheurs bien de chez
nous ont, il y a quelques mois, démontré
que les Algériens d’aujourd’hui sont fiers de
posséder des racines correspondant à plus
d’un million d’années de présence sur cette
terre généreuse qu’est l’Algérie.
Conséquence, on ne s’explique pas com-
ment certains d’entre eux ont pu décider
d’entrer en dissidence avec leur propre pays
en se livrant, par aliénation interposée, à
l’ancien bourreau de leurs ancêtres. Voilà
qui risque de remettre en question toute la
ferveur patriotique qui a permis à leurs
aînés de se débarrasser de l’humiliante
chape de plomb du colonialisme latin. Pour
autant, le premier novembre prochain déli-
vrera-t-il le défi tant attendu pour relancer
le défi pour éliminer les dernières hérésies
qui nous empoisonnent encore l’existence ?
Il s’agit, en effet, d’une initiative de salu-
brité publique à travers laquelle le patrio-
tisme, souhaitons-le, retrouvera une plus
large place chez les Algériens auxquels il
incombera, désormais, de se frayer un che-
min pour réagir de nouveau contre le burn-
out ambiant. Cimenter durablement le nou-
veau destin du pays, c’est indubitablement
ce à quoi le prochain référendum nous
convie tous à l’unisson. Ce qui équivaudra à
un acte salvateur qui remettrait au goût du
jour les principes-fondateurs que le congrès
de la Soummam avait adoptés pour donner
du cœur au ventre aux combattants de la
liberté. Une fois cette nouvelle vision réha-
bilitée, nous serions en mesure d’imaginer
une Algérie apaisée et plus que jamais déci-
dée à pulvériser les records dans les domai-
nes liés au développement comme l’ont rêvé
ceux qui se sont sacrifiés pour l’arracher
aux griffes du colonialisme. C’est à ce
moment-là qu’interviendra la nouvelle
démarche à suivre pour s’affranchir des
vieux mythes de la gouvernance laxiste qui
a livré l’Algérie au pillage systématique de
ses richesses par les multiples mafias qui
ont parcouru, dans l’ombre et la sournoise-
rie, les coulisses du pouvoir pratiquement
depuis 1962. Mais comment parvenir à un
tel degré de conscience dans une conjonc-
ture aussi peu dynamique et pouvoir à nou-
veau retrousser nos manches et nous enga-
ger à rattraper le temps et les occasions per-
dus ? À dire vrai, la réponse est on ne peut
plus évidente ; nous rendre tout simplement
aux urnes le 1er novembre prochain.
Massivement pour faire triompher le droit
et la légitimité populaire et bien sûr le tra-

vail en élevant les valeurs qui lui sont atta-
chées au plus haut niveau d’estime. Des
principes qui pourraient épargner à
l’Algérie d’autres mésaventures. Victime
d’une bourgeoisie à idéologie empruntée et
dénuée de scrupules, l’Algérie a vécu pen-
dant des décennies sous l’influence de clans
dominés par le régionalisme et l’attrait de
l’enrichissement illicite. En effet, pendant
plus d’un quart de siècle, elle a subi la mal-
faisante influence de mercenaires tra-
vaillant au service d’un néo-colonialisme
rampant, mais revanchard et viscéralement
hostile à l’essor d’une nation tout juste sor-
tie d’une guerre exterminatrice. Après tant
d’épreuves, il était par conséquent temps
pour l’Algérie de se ressaisir et profiter des
opportunités qui s’offraient à elle pour
reprendre son destin en main. 

MMaanniiffeessttaattiioonnss  mmaallaaddrrooiitteess
Démarche inédite, le déclic de cette prise

de conscience eut lieu le 22 février 2019.
Dans une sérénité exemplaire si l’on consi-
dère la première partie du Hirak comme un
préalable à la grande lessive qui allait s’en-
suivre pour assainir et les mœurs politiques
et une économie nationale profondément
gangrénée par le laisser-faire et les dépré-
dations de ses destructeurs. Pour le coup,
un an de marches et de manifestations
contestataires de rues s’ensuivit. Des mani-
festations maladroites parfois, mais bah,
l’important c’est d’avoir réussi à stopper la
boulimie du pouvoir du clan Bouteflika. Ce
qui nous ramène au Hirak qui devenait au
fin des jours un phénomène unique en son
genre sur la planète parce qu’il a tout de
même permis aux observateurs honnêtes de
recenser en son sein une multitude de for-
ces centrifuges à la recherche d’un but qui
n’avait plus rien à voir avec l’opposition
populaire à un 5ème mandat présidentiel.
Les dernières infiltrations nocives au sein
du Hirak visaient, en effet, plus le chaos
qu’un retour salutaire aux mythes fonda-
teurs de l’Algérie combattante tels qu’édic-
tés par les participants du congrès de la
Soummam d’Août 1956.

Aujourd’hui, à quelques jours de la com-
mémoration du 1er novembre 2020, l’at-
tente se précise et nous interpelle sur la
manière d’apprécier, entre autres, la portée
politique de la présidentielle du 12 décem-
bre 2019. Ce qui équivaudrait forcément
pour nous à ce que cette échéance se doit de
surpasser le résultat des manifestations de
rues qui, d’une certaine façon, avaient, elles
aussi, contribué à attirer le regard de l’ob-
servateur sur le néoréalisme algérien en
politique. Une rupture doublement appré-
ciée durant la première partie du Hirak.
Rupture d’avec les séquelles d’un néocolo-
nialisme rampant que l’idéologie de
Novembre aura quand-même réussi à met-
tre en échec pendant les cinquante derniè-

res années, même si, au fil du temps, elle ne
s’était pas totalement régénérée. En phase
de reconstitution depuis la fin de la guerre
c’est en fait l’Etat national qu’il fallait sau-
ver en premier. Rupture radicale enfin avec
le zaïmisme que Ben Bella avait voulu
reconstituer, mais qui, faute d’inspiration,
servira de réceptacle à un inquiétant échan-
tillon d’idéologies contradictoires parmi la
cohorte de conseillers qu’il avait recrutées
pour gouverner. Le tout au nom d’un socia-
lisme «spécifique» sans fondement théo-
rique, brandi pour faire croire aux
Américains que l’Algérie était quand-même
proche des thèses de Moscou. Pour cette
démarche inattendue, Ben Bella fut honoré
par un prix Lénine pour la paix et..le socia-
lisme «spécifique» qu’il n’a cessé de prôner
depuis son intronisation. Une séquelle du
passé née d’un activisme théoriquement
énergisant durant l’entre-deux guerres, qui
s’était enlisé dans des rhétoriques confuses
et inopérantes au sein d’un Mouvement
national séduisant de prime abord et qui, au
long cours s’est avéré inopérant. En tout
cas, nullement inquiétant envers le supré-
matisme ambiant des colons et de leurs sou-
tiens. C’est ce qui, semble-t-il, a promu l’i-
dée de croire que l’Algérie d’aujourd’hui, ne
part pas en guerre contre le pillage de ses
ressources et des déprédations au plus haut
niveau de l’Etat, sans courage ni initiatives
novatrices. 

UUnnee  ddaattee  ddaannss  llee  mmaarrbbrree
En clair, l’heure de rendre des comptes a

sonné pour les nihilistes de tous bords. 
Soit !  Mais il faut quand-même, rester quiet
et serein. Et sur ce point en particulier, il est
de la plus haute importance de savoir que la
population algérienne de 2019 ne s’était pas
soulevée pour un quignon de pain, mais
pour refuser un autre tour de passe-passe
d’un président viscéralement entiché de
gloire et de pouvoir personnel à savoir :
Abdelaziz Bouteflika ! D’un même élan, on
l’a vu, la contestation populaire a marqué
de son sceau son triomphal retour sur la
scène politique le 22 février en s’emparant
du même terrain de prédilection qu’au mois
d’octobre 1988, durant lequel furent exigés
le multipartisme et la liberté d’expression
pour pouvoir crier son ras-le-bol au pouvoir
en place. Un vieux principe que les fils de la
Toussaint avaient prédéterminé et qui, dans
les faits, fut gravé dans le marbre le 1er
Novembre 1954 comme date incontourna-
ble de la renaissance d’une Algérie qui,
depuis la mort en 118 avant J.-C. du dernier
Aguellid n’avait plus connu de répit à cause
des invasions qui l’ont empêchée de conser-
ver intact l’héritage de Massinissa, en l’oc-
currence l’Etat qu’il avait construit. Un
cauchemar venu de loin et qui ne prendra
fin que le 1er novembre 1954 à minuit grâce
à la témérité des Fils de Novembre. Cela

étant, la jouissance des Algériens de leur
beau pays n’interviendra qu’après une
guerre inégale de près de 8 ans, à l’issue
d’une sanglante épopée durant laquelle tous
les ingrédients génocidaires furent réunis.
L’indépendance proclamée, les Algériens
prennent alors leur pays en charge avec peu
de moyens. Je me souviens d’un chiffre que
nous avait aimablement révélé, au regretté
à Rahmoune Dekkar, brillant syndicaliste,
s’il en est, et à moi, le ministre des Finances
Ahmed Francis auquel on avait rendu une
visite de courtoisie au Palais du gouverne-
ment la veille du vote de la première loi de
finances de l’indépendance. 

LLaa  ppaarrii  ddoouutteeuuxx
Un montant qui n’atteignait même pas

les cents millions de nouveaux francs de l’é-
poque. Pourquoi ? Tout simplement parce
que les caisses du Trésor public, avaient été
vidées durant la sanglante période OAS.
Aussi, pour reprendre aussitôt que possible
à leur compte le développement économique
de l’Algérie, les premiers dirigeants du pays
se sont aperçus qu’ils n’avaient pas de cad-
res sur lesquels compter, mais seulement
une population à 90% analphabète sur
laquelle on ne pouvait même pas fonder
l’espoir de s’en sortir sans dommage durant
les mois qui suivront. Aussi, faute de
moyens et de cadres les dirigeants du
moment ont dû recourir à «la coopération»
égyptienne dont les prétendus profession-
nels ne savaient même pas se lasser seuls
leurs chaussures ni réparer le moindre
engin mécanisé quand il était impérieux de
le faire. Ils étaient trois cents mille indivi-
dus les Nilotes, venus partager avec nous
notre pain quotidien. Nasser aurait confié à
un proche à ce moment-là : «La riche
Algérie est capable de nourrir plus de
monde qu’on croit.» Dans l’intervalle, can-
didat unique du FLN, Ben Bella se fait
«élire» président de la République. Un pari
douteux. Trois ans plus tard, quelqu’un
d’autre, lui ravit sa place, son nom : Houari
Boumediene qui s’empare du pays après le
coup de force du 19 juin 1965. Pour se main-
tenir au pouvoir, ce dernier va s’évertuer à
jouer, non sans un certain succès d’ailleurs,
en usant alternativement de la carotte et du
bâton pour se faire «aimer» d’une popula-
tion à qui il venait d’indiquer le mauvais
chemin à suivre en fomentant son coup
d’Etat. Et ce n’est qu’après un règne sans
partage de près de quinze années que
l’Algérie voit enfin poindre les premiers
changements qui allaient la mener directe-
ment au clash du mois d’Octobre 1988. 

Un évènement qui, au lieu de nous
conduire vers la démocratie, nous a, au
contraire, conduits vers un ersatz de pou-
voir plutôt autoritariste, pour ne pas dire
dictatorial. Un régime qui n’est jamais par-
venu à corriger le vide institutionnel qui a
découlé du volontarisme forcené de ses diri-
geants du moment. La situation qui en est
née, était telle qu’elle ne laissa percer nul
espoir selon lequel dans les institutions qui
verraient le jour, la démocratisation du pays
serait prioritaire. Boumediene meurt le 27
décembre 1978 laissant le peuple algérien
pratiquement en déshérence institution-
nelle. Chadli Bendjedid qui le remplace au
pied levé sur ordre de l’armée, ne se dépar-
tira pas rapidement, en tout cas, pas comme
on l’avait cru un moment, du prestige
ombrageux et superfétatoire du régime
incarné par Boumediene. Moralité. Ses héri-
tiers croyaient encore que les Algériens
étaient restés de bons bougres, naïfs et cor-
véables à merci, passifs et qu’ils ne s’avise-
raient jamais à relever la tête pour se réap-
proprier leur destin. Entre-temps, Chadli
Bendjedid s’en est allé à son tour, après
avoir copieusement été humilié par ses
pairs plus tôt que prévu. Puis, sous prétexte
qu’il n’avait pas terminé son mandat, des
caciques du système prêts à être recyclés,
reprennent du service pour «sauver» le
pays. Parmi eux Ali Kafi, un ancien de
l’ALN dans le Nord-Constantinois, mais
aussi Khaled Nezzar aujourd’hui en rup-
ture de ban avec son pays etc. Bref, l’Algérie
ne s’en sortira pas victorieuse pour autant
cette fois encore… HH..MM

*Journaliste et auteur

L’Algérie
nouvelle se

dessine

� HHoocciinnee  MMEEZZAALLII**

1er NOVEMBRE 2020

UUnn  ppaass  ddee  pplluuss  ppoouurr  uunnee  vvrraaiiee  rreellaannccee
Sous quel signe sera commémorée la journée du 1er novembre prochain ? Dans l’indifférence, comme pendant
ces vingt dernières années ?
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portsS SAÏD MEKKI

L
es férus du
M o u l o u d i a
d’Alger visent
au moins un
titre cette sai-

son, qui va débuter le
mois prochain, pour fêter
le centenaire des Vert et
Rouge comme il se doit.
Mais à l’orée de cette nou-
velle saison, des para-
doxes sont remarquables
dans les décisions des
responsables de ce club,
aussi historique que pres-
tigieux. Il y a d’abord le
recrutement des nou-
veaux joueurs, ce qui veut
dire qu’il y a des dépen-
ses à faire. Au même
moment, on libère des
joueurs qui nécessitent
des indemnités et donc
d’autres dépenses à faire.
Ce qui est déjà paradoxal.
Enfin, et pour ne citer que
ces trois exemples, il y a
l’annulation du stage de
l’équipe réserve faute de
finances chez un club qui
est dirigé par la plus
grande société nationale,
voire continentale ! On
notera donc d’abord le
recrutement de pas moins
de huit nouveaux joueurs.
Il s’agit de Salhi et
Haddad (JSMS), Isla et El-
Ghorbal (CABBA),
Abdelhafid (MCO),
Saâdou et Addadi (JSK) et
Bensaha (EST). Et pour
avoir une petite idée sur
les sommes à débourser
par l’administration du
MCA, on citera, à titre
d’exemple : Salhi s’est
engagé pour un salaire de
moins de 220 millions de
centimes. Bensaha, qui
est encore sous contrat
avec l’ES Tunis s’est
engagé à titre de prêt
pour un an pour le mon-
tant de l’accord entre les
deux clubs qui s’élève à
80 000 euros. Ceci à titre
d’exemple seulement,
pour avoir une idée sur
les montants que doit

assurer l’administration
du MCA à certaines de
ses nouvelles recrues. En
sus de ces dépenses,
l’administration du MCA
doit régler les dettes des
joueurs qui ont refusé de
résilier leurs contrats à
l’amiable. Il s’agit des
joueurs : Toual, Ouertani
et Rooney, sans oublier
bien sûr le coach Casoni.
Ainsi, le MCA doit, désor-
mais, payer au minimum 8
milliards. Ouertani avec
son salaire de 200
millions, Toual avec un
salaire de 160 millions et
l’attaquant Ronney et son
salaire à 11 000 euros. De
plus, les responsables du
MCA n’ont pas encore
réglé la situation finan-
cière de leur ancien
entraîneur, Bernard
Casoni. Ce dernier, a été
limogé en décembre par
l’ancien directeur sportif,
Sakhri. Il devra donc
coûter très cher avec son
salaire estimé à 22 000
euros. Et enfin, pour clore
ces exemples des para-
doxes dans les décisions

des responsables du
MCA, il est important de
signaler que question for-
mation et suivi de celle-ci,
il faut revenir un autre
jour chez les Vert et
Rouge qui s’apprêtent
l’année prochaine à com-
mémorer le centenaire du
club. Aux dernières nou-
velles, l’équipe réserve du

Mouloudia n’aura pas son
stage habituel d’intersai-
son et pourquoi ? parce
que le président Almas
avait informé les respon-
sables des jeunes qu’il
n’avait pas les moyens
pour leur payer un stage...
Ce qui,  bien évidemment,
a fait réagir le staff tech-
nique de l’équipe réserve

et le directeur sportif
Bourayou qui ont affiché
leur colère suite à une
telle décision insensée
pour un club dirigé par
Sonatrach. Ainsi, cette
équipe réserve, se
contente donc de s’entraî-
ner au stade Ferhani à
Bab el Oued. Cela se
passe au moment où, au
début du stage de l’é-
quipe à Aïn Benian, le pré-
sident du conseil d’admi-
nistration du club, Almas
a déclaré en s’adressant
aux joueurs : «Avant
qu’on commence cette
réunion, je vous annonce
que je vous ai fait le vire-
ment d’un mois et 100
millions des primes de
match. Comme vous le
savez tous, nous traver-
sons une conjoncture dif-
ficile comme tous les
clubs sur le plan finan-
cier, mais je vous rassure,
tant qu’il y a la Sonatrach,
ne vous inquiétez pas
pour votre argent. Tout le
monde sera payé au der-
nier centime…». 

