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LL es nouvelles sont rassu-
rantes. Le président
Abdelmadjid Tebboune,

qui a subi des examens médi-
caux approfondis dans un
grand hôpital spécialisé alle-
mand, «reçoit actuellement le
traitement adéquat et son état
de santé est stable et n’est pas
préoccupant», a indiqué un
communiqué de la présidence
de la République. «Après les
examens médicaux approfondis
qu’a subis le président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune, dans un grand hôpi-
tal spécialisé allemand, le staff
médical affirme que les résul-
tats de ces examens sont rassu-
rants», a précisé encore le com-
muniqué ajoutant que le chef
de l’Etat «reçoit actuellement le
traitement adéquat et son état
de santé est stable et n’est pas
préoccupant». Abdelmadjid
Tebboune qui a été en contact
avec des personnes atteintes du
Covid-19, s’était mis en isole-
ment volontaire le 24 octobre
dernier pour une durée de 
5 jours sur conseil du personnel
médical de la Présidence, après
que plusieurs hauts cadres de la
présidence ont présenté des
symptômes d’infection par le
coronavirus. Ce jour-là et à
peine l’information donnée par
les services de la Présidence, le
chef de l’Etat a tenu à rassurer
sur son état de santé. Il avait

alors adressé un message aux
Algériens, posté sur son compte
twitter affirmant «conformé-
ment aux conseils de l’équipe
médicale, je suis entré volontai-
rement en quarantaine 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 distance  jusqu’à la fin
de la période de quarantaine »,
avait écrit le président dans un
message posté sur son compte
Twitter. Le président ne
mènera cependant pas son
confinement volontaire jusqu’à
la fin puisque au quatrième
jour, la Présidence va annoncer
que le premier magistrat du
pays a été admis dans une unité
de soins spécialisés de l’hôpital
militaire d’Aïn Naâdja, à Alger.
Le communiqué, toujours tran-
quillisant, va préciser que l’état
de santé du président «est sta-
ble» et «n’inspire aucune
inquiétude». «Sur recomman-
dation de ses médecins, le prési-
dent 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 sta-
ble et n’inspire aucune inquié-
tude», avait rapporté le commu-
niqué ne manquant pas de pré-
ciser que le président poursui-
vait ses activités quotidiennes à
partir de son lieu d’hospitalisa-
tion. Le lendemain, l’état de
santé du président semble avoir
inquiété un peu plus son staff
médical qui a préféré lui faire
subir des examens plus appro-
fondis dans un hôpital spécia-
lisé allemand. Il a ainsi été
transféré, mercredi soir, en
Allemagne. «Le président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune, a été transféré, 
mercredi 28 octobre 2020 au
soir, en Allemagne, pour des
examens médicaux approfondis
sur recommandation du staff
médical», avait alors annoncé
de nouveau la Présidence. Mais
l’inquiétude est vite retombée
puisque le lendemain, les résul-
tats des examens ont été rassu-
rants et le président reçoit le
traitement adéquat. Il faut dire
que la maladie du chef de l’Etat
a inquiété plus d’un, surtout
qu’elle est intervenue à un
moment où l’Algérie s’apprête à
vivre un jour doublement histo-
rique avec la célébration du
déclenchement de la révolution
du 1er Novembre, qui sera
aussi le jour où plus de 
24 millions d’Algériens sont
appelés à faire face à leur destin
en se prononçant sur la révision
constitutionnelle.  HH..YY..

LL es Algériens, à l’instar des musul-
mans du monde entier, ont célé-
bré, dans la soirée de mercredi

dernier, l’anniversaire de la naissance
du prophète Mohammed (Qsssl). La
célébration de cette fête religieuse a
revêtu cette année un caractère excep-
tionnel, dans le pays, puisque la salle de
prière de Djamaâ El Djazaïr, la plus
grande mosquée d’Afrique et la 3e plus
grande mosquée du monde, après celle
de La Mecque, premier Lieu saint de l’is-
lam et celle de Médine, s’est déroulée au
grand jour. En attendant une cérémonie
grandiose, prévue sous le parrainage du
président, cette partie bâtie sur une
superficie de 22 000 m², a été inaugurée
par le Premier ministre Abdelaziz
Djerad. Celui-ci a remplacé le président
Abdelmadjid Tebboune, transféré en
Allemagne pour des examens médicaux
approfondis après des cas de Covid-19
dans son entourage. 

L’appel à la prière a retenti la pre-
mière fois pour les prières du Maghreb
et de l’Isha, depuis son minaret, le plus
haut du monde, qui surplombe la baie
d’Alger. À cette occasion, le Premier
ministre, Abdelaziz Djerad, a prié à
ladite salle de prière, en compagnie du
président du Conseil de la nation par
intérim, Salah Goudjil, du président de

l’Assemblée populaire nationale (APN),
Slimane Chenine, du président du
Conseil constitutionnel, Kamel
Fenniche et du président du Haut
conseil islamique (HCI), Bouabdallah
Ghlamallah, ainsi que des membres du
gouvernement, des conseillers du prési-
dent de la République, de hauts respon-
sables de l’Etat, des représentants du
corps diplomatique accrédités à Alger,
des imams, des chouyoukhs de Zaouïas
et des récitants du Coran.

Le ministre des Affaires religieuses et
des Wakfs, Youcef Belmehdi, a affirmé,
dans son allocution, que l’inauguration
de Djamaâ El Djazaïr, en cette date qui
coïncide avec la veille de la célébration
du 1er Novembre 1954 et le déclenche-
ment de la Guerre de Libération natio-
nale est «une journée mohammadienne
par excellence et dignement novem-
briste». Il s’agit d’un  «rendez-vous avec
l’Histoire, qui vient s’ajouter à la riche
Histoire de l’Algérie et un message
consacrant la profondeur de l’apparte-
nance et de la droiture de la démarche».
Pour le ministre, Djamaâ El Djazaïr
contribuera au renforcement du réfé-
rent national authentique et à sa diffu-
sion à travers le pays, mais aussi dans
les pays voisins, notamment dans les
pays du Sahel». Evoquant la naissance
du messager d’Allah (Qsssl), le ministre
a indiqué qu’avec sa naissance, sont nés
l’amour et la coexistence, car elle consti-

tue une miséricorde pour l’humanité»,
ajoutant que «les dirigeants, les pen-
seurs et les hommes de lettres du monde
entier ont attesté que Mohammed est un
messager pour l’humanité», de même
que la défense de sa religion et de ses
enseignements «doit se faire avec
sagesse et sans colère». 

L’ouverture, exclusivement, de la
salle de prière de Djamaâ El Djazaïr est

due à la situation sanitaire induite par la
propagation de la pandémie de Covid-19.
Une situation qui ne permet pas, encore,
de procéder à l’inauguration de Djamaâ
El Djazaïr en présence des autorités reli-
gieuses musulmanes des cinq conti-
nents, des institutions et des universités
du monde musulman, des organisations
internationales islamiques, des Ouléma
et des intellectuels. MM..AA..