S. M.

UN MERCATO 
ET DES

INTERROGATIONS  

Le mercato a fermé ses portes et l’heure est aux
bilans. Au Mouloudia, la gestion de cette 

période est loin de faire l’unanimité. 

MC ALGER 

�� MAKHLOUFI : «JE SUIS 
UN ATHLÈTE PROPRE» 

�� BENSEBAINI, C’EST DU
SOLIDE  

�� GUARDIOLA EXPLIQUE
LE POSITIONNEMENT
DE MAHREZ  

�� KOULIBALY CONFIANT
POUR GHOULAM  
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TAOUFIK MAKHLOUFI

«Je suis un athlète propre»
« Je n’ai jamais touché aux produits dopants tout au long de ma carrière », 

a déclaré Makhloufi en réaction aux allégations de la chaîne française 
France 3 sur une prétendue affaire de dopage.

WA TLEMCEN

Une bouffée d’oxygène 
Le contrat de sponsoring signé avec l’Entreprise nationale de géophysique – Enageo- 
(filiale de Sonatrach) permettra au nouveau promu d’encaisser 50 millions de dinars.  

U n contrat de sponsoring
« d’objectif et de per-
formance » vient d’être

signé par la direction du WA
Tlemcen et l’Entreprise natio-
nale de géophysique –
Enageo- (filiale de Sonatrach)
d’une valeur de 50 millions de
dinars dont bénéficiera le nou-
veau promu en Ligue 1 de foot-
ball au cours des 3 prochains
mois, a-t-on appris, hier, du
directeur de la jeunesse et des
sports (DJS) de Tlemcen. « Il
s’agit d’un contrat de perform-
ance appelé à être prolongé si
l’équipe du WAT venait de
réussir à se classer parmi les
10 premiers lors des 3 premiers
mois du championnat », a
déclaré Wahid Layachi à l’APS.
Le contrat, paraphé lundi à
Oran, « est le fruit d’intenses
efforts fournis par les autorités
locales de Tlemcen, afin de
permettre au WAT de bénéficier
d’une nouvelle source de finan-
cement en ces moments de
crise », a souligné le même
responsable. Après avoir
pataugé pendant 7 ans dans
les divisions inférieures, le club
des Zianides retrouve l’élite
grâce à la troisième place qu’il
a décrochée en championnat
de Ligue 2 de l’exercice écoulé,

interrompu à la 24e journée à
cause de la pandémie de coro-
navirus, rappelle-t-on. « Nous
sommes en train de tout faire
afin d’aider le WAT à retrouver
son lustre d’antan. Nous som-
mes conscients, néanmoins,
des difficultés que rencontre le
club sur le plan financier, sur-
tout en cette conjoncture déli-

cate que traverse l’économie
du pays. Malgré cela, les auto-
rités locales ont réussi à lui
décrocher un contrat de spon-
soring important. Maintenant, la
balle est désormais dans le
camp des joueurs pour préser-
ver cet acquis, car s’agissant
d’un contrat de performance »,
a encore dit le DJS. La subven-

tion allouée par l’Enageo atter-
rira dans les comptes du WAT
en trois étapes. Au cours de la
première, le club bénéficiera de
20 millions de dinars, alors que
la somme restante sera versée
en deux tranches d’une valeur
de 15 millions chacune, a
détaillé le même responsable. 

R. S.

L e triple médaillé olympique
algérien Taoufik Makhloufi,
soupçonné par un média

français de détention de produits et
de matériels dopants, a 
dénoncé, hier, « une campagne
calomnieuse »    contre un
« champion  propre » régulière-
ment suivi par la Fédération inter-
nationale d’athlétisme (World
Athletics) et l’Agence mondiale
antidopage (AMA). « Je possède
un passeport biologique depuis
des années et je suis régulière-
ment contrôlé, à l’instar de tous les
champions, par les instances inter-
nationales, à savoir la Fédération
internationale d’athlétisme et
l’Agence mondiale antidopage. Je
n’ai jamais fait l’objet d’un contrôle
positif. Je suis un athlète propre et
ce n’est pas aujourd’hui que je vais
changer », a déclaré Makhloufi à
l’APS, en réaction aux allégations
de la chaîne française France 3 sur
une prétendue affaire de dopage.
« Je n’ai jamais touché aux pro-
duits dopants tout au long de ma
carrière. Toutes les médailles et les
victoires remportées lors des
grands événements mondiaux l’ont
été grâce au travail, à l’abnégation,
à la patience et au sacrifice », a
souligné le vice-Champion du
monde du 1500 m. Les athlètes de
très haut niveau sont soumis à de
scrupuleuses obligations de locali-
sation (adresse, stages, entraîne-
ments, compétitions) et doivent en
plus renseigner chaque jour un cré-
neau d’une heure et d’un lieu afin
de pouvoir être testés de façon
inopinée. Trois manquements à
ces obligations (un contrôle man-
qué, le « no show », ou des rensei-

gnements imprécis) en moins d’un
an sont passibles de 2 ans de
suspension. France 3 a évoqué
dimanche soir une perquisition
menée début septembre à l’Insep
(Institut national du sport, de l’ex-
pertise et de la performance en
France) et qui concernerait le
Champion olympique algérien
Taoufik Makhloufi. Cette perquisi-
tion avait été menée par les gen-
darmes de l’Office central de lutte
contre les atteintes à l’environne-
ment et à la santé publique
(Oclaesp). « Je n’ai rien à voir avec
cette affaire, je suis serein. C’est
une tentative malsaine qui vise à
nuire à ma réputation et à l’image
d’un champion olympique. C’est
une campagne calomnieuse. Ce
n’est pas la première fois que je
suis attaqué de la sorte. Ils cher-
chent à me dénigrer et à me faire

du mal. Ils tentent de salir le sport
algérien à travers ma personnalité,
mais ils n’arriveront jamais à attein-
dre leur objectif », a affirmé le
médaillé d’or du 1500 m aux 
JO-2012 de Londres. Le natif de
Souk Ahras, qui prépare les jeux
Olympiques de Tokyo prévus l’été
prochain, a estimé que cette mal-
heureuse affaire ne va nullement le
décourager en vue des prochains
rendez-vous internationaux. « Je
vais poursuivre ma préparation le
plus normalement du monde avec
sérénité et détermination pour
honorer l’Algérie lors des prochai-
nes échéances internationales.
Cette tentative malsaine, qui n’est
pas la première du genre, va me
motiver davantage pour pouvoir
relever les prochains défis », a-t-il
conclu. 

L e Japon prévoit d’utiliser la
technologie de reconnais-
sance faciale pour empê-

cher la propagation du nouveau
coronavirus lors des jeux
Olympiques et paralympiques de
Tokyo l’année prochaine. À la
base, cette technologie était uni-
quement prévue à des fins de
sécurité. Selon les sources, un des
plans consiste à installer des
caméras de sécurité équipées de
cette technologie dans les stades
et les sites. L’idée est d’enregistrer
le visage et la température de sur-
face du corps des spectateurs.
Cela permet aussi de vérifier le port
des masques. Les données enre-
gistrées devraient contribuer à pré-
venir les infections par contact au
cas où l’on découvrirait plus tard
qu’une personne présente à un
match est infectée. Cette stratégie
aiderait à identifier les éventuels
porteurs du virus, à retracer leurs
itinéraires et à avertir ceux qui ont
été en contact étroit avec eux.
Cette technologie était initialement
destinée à assurer l’identification
du personnel participant aux jeux et
des médias. Elle aurait également
servi à détecter les personnes
suspectes. Mais les mesures de
lutte contre le virus sont devenues
une préoccupation urgente pour le
gouvernement. Cette solution leur
permettrait une organisation réus-
sie des jeux Olympiques, déjà

retardés d’un an par la pandémie.
Le gouvernement envisage égale-
ment de placer des caméras à l’en-
trée des villages d’athlètes et des

camps d’entraînement pour enre-
gistrer les dates et heures d’entrée
et de sortie des athlètes, ont indi-
qué les sources. Cela permettra
ainsi aux autorités de vérifier si les
athlètes et les visiteurs dans les
zones à haut risque se conforment
aux demandes du gouvernement
de limiter temporairement leurs
déplacements pour prévenir la
transmission du virus. 

Les données dérivées sur la
température et les mouvements
des spectateurs pendant les mat-
ches seront effacées après la fin
des jeux pour des raisons de pro-
tection de la vie privée. Ces mesu-
res devraient être intégrées dans
un rapport intérimaire qui sera
compilé d’ici la fin de l’année par le
conseil gouvernemental de lutte
contre les coronavirus.

LE

CHIFFRE

20
. Le NA Hussein
Dey est le club qui a
réalisé le plus grand
nombre de mouve-
ment sen ce mercato

d’été. Les Sang et Or ont engagé 20 joueurs
et détiennent, désormais, « le record » du
plus grand nombre de nouvelles recrues.
Un remue-ménage de l’effectif qui a été
renouvelé à plus de 90%. 

À vrai dire, les Hussein Déens veulent
effacer le scénario de la saison pas-

sée pour jouer, au prochain exer-
cice, pour une place dans 

le haut du tableau en
championnat. 

DEUX CHOIX,
DEUX VISIONS 

S’opposant farouchement à ce que des joueurs
de l’Union nord-africaine de football (Unaf)
puissent évoluer dans d’autres championnats que
les leurs, sans être considérés comme des
étrangers, Zetchi argue cette opposition par le fait
que cela porte préjudice au football national. Il a
appelé, mardi dernier, les présidents de clubs de la
Ligue 1 à cesser de vendre en masse leurs
joueurs vers la Tunisie «pour élever le niveau du
Championnat national». Mais l’on est tenté de dire
que cet appel va tomber dans l’oreille d’un sourd.
Ceci, étant donné que si Zetchi affirme vouloir
chercher «l’intérêt du football algérien», les
présidents interpellés ne voient que le nombre de
«zéros» mentionné dans les chèques parvenant
de la Tunisie.  Ils n’ont d’yeux que sur les finances
afin de pouvoir recruter… et vendre. S’ils se
maintiennent dans leur grande majorité, en poste
contre vents et marées, ce n’est certainement pas
pour les beaux yeux des supporters de leurs clubs
ou par amour pour ceux-ci. Mais c’est juste pour
se remplir les poches et laisser leurs écuries
crouler sous les dettes.  À vrai dire, Zetchi et les
présidents en question ont deux visions des
choses diamétralement opposées. 

M. B.

LE BILLET
�� MOHAMED BENHAMLA

RÉTRO DE LA SEMAINE

NAPLES
Koulibaly confiant pour Ghoulam  

M ardi soir, la formation
allemande du
B o r u s s i a

Mönchengladbach accueillait
le Real Madrid pour le compte
de la 2e  journée des phases
de poules de la Champions
League. Les coéquipiers de
Ramy Bensebaïni ne sont pas
passés loin de créer un nouvel

exploit après le point du nul
obtenu sur la pelouse de
l’Inter. Solide défensivement,
le latéral gauche algérien a
livré une très bonne prestation
sur son couloir. 

Malgré le fait qu’il n’ait pas
eu beaucoup de situations
offensives, l’ancien joueur du
Stade Rennais a montré une

discipline tactique remarqua-
ble à l’image de ses coéqui-
piers qui seront récompensés
à la 33e minute. Grâce au
superbe duo français
(Alassane Pléa pour Marcus
Thuram), les Allemands 
retrouvent les vestiaires avec
un avantage au score (1-0). 

Quasiment sur le même
registre que les 45 premières
minutes, Thuram double la
mise sur une contre-attaque
bien menée à l’heure de jeu
(2-0). Mais les partenaires de
Bensebaïni vont se faire sur-
prendre dans les derniers
instants par les expérimentés
Benzema (87’) et Casemiro
(93’) qui arrachent le match
nul (2-2). 

Des regrets ? Il y en aura
sûrement pour les coéquipiers
de l’ancien pensionnaire du
Paradou AC, mais ils auront
tout de même obtenu un bon
résultat au final face à l’un des
grands favoris de cette presti-
gieuse compétition.

Kalidou Koulibaly, le capi-
taine du Napoli, a évoqué
sa relation avec l’interna-

tional algérien, Faouzi Ghoulam,
et le retour de ce dernier après
une longue absence pour bles-
sure. 

Le défenseur sénégalais a
déclaré  dans une déclaration au
Napoli Magazine : « A mon avis,

Ghoulam est de retour à son
meilleur niveau. C’est l’entraî-
neur qui doit faire ses choix en
lui laissant du temps, il donnera
l’opportunité à Faouzi et aux 
autres. »   Et d’ajouter : « Je me
soucie beaucoup de Ghoulam
parce que je le considère comme
mon frère et nos familles sont
toujours ensemble. » 

ZIMBABWE

Kadewere se méfie de l’Algérie  
L’avant-centre de l’Olympique Lyonnais, Tino
Kadewere, a évoqué les deux prochaines rencontres
de son Equipe nationale face à l’Algérie durant le mois
de novembre.  « J’ai hâte de faire partie de l’équipe.
C’est un gros match pour nous mais surtout pour la
nation, ce serait bien d’obtenir de bons résultats
contre l’Algérie », a confié le buteur de 24 ans dans
une déclaration au site Soccer24.zw. L’ancien du
Havre AC a enchaîné : « Si on me donne une chance,
je vais, à coup sûr, essayer de faire de mon mieux
pour rendre la nation fière. » 

KHEÏREDINE ZETCHI,
PRÉSIDENT DE LA FAF

« La priorité, c’est de continuer
de gérer au mieux les

affaires courantes du
football national. Pour

ce qui est de la
présidence de la

FAF, nous
étudierons la

question au moment
opportun. Ce qui est sûr,

c’est que nous ne pourrons
pas tenir l’assemblée élective

(AGE) avant la mise en conformité
des statuts. J’espère donc que nous pourrons tenir

cette AGEx avant la fin de l’année en cours, pour qu’au
mois de mars 2021, nous puissions organiser l’AGE. » 
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CRB
La direction du champion
d’Algérie en titre a décidé
de prêter  l’attaquant
nigérien Soumana
Haïnikoye et le jeune
portier Redouane
Maâchou. Le premier
prendra la destination du
NC Magra pour une
saison alors que le
second jouera avec l’USM
Bel Abbès pour 2 ans.
Sachant que Maâchou a
fait toutes ses classes en
jeunes chez les gars de la
Mekerra. 

USMA
Les Rouge et Noir
joueront, demain, leur
première rencontre
amicale en cette période
de préparation. Elle
devrait avoir lieu à
l’ESHRA de Aïn Benian
face au Paradou AC.
Antar Yahia, le directeur
sportif, aurait conclu avec
les responsables du club
paciste. Le coup d’envoi
sera donné à 15h.  le
coach François Ciccolini
s’est entretenu avec son
directeur sportif, Antar
Yahia, et lui a demandé
de chercher des sparring-
partners, puisque la
prochaine étape de la
préparation nécessite
plusieurs matchs
amicaux. 

NAHD
Quelques heures avant la
fermeture du marché des
transferts, le Nasria a fait
signer le défenseur
central, Ishak Guebli. Le
joueur de 33 ans qui
évoluait à l’US Biksra
rendossera le maillot des
Sang et Or sur demande
du coach Nadir Leknaoui,
qui l’avait eu sous sa
coupe, la saison dernière,
chez les gars du Ziban. 

CABBA
Libéré par la JS Kabylie,
l’attaquant Hamza
Banouh a opté pour le
club de Bordj Bou Arréridj.
Il a paraphé, mardi, un
contrat d’une durée de 
2 ans avec les Criquets
Jaunes. Quelques heures
avant lui, c’est le milieu
de terrain, Nabil
Bousmaha qui en fait de
même, lui qui vient en
provenance du NAHD.
Les deux joueurs ont été
présentés par le DG Nadir
Bouzenad, qui avait
annoncé auparavant… sa
démission. 

VIE 
des CLUBS

Formule 1
Un rapport environnemental,
paru mardi, a pointé de
nombreuses « erreurs » et
« omissions » dans le projet de
construction d’un nouveau
circuit de Formule 1, qui
entraînerait le déboisement
d’une forêt tropicale à Rio de
Janeiro au Brésil. Ce rapport de
l’Inea, organe public de
protection de l’environnement
de l’Etat de Rio, considère qu’il
serait possible de construire
l’autodrome « sur d’autres lieux
présentant des caractéristiques
écologiques moins complexes,
avec moins d’impact sur la
biodiversité ». 

Athlétisme
Le nouveau roi de la ligne droite
ne devrait pas voir les jeux de
Tokyo. L’Américain Christian
Coleman, Champion du monde
du 100m, a été suspendu 2 ans
pour manquements à ses
obligations de localisation
antidopage. Après avoir
échappé une première fois à
une sanction en 2019, puis
avoir été suspendu
provisoirement en mai,
Coleman, 24 ans, est cette fois
bel et bien sanctionné, comme
l’a annoncé mardi lAIU.
Coleman est privé de piste
jusqu’au 13 mai 2022, de quoi
lui fermer la porte des JO de
Tokyo. 

Tennis
Auteur d’un très bon début

d’année, Gaël Monfils n’était
toutefois plus le même après la
reprise post-confinement. Pour
lui, les déconvenues se sont
multipliées. « Je préfère mettre
un terme à ma saison, je ne
ferai pas Bercy. Je veux
rattaquer 2021 à bloc », a confié
Monfils pour la presse. Il
souhaite Scouper un peu avec
le tennis dans l’espoir de revenir
au top après des moments
compliqués. « J’ai encore de
belles années devant moi. Je
me vois bien jouer jusqu’à 40
ans. Au moins 38 et les JO à
Paris », a-t-il lâché.  

Cyclisme
La présentation du Tour de
France 2021, qui était prévue,
aujourd’hui, dans une grande
salle parisienne, a été reportée
en raison de la situation
sanitaire liée au coronavirus, a
annoncé mardi ASO, la société
organisatrice de l’épreuve. Le
parcours sera présenté,
dimanche, lors d’une édition
spécial Tour de France de
l’émission Stade 2, sur la chaîne
de télévision France 3. 

EN VRAC

MANCHESTER CITY
Guardiola explique 
le positionnement 

de Mahrez  

Amoindri offensivement en
raison des absences de Sergio

Aguero et de Gabriel Jesus,
l’entraîneur de Manchester City,

Pep Guardiola a néanmoins
choisi de se passer d’un autre

atout offensif (Riyad Mahrez) au
coup d’envoi, malgré la défense
à cinq alignée par l’Olympique
de Marseille. Un choix payant

que le technicien espagnol
assimile à une réponse tactique

par rapport à ce qu’avait proposé
le coach des Olympiens, André
Villas Boas.  « Ils ont joué avec

cinq joueurs derrière et nous
nous sommes très bien adaptés.

Quand vous jouez face à une
défense à cinq, il faut élargir les
espaces. Mahrez peut jouer à

droite et Sterling à gauche. Les
deux peuvent nous créer ces
espaces », a affirmé l’ancien
manager de Bayern Munich.

JEUX OLYMPIQUES 2020

Création d’un centre de contrôle du virus  

BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH

Bensebaïni, c’est du solide  
Solide défensivement, le latéral gauche algérien a livré une très bonne prestation

sur son couloir, dans ce match face au Real Madrid (2-2), en LDC.  

292e SEMAINE AU SOMMET DU TENNIS MONDIAL

Djokovic à une victoire du record de Sampras 
Novak Djokovic s’est rapproché à une victoire du record de Pete Sampras du nombre de saisons termi-

nées à la place de numéro un mondial grâce à sa victoire sur Filip Krajinovic, mardi au tournoi de Vienne. Le
numéro un mondial a dominé son compatriote 7-6 (8/6), 6-3 pour son entrée en lice. Il n’a plus besoin que
d’une victoire contre Borna Coric au prochain tour pour s’assurer de finir la saison au sommet de la hiérar-
chie mondiale pour la sixième fois, autant que son idole de jeunesse. Le Serbe de 33 ans a déjà terminé l’an-
née en tant que numéro un mondial à cinq reprises : en 2011, 2012, 2014, 2015 et 2018. Rafael Nadal et Roger
Federer ont eux accompli cet exploit cinq fois. Djokovic, vainqueur de 17 tournois du Grand Chelem, a éga-
lement en ligne de mire le record de Federer du nombre de semaines passées à la place de numero un, soit
310 semaines. Le Serbe a débuté lundi sa 292e semaine au sommet du tennis mondial.  
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O MARSEILLE 
Villas-Boas s’agace

encore...
Après la défaite de l’O Marseille face
à Manchester City (0-3) mardi en
Ligue des Champions, l’entraîneur
phocéen André Villas-Boas a affiché

son agacement concernant les
débats autour de son

système à 5 défenseurs.
En conférence de
presse, le technicien
portugais a encore
répondu aux critiques.
« Quand j’ai tenté
quelque chose de
différent contre une

équipe de ce niveau
(le Paris Saint-Germain,
Ndlr), on a pris 4-0 et
vous m’avez massacré.
Il ne faut pas abuser,
City est City, ils ont
dépensé un milliard,
ils jouent bien, leur
coach est un
phénomène qui joue
la possession,
toujours. Marseille
n’a pas d’argent pour

faire venir Guardiola ici, malheureusement
vous avez AVB avec cette tactique », a
lancé le coach de l’OM, un peu tendu. 

AC MILAN 
Ramos dans le viseur  
Depuis plusieurs semaines, Sergio Ramos
négocie une prolongation de
contrat avec ses dirigeants.
Libre en fin de saison, ce
dernier aimerait un nouveau
bail de 2 ans soit jusqu’en
juin 2023. Le
Real Madrid serait
prêt à le

prolonger mais
en lui offrant seulement une
année supplémentaire. Pour le
moment, les deux parties
tardent donc à trouver un
accord. Une situation qui serait
surveillée de près du côté de
l’Italie. En effet si la Juventus
Turin se serait déjà positionnée,
le média OK Diario nous révèle
qu’une seconde formation
transalpine serait sur les rangs. Il
s’agit du Milan AC. Les Rossoneri
seraient disposés à lui offrir un bail de
2 ans.

REAL MADRID 
Benzema dans l’histoire 
de la LdC
Buteur face au Borussia Mönchengladbach (2-2)

mardi en Ligue des Champions, l’attaquant du
Real Madrid, Karim

Benzema, continue
d’écrire sa légende dans
cette compétition. Avec
cette réalisation, l’ancien

Lyonnais a trouvé le
chemin des filets en
C1 sur les 
16 dernières éditions
de cette compétition
! Dans l’histoire de la
plus prestigieuse des
coupes d’Europe, le
Français devient
seulement le 
2e joueur à réaliser
une telle performance
après la star 
du FC Barcelone Lionel
Messi. 5e meilleur
buteur dans l’histoire de
la Ligue des Champions

(66 buts au total),
Benzema affole toujours les

compteurs. 

LIVERPOOL

Klopp inquiet 
pour Fabinho

Confronté au départ non compensé de
Dejan Lovren et à la longue

indisponibilité de Virgil
van Dijk, l’entraîneur de

Liverpool, Jürgen
Klopp, a

récemment replacé
le milieu de terrain

Fabinho en défense
centrale en attendant

le retour de Joël Matip.
Manque de chance, le

Brésilien est sorti sur
blessure après

seulement 
30 minutes face à

Midtyjlland (2-0)
mardi soir en

Ligue des
Champions. Et

l’Allemand ne s’est
pas montré

rassurant sur son
état après la

rencontre. « C’est
vraiment la

dernière chose
dont on avait

besoin (grand
soupir). Il a

senti quelque
chose aux

adducteurs et
ce n’est

jamais bon.
Il a dit qu’il
n’avait pas

tellement mal,
qu’il pouvait

continuer mais
plus sprinter,

mais, à son poste, ce n’est pas
possible. Il faut faire des examens,

mais ce n’est pas bon », a commenté
le technicien, inquiet. Preuve de

l’hécatombe qui frappe ce secteur de
jeu, Klopp a été contraint de lancer le

jeune Rhys Williams suite à la sortie de
Fabinho. 

BAYERN MUNICH 
Lewandowski affole

les compteurs 
Alors que 5 matchs seulement ont eu

lieu en Bundesliga, Robert
Lewandowski, le buteur du Bayern

Munich s’est déjà bien mis en évidence
avec 10 réalisations en championnat.

Buteur contre Schalke 04 (8-0),
le Polonais a aussi inscrit un

quadruplé contre
le Hertha Berlin

(4-3), un
doublé
contre

l’Arminia
Bielefeld (4-1) et

un triplé contre
l’Eintracht

Francfort (5-1).
Des débuts

tonitruants pour l’attaquant de 32 ans qui a
inscrit plus de buts que 14 équipes de

Bundesliga. Ainsi seuls son club le Bayern
Munich (22), le RB Leipzig (12) et le

Borussia Dortmund (11) ont inscrit plus de
buts que Robert Lewandowski en
Bundesliga. Stuttgart comptabilise 

10 réalisations comme le natif de Varsovie. 
À titre de comparaison, Robert Lewandowski

a inscrit 5 fois plus de buts que Schalke 04
(2) qui est pourtant un club habituellement

dans la première partie de tableau.

Sports

J
osep Maria Bartomeu
n’est plus le président
du FC Barcelone.
Celui qui était le
patron du club depuis

2014 a décidé de démissionner
de son poste tout comme le
reste du comité de direction du
club. Son départ a été annoncé
mardi soir par le club catalan.
Bartomeu était visé par une
motion de censure. Une com-
mission transitoire devrait
assurer l’intérim jusqu’à de
nouvelles élections. C’est une
petite surprise même si Josep
Maria Bartomeu était sous
pression depuis de longs
mois maintenant. Lundi –
deux jours après la défaite du
Barça dans le Clasico (1-3) -,
Bartomeu avait jugé qu’il n’a-
vait « pas de raison de
démissionner », estimant
que « ce serait le pire
moment pour abandonner le
Barça ». Mais en quelques
heures, la donne a donc
changé, alors que des
opposants sont parvenus à
récupérer plus des 
16 521 signatures néces-
saires auprès des socios
pour activer cette motion
de censure avec un record
de défiance vis-à-vis d’un
président du FC Barcelone
à la clé. Après avoir
essayé de repousser la
date du référendum de sa
destitution pour paralyser
le processus, Josep
Maria Bartomeu a en fait
connu un camouflet : le
gouvernement de
Catalogne a estimé ce

mardi matin qu’il n’y avait « d’ob-
stacles juridiques ou sanitaires
pour tenir ce vote ». Le patron du
club blaugrana n’avait alors pas
d’autres choix que de donner sa
démission. Josep Maria Bartomeu
avait hérité du poste après la
démission de Sandro Rosell en
2014 avant d’être élu pour cinq
ans en juillet 2015 quelques jours
après avoir vu le club s’adjuger
un triplé Liga-Copa del Rey-
Ligue des champions. Mais
depuis quelques années, il foca-
lise les critiques. Avec comme
point d’orgue cet été la gestion
du cas Lionel Messi, qui voulait
quitter son club de toujours
après avoir accumulé les décep-
tions ces dernières saisons en
Ligue des champions. Une his-
toire parmi tant d’autres durant
le règne de Bartomeu. Si les
finances catalanes sont dans le
rouge avec la crise sanitaire et
en raison de transferts élevés
pas forcément rentables sur le
terrain (Ousmane Dembélé,
Philippe Coutinho et Antoine
Griezmann), son bilan, marqué
par le départ de Neymar, a en
effet aussi été assombri par
l’affaire du « Barçagate ».
Alors qu’une société aurait
engagée pour protéger l’i-
mage du Bartomeu et de la
direction catalane, des stars
du vestiaire comme Lionel
Messi ou Gerard Piqué
auraient été victimes d’une
campagne de décrédibilisa-
tion sur les réseaux sociaux.
Cela fait beaucoup.
Beaucoup trop. De quoi
expliquer son départ avant la
fin de son mandat.

FC BARCELONE

BARTOMEU, 
ÉPILOGUE D’UNE

LENTE CHUTE
Il s’est accroché, longtemps. Il a fini par jeter l’éponge :
Josep Maria Bartomeu a démissionné de son poste de
président du FC Barcelone, mardi soir. C’est la fin d’un

long feuilleton.
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EE lle se célèbre le dou-
zième jour de Rabi al-
awwal (littéralement, en

arabe, «le premier printemps»),
troisième mois du calendrier
musulman, correspondant cette
année au 29 octobre.
Dénommée aussi «Aïd al
Mouled» au Maghreb et en
Afrique, «Mawlid an Nabi»,
«Milad an-Nabi» en Égypte,
«Mevlid Kandili» en Turquie ou
encore «Gamou» au Sénégal,
cette fête est célébrée dans tou-
tes les communautés musulma-
nes du monde, aussi bien sunni-
tes que chiites. 

Contrairement aux deux
grandes fêtes canoniques que
sont les deux Aïd, le Mawlid est
sujet depuis des siècles à
controverse quant à sa «vali-
dité» théologique : certains doc-
teurs de la loi, rigoristes, la
considérant comme une innova-
tion blâmable, quand d’autres
voient dans cette célébration
une innovation louable et une
opportunité pour méditer sur la
vie du Prophète et redoubler
d’actes charitables sur les pas
de l’«exemple vertueux »
incarné par Muhammad. 

L’évocation la plus ancienne
du Mawlid, sans pour autant
parler de célébration, nous ren-
voie au lieu béni (la Maison du
Prophète) qui ouvre ses portes
au public chaque lundi du mois
de Rabi al-awwal. 

Selon les historiens du 
VIIe siècle, le jour du Mawlid
ennabawi, traditionnellement
les fidèles ne s’adonnent à
aucune activité commerciale et
s’empressent de visiter le lieu
de naissance du Prophète. Ce
jour-là, la Kâ’ba est ouverte au
public et visitée. Ces éléments
sont confirmés dès le 
VIIIe siècle par Ibn Battûta,
lequel mentionne la distribu-
tion, en ce jour, de nourriture
sous forme d’offrande (sadaqat)
aux descendants du Prophète
ainsi qu’à tous les habitants de
La Mecque. 

À l’instar de Noël, célébrant
l’anniversaire de la Nativité, le
Mawlid ennabawi n’a jamais
été célébré de son époque, ni
par ses compagnons, ni par les
musulmans sunnites des pre-
miers siècles. Du fait qu’elle n’a
pas été réglée par la Tradition,
cette fête revêt plutôt le carac-
tère d’une solennité civile avec

un ancrage populaire fort.  Un
ancrage historique, mais aussi
politique. Il est établi, en effet,
selon les sources historiogra-
phiques islamiques, que le
Mawlid est célébré bien plus
tard au début du VIIe siècle de
l’Hégire (XIIIe siècle après J.-
C.) par le prince de ‘Irbil, sur-
nommé Al-Moudhaffar. 

C’est sous le règne de ce vas-
sal de Saladin que le Mawlid
prend véritablement ses traits
sunnites. Il est à la fois une
cérémonie officielle et une fête
populaire qui attire les visiteurs
de Mossoul, de Nisâbîn et de
Baghdad, car le prince l’orga-
nise avec l’appui des cercles
mystiques locaux. Ce sont ces
derniers qui l’ouvrent, proba-
blement sous influence chré-
tienne, avec une procession de
cierges. Elle se prolonge, tard
dans la nuit, par un concert spi-
rituel. 

DDeesscceennddaannttss  dduu
PPrroopphhèèttee  ((QQssssssll))

La fête est aussi l’occasion
de raffermir l’autorité du
prince qui distribue des
cadeaux aux dignitaires reli-
gieux et aux descendants du
Prophète (shurafâ’). 

Cependant, des traces anté-
rieures de cette célébration
existent dans la tradition chiite,
notamment sous la dynastie des
Fatimides. C’est en effet, dans
l’Égypte fatimide du XIe siècle
que naît la tradition de commé-
morer la naissance du
Prophète. Il s’agit d’une fête
palatine destinée exclusivement
à l’élite religieuse et politico-
militaire. Elle présente d’em-
blée des spécificités qui la dis-
tinguent du futur Mawlid sun-

nite introduit sous la dynastie
ayyûbide fondée plus tard par
Saladin en 1171. 

Chez les Fatimides, le
Mawlid prophétique n’est
qu’une parmi les six autres
fêtés et qui forment le système
de la vénération de la Maison
du Prophète (Ahl al-Bayt) : le
Prophète, son cousin et gendre
‘Alî, sa fille Fâtima, ses deux
petits-fils Hassan et Hussein,
ainsi que le souverain en exer-
cice (qui descend lui aussi de
‘Alî, ascendance dont il tire sa
légitimité) ; les sunnites ayyubi-
des ne conservent que l’anni-
versaire du prophète
Muhammad. 

C’est aussi sous la dynastie
ayyubide que le Mawlid enna-
bawi est transformé en festival
populaire nocturne, contraire-
ment aux us et coutumes chii-
tes (célébration de jour destinée
à l’élite). 

La coutume royale de distri-
buer des cadeaux aux ouléma
(savants en religion) ainsi
qu’aux descendants de la
Maison du Prophète est péren-
nisée. Cet usage né en Égypte
s’étend alors progressivement à
l’ensemble de l’empire ayyû-
bide (à Mossoul, à Alep et à
Irbil, entre 1150 et 1200), avant
d’atteindre l’Occident musul-
man (Maghreb et Espagne) puis
le sous-continent indien. 