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

EN ATTENDANT UNE CÉRÉMONIE PRÉVUE SOUS LE PARRAINAGE DU PRÉSIDENT

LLaa  ssaallllee  ddee  pprriièèrree  ddee  DDjjaammaaââ  EEll  DDjjaazzaaïïrr  iinnaauugguurrééee    
LLEE  PPRREEMMIIEERR ministre, Abdelaziz Djerad, a remplacé le président Tebboune, transféré en Allemagne pour des examens

médicaux approfondis, après des cas de Covid-19 dans son entourage.

Son staff médical
affirme que les 
résultats des
examens sont

rassurants

SELON LE DERNIER COMMUNIQUÉ DE LA PRÉSIDENCE

LL’’ééttaatt  ddee  ssaannttéé  dduu  PPrrééssiiddeenntt  eesstt  ««ssttaabbllee»»
LLEE  SSTTAAFFFF médical affirme que les résultats des examens du chef de l’Etat, subis en Allemagne, «sont rassurants». 

Une haute symbolique

Le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune qui a subi des examens médicaux
approfondis dans un grand hôpital spécialisé
allemand, a reçu des messages de vœux de
prompt rétablissement de la part de présidents
d’Etats frères et amis, a indiqué un communi-
qué de la présidence de la République. «Le
président de la République, M. Abdelmadjid

Tebboune, a reçu des messages de vœux de
prompt rétablissement de la part de la chance-
lière allemande, Mme Angela Merkel, du prési-
dent français, M. Emmanuel Macron, du prési-
dent du gouvernement espagnol, M. Pedro
Sanchez et du président palestinien, M.
Mahmoud Abbas» a précise le communiqué.

LLee  pprrééssiiddeenntt  TTeebbbboouunnee  rreeççooiitt  ddeess  mmeessssaaggeess
ddee vvœœuuxx  ddee  pprroommpptt  rrééttaabblliisssseemmeenntt
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VV ingt-quatre heures nous sépa-
rent du grand rendez-vous poli-
tique du quinquennat du prési-

dent Abdelmadjid Tebboune  qui
devrait projeter l’Algérie dans une
nouvelle ère sûre, stable et juste, une
Algérie où l’égalité des chances est
consacrée. En dépit des défis induits
par la pandémie du nouveau coronavi-
rus, le président Tebboune a su rele-
ver ce défi et a tenu la promesse faite
au peuple pour la révision de la
Constitution par référendum, et ce en
un temps court. Pierre angulaire de
son programme électoral pour s’enga-
ger sur la voie de la construction d’une
nouvelle Algérie désireuse de répondre
aux revendications populaires expri-
mées le 22 février 2019 par le
Mouvement populaire pacifique,
Hirak lequel revendiquait le change-
ment et la consolidation de la sécurité
et de la stabilité dans le pays, en fai-
sant preuve d’une grande conscience
et d’un haut sens de civisme, et ce, en
renouvelant les modes de gouvernance
à tous les niveaux de responsabilité et
en faisant face aux exigences de
l’heure et aux défis et enjeux futurs, le
référendum du projet d’amendement
de la Constitution, rendez-vous
rehaussé  par sa coïncidence avec un
anniversaire très cher aux Algériens, à
savoir la commémoration du déclen-
chement de la glorieuse Révolution
pour le recouvrement de l’indépen-
dance et de la souveraineté nationales,
constitue une étape phare dans l’his-
toire du pays et un jalon essentiel pour
l’édification de l’Algérie nouvelle
répondant aux aspirations du peuple
et traduisant une vision stratégique
devant placer le pays à l’abri des agis-
sements individuels, mettre fin à la
protection de toute personne corrom-
pue et garantir les libertés individuel-
les et collectives, les droits humains et
la liberté de la presse. En effet, l’édifi-
cation d’une nouvelle République a
pour objectif d’assurer l’équilibre des
pouvoirs, outre l’indépendance de la
justice, le respect des droits et des
libertés, la moralisation de la vie
publique et la lutte contre la corrup-
tion. Preuve en est le procédé le plus
démocratique adopté par le président
de la République pour la révision de la
Constitution, celui de donner la parole
au peuple souverain à la faveur du

référendum sur la révision de la
Constitution. Autre grande première,
la possibilité pour l’armée algérienne
d’effectuer des missions de maintien
de la paix hors des frontières de
l’Algérie. La nouvelle Loi fondamen-
tale, tout en mettant l’accent sur une
série de droits et libertés pour répon-
dre aux aspirations du mouvement de
protestation populaire Hirak, se veut
le socle de l’édification d’une Algérie
nouvelle basée sur l’égalité, l’équité, la
moralisation de la vie publique, poli-
tique, culturelle et médiatique, dans le
but de rompre avec les anciennes pra-
tiques, notamment à travers la limita-
tion des mandats électoraux, de
manière à consacrer le principe d’al-
ternance au pouvoir à même de fonder
l’Etat de droit, d’autant que le projet
d’amendement renforce le rôle de la
société civile dans l’Algérie nouvelle,
soit comme force de propositions ou en
sa qualité d’outil représentant le
contrôle populaire sur les institutions
et les instances pour la sauvegarde des
finances publiques et la réduction,
voire l’élimination de la corruption.

D’ailleurs, le projet d’amendement
de la Constitution consacre plus de 
40 articles garantissant la liberté de la
presse, la création de partis, d’associa-
tions et de syndicats, ainsi que la
liberté de commerce et d’investisse-
ment.  Un projet consolidant les
valeurs de l’Etat de droit et la force de
la loi en libérant la justice, en renfor-
çant l’école algérienne et en construi-
sant l’Algérie nouvelle sur des bases et
les principes de la proclamation du 
1er Novembre 1954. Inspirés de la
Déclaration du 1er Novembre 1954 et
des ambitions du peuple, les amende-
ments contenus dans ce projet visent
notamment à préserver la souverai-
neté nationale, les fondements de la
nation et l’unité de la société, la pro-
motion des droits et des libertés indi-
viduelles et publiques, et l’instaura-
tion de l’équilibre entre les pouvoirs.

Un projet d’amendement consti-
tuant également l’amorce de l’édifica-
tion démocratique de lutte contre la
bureaucratie, le clientélisme et la cor-
ruption ayant gangrené l’administra-
tion et le pays. SS..RR..
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CC ’est demain, 1er novembre, que
les  citoyens décideront du sort de
l’Algérie nouvelle qui doit jaillir

de l’urne au terme du référendum sur la
Constitution. Ils sont  plus de 
24 millions d’électeurs à être  appelés
aux urnes  pour se prononcer, par réfé-
rendum, sur le projet d’amendement de
la Constitution. Si du côté de l’Anie,
organisatrice de ce rendez-vous, de l’ad-
ministration et des services de sécurité
tout est fin prêt, il n’en demeure pas
moins que le contexte est particulier. Il
est  marqué par une remontée fulgu-
rante  des cas de contamination au

Covid-19. Une situation pandémique
très préoccupante et qui fait craindre le
pire. Pour prévenir les risques de propa-
gation de l’épidémie, l’Autorité natio-
nale indépendante des élections (Anie ) a
élaboré un protocole sanitaire spécial
pour le référendum. Ce protocole fixant
les étapes régissant l’organisation du
référendum a été validé par le Comité
scientifique de suivi de l’évolution du
Covid-19. À titre d’exemple, l’accès à
l’intérieur du bureau de vote n’est auto-
risé  que pour deux ou trois personnes à
la fois et un dispositif de désinfection
sera mis en place. Les portes des
bureaux de vote seront ouvertes à 8 heu-
res et closes à 19 heures et le scrutin ne
durera qu’un jour, conformément à l’ar-
ticle 32 de la loi organique relative au
régime électoral. Toutefois, la date d’ou-
verture du scrutin peut être avancée de
72 heures dans les zones éloignées et de

120 heures pour la communauté natio-
nale établie à l’étranger, pour faciliter le
vote des électeurs «exclusivement» visés
par ces dispositions, selon la même loi.

L’impact du rebond des cas de con-
tamination a été tel que la ritournelle du
taux de participation  est reléguée  au
second plan des préoccupations. Il fallait
s’y attendre car il s’agit d’une très grave
menace sur la santé des citoyens.
L’Algérie n’est pas le seul pays à connaî-
tre cet  excès de vigilance sanitaire. La
planète entière est placée en état d’a-
lerte rouge. Pour autant, les institutions
algériennes veillent au bon déroulement
de ce  premier rendez-vous électoral
post-présidentiel 2019. Comme lors de
l’élection présidentielle du 12 décembre
dernier, l’organisation et la gestion du
référendum sur le projet d’amendement
de la Constitution relèvent des préroga-
tives de la seule Anie qui a vu son statut

et ses missions constitutionnalisés dans
le projet de révision de la  Constitution.
Le président de l’Autorité, Mohamed
Charfi, a assuré que toutes les condi-
tions sont réunies pour assurer «la
transparence et l’impartialité» du réfé-
rendum. «Nous aurons la possibilité de
suivre en direct le scrutin grâce au
réseau de visioconférence mis en place à
cette occasion, ce qui nous permettra
une plus grande réactivité et une prise
en charge immédiate  d’éventuels pro-
blèmes qui peuvent se poser le jour du
scrutin», a-t-il précisé.Le chef d’état-
major de l’Armée nationale populaire, le
général de corps d’armée Saïd
Changriha, a instruit la Gendarmerie
nationale, en coordination avec les 
autres corps de sécurité, de prendre tou-
tes les mesures pour la sécurisation des
centres et bureaux de vote, à travers les
différentes régions du pays. BB..TT..

PLUS QUE 24 HEURES AVANT LE DÉBUT DU RÉFÉRENDUM DU 1e NOVEMBRE

LLee  ddéécclleenncchheemmeenntt  ddee  ll’’AAllggéérriiee  nnoouuvveellllee
LLEE  PPRROOJJEETT  d’amendement de la Constitution soumis à référendum constitue un
document déterminant dans le processus d’édification de l’Algérie nouvelle.

2244  mmiilllliioonnss  dd’’éélleecctteeuurrss  aauuxx  uurrnneess
CCEE  RREENNDDEEZZ--VVOOUUSS  électoral intervient dans un contexte d’une grave crise sanitaire qui menace la planète entière.

LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

I
ndicateurs. En 20 jours, le nombre de nou-
veaux cas contaminés par le coronavirus a
plus que doublé. De 132 nouveaux cas

enregistrés le 11 octobre dernier, nous som-
mes passés à 306 nouveaux cas jeudi dernier.
Une hausse qui a eu comme effet premier l’é-
largissement du couvre-feu, de 23 h. à 5 h, à
neuf nouvelles wilayas et la reconduction
pour 15 jours de ce même couvre-feu pour 
11 wilayas, dont Alger, qui étaient déjà sous la
mesure. Et si ce couvre-feu ne suffit pas à
faire baisser le nombre de nouveaux cas, le
gouvernement avertit, dans son communiqué
publié jeudi dernier, qu’il n’exclut pas «l’éven-
tuel recours à d’autres mesures de confine-
ment total». Il va sans dire qu’un tel recours
impactera fortement l’économie nationale. Le
gouvernement en est conscient. Mais la vie
des Algériens passe avant tout comme l’a
souvent répété le président de la République.
Il serait donc préférable de ne pas en arriver à
ces solutions extrêmes. Comment ? Le
Premier ministre désigne le mal dans le même
communiqué. La hausse des nouveaux cas
est due à «un relâchement de la vigilance qui
ne contribue pas à la maîtrise de la situation
sanitaire, laquelle continue de dépendre de la
discipline de chacun d’entre nous pour éviter
sa dégradation». Autrement dit, tout dépendra
du comportement de chacun d’entre nous. De
l’irresponsabilité des uns et de l’égoïsme des
autres.

Oui, car cette pandémie est perçue selon
des critères discutables. S’il est vrai que le
coronavirus tue plus les personnes âgées et
les malades chroniques, il n’en demeure pas
moins vrai que ceux qui se considèrent hors
de ces catégories, c’est-à-dire les plus jeunes,
risquent, s’ils venaient à être contaminés de
créer un cluster dans leur propre milieu fami-
lial. Sont-ils conscients qu’ils mettent en dan-
ger la vie de leurs propres parents et grands-
parents ? Notons que cela est déjà arrivé et
que les auteurs vivent avec le sentiment de
culpabilité. Il faudrait aussi ajouter qu’un tiers
des malades rétablis, traînera des séquelles
liées à des anomalies cérébrales. C’est
confirmé par une étude publiée dans la revue
Seizure: European Journal of Epilepsy. 

Ces anomalies sont principalement liées à
la perte de l’odorat et du goût, des problèmes
d’élocution, une confusion mentale, etc. Ceci
dit, aucune personne sensée ne souhaite être
la cause d’un malheur familial. 

De plus, le risque d’une 2ème vague n’est
pas une vue de l’esprit. Elle est en Europe. 

À nos portes !
Z.M.

� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII

CCoovviidd--1199,,  ll’’aavveerrttiisssseemmeenntt
ddee  DDjjeerraadd

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

Rendez-vous avec l’Histoire
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AA lors qu’elle avait
démarré d’un pas incer-
tain, la campagne réfé-

rendaire qui a été clôturée mer-
credi dernier, a permis durant
22 jours, à la majorité des
acteurs de la scène sociopoli-
tique de débattre, d’expliquer
et de prendre position par rap-
port à la révision constitution-
nelle, et sur l’importance de l’é-
chéance électorale du 
1er novembre. 