C’est, notamment dans
l’Occident musulman post-
almohade (fin XIIIe siècle) que
le Mawlid est le plus investi par
les pouvoirs en place.
Multipliant les arrangements
généalogiques pour se rattacher
aux Ahl al-Bayt (famille du
Prophète), les dynasties ‘azafi-
des (Ceuta), mérinides (Fès),

nasrides (Grenade), ziyyânides
(Tlemcen) et hafsides (Tunis)
installent un véritable culte
politique au Prophète, érigé en
instance garante de leur légiti-
mité. 

Cette célébration revient
quelques siècles plus tard en
force sous l’Empire ottoman où
en 1910, le Mawlid obtient le
statut officiel de fête nationale. 

Un ancrage populaire et
socioculturel

Les péripéties historiques de
cette célébration n’enlèvent
rien à son ancrage populaire et
socioculturel dans l’ensemble
de l’ère musulmane. Sans être à
proprement dire une fête reli-
gieuse, le Mawlid ennabawi est
surtout un moment intense de
partage et de convivialité
durant lequel les musulmans
rendent hommage à leur pro-
phète. 

UUnn  éévvéénneemmeenntt  ddee  ttaaiillllee
Le Mawlid n’est pas reconnu

par de nombreux musulmans
comme faisant partie inté-
grante de la religion, mais plu-
tôt comme étant une tradition
populaire de la vie musulmane.
Pour autant, les fidèles procè-
dent depuis des siècles à la com-
mémoration de la naissance du
Messager de l’islam, dans
presque tous les pays du
monde. 

L’événement, pour eux, est
de taille, c’est l’occasion pré-
cieuse, naturellement, d’évo-
quer la vie et le comportement
de celui qu’ils considèrent
comme «le modèle de vertu par
excellence».  Dans la plupart
des États musulmans, le jour
du Mawlid est aujourd’hui
férié. Les médias lui consacrent

une large couverture (chants
sacrés, exégèse coranique…) ;
c’est aussi souvent l’occasion
pour les téléspectateurs,
notamment en Algérie, de
revoir Le Message (A-’Rissâla),
film culte que tous les musul-
mans connaissent bien. 

La veille de cet événement
sont traditionnellement organi-
sés des concours de psalmodie
du Coran (tajwîd) et l’imam sai-
sit aussi cette occasion pour
rappeler la Sira (biographie)
prophétique. Les mosquées
sont pleines et les parents en
profitent parfois pour circon-
cire leurs garçons. 

La diffusion au cours des siè-
cles de la célébration du Mawlid
semble en corrélation étroite
avec le rayonnement du sou-
fisme, pour lequel la référence
mystique au prophète
Muhammad constitue un élé-
ment central. C’est par le biais
des confréries (turuq, sg. tarî-
qat) que la diffusion du Mawlid
et son intégration dans les pra-
tiques cultuelles populaires s’o-
pèrent avec succès. 

Il est à préciser que l’évoca-
tion, l’exaltation et l’amour du
Prophète sont autant de thè-
mes au cœur même de cette
célébration. C’est la fonction
par essence de nombreux 
panégyriques dédiés à la 
naissance du prophète
Muhammad, sa vie, ses mérites,
ses miracles, ses vertus. La lit-
térature islamique au sujet de
celui qui a été «envoyé comme
miséricorde pour l’Univers»,
selon les termes mêmes du
Coran, est riche à cet égard.
Al-Burda (Le Manteau), poème
édifiant composé par le grand
poète al-Busîrî, au XIIIe siècle,
est l’une des œuvres majeures
fréquemment chantée encore
de nos jours lors du Mawlid. 

D’une manière générale,
nombreux sont les musulmans
qui profitent de cette occasion
pour renouveler leur pacte, leur
amour et leur vision à l’égard
du prophète Muhammad et de
sa Sunna. Ils n’oublient pas que
l’amour de Dieu et de son
Prophète sont intimement liés.
Et que la meilleure manière
d’obtenir l’agrément de Dieu
passe par le cheminement sur
la voie tracée par Son dernier
Messager. 

KK..MM..
*Auteur et historien  

� KKAAMMEELL MMEEZZIITTII**

MAWLID ENNABAWI

GGeennèèssee  eett  sseennss  dd’’uunnee  ffêêttee  
LLEE  MMAAWWLLIIDD ennabawi, fête musulmane non canonique, commémore la naissance du prophète Muhammad ( Qsssl).

Une fête et une tradition à la fois

LL es laboratoires de photographie
dans la ville de Tlemcen, enregis-
trent un grand flux de citoyens

accompagnés de leurs enfants pour
prendre des photos souvenirs avec leurs
habits traditionnels à la veille du
Mawlid Ennabaoui. Une coutume héri-
tée par les habitants de Tlemcen et qui
vise à inculquer aux jeunes générations
la culture de la préservation du patri-
moine et des traditions en pareille fête
religieuse et leur faire connaître l’impor-
tance de célébrer le Mawlid Ennabaoui.
À la veille de cette fête, les fillettes âgées
entre 5 et 13 ans, portent des habits tra-
ditionnels dont la «Chedda», le

«Mensoudj» et le «Karakou», et les gar-
çons le «Seroual Medaouer» (pantalon)
avec une chemise brodée de fetla, la
«belgha» (babouche) et coiffés de ché-
chias. La plupart des familles de
Tlemcen optent pour la couture de vête-
ments traditionnels pour enfants.
D’autres ont recours à la location auprès
de magasins d’habits traditionnels. Le
quartier populaire «Derb Sidi Hamed»
se distingue par le marché «Kissaria» au
centre-ville de Tlemcen, oû sont propo-
sés de nombreux vêtements tradition-
nels pour enfants à des prix entre 1 500
et 2 000 dinars, tels que des blouses au
mensoudj, des robes kabyles et des piè-

ces de tissu mensoudj de différentes cou-
leurs, tout comme divers bijoux en
argent et en cuivre utilisés pour l’embel-
lissement des filles, dont des bracelets,
des bagues et des colliers appelés «zer-
rouf» et «khait errouh», ou encore des
chaussures pour enfants brodées de fils
d’or et autres. L’autre partie du marché
«Kissaria» enregistre également l’éta-
lage de fruits, dattes, fruits secs, arachi-
des, bougies, encens, henné et autres
fournitures, que les citoyens acquièrent
pour célébrer la naissance du Prophète
(Qsssl). La crise de coronavirus n’a pas
empêché les habitants de Tlemcen de se
préparer, comme d’habitude, à célébrer

cette fête religieuse. La ville de Tlemcen
est célèbre pour un ensemble d’us et
coutumes lors du Mawlid Ennabaoui
avec la fameuse préparation d’un plat
avec du poulet, des pois chiches et du
trid ainsi que la «Tamina» et «Sellou».
Ces plats et confiseries sont présentés
avec le thé ou le café et sont préparés
avec de la semoule et du miel, certains
avec de la farine, des arachides, des épi-
ces et autres.

À la veille de cette fête religieuse, les
soirées sont égayées par des halqas de
dhikr et d’inchad où tous les membres
de la famille se réunissent, sur des airs
de tambour et de derbouka.

TLEMCEN

UUNNEE  AAUUBBAAIINNEE  PPOOUURR  LLEESS  EENNFFAANNTTSS
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ÀÀ une semaine de la prési-
dentielle américaine,
Donald Trump s’est dit

mardi excédé de voir la campa-
gne dominée par la pandémie
de Covid-19, dont son adver-
saire Joe Biden a fait son prin-
cipal atout en dénonçant la
gestion du président.»Covid,
Covid, Covid! Les médias
‘’Fake News’’ n’ont que ce mot
à la bouche», a lancé le milliar-
daire républicain lors du
deuxième de ses trois meetings
de la journée, à West Salem, un
village de l’Etat-clé du
Wisconsin, dans le nord du
pays. Plus tôt, dans le
Michigan, un autre Etat déci-
sif, le président sortant avait
dit devant une foule compacte
de centaines de partisans que
les électeurs auraient le choix
le 3 novembre «entre notre
plan pour tuer le virus ou le
plan Biden pour tuer le rêve
américain». «Il veut tous vous
enfermer de nouveau», a-t-il
prévenu. «Cette élection est un
choix entre une super-reprise
Trump ou une dépression
Biden». Alors que 67 des plus
de 230 millions d’électeurs
américains ont déjà voté par
anticipation (un tiers en per-
sonne et deux tiers par cour-
rier), un record historique, le
temps presse pour que Donald
Trump, à la traîne dans les
sondages, renverse la ten-
dance. De Washington au
Nebraska, en passant par le
Michigan et le Wisconsin, c’est
donc lui qui avait la journée de
meetings la plus dense. Son
rival s’est contenté lui d’un
seul Etat, celui de Géorgie,
dans le Sud conservateur où

encore récemment personne
n’aurait envisagé que le prési-
dent républicain puisse être
battu.

Joe Biden s’y est inscrit
dans la lignée d’un illustre pré-
sident démocrate de temps de
guerre, Franklin Roosevelt
(1933-1945), à Warm Springs,
où l’ancien dirigeant paralysé
des jambes par la polio se ren-
dait pour ses «eaux thérapeu-
tiques». «Si vous m’accordez
l’honneur d’être votre prési-
dent, préparez-vous à un chan-
gement de priorités. Car nous
agirons dès le premier jour de
ma présidence pour reprendre
le contrôle du Covid», a déclaré
l’ancien vice-président de
Barack Obama, dans un dis-
cours en extérieur d’une ving-
taine de minutes devant
quelques invités à distance les
uns des autres. Il s’est ensuite
rendu dans la plus grande ville
de Géorgie, Atlanta, pour un
meeting en «drive in» auquel
ont assisté, depuis leur voi-

ture, près de 800 personnes,
l’un des plus gros rassemble-
ments de sa campagne jus-
qu’ici. «Plus de 225.000
Américains sont morts du
Covid-19», a rappelé Joe
Biden. «Des millions de per-
sonnes sont au chômage, au
bord du gouffre, et ne peuvent
pas voir la lumière au bout du
tunnel». «Et Donald Trump a
abandonné», a-t-il ajouté, fai-
sant à nouveau allusion à la
petite phrase du chef de cabi-
net du président, Mark
Meadows, qui avait laissé
entendre au cours du week-end
que la pandémie était hors de
contrôle.

De retour sur les estrades
pour la dernière ligne droite
afin d’aider son ancien numéro
deux, l’ex-président démocrate
Barack Obama a repris mardi
son réquisitoire cinglant
contre son successeur à la
Maison-Blanche, qu’il juge
nombriliste et incompétent.»
Ce président revendique tout

le crédit pour une économie
dont il a hérité, et rejette toute
responsabilité pour une pandé-
mie qu’il a ignorée», a-t-il
lancé depuis Orlando, en
Floride.

Après la confirmation lundi
par le Sénat de la nomination
de la juge républicaine Amy
Coney Barrett à la Cour
suprême des Etats-Unis, une
victoire politique indéniable
pour Donald Trump, la der-
nière semaine de campagne
pourrait voir revenir en force
la question des brutalités poli-
cières et du racisme, qui agite
le pays depuis des mois. La
ville de Philadelphie a été le
théâtre dans la nuit de lundi à
mardi d’une flambée de vio-
lence, après qu’un Afro-
Américain de 27 ans, Walter
Wallace, souffrant de problè-
mes psychologiques, a été
abattu par des policiers, qui
affirment qu’il avait un cou-
teau. «Nous ne pouvons accep-
ter dans ce pays qu’une crise
psychiatrique se termine en
décès», ont réagi Joe Biden et
sa colistière Kamala Harris,
tout en condamnant les pilla-
ges et les attaques contre des
policiers. De récents faits simi-
laires, dénoncés par le mouve-
ment Black Lives Matter («Les
vies noires comptent»), ont
suscité des réponses extrême-
ment opposées de la part de
MM. Biden et Trump. Le pre-
mier a promis des mesures
pour endiguer les injustices
subies par les minorités racia-
les, tandis que le second se
pose en garant de «la loi et l’or-
dre» face à un chaos orchestré
selon lui par les démocrates.

FACE À UNE ÉPIDÉMIE GALOPANTE

LLaa  FFrraannccee  ssee  ddiirriiggee
vveerrss  uunn  rreeccoonnffiinneemmeenntt  
La France se dirigeait, hier, vers
l’annonce d’un reconfinement géné-
ralisé, même s’il devrait être moins
strict qu’au printemps, face à une
épidémie galopante qui a fait près
de 300 morts à l’hôpital la veille.
Le président français Emmanuel
Macron devait annoncer à 20h00 de
nouvelles mesures qui s’annoncent
«impopulaires», selon un conseiller
ministériel. Le chef de file du parti
gouvernemental LREM, Stanislas
Guérini, a justifié par avance le
désormais probable reconfinement.
«Il faut des mesures fortes, des
mesures puissantes, compréhensi-
bles par tous les Français, nationa-
les probablement», a-t-il indiqué
sur la chaîne de télévision France
2. Mardi, plus de 2.900 malades du
coronavirus étaient hospitalisés en
réanimation, soit la moitié de la
capacité actuelle (5.800 lits) des
services de réanimation, qui n’ac-
cueillent pas que des patients
Covid. Sur le site officiel gouverne-
ment.fr, les autorités ont fait état
mardi de 288 morts à l’hôpital
pour les dernières 24h00, et 235 en
maisons de retraite (Ehpad) sur les
quatre derniers jours, portant le
bilan à 35.541 décès depuis le
démarrage de l’épidémie. Au plus
fort de la première vague, en avril,
plus de 700 morts étaient enregis-
trées certains jours, en addition-
nant hôpitaux et Ehpad.
Pour Philippe Juvin, chef des
urgences à l’hôpital parisien
Georges-Pompidou, un reconfine-
ment est inévitable. «Il faut pren-
dre (cette mesure), c’est certain», a-
t-il dit sur la radio RTL. «On est
sur une courbe assez rapidement
ascendante (de 30 à 50.000 nou-
veaux cas par jour) et il faut pren-
dre des mesures maintenant parce
qu’on risque de les prendre trop
tard si on attendait par exemple
huit jours», a-t-il ajouté, pointant
«un taux de remplissage important
des services de réanimation, avec
un risque de submersion du système
de santé». Même position de la part
du président de la Fédération
hospitalière de France, Frédéric
Valletoux, qui a souligné que le cou-
vre-feu de 21h00 à 6h00 mis en
place pour 46 millions de Français,
soit les deux tiers de la population,
«n’a pas donné tous les résultats»
escomptés. Selon lui, la nouvelle
vague de l’épidémie pourrait être
«dévastatrice» pour l’hôpital, «sorti
affaibli de la première période». Le
reconfinement pourrait être moins
strict qu’au printemps dernier, avec
des écoles qui resteraient ouvertes
au moins jusqu’au collège, ainsi
que les services publics et commer-
ces essentiels. Il doit «répondre à
l’objectif de limiter les contacts
physiques, mais en même temps il
faut que l’économie mais aussi la
société continuent à fonctionner», a
ajouté Philippe Juvin, appelant à
trouver le «bon niveau» d’équilibre.

PRINCIPAL ATOUT DE BIDEN

ÀÀ  JJ--77,,  TTrruummpp  nnee  vveeuutt  pplluuss  eenntteennddrree  ppaarrlleerr  dduu  vviirruuss
LLAA  VVIILLLLEE de Philadelphie a été le théâtre dans la nuit de lundi à mardi d’une flambée de
violence, après qu’un Afro-Américain de 27 ans, Walter Wallace, souffrant de problèmes
psychologiques, a été abattu par des policiers, qui affirment qu’il avait un couteau.