Hormis quelques dérapages
qui ont défrayé la chronique, tel
que la déclaration irréfléchie
du ministre de la Jeunesse et
des Sports, ou les remontrances
déplacées du wali d’Oran à l’a-
dresse de l’enseignante de l’é-
cole primaire  docteur
Benzerdjeb, le plus grand débat
s’est articulé entre deux
visions, deux postions, en l’oc-
currence celle de la mouvance
islamique, qui considère que le
projet d’amendement porte
atteinte à la langue arabe et à
l’islam, tandis que les antago-
nistes de la scène politique y
voient une opportunité ultime
pour  donner un sens final au
processus engagé et amorcer la
reconstruction du pays sur des
bases juridiques et constitu-
tionnelles nouvelles . Ceci
étant, il est à souligner que plu-
sieurs partis islamistes ont

signifié clairement leur adhé-
sion au projet de révision de la
Constitution et ont appelé les
Algériens à ne pas manquer ce
rendez-vous. Dans ce contexte,
il faut dire que les appels à une
grande  mobilisation  ont été la
constante de la campagne réfé-
rendaire, qui a connu un
rythme soutenu et grandissant
des animateurs de tous bords.
S’exprimant des quatre coins
du territoire national, les for-
mations politiques, les associa-
tions, les universitaires, les per-
sonnalités nationales et les
hauts responsables de l’Etat,
ont mis l’accent particulière-

ment sur la préservation de l’u-
nité nationale et sa souverai-
neté. Ils ont tenu à prévenir
contre les tentatives de divi-
sion, valoriser  les effets des
nouvelles dispositions de la
mouture finale et notamment
l’importance de faire du réfé-
rendum du 1er novembre  un
point de départ pour la nouvelle
République et une première
étape pour concrétiser les refor-
mes annoncées. Cependant, il
est à relever que la société civile
a été appelée à jouer pleine-
ment son rôle et s’est distin-
guée par des actons qui actent
clairement son passage d’un

statut terne et sans effet sur la
vie politique, au statut d’acteur
politique incontournable. Une
mise en valeur qui reflète sans
ambigüité, une reconfiguration
de la scène politique, autant
nécessaire que prévue.

Par ailleurs, les derniers
jours de la campagne, ont été
marqués par une présence mas-
sive sur le terrain, des membres
du gouvernement, comme un
élan officiel pour signifier défi-
nitivement la volonté de l’Etat
d’opérer  le  grand changement
et la rupture avec les anciennes
gouvernances. Est-ce à dire que
la campagne référendaire a été

à la hauteur des attentes des
animateurs et des citoyens ? On
ne pourra le savoir qu’après
avoir eu connaissance des résul-
tats du référendum. Cependant
, il est indéniable qu’en matière
d’explications et d’éclairages
sur les articles de la mouture
finale, la campagne semble
avoir tenu toutes ses promes-
ses. En outre, il est à  souligner
que le Conseil constitutionnel a
jugé important de rappeler que
les citoyens ont le droit de
contester le déroulement du
vote durant le référendum du
1er novembre, expliquant à tra-
vers un communiqué rendu
public, jeudi dernier : que 
« dans le cadre du contrôle de la
régularité du référendum sur
l’amendement de la
Constitution prévu le 1er
novembre 2020 et soucieux de
garantir les conditions idoines
pour exercer le droit de recours
sur la validité des opération de
vote, conformément à l’article
182 (alinéa 3) de la
Constitution, l’article 172 de la
loi organique relative au régime
électoral modifiée et complétée,
outre les articles 73, 74 et 94 du
règlement fixant les règles de
fonctionnement du Conseil
constitutionnel modifié et com-
plété, le Conseil rappelle que
tout électeur a le droit de
contester la régularité des opé-
rations de vote, à travers une
réclamation » AA..AA..

FIN DE LA CAMPAGNE RÉFÉRENDAIRE

LLAA  PPAARROOLLEE  AAUUXX  UURRNNEESS
LLEESS  AANNTTAAGGOONNIISSTTEESS de la scène politique y voient une opportunité ultime pour donner un sens final au processus
engagé et amorcer la reconstruction du pays.

� AALLII AAMMZZAALL

En attendant les votants...

DROIT DE RECOURS
LLee  CCoonnsseeiill
ccoonnssttiittuuttiioonnnneell  rraappppeellllee
lleess  ddiissppoossiittiioonnss  
LLee  CCoonnsseeiill  ccoonnssttiittuuttiioonnnneell  aa  rraappppeelléé  aauuxx
cciittooyyeennss  lleess  ddiissppoossiittiioonnss  rreellaattiivveess  àà
ll’’eexxeerrcciiccee  dduu  ddrrooiitt  ddee  rreeccoouurrss  ssuurr  llaa
vvaalliiddiittéé  ddeess  ooppéérraattiioonnss  ddee  vvoottee,,  eett  ccee  àà
ll’’ooccccaassiioonn  dduu  rrééfféérreenndduumm  ssuurr  llee  pprroojjeett  ddee
rréévviissiioonn  ddee  llaa  CCoonnssttiittuuttiioonn  pprréévvuu
ddeemmaaiinn..  LLee  CCoonnsseeiill  aa  aaiinnssii  iinnddiiqquuéé  qquuee
ttoouutt  éélleecctteeuurr  aa  llee  ddrrooiitt  ddee  ccoonntteesstteerr  llaa
rréégguullaarriittéé  ddeess  ooppéérraattiioonnss  ddee  vvoottee,,  àà
ttrraavveerrss  uunnee  rrééccllaammaattiioonn..  «« CCeettttee
rrééccllaammaattiioonn  eesstt  mmeennttiioonnnnééee  ssuurr  llee  PPVV  ddee
ddééppoouuiilllleemmeenntt  ddiissppoonniibbllee  ddaannss  llee  bbuurreeaauu
ddee  vvoottee»»,,  aa  eexxpplliiqquuéé  llaa  mmêêmmee  ssoouurrccee,,
pprréécciissaanntt  qquuee  ««llee  CCoonnsseeiill  ccoonnssttiittuuttiioonnnneell
eesstt  ssaaiissii  iimmmmééddiiaatteemmeenntt,,  àà  ttrraavveerrss  uunn
rreeccoouurrss  ssoouuss  ffoorrmmee  ddee  rreeqquuêêttee  àà  eennvvooyyeerr
aauu  nnuumméérroo  ddee  ffaaxx  ssuuiivvaanntt  ::  002233..  2255..  3388..
7744»»..  EEnn  ccaass  ddee  ddééppôôtt  ddee  rreeccoouurrss  aauupprrèèss
dduu  ggrreeffffee  dduu  CCoonnsseeiill  ccoonnssttiittuuttiioonnnneell  ssiiss  àà
llaa  rruuee  dduu  1111  DDéécceemmbbrree  11996600  àà  EEll  BBiiaarr,,  llee
ddééppoossiittaaiirree  dduu  rreeccoouurrss  ddooiitt  rreessppeecctteerr  llee
pprroottooccoollee  ssaanniittaaiirree  ccoonnssaaccrréé  àà  ll’’ooppéérraattiioonn
ddee  ccoonnttrrôôllee  dduu  rrééfféérreenndduumm  ssuurr  llaa
rréévviissiioonn  ddee  llaa  CCoonnssttiittuuttiioonn,,  aajjoouuttee--tt--oonn
ddee  mmêêmmee  ssoouurrccee..  LLaa  rreeqquuêêttee  dduu  rreeccoouurrss
ddooiitt  ccoommppoorrtteerr  lleess  iinnddiiccaattiioonnss  ssuuiivvaanntteess::
««llaa  qquuaalliittéé  dduu  rreeqquuéérraanntt,,  ssoonn  nnoomm,,  ssoonn
pprréénnoomm,,  ssoonn  aaddrreessssee,,  llee  nnuumméérroo  ddee  ssaa
ccaarrttee  dd’’éélleecctteeuurr  eett  ddee  ssaa  ppiièèccee  dd’’iiddeennttiittéé,,
llaa  ddaattee  eett  llee  lliieeuu  ddee  ssoonn  éémmiissssiioonn,,  ssaa
ssiiggnnaattuurree,,  aavveecc  ll’’eexxppoosséé  ddeess  ffaaiittss  eett  lleess
mmooyyeennss  jjuussttiiffiiaanntt  llee  rreeccoouurrss»»..  LLee  CCoonnsseeiill
ccoonnssttiittuuttiioonnnneell  iinnvviittee  lleess  cciittooyyeennss  àà
ccoonnttaacctteerr  sseess  sseerrvviicceess  ppoouurr  oobbtteenniirr
ddaavvaannttaaggee  dd’’iinnffoorrmmaattiioonnss  vviiaa  ssoonn  ssiittee
éélleeccttrroonniiqquuee  iinnffoo@@ccoonnsseeiill--
ccoonnssttiittuuttiioonnnneell..ddzz  oouu  ppaarr  ttéélléépphhoonnee  aauuxx
nnuumméérrooss  ssuuiivvaannttss  2211..7799..0000..8888  --
002211..7799..0000..4411..

DGSN, PROTECTION CIVILE ET GENDARMERIE MOBILISÉS

UUnn  ddiissppoossiittiiff  ssppéécciiaall  rrééfféérreenndduumm  mmiiss  eenn  ppllaaccee
LLEESS  DDIIFFFFÉÉRREENNTTSS services de sécurité ont établi un plan spécial pour sécuriser les centres de vote

lors du référendum sur le projet d’amendement de la Constitution, prévu demain. 

TT out est fin prêt pour que plus de
24 millions d’Algériens se dirigent
dès les premières heures, demain,

vers les bureaux de vote. Les citoyens,
appelés à se prononcer sur la révision de
la Constitution, verront toutes les condi-
tions mises à leur disposition pour le bon
déroulement du vote référendaire. Ainsi,
en plus du dispositif sanitaire qui sera
respecté, un plan spécial pour garder les
centres de vote a été mis en place par les
différents services de sécurité. Ainsi  la
Direction générale de la Sûreté nationale
(Dgsn) et en prévision de cette échéance
électorale, a mis sur pied, en coordination
avec les partenaires sécuritaires, son plan
spécial devant assurer la sécurité des cen-
tres et bureaux de vote déployés sur l’en-
semble du territoire national, à travers la
mobilisation d’équipes permanentes au
niveau des centres, l’intensification des
patrouilles pédestres et motorisées et la
garantie de la fluidité du trafic routier en
y associant des hélicoptères de la Sûreté
nationale. Mises en place dès le début de
la campagne référendaire, ces mesures se
poursuivront jusqu’à la fin de cet événe-
ment, en réquisitionnant des équipes de
sécurité de jour comme de nuit, renfor-
cées par des hélicoptères de la Sûreté
nationale, notamment dans les métropo-
les et agglomérations dotées d’un nombre
important de bureaux de vote. Assurant
la sécurité des sièges concernés par le
référendum avant même l’ouverture des
portes, les unités de la Sûreté nationale

contribueront également à la sécurisation
de l’escorte des urnes à l’issue du vote qui
se déroulera dans des conditions sanitai-
res exceptionnelles et selon un protocole
de prévention en raison de l’expansion du
coronavirus. De son côté, la direction
générale de la Protection civile (Dgpc)
s’est également préparée à couvrir l’évé-
nement. Ses services techniques de pré-
vention ont effectué des visites de préven-
tion et de sécurité au niveau des bureaux
de vote afin de sécuriser les centres de
vote, et de veiller à leur conformité aux
normes de sécurité et de garantir, de la
sorte, la protection des utilisateurs. A ce
titre, la Dgpc a mis en place un dispositif
de sécurité pour la couverture opération-
nelle des centres de vote du référendum,

à travers le territoire national, constitué
de 24 760 agents, tous grades confondus,
862 ambulances et 865 engins, selon un
communiqué rendu public. Enfin, la
Gendarmerie nationale a été instruite par
le chef d’état-major de l’Armée nationale
populaire, le général de corps d’armée
Saïd Chanegriha, de prendre toutes les
mesures pour sécuriser les centres et
bureaux de vote, à travers les différentes
régions du pays, ainsi que les bureaux
mobiles dans les régions éloignées, afin
d’assurer la réussite du référendum sur le
projet de révision de la Constitution. Il a
insisté notamment sur les zones rurales
et suburbaines, où les personnels de la
Gendarmerie nationale sont en contact
quotidien avec leurs concitoyens. HH..YY.

� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB  

Un plan spécial pour sécuriser
les centres de vote

CARNETS de

CAMPAGNE
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Apple recherche à
rivaliser avec Google
APPLE a accéléré ses efforts
pour développer son propre
moteur de recherche afin de
proposer une alternative à
Google, selon un article du
Financial Times. Le quotidien
britannique évoque, notam-
ment de récents changements
dans la présentation des
résultats de recherche sur les
iPhone utilisant iOS 14, la
dernière version du système
d’exploitation mobile de la
marque à la Pomme. Ces
informations sont publiées
quelques jours après l’an-
nonce par le gouvernement
américain de poursuites
contre Google pour abus de
position dominante dans les
services de recherche sur
Internet. Le ministère de la
Justice des Etats-Unis a souli-
gné dans sa plainte que
Google payait des milliards de
dollars à Apple pour apparaî-
tre comme principal moteur
de recherche sur les appareils
munis du système iOS. Selon
le Financial Times, Apple a,
par ailleurs, embauché il y a
deux ans l’ancien chef de la
recherche de Google, John
Giannandrea, afin de renfor-
cer son département d’intelli-
gence artificielle et son assis-
tant virtuel Siri.

L’Algérie procèdera 
à la réalisation de ses 
centrales électriques
LE PRÉSIDENT-DIRECTEUR général du
groupe Sonelgaz, Chaher Boulakhras, a
affirmé que l’Algérie procèdera désor-
mais à la réalisation « progressive » de
centrales électriques, jusque-là mono-
polisées par les grandes firmes interna-
tionales. L’Algérie assure actuellement
la gestion, l’exploitation et la mainte-
nance de ses centrales et entend les
réaliser « progressivement », a indiqué
le même responsable, rappelant la
pose, récemment, des premières pier-
res de deux projets de réalisation de
centrales électriques à Biskra et 
El Ménéa par la société algéro-coré-
enne, filiale du groupe Sonelgaz qui
détient 51% de son capital. Il a souli-
gné, en outre, l’importance de cette
opération qui constitue un grand pas
vers le transfert technologique en vue
de réhabiliter les métiers et spécialités,
autrefois monopolisés par les grandes
firmes internationales.

LA DIRECTION de l’environnement de la wilaya
d’Oran, en partenariat avec la Conservation des

forêts, ont récemment lancé une démarche visant
à classer des forêts urbaines de la wilaya d’Oran.
«Nous avons recensé 13 forêts urbaines répar-

ties sur l’ensemble du territoire de la wilaya
d’Oran», a indiqué la directrice locale de l’envi-
ronnement. Le classement permettra de mettre

un terme à la bétonisation qui a déjà rongé d’im-
portantes parcelles de plusieurs forêts, explique
Mme Dahou. Pour elle, la protection de ce qui

reste de ces forêts « relève de l’urgence».
«Avant de parler de reboisement, et de la planta-
tion de nouveaux arbres, il faut d’abord préserver
les forêts existantes », a-t-elle noté. La directrice

de l’environnement, qui a déploré l’état de
quelques-unes de ces forêts urbaines, transfor-

mées en dépotoir de déchets inertes, espère que
ce classement débouche « par ailleurs » sur la

désignation de gestionnaires, parmi les collectivi-
tés locales par exemple, pour s’occuper des

actions d’entretien et de préservation.