A J-5 de la présidentielle, Trump tente d'occulter la pandémie

PRÉSIDENTIELLE EN CÔTE D’IVOIRE

LLaa  bboommbbee  ddeess  tteennssiioonnss  eetthhnniiqquueess  

ÀÀ quelques jours de la présidentielle
en Côte d’Ivoire, armés de machet-
tes et gourdins, des jeunes Agnis,

ethnie du sud, sillonnent les rues de
Bongouanou à la recherche de Dioulas,
ethnie du nord. Dans le quartier dioula,
des jeunes regroupés sont aussi prêts à en
découdre. L’annonce de la candidature du
président Alassane Ouattara, originaire
du nord, à un troisième mandat contro-
versé à la présidentielle du 31 octobre a
donné le coup d’envoi de la campagne,
mais aussi de violences ethniques entre
communautés favorables à l’opposition ou
au pouvoir. Le schéma est invariablement
le même depuis le mois d’août: une mani-
festation politique s’envenime et vire à
l’affrontement entre l’ethnie locale et les
Dioulas, réputés pro-Ouattara. Cela s’est
passé au moins à quatre reprises dans ces
localités du quart sud-est: Daoukro, au
moins 3 morts, Divo, au moins 6 morts,
Bongouanou, au moins 2 morts, Dabou, 16
morts, soit au total une trentaine de
morts.»Partout, c’est Dioulas contre eth-
nies locales. C’est pas un hasard. On ne
veut pas de troisième mandat. La Côte
d’Ivoire n’a pas été faite pour une seule
ethnie, ça fait dix ans que les Dioulas sont
au pouvoir, ça suffit», peste Lambert, un
chef de barrage Agni à Bongouanou, à 
100 km au nord d’Abidjan. «Ils ont tué
deux, on a tué un», affirme Cissé Sekou,
dit le «Commandant», un des patrons de
la jeunesse dioula de Bongouanou. «C’est
nous qui avons développé la ville. Avant
ici c’était un village. Ils peuvent partir,
nous, on est derrière Ouattara. Pour le

troisième mandat, jusqu’à la mort !» Ces
affrontements font craindre que le pays
plonge à nouveau dans les violences, dix
ans après la crise post-électorale de 2010-
2011, née du refus du président Laurent
Gbagbo de reconnaître sa défaite électo-
rale face à Alassane Ouattara. Survenant
après une décennie de tensions qui
avaient coupé le pays en deux, sur une
ligne identitaire entre le nord et le sud,
elle avait fait 3.000 morts. Depuis l’indé-
pendance, le pays était gouverné par des
gens du sud, ceux du nord étant souvent
oubliés dans les investissements et les
nominations aux postes publics.
Aujourd’hui, certains dénoncent une
«revanche du nord», accusant Ouattara de
favoritisme. En 2012, il avait parlé d’un
«rattrapage ethnique», estimant que
«sous (la présidence de Laurent) Gbagbo
les populations du nord étaient exclues
des postes à responsabilité». «Plus de 60
ethnies dans notre pays», «les Bakayoko
ou bien les Coulibaly (des noms du Nord)
seulement qui mangent (...), aujourd’hui
Konan (un nom du Sud) est fâché», chante
le populaire duo Yodé et Siro, dont le tube
passe en boucle dans les maquis (restau-
rants populaires), mais aussi dans les
meetings de l’opposition. «Il y a un pas-
sage très rapide de la violence politique à
la violence communautaire», estime
Rinaldo Depagne, de l’organisation de
prévention des conflits International
Crisis Group (ICG). «Je crains que les
vieux démons ressurgissent», prévient
l’ex-ministre Marcel Amon Tanoh, passé
dans l’opposition et dont la candidature a

été invalidée. Il souligne qu’en Côte
d’Ivoire «comme souvent ailleurs en
Afrique», les partis politiques ont une
base ethnique et que même si ceux-ci élar-
gissent leur assise, la dominante ethnique
demeure.Lors de la présidentielle de 1995,
le président Henri Konan Bédié, dit HKB,
avait brandi le concept xénophobe de «l’i-
voirité» pour empêcher Ouattara, accusé
d’être burkinabè, de se présenter face à
lui. Rêvant d’un retour au pouvoir, HKB,
candidat en 2020, a fait appel aux vieilles
recettes: «On fait en sorte que l’Ivoirien
soit étranger chez lui. Le moment venu,
nous agirons, pour empêcher ce hold-up
sur la Côte d’Ivoire», a-t-il lancé en juin
2019. Le pouvoir n’est pas en reste. Même
s’il assurait vouloir défendre la mixité,
Kobenan Kouassi Adjoumani, ministre de
l’Agriculture, a évoqué en juin 2019 la
couleur de peau de l’opposant Jean-Louis
Billon, qui a un grand-parent français:
«Mettez un Ghanéen et un Ivoirien, vous
aurez du mal à faire la différence. Mettez
Adjoumani et Billon, la différence est
nette». Sur le terrain, des «microbes»,
milices de gros bras, sont apparus ces der-
niers mois, faisant régner la terreur dans
des zones de tension. Si leurs dirigeants et
leurs motivations sont inconnus, l’opposi-
tion les accuse d’être à la solde du pouvoir.
Sur les réseaux sociaux, les extrémistes
des deux camps s’en donnent à coeur joie,
appelant ouvertement au meurtre. Pour
Rinaldo Depagne, «la réconciliation a
échoué. Sur la crise de 2010 un couvercle
a été posé. Les problèmes sous-jacents
n’ont pas été réglés». 
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DD
es hommes armés en
tenue militaire ont
tiré le 20 octobre sur

un millier de manifestants
pacifiques réunis au péage de
Lekki dans la mégalopole de
Lagos, épicentre du mouve-
ment de contestation de la
jeunesse nigériane. Une
semaine après, de nombreu-
ses interrogations subsistent,
notamment sur les responsa-
bles de cette attaque - l’ar-
mée, pourtant mise en cause,
nie toute implication. Des
doutes persistent aussi sur le
nombre de victimes - le bilan
oscille entre 2 et 10 morts
selon les sources. Voici ce que
l’on sait de cette fusillade qui
a provoqué une indignation
internationale et a été suivie
par plusieurs jours d’émeutes
dans le pays. Alors que des
manifestations ont dégénéré
dans plusieurs villes, le gou-
verneur de Lagos annonce
vers midi un couvre-feu total
imposé à partir de 16 heures
dans la capitale économique.
Le couvre-feu est ensuite
repoussé jusqu’à 21 heures
pour permettre aux
Lagossiens de rentrer chez
eux. A Lekki, des milliers de
manifestants campent jour et
nuit depuis le 8 octobre sur
un gigantesque péage de huit
voies, réclamant pacifique-
ment la fin des violences poli-
cières et, pour certains, la
démission du président
Muhammadu Buhari. Un
millier d’entre eux décident
de braver le couvre-feu et
refusent de rentrer chez eux.
Dans l’après-midi, des hom-
mes portant un uniforme de
l’entité en charge du péage
retirent plusieurs caméras
installées sur les lieux, selon
plusieurs témoignages de
manifestants et des photogra-
phies. «Selon l’un de ces
employés, les caméras étaient
démontées pour éviter qu’el-
les ne soient vandalisées», a
raconté à l’AFP Clara (un
nom d’emprunt), une des
organisatrices du rassemble-
ment. Ax alentours de 18h je
suis allée voir les employés du

péage pour leur demander
d’allumer les lumières», pour-
suit la jeune femme de 24
ans.Ils ont refusé et dit «que
leur employeur leur avaient
demandé de ne pas les allu-
mer à cause du couvre-feu. Je
les ai suppliés encore et
encore, et c’est à ce moment-
là que les tirs ont commencé».

Entre 18h45 et 21h00, des
soldats de l’armée nigériane
ouvrent le feu sur les mani-
festants, accuse l’ONG
Amnesty International à par-
tir des témoignages de mani-
festants et de vidéos prises
sur les lieux. Des images ana-
lysées par le laboratoire de
recherche américain Digital
Forensic Research lab
(DFRLab) montrent que des
hommes portant l’uniforme
de l’armée nigériane (béret
vert et écusson rouge de l’ar-
mée) ont bien ouvert le feu au
dessus de la foule. D’autres
vidéos montrent plusieurs
personnes en sang transpor-
tées par des civils en présence
d’hommes en tenue camou-
flage.»J’ai vu cinq voitures
militaires chargées d’hommes
en tenue de camouflage, deux
devant et trois derrière. Ils
tiraient», a assuré un témoin,
Clara. Dans la soirée, l’armée,
qui dépend du gouvernement

fédéral, nie sur Twitter être
responsable de cette fusillade
et parle de «Fake news». Mais
le gouverneur de Lagos,
Babajide Sanwo-Olu, affirme
que des vidéos enregistrées
par des caméras installées sur
le péage montrent «des hom-
mes en uniforme militaire»
tirer. «Oui, ils étaient là, c’est
ce que les vidéos montrent»,
répond-il à une journaliste de
la chaine américaine CNN. Le
gouvernement nigérian n’a
toujours pas donné de bilan
officiel. Au lendemain de l’at-
taque, les autorités de Lagos
avaient affirmé qu’aucun
manifestant n’était mort
mais que 25 personnes
avaient été blessées. Plus
tard, le gouverneur a finale-
ment annoncé que deux per-
sonnes avaient péri. Ce bilan
est bien inférieur à celui com-
muniqué par Amnesty
International, qui affirme
qu’au moins 10 manifestants
ont été tués. «Certains cadav-
res et des personnes blessées
auraient été emmenés par
l’armée», soutient également
l’ONG. Selon plusieurs
témoins, les forces de sécurité
auraient également empêché
les ambulances d’accéder au
péage dans les premiers
moments de la fusillade.

Le président nigérian,
ancien général putschiste
dans les années 1980 réélu en
2015 et 2019, n’a pas réagi
aux accusations qui se multi-
plient contre l’armée. Il a
affirmé dimanche vouloir
«éviter d’entrer dans un
débat», tant que «tous les
faits n’avaient pas été éta-
blis». Le gouverneur de Lagos
a annoncé l’ouverture d’une
enquête. Une chambre judi-
ciaire, chargée d’enquêter sur
les abus policiers en général
et sur la fusillade de Lekki, a
commencé à siéger mardi.
Cette enquête devra répondre
à de nombreuses questions et
notamment de savoir si cette
attaque a été préméditée, qui
en a donné l’ordre et quelle
unité des forces de sécurité a
agi. Si les caméras de sur-
veillance et l’éclairage ont été
délibérément éteints, cela
«suggère que cette attaque
(...) était préméditée, plani-
fiée et coordonnée», a affirmé
la Haute-Commissaire de
l’ONU aux droits de l’homme,
Michelle Bachelet. Sans
réponse, «nous retournerons
dans la rue» prévient Leo
Dasilva, très engagé dans la
contestation. Et d’ajouter:
«Ils ne peuvent pas tous nous
tuer.»

TIRS SUR DES MANIFESTANTS AU NIGERIA

UUnnee  sseemmaaiinnee  aapprrèèss  llaa  ffuussiillllaaddee  ddee  LLeekkkkii
VVOOIICCII ce que l’on sait de cette fusillade qui a provoqué une indignation
internationale et a été suivie par plusieurs jours d’émeutes dans le pays. Alors que
des manifestations ont dégénéré dans plusieurs villes.

LIBYE

LLee  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  
ddee  ll’’OONNUU  eennttéérriinnee  ll’’aaccccoorrdd  ddee
cceesssseezz--llee--ffeeuu
Le Conseil de sécurité de l’ONU a
entériné mardi l’accord de cessez-le-feu
conclu le 23 octobre entre les parties
libyennes, les appelant «à l’appliquer
intégralement» dans une déclaration
qui devrait être suivie prochainement
par l’adoption d’une résolution, selon
des diplomates. «Les membres du
Conseil de sécurité accueillent
favorablement l’accord de cessez-le-feu
permanent» signé à Genève sous l’égide
des Nations unies, souligne le texte. Ils
«demandent aux parties libyennes de se
conformer à leurs engagements et
d’appliquer intégralement l’accord»,
ajoute la déclaration. Le Conseil de
sécurité leur réclame «de montrer la
même détermination dans la recherche
d’une solution politique» lors des
réunions prévues à ce sujet à partir du
9 novembre en Tunisie, indique le texte.
Sa déclaration rappelle enfin la
nécessité de respecter l’embargo sur les
armes décrété pour la Libye en 2011 et
de ne pas intervenir dans les affaires
internes du pays. Les parties rivales en
Libye ont signé le 23 octobre un accord
de cessez-le-feu permanent avec «effet
immédiat», après cinq jours de
discussions à Genève organisées par
l’ONU qui a salué un «tournant» pour
la paix dans ce pays rongé par les
violences. 

TERRORISME

LL’’UUAA  pprrééooccccuuppééee  ppaarr  llaa
mmeennaaccee  ccrrooiissssaannttee  ssuurr  llaa  ppaaiixx
eett  llaa  ssééccuurriittéé  
Le Conseil de paix et de sécurité (CPS)
de l’UA a exprimé sa profonde
préoccupation par la menace croissante
que font peser les combattants
terroristes étrangers sur la paix et la
sécurité en Afrique, indique un
communiqué publié mardi par l’UA. Le
CPS est «profondément préoccupé par
la menace croissante que le terrorisme,
la radicalisation et l’extrémisme violent
font peser sur la paix et la sécurité en
Afrique, ainsi que par l’afflux de
combattants terroristes étrangers qui
compromettent les efforts de l’UA pour
mettre fin aux conflits violents et pour
instaurer une paix, une sécurité et une
stabilité durables sur le continent»,
indique le communiqué publié à l’issue
de la 957ème réunion du CPS sur
l’impact des combattants terroristes
étrangers (CTE) sur la paix et la
sécurité en Afrique. Le Conseil est
également «préoccupé par les liens
croissants entre le terrorisme et la
criminalité transnationale organisée,
notamment le blanchiment d’argent, les
flux financiers illicites, la prolifération
illicite des armes légères et de petit
calibre, le trafic d’êtres humains et de
drogue ainsi que par la menace
croissante des cybercrimes liés au
terrorisme et la possibilité que des
armes de destruction massive
parviennent aux organisations
terroristes».

Des manifestations durement réprimées

LL
ee  LLiibbaann  vvaa--tt--iill  eennffiinn  ssoorrttiirr  dduu  ttuunn--
nneell ??  SSeelloonn  llee  pprrééssiiddeenntt  dduu
PPaarrlleemmeenntt  lliibbaannaaiiss,,  NNaabbiihh  BBeerrrryy,,

iill  sseemmbbllee  qquuee  oouuii  ppuuiissqquuee  llee  nnoouuvveeaauu  eett
aanncciieenn  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree,,  SSaaaadd  HHaarriirrii
sseerraaiitt  ssuurr  llee  ppooiinntt  ddee  rrééuussssiirr  llee  ppaarrii  ddee  llaa
ffoorrmmaattiioonn  dd’’uunn  ggoouuvveerrnneemmeenntt  aapprrèèss  lleess
ppéérriippééttiieess  qquuii  oonntt  aaggiittéé  llee  mmiiccrrooccoossmmee
ppoolliittiiqquuee  lliibbaannaaiiss,,  cceess  ttrrooiiss  ddeerrnniièèrreess
sseemmaaiinneess..  HHiieerr,,  NNaabbiihh  BBeerrrryy  aa  aaffffiirrmméé
qquuee  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ddee  SSaaaadd  HHaarriirrii
ppoouurrrraaiitt  êêttrree  pprréésseennttéé  «« ddaannss  lleess  qquuaattrree
oouu  cciinnqq  pprroocchhaaiinnss  jjoouurrss »»,,  eeuu  ééggaarrdd  àà  uunnee
aattmmoosspphhèèrree  ppoossiittiivvee  qquuii  aa  eennttoouurréé  lleess
ccoonnssuullttaattiioonnss  eennttrree  llee  pprrééssiiddeenntt  MMiicchheell
AAoouunn  eett  llee  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree,,  aaiinnssii  qquu’’aa--
vveecc  lleess  ppaarrttiiss  ppoolliittiiqquueess  ddaannss  lleeuurr
eennsseemmbbllee..  IIll  ssuuffffiirraaiitt  ddoonncc  qquuee  cceettttee

aammbbiiaannccee  ffaavvoorraabbllee  ssee  ppoouurrssuuiivvee  ppoouurr
qquuee  llaa  ssoorrttiiee  ddee  ccrriissee  aaiitt  lliieeuu,,  ssuurrttoouutt  qquuee
llee  HHeezzbboollllaahh  ddoonntt  oonn  ddééccrriiaaiitt,,  àà  ttoorrtt  eett  àà
ttrraavveerrss,,  ll’’ooppppoossiittiioonn  iirrrréédduuccttiibbllee  nn’’aa  ppaass
dduu  ttoouutt  cchheerrcchhéé  àà  eennttrraavveerr  llaa  ddéémmaarrcchhee
dduu  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree..  HHaarriirrii  aa  rreenndduu  pplluu--
ssiieeuurrss  vviissiitteess  aauu  cchheeff  ddee  ll’’EEttaatt  qquuii,,  eenn  llee
rreecceevvaanntt  aauu  ppaallaaiiss  ddee  BBaaaabbddaa,,  nn’’aa  ppaass
mmaannqquuéé  ddee  ll’’eennccoouurraaggeerr  àà  ppeeaauuffiinneerr  aauu
mmiieeuuxx  ssaa  ffeeuuiillllee  ddee  rroouuttee..  MMaarrddii  ddeerrnniieerr,,
lloorrss  ddee  ssaa  ttrrooiissiièèmmee  aauuddiieennccee,,  iill  aa  pprréé--
sseennttéé  aauu  pprrééssiiddeenntt  AAoouunn  uunn  aavvaanntt--pprroojjeett
ddee  mmoouuttuurree  aaxxéé  ssuurr  uunnee  rrééppaarrttiittiioonn
iinntteerrccoommmmuunnaauuttaaiirree,,  mmaaiiss  eexxcclluuaanntt  ttoouutt
nnoomm  eett  ddiissttrriibbuuttiioonn  ddee  ppoorrtteeffeeuuiillllee  eennttrree
lleess  pprriinncciippaalleess  ffoorrmmaattiioonnss  ppoolliittiiqquueess,,
ccoommmmee  iill  ééttaaiitt  dd’’uussaaggee..  IIll  sseemmbbllee,,  ppaarr
aaiilllleeuurrss,,  qquuee  llee  pprriinncciippee  ddee  rroottaattiioonn  ddeess
ppoorrtteeffeeuuiilllleess  rrééggaalliieennss  ssooiitt  rrééeelllleemmeenntt
aaccqquuiiss,,  mmiiss  àà  ppaarrtt  cceelluuii  ddeess  FFiinnaanncceess

ppoouurr  lleeqquueell  ddeess  ddiiffffiiccuullttééss  ddee  ddeerrnniièèrree
mmiinnuuttee  oonntt  pprréécciippiittéé  llaa  ddéémmiissssiioonn  eett  llee
ddééppaarrtt  ddee  HHaassssaann  DDiiaabb,,  llee  HHeezzbboollllaahh
ccoonnssiiddéérraanntt  qquuee  ccee  ppoossttee  ddeevvaaiitt  lluuii  rreevvee--
nniirr  aalloorrss  qquuee  lleess  EEttaattss--UUnniiss  aavvaaiieenntt
tteennttéé  ddee  mmeettttrree  lleeuurr  vveettoo !!  FFiinnaalleemmeenntt,,
lleess  eexxiiggeenncceess  dduu  ttaannddeemm  HHeezzbboollllaahh  ––
AAmmaall,,  ffoorrmmaattiioonn  ddee  NNaabbiihh  BBeerrrryy,,  oonntt
pprréévvaalluu  eett,,  dduu  ccoouupp,,  oonn  ss’’aacchheemmiinnee  vveerrss
uunn  ddeeaall  ttrraaddiittiioonnnneell,,  lleess  AAffffaaiirreess  ééttrraann--
ggèèrreess  ddeemmeeuurraanntt  llee  ddoommaaiinnee  ddee  pprrééddiilleecc--
ttiioonn  ddee  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé  ssuunnnniittee  àà
llaaqquueellllee  aappppaarrttiieenntt  SSaaaadd  HHaarriirrii..  