ORAN CLASSE SES FORÊTS URBAINES
POUR STOPPER LA BÉTONISATION
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Mostaganem: daurade, loup de mer et moules bientôt dans les assiettes

Du blé russe pour l’Algérie
SELON Le courrier de Russie, les producteurs de blé russes
ont une grande opportunité d’exporter leur produit vers
l’Algérie, un marché traditionnellement dominé par les
Français. En effet, selon cette source, le gouvernement algé-
rien a annoncé son intention de relever à 0,5 % le seuil de
grain punaisé (piqué par les punaises des céréales) autorisé
dans les importations de céréales. Le réchauffement clima-
tique et l’allongement des durées de conservation du grain
favorisent le développement de la punaise des céréales, un
insecte nuisible. En conséquence, certains importateurs
modèrent leurs exigences de qualité. C’est le cas de l’Arabie
saoudite (dont le seuil de grain punaisé était précédemment
fixé à… 0 %) ou désormais de l’Algérie (0,1 %). Au demeu-
rant, 0,5 % de céréales défectueuses ne nuit pas à la qualité
des farines – le niveau critique se situant aux alentours de 
4-5 %. Pour les producteurs russes cet assouplissement est
une bonne nouvelle. En effet, le climat des fertiles régions
bordant la mer Noire plaît particulièrement aux punaises,
dont les agriculteurs peinent à contenir la propagation.
Jusqu’à présent, ceux-ci étaient donc exclus du marché 
algérien, dominé à 70 % par leurs homologues français.

SIX FERMES aquacoles dans la wilaya de
Mostaganem totalisant une capacité de produc-
tion globale de 1 750 tonnes de poissons sont
entrées dernièrement en phase de commercia-
lisation. Il s’agit de trois fermes d’élevage de la
daurade et du loup de mer en cages flottantes
(1600 tonnes) et trois autres fermes de produc-
tion de moules à l’aide de filets (150 tonnes).

Le directeur local de la pêche et des res-
sources halieutiques a annoncé que cinq aut-
res projets entreront en phase de réalisation et
d’exploitation l’année prochaine. Les mesures

de prévention contre la pandémie de coronavi-
rus cette année ont affecté l’avancement des
projets programmés, en particulier ceux liés à
la mise en place de cages flottantes en mer ou
à l’acquisition d’équipements et de fournitures
de l’étranger, a fait savoir Rahmani. Selon le
même responsable, la production de la wilaya
devra atteindre, au cours des deux prochaines
années, entre 7 000 et 8 000 tonnes de daurade
et de loup de mer et 300 tonnes de moules,
après que tous les projets approuvés sont
entrés dans la phase de commercialisation.

Report de 
la remise du

prix Goncourt
LE GONCOURT, plus pres-

tigieux prix littéraire fran-
çais, qui devait être décerné

le 10 novembre, a été
reporté sine die par « soli-
darité » avec les librairies,

contraintes de fermer en rai-
son de l’épidémie de 

Covid-19, a annoncé la
déléguée générale de l’aca-

démie Goncourt Françoise
Rossinot. «Le prix Goncourt

est remis à une date indé-
terminée puisque le 

10 novembre les librairies
ne seront pas ouvertes.

Pour les académiciens il
n’est pas question de le

remettre pour qu’il bénéficie
à d’autres plates-formes de

vente», écrit-elle dans un
court message. Par ce

geste, les académiciens du
Goncourt « tiennent à expri-
mer leur solidarité avec les

libraires », poursuit le
texte.Un autre prix littéraire,
l’Interallié, a dit avoir pris la
même décision. « Il y aura
bien une sélection de fina-

listes le 12 novembre. Mais
on ne remettra pas le prix

tant que les librairies seront
fermées », a déclaré une

porte-parole du jury. 

Pandémie: appel international à laisser les écoles ouvertes
LES AGENCES onusiennes Unesco et Unicef,
ainsi que la Banque mondiale, plaident pour

laisser les écoles ouvertes dans la lutte
contre la pandémie de Covid-19 dans un rap-

port qui souligne les dégâts posés à la sco-
larité dans les pays pauvres. « Il est essentiel

d’accorder la priorité à la réouverture des
écoles et de fournir des cours de rattrapage

indispensables » aux élèves qui ont subi une
fermeture des écoles, a affirmé dans un com-

muniqué Robert Jenkins, responsable du
département Education à l’Unicef (Fonds des

Nations unies pour l’enfance). « Nous n’a-
vons pas besoin de chercher bien loin pour

voir les ravages que la pandémie a causés à
l’apprentissage des enfants dans le monde

entier. Dans les pays à faible revenu et à
revenu intermédiaire, cette dévastation est

amplifiée car l’accès limité à l’apprentissage
à distance, les risques accrus de coupes

budgétaires et les retards dans les plans de
réouverture ont contrecarré toute chance de

normalité pour les écoliers », a-t-il noté.
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CC’était prévisible. Le non-
respect des gestes barriè-
res, de la distanciation

sociale, du port du masque s’est
accentué depuis l’assouplisse-
ment des horaires de couvre-feu
et a fait exploser le nombre de
contaminés. Une mesure qui a
été interprétée comme annon-
ciatrice de la fin de la pandémie.
Un net relâchement s’en est
suivi, accompagné par ce qui
ressemble à une seconde vague.
Les statistiques l’attestent. 306
nouveaux cas confirmés de coro-
navirus, 184 guérisons et
8 décès ont été enregistrés,
jeudi dernier, selon le bilan quo-
tidien fourni par le porte-parole
du Comité scientifique de suivi
de l’évolution de la pandémie de
coronavirus, Djamel Fourar.
Suite à ce nouveau bilan, le
total des cas confirmés s’est
élevé à 57 332 alors que le nom-
bre des décès a atteint 1 949. Le
verdict est tombé. Le nombre de
wilayas concernées par les
mesures de confinement partiel
à domicile, dans le cadre de la
prévention contre la pandémie
de Covid-19, passe de 11 à 20,
alors que les horaires de confi-
nement ont été adaptés, de
23h00 à 5h00 au lieu de 6h00, a
indiqué un communiqué des
services du Premier ministère

rendu public jeudi. Sont concer-
nées les wilayas de : Batna,
Béjaïa, Blida, Tlemcen, Tizi-
Ouzou, Alger, Jijel, Sétif,
Annaba, Constantine et Oran,
un peloton que sont venues
grossir les wilayas de Bouira,
Boumerdès, M’sila, Ouargla,
Médéa, Bordj Bou Arréridj et
Tébessa, Tiaret et Biskra. C’est
certainement la rançon de l’in-
discipline qui a prévalu dans la
prise de cette décision qui, au
demeurant, s’imposait de facto.