CCeelluuii--ccii  aavvaaiitt  aaffffiirrmméé,,  vvooiiccii  cciinnqq
jjoouurrss,,  qquu’’iill  ccoommppttee  pprréésseenntteerr  uunn  ggoouuvveerr--
nneemmeenntt  ccoommppoosséé  dd’’eexxppeerrttss  ccoommmmee  llee
ssoouuhhaaiittee  llaa  ffeeuuiillllee  ddee  rroouuttee  ffrraannççaaiissee,,
ffoorrmmuullééee  ddéébbuutt  sseepptteemmbbrree  ppaarr  llee  pprrééssii--
ddeenntt  EEmmmmaannuueell  MMaaccrroonn,,  uunnee  ccoonnddiittiioonn
ssiinnee  qquuaa  nnoonn  ppoouurr  ppeerrmmeettttrree  aauu  LLiibbaann

ddee  ssoorrttiirr  ddee  llaa  ccrriissee  ssoocciioo--ééccoonnoommiiqquuee
aaccttuueellllee..  LLee  pplluuss  ddiiffffiicciillee  ééttaaiitt  ddee  ppaarrvvee--
nniirr  àà  ffoorrmmeerr  uunn  ccaabbiinneett  ccaappaabbllee  dd’’eennggaa--
ggeerr  lleess  rrééffoorrmmeess  ddoonntt  aa  bbeessooiinn  llee  ppaayyss,,
nnoonn  sseeuulleemmeenntt  ddaannss  lleess  ddoommaaiinneess  ééccoonnoo--
mmiiqquuee  eett  ssoocciiaall  mmaaiiss  ééggaalleemmeenntt  iinnssttiittuu--
ttiioonnnneell..  EEtt,,  ssuurr  ccee  tteerrrraaiinn,,  llaa  ggrraannddee
iinnccoonnnnuuee  ccoonncceerrnnee  llaa  rrééppoonnssee  ddee  llaa  rruuee
ddoonntt  oonn  ssaaiitt  qquu’’eellllee  rreejjeettttee,,  ffaarroouucchhee--
mmeenntt,,  ll’’eennsseemmbbllee  ddee  llaa  ccllaassssee  ppoolliittiiqquuee
rreessppoonnssaabbllee,,  sseelloonn  eellllee,,  ddee  llaa  ssiittuuaattiioonn
ddrraammaattiiqquuee  qquuee  ttrraavveerrssee  llee  ppaayyss..
LL’’eexxpplloossiioonn  iinntteerrvveennuuee  aauu  ppoorrtt  ddee
BBeeyyrroouutthh  aa  aaggggrraavvéé  cceettttee  mmééffiiaannccee  eett
cceettttee  ooppppoossiittiioonn  aauu  mmooddee  ooppéérraattooiirree
dd’’uunn  ppaayyss  dduu  CCèèddrree  qquuii  nnee  ppeeuutt  ssoorrttiirr  dduu
bboouurrbbiieerr  qquuee  ssuurr  llaa  bbaassee  dd’’uunn  ccoonnsseennssuuss
llee  pplluuss  llaarrggee  ppoossssiibbllee,,  eennttrree  lleess  ccllaasssseess
ddiirriiggeeaanntteess  eett  uunn  ppeeuuppllee  llaasssséé  ddeess  pprroo--
mmeesssseess  ssaannss  lleennddeemmaaiinn.. CC..  BB..

SELON NABIH BERRY, LE GOUVERNEMENT HARIRI SERA CONNU « DANS QUELQUES JOURS »

LLee  ppeeuuppllee  lliibbaannaaiiss  llaasssséé  ddeess  pprroommeesssseess  ssaannss  lleennddeemmaaiinn
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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LL ’opposant Cellou Dalein
Diallo a indiqué, hier,
que les forces de sécurité

qui empêchaient l’accès à son
domicile de Conakry avaient
levé leur barrage, au moment
où l’armée a commencé à se
retirer des quartiers favorables
à l’opposition, 10 jours après
une élection présidentielle au
résultat controversé. »Nous
avons constaté à midi pile
(12h00 GMT et locales) qu’on
pouvait maintenant sortir et
rentrer dans ma concession. Ils
ont plié bagages sans crier gare,
comme ils sont d’ailleurs venus
il y a quelques jours», a déclaré 
M. Diallo, qui conteste la
réélection annoncée du prési-
dent sortant Alpha Condé et
s’est lui-même proclamé victo-
rieux. Il a ajouté qu’il «reste
maintenant» à lever le disposi-
tif similaire mis en place au
siège de son parti, l’UFDG, et
dans son quartier général per-
sonnel. 

La levée de ce blocus inter-
vient au lendemain de la
demande dans ce sens faite aux
autorités guinéennes par des
médiateurs de la Communauté
des Etats de l’Afrique de
l’Ouest (Cédéao), de l’Union
africaine et de l’ONU. Pour la
première fois depuis des jours,
les forces de sécurité ont égale-
ment allégé, hier, leur imposant
dispositif de sécurité en ban-
lieue, réputée favorable à l’op-
position, selon un journaliste de
l’AFP et des témoins. Des
agents de la police et de la gen-
darmerie, dans des véhicules
pick-up, munis d’armes et de
lance-grenades, étaient tou-

jours présents aux carrefours
dans des quartiers comme
Bambéto, Cosa, Wanidara et
Sonfonia. Mais l’armée, qui
avait été déployée en renfort
était nettement moins pré-
sente. «Nous avons été surpris
de constater ce matin que les
militaires prépositionnés dans
notre secteur ont plié bagages»,
a déclaré un habitant de
Sonfonia, Souleymane
Bangoura. 

Le gouvernement guinéen a
déclaré lundi soir que 21 per-
sonnes ont été tuées dans les
violences post-électorales, dont
des membres des forces de l’or-
dre, tandis que l’opposition
évoque un bilan d’au moins 
27 morts.

Selon les résultats provisoi-
res annoncés samedi par la
commission électorale (Céni),
M. Diallo a remporté 33,5% des
suffrages, contre 59,5% pour le
président sortant Alpha Condé.
Le chef de l’opposition, qui a
demandé à ses partisans de
continuer la lutte jusqu’à ce
que sa victoire soit «reconnue»,
a également l’intention d’intro-
duire ces prochains jours un
recours contre ces résultats
devant la Cour constitution-
nelle. Le chef de la diplomatie
de l’UE, Josep Borrell, a «pris
note» mardi dans un communi-
qué de la victoire annoncée
d’Alpha Condé. Mais il a ajouté
que «des interrogations demeu-
rent quant à la crédibilité du

résultat, notamment en ce qui
concerne la remontée des pro-
cès-verbaux et le décompte final
des votes». «Il conviendra d’y
répondre dans le cadre d’un
dialogue inclusif et de la pour-
suite du processus de validation
prévue par la loi», a-t-il dit. La
France a aussi exprimé hier sa
«préoccupation» sur la situa-
tion en Guinée, estimant que
les doutes sur la crédibilité des
résultats devraient être «levés
de façon transparente». Elle
appelle à ce que des enquêtes
indépendantes soient menées
afin de rendre justice aux victi-
mes» et «exhorte l’ensemble
des acteurs guinéens à la
responsabilité et à la plus
grande retenue».

POUR METTRE FIN À LA
SITUATION AU SAHARA
OCCIDENTAL OCCUPÉ 

LLee  PPoolliissaarriioo  ddeemmaannddee
àà  ll’’EEssppaaggnnee  ddee  ss’’aarrmmeerr
ddee  ccoouurraaggee  

Le représentant du front
Polisario en Espagne, Abdullah
Arabi a déploré la négligence des
gouvernements successifs espa-
gnols de leur responsabilités poli-
tiques et juridiques envers le peu-
ple sahraoui, leur demandant de
«s’armer de courage afin de met-
tre un terme à la situation
actuelle» dans ce territoire, a
indiqué l’agence de presse sah-
raouie (SPS). 

Dans une déclaration à l’a-
gence de presse privée «Europa
press», M. Arabi a affirmé que
tous les gouvernements successifs,
même s’ils étaient de courants dif-
férents, «sont restés très loin de
soutenir le droit du peuple sah-
raoui à l’autodétermination, car
craignant une éventuelle pression
par le régime royal marocain»,
estimant que «la position et dis-
cours de ces gouvernements n’ont
fait que reculer leur participation
efficace à trouver une solution au
conflit», précise la même source. 

«Le front Polisario et le peuple
sahraoui attendent, passionné-
ment, depuis 29 ans l’application
du plan de règlement entériné par
le Conseil de sécurité et en vertu
duquel a été mise en place la
Mission des Nations unies pour
l’organisation d’un référendum
au Sahara occidental (Minurso)
dans le but de garantir au peuple
sahraoui son droit, reconnu au
plan international, à l’autodéter-
mination, pourtant il continue
d’affronter les affres de l’occupa-
tion et l’inertie de la communauté
internationale», a-t-il fait rappe-
ler.

Il est fortement recommandé de
désigner, selon M. Arabi, un nou-
vel émissaire onusien au Sahara
occidental «afin de poursuivre la
mission de médiation entre les
deux parties du conflit et revenir
aux négociations suspendues
depuis la démission de Horst
Kohler, en raison des obstacles que
la France n’a cessés de semer au
sein même du Conseil de sécurité
pour endiguer tout effort visant à
faire avancer le processus du
règlement». 

Le représentant du front
Polisario a tiré la sonnette d’a-
larme quant à «la pression vécue
actuellement dans les territoires
occupés du fait des actions illéga-
les menées par l’occupant maro-
cain au niveau du mur de la
honte», estimant qu’une telle
action est en soi «une violation
flagrante du cessez-le-feu», a
conclu la même source.

GUINÉE

LLee  ddiissppoossiittiiff  ddee  ssééccuurriittéé  aauuttoouurr  ddee  CCeelllloouu  DDaalleeiinn  DDiiaalllloo  lleevvéé
Selon les résultats provisoires annoncés samedi par la commission électorale
(Céni), M. Diallo a remporté 33,5% des suffrages, contre 59,5% pour le président
sortant Alpha Condé. Le chef de l’opposition, qui a demandé à ses partisans de
continuer la lutte va déposer un recours.

Une élection contestée et porteuse de graves dérapages

DD epuis l’annonce d’une normalisa-
tion des relations entre Khartoum
et Israël, une partie des Soudanais

soutient cette décision, susceptible d’aider
le pays à sortir des affres de la crise écono-
mique, tandis qu’une autre fustige une tra-
hison de la «cause panarabe». Effectuée par
le président américain Donald Trump,
cette annonce survient dans le sillage d’une
autre: celle du retrait prochain du Soudan
de la liste «noire» américaine des Etats
soutenant le «terrorisme», sur laquelle
Khartoum figure depuis 1993. 

Le Soudan réclamait de longue date sa
sortie de cette liste, synonyme de sanctions
et d’entraves aux investissements pour son
économie, plombée par le manque de
devises et un taux d’inflation annuelle
ayant dépassé les 200%. Sa demande s’est
accentuée après la chute d’Omar el-Béchir
en avril 2019, sous la pression de la rue, et
avec l’émergence d’un pouvoir de transi-
tion. Combinée à la sortie de la liste améri-
caine, la normalisation avec l’Etat hébreu
est désormais perçue par une partie de l’o-
pinion comme un moyen de briser l’isole-
ment du Soudan. 

L’accord va permettre «de réintégrer la
communauté internationale» et faciliter le
dialogue avec «la Banque mondiale et le
Fonds monétaire international (FMI)»,
affirme l’analyste et rédacteur en chef du
quotidien al-Tayar, Othman Mirghani.
Plusieurs hommes d’affaires soudanais
espèrent aussi des retombées salutaires
pour les entreprises et le commerce.

Le FMI prévoit une récession de 

8,4% en 2020 au Soudan avec un rebond
très limité l’an prochain (0,8%). Mais ces
calculs, publiés à la mi-octobre, ne pren-
nent pas en compte les récents développe-
ments diplomatiques. Dimanche,
Khartoum a annoncé prévoir «dans les
semaines à venir (...) la signature d’accords
de coopération dans les domaines agricoles,
commerciaux, économiques, de l’aviation
et des migrations» entre les deux pays.
Mais une majorité de Soudanais reproche à
leurs dirigeants d’avoir franchi une ligne
rouge en trahissant «la cause panarabe»
cristallisée autour des Palestiniens depuis
la création d’Israël en 1948.Un sondage
réalisé en octobre par le Centre arabe pour
la recherche et la politique révélait que
seuls 13% des Soudanais interrogés
approuvaient l’établissement de relations
avec Israël et que 79% s’y opposaient. 

L’annonce de la normalisation est
«contraire au droit national et à l’engage-
ment panarabe», juge Sadek al-Mahdi, diri-
geant du parti Oumma.  

Les chefs religieux soudanais ont été
parmi les premiers à décrier ce rapproche-
ment. «Nous avons émis une fatwa (avis
religieux non contraignant, NDLR) interdi-
sant la normalisation», a dit cheikh Adel
Hassan Hamza, secrétaire général du prin-
cipal conseil islamique. Après la guerre des
Six-Jours, qui a vu en 1967 Israël s’empa-
rer notamment de la Cisjordanie, de
Jérusalem-Est et de Ghaza, plusieurs diri-
geants arabes s’était réunis à Khartoum
pour adopter une résolution connue pour
ses «trois non»: non à la paix avec Israël,

non à sa reconnaissance et non aux négo-
ciations avec l’Etat hébreu. Sous le régime
Béchir, le Soudan, accusé par Israël de lais-
ser transiter sur son territoire des armes
vers Gaza, avait été l’un des soutiens du
mouvement islamiste palestinien Hamas. 

Pour le chef du parti socialiste panarabe
Baath, Mohamed Haïdar, la normalisation
n’entre pas dans les prérogatives du gou-
vernement de transition. Un argument
invoqué dès août par le Premier ministre
Abdallah Hamdok lui-même, alors que des
rumeurs de normalisation circulaient, et
repris ces  derniers jours par le chef de la
diplomatie, Omar Kamar Eldin. Ce dernier
a affirmé que l’accord de normalisation
n’entrerait en application qu’après ratifica-
tion par le pouvoir législatif — or le Soudan
ne dispose toujours pas d’un Parlement de
transition. Né d’un partage du pouvoir
entre militaires et représentants civils du
mouvement ayant fait chuter M. Béchir, le
gouvernement actuel fait face à plusieurs
défis, dont celui de mener une transition de
trois ans vers un régime civil. 

La normalisation va «apporter de l’eau
au moulin des partisans de l’ancien régime
dont les intérêts coïncident avec ceux des
groupes islamistes», convient Jonas
Horner, du cercle de réflexion
International Crisis Group (ICG), bien que,
selon lui, «la menace principale pour la sta-
bilité du Soudan demeure, de loin, l’écono-
mie». D’un naturel «prudent», le Premier
ministre devrait s’efforcer de «trouver un
consensus et d’éviter de créer des divisions
plus profondes», estime l’expert...

FACE À L’ANNONCE D’UNE NORMALISATION AVEC ISRAËL

LLee  SSoouuddaann  ffoorrtteemmeenntt  ddiivviisséé
UUNN  SSOONNDDAAGGEE  réalisé en octobre par le Centre arabe pour la recherche et la politique révélait que seuls 13%
des Soudanais interrogés approuvaient l’établissement de relations avec Israël et que 79% s’y opposaient.
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I
l est l’une des plus gran-
des figures des architec-
tes-décorateurs algériens,
artiste plasticien et scéno-
graphe, Ramdane Kacer

s’est éteint, mardi dernier, lais-
sant sa famille et ses proches en
deuil. 

En effet, beaucoup d’émotion
sur les réseaux sociaux depuis
l’annonce de sa disparition, que
ce soit dans le milieu du 7ème
art, des arts plastiques  ou de
l’architecture. 

En plus d’être un véritable
professionnel, Ramdane Kacer
était un homme affable et très
apprécié par les gens dont cer-
tains le surnommaient carré-
ment « tonton ».  Pour rappel,
Ramdane Kacer est un artiste
plasticien et scénographe algé-
rien, né le 26 mai 1952 en
Kabylie. 

De nombreuses 
expositions à son

actif
Il entre à l’école des beaux-

arts d’Alger en 1968 où il va sui-
vre trois années d’arts appliqués
et cinq de beaux-arts où il
obtient son diplôme national en
juin 1976. Il suivra diverses for-
mations  à l’étranger,  notam-
ment l’Ecole des beaux-arts de
Cuba en 1976, à la télévision
canadienne en 1986 et à la télé-
vision polonaise en 1993. Il est
membre de l’Unap (Union natio-
nale des arts plastiques) en mai
1971 puis  Groupe 35, mais

aussi de la fondation Asselah en
1994.

Ramdane Kacer compte à
son actif de nombreuses exposi-
tions, notamment  à la salle
Mouggar en avril 1971, à la gale-
rie l’Unap en mars 1977, à la
galerie  «Samson» rétrospective
1971/1999 en décembre 1999,
au Bastion 23 en novembre

2005, mais aussi  différentes
expositions collectives en
Algérie et à l’étranger. On citera
à la galerie Unap en 1977 et
1978, à la galerie Palmeraie «
au profit des enfants abandon-
nés ».  En 2000 il prend part à
une exposition itinérante dans
plusieurs villes de France et à
Alger, pour la ville d’Alger en

1981-87-93 et 1998 puis parti-
cipe au Salon du printemps à
Lyon « Artiste en liberté » en mai
2017. Sa passion pour la pein-
ture il la partage avec sa profes-
sion de scénographe. En 1979 il
intègre la télévision algérienne
comme architecte décorateur ou
il réalise les décors de plateaux
de studio et télévision.  Il réalise

également des décors de plu-
sieurs pièces théâtrales.

Un chef décorateur 
hors pair

Au cinéma il signe des
décors d’une vingtaine de longs
métrages avec les réalisateurs
Merzak Allouache, Belkacem
Hadjadj, Abdelkrim Bahloul,
Baya Kasmi, Costa Gavras,
Philippe Faucon, Laurent
Herbiet, Charles Burnett et bien
d’autres…Il est aussi  directeur
artistique  sur le long métrage «
L’Autre Monde ». Il  conçoit les
films « Barakat ! », « La Trahison
» et « Fadhma N’Soumer» et
assure l’agencement de décor
du film  « Mon colonel ».  Il a
pour ainsi dire travaillé avec les
plus grands ténors du cinéma
algérien, mais sans délaisser
son autre passion, la peinture. 

En  effet, en 2017 il expose 
« Sur les traces du rêve»  à la
galerie Ezzou’Art, au centre
commercial de Bab Ezouar.
Ramdane Kacer fut  un artiste
attiré par le fantastique (littéraire
et cinématographique) qui  l’a
accueilli dans ses œuvres à la
fin des années 90, pour son pou-
voir de protection. Sa peinture
est occupée par ce personnage
étrange, qui évolue dans le
décor des œuvres de l’artiste qui
a laissé libre cours à son imagi-
nation, attribuant à cette créa-
ture fantastique différents dégui-
sements et rôles parfois tra-
giques ou pleins d’espoir. Artiste
complet, discret  et  sensible, il
laisse un grand vide après son
départ. O. H.

RAMDANE KACER N’EST PLUS

UN GRAND ARTISTE S’EN VA
Beaucoup d’émotion sur les réseaux depuis l’annonce de sa disparition, que ce soit dans le milieu 
du 7ème art, des arts plastiques  ou de l’architecture…

R econnu comme l’un des plus
grands maîtres de la miniature
persane, l’artiste peintre et

sculpteur franco-iranien Abbas Moayeri
est décédé samedi 24 octobre à Paris, à
l’âge de 81 ans a annoncé RFI. 

Au milieu des châssis et des toiles,
on découvre alors un homme chaleu-
reux, discret, passionné, dont les œuv-
res semblent refléter son âme et sa
conviction que les artistes devraient
apporter la paix dans le monde. Une de
ses miniatures, composée de l’or et de
l’aquarelle noir sur un papier un peu
parcheminé, était intitulée
« Coexistence pacifique » : « Chacune
des personnes que vous voyez dans
cette miniature fait ce qu’elle veut faire,
sans embêter l’autre. Le derviche fait sa
prière, l’amoureux fait l’amour, le poète
lit son poème, et les animaux aussi
vivent en paix... » Né en 1939, à Racht,
en Iran, Abbas Moayeri fut élève de
célèbres maîtres de la miniature et de la 
peinture persanes comme Esmaïl
Ashtiani, Mohammad Ali Zavier ou
Hossein Behzâd, dont il sera à la fin des
années 1960 le successeur au presti-
gieux poste de professeur à l’École des
beaux-arts de Téhéran. 

Curieux de découvrir le monde, il
s’installe finalement à la fin des années
1970 à Paris, heureux de se retrouver

dans une ville-monde : « J’ai appris
bien plus sur l’art de la miniature per-
sane en France qu’en Iran. Pour cela,
j’ai renoncé à mon métier de professeur
aux Beaux-Arts de Téhéran et j’ai com-
mencé ma vie parisienne. » Il adorait se
balader dans les ruines de la cité
mythique Persépolis pour enrichir les

traits dans son carnet de dessin et faire
habiter ses œuvres par un esprit millé-
naire.  À Paris, il restait viscéralement
attaché à sa culture persane, l’un des
berceaux de la civilisation mondiale.
Au-delà de ses propres œuvres et nom-
breuses récompenses (la Médaille d’ar-
gent de la société académique arts-

sciences-lettres de l’Académie fran-
çaise en 1985, la Médaille d’or du mérite
et dévouement français en France en
2000, le diplôme d’honneur de
l’Encyclopédie Iranica en 2009), il n’a
cessé de faire rayonner et partager l’art
de la miniature persane au travers des
cours et des ateliers.

DÉCÈS DE L’ARTISTE PEINTRE FRANCO-IRANIEN ABBAS MOAYERI

LE MAÎTRE DE LA MINIATURE PERSANE
N’EST PLUS

�� O. HIND
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C ette thématique a été abor-
dée sous plusieurs facet-
tes, tellement l’exil est dou-

loureux et complexe. Le poète rend
hommage à la génération des
années d’avant l’indépendance,
tant l’exil a été imposé par la situa-
tion coloniale. Celui-ci est d’es-
sence économique, il est justifié
par la misère de la population colo-
nisée.

Il déplore aussi une situation
que j’appelle « d’auto-exil » où des
citoyens « désabusés » préfèrent
fuir le pays pour diverses raisons :
opposant, forcé à l’exil, refus d’af-
fronter le terrorisme, déception…
S’exiler c’est quitter, momentané-
ment, ou définitivement les siens
pour diverses raisons : politiques,
économiques, sociales ou
…égoïste/opportuniste. Cet exil
(interne ou externe) pour des rai-
sons objectives/subjectives a été
abordé de façons différentes
depuis le début de sa carrière,
dans les années 1970 bien que les
circonstances ne soient pas les
mêmes. Elles sont dictées par des
causes autant diverses que com-
plexes.

L’auteur aborde ce sujet à tra-
vers le poème d’Ayrib ur zegrey
lebhar  où il met en avant la douleur
causée par l’éloignement d’un
conscrit, appelé sous les drapeaux,
à l’approche des fêtes où toute la
famille se rassemble. Ce sont des
sentiments de quelqu’un qui sort de
l’adolescence vécue dans les mon-
tagnes, pour se retrouver dans une
caserne, loin de ceux qu’il connaît.
C’est l’exil conjoncturel et « ad-
hoc».

Exil économique :
La misère imposée par l’ostra-

cisme colonial fait que chacun est
condamné à s’exiler pour aller à la
recherche d’un gagne-pain dans la
métropole française qui représente
un endroit où la réussite (suppo-
sée) est assurée. La pauvreté
subie en Algérie a fini par idéaliser
la société française prospère, mais
qui a besoin de main-d’œuvre bon
marché à la sortie de la guerre
mondiale où plusieurs milliers
d’Algériens ont été enrôlés par les
forces coloniales. 

Là apparaissent deux visions :
(1) imaginaire/virtuelle de cette
société française inconnue, mais
vue d’Algérie (bonheur, réussite,
gain d’argent, intégration, etc.) et
(2) réelle où l’exilé (émigré) subit
les affres du quotidien, peine pour
économiser de l’argent à envoyer à
la famille, l’ostracisme et le
rejet/mépris auquel il fait face dans
cet environnement étranger et hos-
tile.

Cet exil pour raison écono-
mique débouche souvent sur des
conséquences tragiques où l’émi-
gré revient « les pieds en avant »
vers sa famille laissée au village.
Cette tragédie est magistralement
décrite par l’auteur dans un poème
fleuve en 1976 (Anida n tegid mmi)
où la Mère a frappé à toutes les
portes des émigrés qui reviennent
pour des vacances avec leurs
familles alors que son fils est qua-
siment …exilé, « perdu », malade
et à la fin, mort en exil. 

La solitude de l’émigré  
L’émigré se sent seul, avec ses

compatriotes, et vit en fait en
marge de la société française où il
est marginalisé avec ces compa-
triotes. Le bonheur idéalisé attendu
en France est vite dissipé. La
réalité, à laquelle il est confronté,
efface complètement ce qui a été
initialement imaginé.  Cette dualité
(imaginaire et réalité) cause de gra-

ves problèmes dans
la famille : l’émi-
gré/exilé subit la pré-
carité de l’emploi 
et les difficultés/
contraintes du travail
(manque de moyens
financiers) tombe
malade et souhaite
juste pouvoir rentrer
au bled pour mourir
dignement. Sa
famille, laissée au
village, pensant qu’il
vit dans l’aisance et
dans un bonheur
parfait, fantasme sur
les biens qu’il va
apporter. Le retour
au pays cause un
choc pour tout le
monde. Chacun est
déçu et l’espoir s’est
envolé, la réalité rat-
trape tout le monde.
La vie menée par les
émigrés « écono-
miques » de cette
période est en contradiction avec la
société française, c’est l’autre
visage de la France qui a édifié un
monde à part (bidonvilles) pour ces
gens qui viennent d’ailleurs afin de
faire tourner la machine industrielle
en panne depuis la dernière
guerre. C’est la thématique traitée
dans un poème de Abrid n temzi. 

Exil politique Les tenants du
pouvoir n’acceptent pas et combat-
tent même les autres courants de
pensée et par-là leurs initiateurs et
adeptes depuis le début de l’indé-
pendance. Le verrouillage du sys-
tème ne laisse aucune alternative
aux opposants si ce n’est de quitter
le pays car ils risquent de perdre la
vie ou se retrouver en prison s’ils
restent. C’était l’ère du totalita-
risme/unicisme. 

Ceci a été abordé dans le
poème ay agu  où l’exilé politique,
brisé par l’éloignement, s’adresse à
un nuage qui se déplace dans le
ciel et lui demande des nouvelles
du pays, du frère et sur la façon
dont le pays est gouverné et dit
ahkim ur nes3a-ara ahkim anwa
yaggad ma yeqqim  (Un pouvoir
sans contre-pouvoir de quoi aura-
t-il peur ? ) . 

Le droit de vie ou de mort 
Le printemps berbère arrive

comme un coup de tonnerre dans
un ciel serein. Entamées par des
jeunes, suivis ensuite par la popu-
lation, des manifestations ont été
organisées partout pour revendi-
quer la démocratie, la liberté d’ex-

pression, le droit d’é-
crire et de dévelop-
per la langue amazi-
ghe, etc. Il y a eu un
élan de soutien
magnifique encadré
par des citoyens très
engagés. Comme
dans tout mouve-
ment de masse, il y a
eu des défections,
des sabordages dus
à des infiltrations ou
à des opportunis-
mes. Ceci a inspiré le
poète qui a écrit le
poème Tibratin en
1981. L’auteur décrit
le découragement et
la déception du
citoyen/militant sin-
cère qui décide de
quitter le pays.
Dépité, il le fait en
toute âme et cons-
cience et adresse
des lettres explicati-
ves à sa mère, sa

fiancée et ses amis. 
A chacun, il explique les raisons

qui l’ont poussé à s’exiler : non-
respect des engagements et de l’i-
déal de la lutte, la trahison, l’hypo-
crisie, l’opportunisme et autres. Le
prétendant à l’exil explique qu’il ne
veut plus vivre dans cette société
où l’hypocrisie est manifeste, où les
gens font exactement le contraire
de ce qu’ils disent. Il se délie lui-
même de ces engagements car le
pire peut arriver du fait de l’é-
goïsme des gens qui pensent
beaucoup plus salaires et autres
avantages matériels qu’ils peuvent
tirer du système. Il dénonce le
comportement de ces gens qui
jouent sur plusieurs cordes en
même temps. Ils font semblant de
lutter, mais sabordent les principes
et l’idéal de lutte. Il rappelle que
faire comme les générations anté-
rieures c’est stagner et même recu-
ler et c’est l’erreur fatale qu’il veut
éviter. 

Noblesse d’un combat 
L’essentiel est de voir l’avenir,

se relever de la chute/erreur et
prendre en charge notre langue
maternelle pour la faire sortir de l’o-
ralité et la transcrire. Pour le poète,
le combat pour la langue est d’une
grande noblesse et ne doit pas être
usurpé : tiyri nesla imi n tettad tez-
war kul tayed yurwat ad astebrum
asa, zik wa ihedritt i tayed tura di
lkayed at idafen ineggura.

Exil par « opportunisme »
/égoïsme ou d’instinct de survie (?)

Ceci est le cas de plusieurs per-
sonnes qui se sont auto-exilées
durant la décennie noire durant
laquelle l’hydre islamiste a tenté de
phagocyter le pays par sa tentative
d’extermination de tous ceux qui
voulaient contrecarrer son idéal
morbide. 

Le poète dénonce ce phéno-
mène d’auto-exil concrétisé non
pas pour des raisons écono-
miques, mais pour laisser le pays
aux mains de ceux qui l’ont sac-
cagé pour de sombres raisons
idéologiques. Il dénonce ces des-
seins opportunistes et égoïstes de
ceux-là même qui refusent d’affron-
ter le mal en se mettant en marge
de la lutte et du pays. Ce poème
(ad uyaley) a été publié en 1996 en
pleine lutte contre le terrorisme qui
a coûté la vie à plusieurs milliers de
citoyens qui n’ont voulu que vivre
leur vie dans la dignité et qui sou-
haitent que l’on respecte leurs
idées ou façon de vivre.

Le leitmotiv du poème et par là
de ceux qui se sont auto-exilés est
: « On reviendra lorsque la tragédie
sera dépassée, car si on reste avec
vous, on risque d’être anéanti »
(sentiment légitime ou empreint de
lâcheté en cette période où il fallait
faire face à cette nébuleuse-
tueuse). La peur a pris le dessus et
ces auto-exilés ont choisi de laisser
le pays à ceux qui sont décidés à
en finir avec.

La magnanimité du poète 
Dans un autre poème, l’auteur

se pose la question au sujet de
cette terreur que veulent imposer
les imposteurs et les ennemis de la
vie. Pour lui, le totalitarisme d’hier
et terrorisme d’aujourd’hui sortent
d’une même matrice : Ansi dekkid a
rrehba / si tmurt n targit (D’où
viens-tu terrorisme/ du Pays des
Rêves) - Tbedled kan ssifa ma 
dudem-im aqdim nesnit/ tu t’es
seulement travesti/ mais nous
reconnaissons tes méthodes). Le
terrorisme n’est pas sorti du néant.
Il découle d’un mode de gouver-
nance. Il a sa matrice dans les
arcanes du pouvoir qui oppose à
chaque fois les différents segments
ou courants de pensée de la
société pour se neutraliser mais
entre-temps les secteurs vitaux
(école, justice..) sont tombés dans
l’escarcelle des islamistes moyenâ-
geux.

Exil par déception et dépit 
Cet exil est dicté par la décep-

tion subie par certains citoyens qui
se retrouvent à l’étroit, par manque
de vision d’avenir, du rétrécisse-
ment des libertés, chômage endé-
mique et d’autres raisons objecti-
ves. 