Les bilans quotidiens annoncés
par  Djamel Fourar, ont tous
affiché trois chiffres, depuis pra-
tiquement la mi-avril attei-
gnant le record de 1 198 le
27 juillet. Depuis la courbe a
évolué en dents de scie, donnant
même l’impression d’être en
décrue avant qu’elle ne
reprenne une progression au
point de voir poindre les prémi-
ces d’une seconde vague que les
spécialistes n’excluent désor-
mais pas. Le Covid-19 étend ses

tentacules. Un tueur silencieux
dont la « mission » consiste en la
destruction massive de l’huma-
nité. Plus de 45 millions de per-
sonnes ont été contaminées
alors que plus d’un million y a
laissé la vie. Des chiffres qui doi-
vent, à plus d’un titre, élever le
degré de vigilance de nos conci-
toyens pour faire barrage à
cette pandémie qui sévit depuis
près de 10 mois, à travers le ter-
ritoire national, de manière
significativement marquée dans
les grandes métropoles.
Certaines wilayas, qui étaient
plus ou moins épargnées, font
désormais partie du peloton des
régions qui enregistrent le plus
de cas de contaminations. Elles
caracolent en tête pratiquement
au coude-à-coude avec les foyers
originaux de la pandémie,
contribuant significativement à
amplifier le macabre décompte
journalier. Les premiers signes
de négligence, du fléchissement
notoire des gestes barrières,
sont apparus au lendemain des
mesures prises en faveur de la
reprise de certaines activités
commerciales, décidée par le
gouvernement. Une instruction
avait été adressée aux départe-
ments ministériels concernés
ainsi qu’aux walis, pour l’élar-
gissement des secteurs d’activi-
tés et l’ouverture des commer-
ces à l’effet de réduire l’impact

économique et social de la crise
sanitaire induite par la pandé-
mie de coronavirus. Une
mesure salutaire pour les petits
commerces et les professions
libérales qui ont poussé un ouf
de soulagement. La reprise de
leurs activités était cependant
strictement conditionnée par
des mesures de prévention sani-
taire à respecter avec rigueur.
De fil en aiguille, jour après
jour, la situation s’est dégradée.
Le respect de la distanciation
sociale est transgressé, le port
du masque dans les lieux clos
ignoré, un peu partout, à la
poste, dans les supérettes, les
transports, à l’université...La
peur s’installe. Le personnel
soignant, qui commençait à
souffler, est à nouveau sub-
mergé. Le gouvernement
réitère son appel à la vigilance
et constate « un relâchement de
la vigilance qui ne contribue pas
à la maîtrise de la situation
sanitaire, laquelle continue à
dépendre de la discipline de cha-
cun d’entre nous pour éviter sa
dégradation et l’éventuel
recours à d’autres mesures de
confinement total ou partiel, à
domicile, et/ou à des restrictions
des activités économiques et
sociales », souligne-t-il dans un
communiqué. L’avertissement
est clair. 

MM..TT  ..

CC ’est l’alerte rouge à Béjaïa. Le
nombre de cas enregistrés, au
quotidien, ne cesse de grimper. Il

en est de même pour le nombre de décès.
Depuis le début du mois, plus de
50 décès ont été dénombrés par les serv-
ices de santé. Les quatre derniers cas se
sont déclarés jeudi dernier et, chaque
jour, les hôpitaux de la capitale de la
Soummam reçoivent de nouveaux cas.
15 patients ont été admis jeudi dernier,
rien qu’au niveau du CHU Khellil
Amrane, un hôpital qui a été contraint
de rouvrir le service de la chirurgie
générale pour le consacrer au Covid-19.

Voilà pourquoi la wilaya de Béjaïa a
été retenue par les pouvoirs publics dans
la dernière décision prise concernant le
prolongement du confinement partiel.
Occupant depuis plusieurs mois la tête
du hit-parade des régions les plus tou-
chées, Béjaïa va vivre encore une autre
période  de 15 jours de confinement par-
tiel, de 23h00 à 5h du matin le lende-
main. Cette mesure entrera en vigueur à
partir d’aujourd’hui, selon un communi-
qué de presse des services du Premier
ministère, suite à la recrudescence de la
pandémie de Covid-19.

Cette mesure sanitaire ne peut pro-
duire l’effet escompté si l’on continue
encore à observer le laxisme contre les
contrevenants en ce qui concerne l’ap-
plication réelle des gestes barrières dic-
tés par la conjoncture sanitaire. Le relâ-
chement des citoyens s’y voit conforté,
comme l’explique le coordinateur du
CHU de Béjaïa, Hafid Boudraham, qui
déplore «le non-respect du confinement

et des gestes barrières en toute impu-
nité». «Les gens ne respectent plus l’ho-
raire de confinement  et le port de la
bavettes et la distanciation sociale, sans
parler de l’absence d’hygiène au niveau
des magasins  et commerces où l’on fait
peu cas de la désinfection des locaux, de
la monnaie et de la mise en place du gel
hydro-alcoolique pourtant rendus obli-
gatoires par la loi», explique-t-il encore.
«Il ne faut donc pas s’étonner de l’am-
pleur prise par la contamination», souli-
gne-t-il, avant de lancer un appel aux
autorités afin de faire appliquer la loi et
aux citoyens d’observer scrupuleuse-
ment les gestes barrières. «Nos services
sont saturés et notre personnel est à
bout», avertit-il en conclusion.

C’est dans ce sens que les autorités
sanitaires ont lancé un appel de
détresse. Le directeur de la santé et de la
population (DSP) de Béjaïa, le docteur
Driss Khodja El-Hadj, n’hésite pas à
parler de «situation  sanitaire inquié-
tante», allusion faite  au fort rebond de
contaminations depuis le 22 septembre
dernier.  Le relâchement général de la
population pour ce qui est du respect des
gestes barrières, constaté après le
déconfinement progressif du 15 août
dernier, à la faveur d’un répit qui aura
été finalement le piège qui a démobilisé
les citoyens au point de faire croire que
la pandémie relevait du passé.  La réou-
verture des lieux de regroupement, les
mariages et autres fêtes, qui se célèb-
rent en toute impunité, le manque de
rigueur dans l’application des textes de
loi  peuvent conduire à des situations
encore plus dramatiques. Les praticiens
de la santé publique parlent d’un «déni

total» d’une grande partie de la popula-
tion béjaouie, qui a conduit à la hausse
vertigineuse du nombre de cas d’infec-
tion au Covid-19 qu’enregistrent, ces
derniers jours, les hôpitaux de la wilaya
de Béjaïa. Le DSP de Béjaïa avance une
moyenne journalière de 150 nouveaux
cas suspects, recensés à travers les diffé-
rentes structures sanitaires de la wilaya,
alors que le nombre de décès dûs au
coronavirus a augmenté, ces dernières
semaines et une moyenne de 5 morts
dûs au Covid-19 chaque jour.

Dehors, les gens vaquent à leurs
occupations comme si de rien n’était.
Exception faire des administrations et
des institutions publiques, où l’obliga-
tion du port du masque  est devenue une
règle, partout ailleurs dans les rues et
les lieux publics, rares sont les citoyens
qui font preuve de respect des gestes
barrières.  Dans un café de la ville, une

table de deux personnes est occupée par
un groupe de cinq hommes sirotant
leurs cafés en toute quiétude. Le pro-
priétaire de l’établissement, qui est
pourtant tenu de faire appliquer la dis-
tanciation sociale, avoue son incapacité
à l’imposer. «J’ai tenté, au début de la
réouverture, de sensibiliser, par des rap-
pels dans ce sens, j’ai perdu la moitié de
ma clientèle, qui s’est retrouvée au café
voisin,  plus souple », souligne-t-il.. Dans
les boutiques de vêtements, c’est la
débandade également, notamment
lorsque la date de la rentrée scolaire a
été officialisée. Des enfants, accompa-
gnés de leurs parents, continuent encore
à prendre d’assaut ces lieux, et ceux des
fournitures scolaires, sans prendre
aucune mesure de protection. La son-
nette d’alarme est donc tirée. que cha-
cun assume ses responsabilités.