La situation sociale y est pour
beaucoup. Le poème (ad ruhey)
publié en 2001 décrit l’itinéraire
d’un jeune dépité qui ne se projette
qu’à l’étranger et qui décide de
s’exiler. Il est saisi par l’angoisse
qui précède le départ vers cet
inconnu, étant conscient qu’il part
sans grande perspective de réus-
site. Le poème est très poignant. Il
décrit les déceptions subies par un
jeune en manque de repères, mais
avec un esprit très clairvoyant,
devant lequel un rideau noir se
dresse comme une fortification
infranchissable. 

Si je reste comme 
tout le monde

La vie est semblable à la mort
C’est très dur (pour moi) de

vous dire que je vous laisse, o !
Morts dans les tombes /sur les-
quels je m’assois/ je vous ressem-
ble beaucoup/ je ne suis qu’un
mort-vivant/ à la différence que/
vous êtes allongés et moi je suis
debout C’est très dur (pour moi)

de vous dire que je vous quitte, o !
mes amis.

Je vous oublierai
Quelles que soient les condi-

tions 
Je ne vous contacterai pas
Si je réussis, je ne vous aviserai

pas 
Si c’est ma perte
C’est seul que je me débrouille-

rai
On a espéré que ça change 
Et demain sera meilleur
Chaque jour empire 
Il n’y a que le l’exil qui sauvera
C’est très dur (pour moi) de

vous dire que je pars ô  mes amis !
….

Les scénarii catastrophes
Le texte est très direct. Le

jeune, sans repère dans son pays,
envisage tous les scénarii catastro-
phes qu’il peut affronter. Il part en
connaissance de cause de tout ce
qui peut lui arriver de pire, mais il
s’est armé psychologiquement
pour faire face à sa destinée, quels
que soient les entraves. 

Dans un autre opus édité en
2010, le poète décrit les causes et
les conséquences de l’exil avec les
sentiments et ambiguïtés du départ
forcé et à l’éventualité du retour.
Dans ce poème intitulé « ?as ma
nruh le style est aussi direct. L’exilé
confie sa douleur. Ecoutons l’au-
teur : 

A la naissance, on est pris d’an-
goisse/ suspendu entre le ciel, la
terre et la mer/ le souhait de partir
est lié à celui du retour.

Cette instabilité morale est
quasi innée. Elle est liée à cette
mouvance de la société colonisée
pendant des siècles. 

Après le départ (souvent
imposé), le souhait du retour
émerge, se concrétise, mais il est
parfois remis en cause (par décou-
ragement) par ceux qui sont les
nouveaux prétendants à l’exil. On
est ainsi dans un cycle
hélicoïdal/spirale (non circulaire)
qui ne s’arrête pas et qui ne se
ferme pas. 

Ainsi, l’exil/désertion est quasi-
ment présent dans le parcours his-
torique de notre société. Les
citoyens décident facilement de
partir «ailleurs » par choix délibéré
ou par contrainte imposée. Ceci a
un lien avec les différents occu-
pants/colonialismes historiques du
pays qui ont imposé un mode de
gouvernance qui ne correspond
pas à la pratique sociétale maghré-
bine et ceux qui ont suivi et qui sont
généralement totalitaires limitant
les libertés et occultant les princi-
pes de démocratie. 

De l’exil, pour raison écono-
mique de la période coloniale jus-
qu’à quelques années après l’indé-
pendance, à celui des dernières
décennies, imposé par la situation
politique et sociale, l’Algérien
rêveur, d’esprit libre préfère fantas-
mer sur cette « Autre société de
rêve » idéalisée à outrance. 

L’exil coule dans les veines, à
sang chaud, de beaucoup de jeu-
nes qui se sentent à l’étroit dans
cet environnement de plus en plus
archaïque malgré toutes les
modernités matérielles ambiantes.
C’est un peu de paradoxe : moder-
nité matérielle et virtuelle du XXIe
et mentalité qui tire vers le Moyen
Age.  Le poète traite cette théma-
tique de l’exil de façon très percu-
tante et poignante, constate les
faits et énumère les conséquences
de la bouche même des préposés
à ce phénomène. C’est cette cons-
cience qu’il y a lieu de déplorer et
prendre en charge dans cette
société qui saigne chaque jour. 

A.Z
*Cadre de l’État

IL A ABORDÉ CETTE THÉMATIQUE SOUS PLUSIEURS ASPECTS

L’exil dans l’œuvre d’Ait Menguellet
�� AREZKI ZERROUKI*

Parmi les diverses
thématiques de

l’œuvre poétique de
Lounis Ait Menguellet,
nous allons tenter, ci-
après, de décortiquer
celle qui se rapporte à
l’exil. Pour cela, nous

avons choisi les
poèmes qui traduisent
les différentes causes
qui mènent vers l’exil : 
Ayrib ur zegrey lebhur
(1974), Anida n tegid
mmi (1976), Ay agu

(1979), Tibratin (1981),
Abrid n temzi (1990),
Lyerb n 45 (1992), Ad

uyalen (1996), Ad
ruhev (2001), yas ma

nruh (2010).
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UU n périple sans repos
durant une douzaine de
jours où il ne manquera

pas, à chaque occasion, d’abor-
der le processus du référendum
qui aura lieu dimanche pro-
chain. Lors de ses interven-
tions, le chef d’état-major insis-
tera sur plusieurs points essen-
tiels. D’abord la sécurité et la
stabilité du pays. Dans ses pro-
pos, le général de corps d’armée
n’hésite pas à lancer des aver-
tissements à l’égard de ceux qui
s’aventurent à vouloir intro-
duire le doute et la confusion au
sein du peuple qui reste pour lui
un peuple souverain et capable
de mettre en échec les complots
comme il l’a déjà fait. Il avait
noté dans ce contexte : «Je tiens
à rappeler, à quelques jours du
référendum sur le projet de
révision de la Constitution, que
l’intérêt suprême de la patrie
nous impose, au sein de l’Armée
nationale populaire, partant de
nos missions constitutionnelles,
de prendre des positions sincè-
res et constantes envers notre
patrie et notre peuple», car a-t-
il ajouté : «Nous considérons
que la sécurité et la stabilité de
ce pays, l’intégrité et la souve-
raineté de son peuple, sont un
legs sacré qui nous incombe».
Saïd Changriha soutient égale-
ment que «l’Algérie, terre de
résistance et des martyrs, sait
reconnaître pertinemment la
valeur de la souveraineté natio-
nale et le prix de l’indépen-

dance, de la sécurité et la stabi-
lité, car elle a connu jadis le
goût amer de la tyrannie du
colonialisme et a vécu les affres
du terrorisme barbare et san-
guinaire, qui n’était pas moins
horrible, malveillant et dange-
reux que le colonialisme». 

Pour le général de corps
d’armée, le prochain référen-
dum est une étape importante
et  il nous incombe de «faire de
ce rendez-vous électoral impor-
tant du référendum sur le pro-
jet de révision de la
Constitution, une réussite qui
nous interpelle, en tant
qu’Algériens», avait-il soutenu.
Si la participation massive est
décisive pour ce projet qui est
une priorité actuellement, «le
peuple exprimera sa voix en

toute liberté et souveraineté,
quant à sa conviction concer-
nant les amendements constitu-
tionnels proposés», assurait
encore le chef d’état-major de
l’ANP. À l’adresse de ce peuple-
même il dira «La parole revient
au peuple algérien fier, qui
saura comment construire
l’Etat de droit, où nul n’est
autre souverain que la loi». Le
chef d’état-major poursuit :
«Nous estimons, dans l’Armée
nationale populaire, que la
réalisation de tous ces nobles
objectifs passe impérativement
par l’instauration de la paix et
la stabilité». Des propos bien
clairs à l’égard de ceux qui veu-
lent instrumentaliser la religion
à des fins politiques et, notam-
ment ceux qui cherchent à mar-

chander avec l’identité du peu-
ple algérien, d’où a-t-il encore
assuré : «Une Algérie prête à se
développer sur tous les plans et
se relever dans tous les domai-
nes.» Un autre message sera
lancé lors de ses multiples
interventions durant cette
période, en effet, le général de
corps d’armée avait précisé que
«l’étendue du territoire natio-
nal, ses longues frontières ainsi
que l’immensité de son espace
aérien et de ses abords mariti-
mes, outre l’emplacement stra-
tégique dont jouit l’Algérie,
ainsi que la recrudescence et
l’exacerbation des conflits géo-
politiques, que nous vivons sur
les plans régional et internatio-
nal, nous imposent dans l’Ar-
mée nationale populaire, de
veiller très sérieusement à sui-
vre les défis et enjeux de la
situation régionale et interna-
tionale, dans sa dimension sécu-
ritaire et militaire». 

Mais a-t-il tenu à soutenir
«de s’atteler à l’exploitation
exemplaire de tous les poten-
tiels matériels et humains, en
notre possession, afin de nous
acquitter des missions assi-
gnées, de manière convenable,
voire exemplaire, notamment
en ce qui concerne la sécurisa-
tion totale des frontières, la
protection des sites écono-
miques névralgiques dans le
Grand Sud, ainsi que la lutte
contre les différents fléaux, à
l’instar de l’immigration clan-
destine, le trafic de drogue,
d’armes et de munitions». 

II..GG..

IL A SILLONNÉ LES RÉGIONS MILITAIRES POUR SENSIBILISER SES TROUPES

LL’’iinnffaattiiggaabbllee  CChhaannggrriihhaa
LLEE  GGÉÉNNÉÉRRAALL de corps d’armée Saïd Changriha, chef d’état-major de l’Armée nationale populaire, a effectué,
depuis le 17 octobre, plusieurs  visites d’inspection et de travail aux différentes Régions militaires. 

DERNIÈRE
HEURE

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

320  NOUVEAUX CAS, 
191 GUÉRISONS ET 10 DÉCÈS

Le chef d’état-major
Saïd Changriha

ALGER 

Deux femmes tuées à la
hache 
La localité de Bab Ezzouar, située
dans la banlieue Est de la capitale
Alger, a été ébranlée par deux
épouvantables féminicides. Selon
le journal arabophone Ennahar,
l’une des deux victimes,
prénommée Djamila et âgée de 
55 ans, n’est autre que la tante de
l’agresseur. La deuxième victime,
Hadda, était âgée de 45 ans. Les
deux femmes étaient coépouses,
c’est-à-dire, mariées à un même
homme, qui s’est éteint il y a
quelques mois. Après la mort de
ce dernier, le neveu de Djamila a
emménagé avec les deux veuves.
Plus tard, il a sollicité sa tante
pour l’achat d’un camion, mais
cette dernière a refusé. Il entre
alors dans une colère noire. Il s’est
muni d’une hache et d’un couteau,
et attaqua sauvagement les deux
femmes qu’il laissa agoniser dans
des mares de sang. Après les faits,
il a pris la fuite en emportant avec
lui la modique somme de 
1 000 dinars et un téléphone
portable.Les deux femmes, qui
étaient encore vivantes mais dans
un état critique, ont été évacuées,
par la Protection civile, vers le
service des urgences de l’hôpital
Zmirli, où elles rendront l’âme.
L’auteur de ce double crime a été
arrêté et placé en détention
provisoire avant d’être déféré
devant le tribunal de Dar El Beïda,
pour «double crime avec
préméditation et vol». Depuis le
début de l’année 2020, plus de 
43 féminicides ont été enregistrés. 

CC ’est en présence du
ministre de la
Transition énergétique

et des Energies renouvelables,
Chems Eddine Chitour, qu’un
long convoi composé de 
1 8 c a m i o n s - c o n t e n e u r s
transportant une importante
cargaison d’appareils électro-
ménagers, s’est ébranlé, mardi
dernier, du complexe électro-
ménager de Bordj Bou Arréridj
(zone industrielle) en direction
de la Tunisie, alors que quatre
conteneurs ont pris la route
vers la Mauritanie par voie
maritime, via le port de Béjaïa.
Ce mode d’expédition mari-
time vers Nouakchott est fonc-
tionnel depuis la fermeture
des frontières, suite à la situa-
tion sanitaire engendrée par le
Covid-19. La cérémonie du
départ de cet important convoi
a vu également la présence du
wali de Bordj Bou Arréridj, en
la personne de Mohamed
Benmalek et, bien sûr, celle du
P-DG du Groupe Condor,
Abdelmalek Benhamadi. 

Le «géant» algérien de l’é-
lectroménager, Condor, n’en

est pas à sa première opération
d’exportation. En effet, depuis
2017, c’est une centaine de
conteneurs, sur camions, qui
ont été expédiés vers ce pays
voisin, à travers un passage
«frontalier» situé à Tindouf.

Leader du marché électro-
ménager parmi une cinquan-
taine (48) de producteurs,
«Condor» fabrique tous les
produits de ce créneau, alors
que ses concurrents ne tou-
chent qu’à deux ou trois pro-
duits seulement. Son « fer de
lance » reste le climatiseur, a-t-
on affirmé, dont il est le leader
incontesté dans la production. 

Toujours dans  cette

optique des énergies renouve-
lables, la première chaise rou-
lante pour handicapés, alimen-
tée en énergie solaire, a été
présentée à la nombreuse
assistance composée, notam-
ment de cadres économiques
locaux et nationaux et de jour-
nalistes de la presse nationale
écrite, télévisée et radiopho-
nique. Ce fut également la pré-
sentation d’un système de ges-
tion des feux de signalisation
routière totalement autonome
en énergie grâce aux panneaux
solaires fabriqués par Condor,
qui a meublé cette riche jour-
née en ce qui concerne les
énergies renouvelables.

Enfin, pour allier «techno-
logie, énergie et solidarité» à
destination des zones défavori-
sées et zones d’ombre, un
exposé relatif au projet de sou-
tien destiné aux agriculteurs
nécessitant cette aide dans les
zones enclavées et auxquels un
soutien de 30 kits pour énergie
solaire ainsi que 20 pompes
immergées pour l’irrigation,
alimentées en énergie solaire,
ont été offerts. Cette opération
se place, a-t-on souligné, plei-
nement dans les orientations
des pouvoirs publics, dans le
but de désenclaver les commu-
nes défavorisées et venir en
aide aux zones d’ombre.
Condor a fait savoir qu’il allait
réaliser cinq stations d’énergie
solaire à Biskra. Celles-ci
seront conçues selon les nor-
mes internationales standard
requises et devront être opéra-
tionnelles début 2021.   

Avant de clore cette journée
«énergétique», Condor
Academy a procédé à la signa-
ture d’une convention-cadre
avec le Centre de recherches
des technologies industrielles
(Crti), qui dépend du minis-
tère de l’Enseignement supé-
rieur et de la Recherche scien-
tifique. AA..AA..

UN CONVOI DE 18 CAMIONS-CONTENEURS S’EST ÉBRANLÉ VERS LA TUNISIE

CCOONNDDOORR  IINNVVEESSTTIITT  LL’’IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL
44  CCOONNTTEENNEEUURRSS de ces appareils  ont été acheminés vers Béjaïa d’où ils seront expédiés vers le port de Nouakchott.

Nouvelle opération
d’exportation

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

LE RÔLE DE L’ALGÉRIE
AU MALI SALUÉ

Le ministre hongrois des
Affaires étrangères et du
Commerce, Peter Szijjarto, a
affirmé que l’Algérie, qui « a un
rôle clé dans la préservation de la
stabilité en Afrique du Nord », est
prédestinée à « jouer un rôle d’a-
paisement», notamment en Libye
et au Mali, grâce à «la haute cré-
dibilité » qu’elle a acquise lors de
son traitement des crises préva-
lant dans ces deux pays. Dans
une déclaration à l’APS, en
marge de la visite de travail qu’il
effectue en Algérie, le ministre
hongrois a indiqué qu’au moment
où certains pays étrangers
avaient tenté de tracer leurs
agendas dans la région, l’Algérie
a eu un rôle équilibré et haute-
ment crédible, voilà pourquoi
« elle est appelée aujourd’hui à
prendre l’initiative pour apaiser la
situation dans la région, une
démarche à laquelle nous
vouons tout le respect».

REMISE DU PRIX 
TAHAR-OUETTAR DU ROMAN 

Le Prix Tahar-Ouettar du
roman a été remis, hier, à
Alger, aux deux lauréats 
ex aequo, Mohamed Ftilina,
pour Taraïb et Sadek Farouk,
pour Eddafn Sirran Yousîdou

El Maouta (Les funérailles
secrètes font plaisir aux
morts). Taraïb, de Mohamed
Ftilina, également lauréat du
Prix Ali-Maâachi en 2017, est
paru en 2019 aux éditions
El Djazair Taqraa, alors que
Sadek Farouk, qui était égale-
ment dans la short liste du Prix
Mohamed-Dib avec un autre
roman, Café riche, a décroché
ce prix pour le manuscrit de
Eddafn Sirran Yousîdou

El Maouta.  Ce prix vise à pro-
mouvoir la littérature algé-
rienne d’expression arabe et à
faire connaître de jeunes
talents.

DDEE NNOOTTRREE EENNVVOOYYÉÉ SSPPÉÉCCIIAALL
ÀÀ BBOORRDDJJ BBOOUU AARRRRÉÉRRIIDDJJ
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