AA..SS..

HAUSSE INQUIÉTANTE DES CAS DE COVID-19

AALLEERRTTEE  DDAANNSS  LLEESS  HHÔÔPPIITTAAUUXX
LLEE  NNOOMMBBRREE  de wilayas concernées par les mesures de confinement partiel à domicile, passe de 11 à 20. Neuf 
nouvelles wilayas touchées par les mesures de confinement..

Il y a un sérieux risque
de saturation

Le Covid-19 étend
ses tentacules

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

CRISE SANITAIRE À BÉJAÏA

5500  DDÉÉCCÈÈSS  EENN  UUNN  MMOOIISS
LLEE  RREELLÂÂCCHHEEMMEENNTT des citoyens, encouragé par le manque de rigueur dans l’application des gestes barrières, s’est soldé par une

recrudescence des contaminations.

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII
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EE moi, désolation et cha-
grin se lisaient sur les
visages, déjà crispés, de

l’ensemble des praticiens du
service «la Crèche» de l’EHU
d’Oran, mobilisés au premier
front depuis l’arrivée de cette
pandémie planétaire. Pour
cause, un jeune homme âgé de
38 ans a rendu l’âme, mardi
dernier, à l’intérieur de ce ser-
vice, ce dernier a été terrassé
par le Covid-19. Cette crèche,
devant abriter les enfants dudit
hôpital est «détournée» sciem-
ment de sa vocation en le trans-
formant en service de traite-
ment du Covid-19, crise sani-
taire oblige, d’autant plus que
cet EHU, dédié à prodiguer les
hauts soins, a été désigné
comme centre de référence
pour le traitement de cette mal-
adie qui circule en toute
«liberté», faisant des ravages.
«C’est la flambée», dira le direc-
teur général de l’Etablissement
hospitalo-universitaire de
l’Usto, le docteur Mohamed
Mansouri, ce dernier souli-
gnant «le rebond irréfutable du
Covid-19» et contre lequel d’im-
portantes mesures viennent
d’être prises en vue de stopper
ses ravages et casser  la chaîne
de sa libre circulation. «50% des
personnes testées sont positi-
ves», a-t-il affirmé. Mais qu’a-t-
on réellement fait pour freiner
sa circulation ? 

Les médecins en pâtissent
en redoublant d’appels à la vigi-
lance, alors que les insouciants
se sont totalement relâchés,
déposant les armes en abandon-
nant le masque, ne marquant
plus les gestes barrières, se
bousculant dans les bus, dans
les magasins, les cafés et les
restaurants, dans les coins et
les recoins des cités et les quar-
tiers. Certaines familles,
notamment dans les zones
rurales et semi-urbaines sont
même allées jusqu’à jubiler en
tenant des cérémonies, sous des
youyous, de mariage dans les-
quelles se réunissent plusieurs
dizaines de familles, des pro-

ches et des convives pour se
«partager» le virus en organi-
sant ces fiestas, pourtant inter-
dites, animées par des medda-
hette. La nuit précédant la célé-
bration de la naissance du
Prophète (Qsssl), des milliers
de familles se sont regroupées
pour l’occasion Les coins des
cités et des quartiers se sont
transformés en champs de
bataille où le jeu de pétards
était dominant à telle enseigne
que l’on se croirait sur une
arène, eu égard aux bruits
assourdissants de ces jeux pyro-
techniques ayant illuminé, tout
au long de la nuit, le ciel
d’Oran. 

LL’’aafffflliiccttiioonn  rrèèggnnee  cchheezz  
lleess  mmééddeecciinnss  

Au final, l’on se bouscule
dans les couloirs de cet EHU
donnant, aujourd’hui, l’image
d’un hôpital de guerre où les
«rescapés» de l’inconscience et
de l’irresponsabilité sont nom-
breux à affluer, masqués, solli-
citer les tests, les soins et la
prise en charge en priorité,
alors que des mois auparavant,
ils se ridiculisaient de la science
en se moquant des médecins

appelant et rappelant à la vigi-
lance étant donné que la
bataille est loin d’être gagnée. 

Le docteur Djouadi médecin-
coordinatrice du service du pré-
tri de l’EHU fait son constat
avec affliction. 

Croyant pouvoir regagner
enfin tranquillement son domi-
cile après la tendance baissière
constatée, son rêve s’est éva-
poré. Cette doctoresse, faisant
face à des centaines de patients
venant de toutes parts,  est
appelée à ne pas se défaire de
son masque. «Nous sommes
revenus à la case départ», dira
le docteur Djouadi soulignant
que «nous vivons actuellement
la situation qui a marqué le
début de la pandémie au mois
de mars». «Les bilans ont tri-
plé», a-t-elle déploré, souli-
gnant que «nous effectuons
chaque jour plus de 50 tests
PCR». 

Le vieux briscard des ma-
ladies pulmonaires, le profes-
seur Lellou Salah, dissimulant
mal sa désolation,  ne se lais-
sera pas gagner par la lassitude
alors que les signes du harasse-
ment se dessinent sur son
visage. Il ne se dérobe pas non

plus à la règle qu’il a imposée à
sa propre personne. Il continue
à rallier son service des 6 h du
matin quotidiennement pour
ne rentrer chez lui que très
tard, après avoir eu le cœur net
que ses coéquipiers de garde
sont tous en place et que tous
ses patients ont été consultés et
reçu les soins nécessaires. Et ce
n’est pas tout. 

44  000000  ppeerrssoonnnneess  ttoouucchhééeess  
L’EHU du 1er Novembre

assume la gestion des moyens
humains et matériels de l’hôpi-
tal de Nedjma, ex-Chtaibo.
Cette structure, comprenant
trois étages est  dirigée par le
professeur Rabia Medjane,
d’une capacité de 240 lits. Il est
réservé exclusivement au
Covid-19. Cela dénote que la
situation va de mal en pis et
pour laquelle «tout le personnel
soignant est mobilisé», dira le
directeur général de l’EHU, le
docteur Mansouri. 

Les chiffres sont à la fois
effarants et agressifs. «Depuis
le début des premiers cas de
contamination de coronavirus
dans la région, l’EHU d’Oran
s’est trouvé en première ligne

pour traiter les personnes
contaminées, dira l’assistante
chargée de la cellule de la com-
munication de l’EHU, Hayet
Missoum.  Pas moins de 
3 900 cas de Covid-19 testés
positifs par la PCR et 
320 Covid-19 révélés grâce au
scanner, constituent les bilans
chiffrés des patients traités au
niveau des 10 services de l’EHU
d’Oran», a-t-elle ajouté souli-
gnant que «le personnel soi-
gnant mobilisé a été consolidé
par l’ouverture de l’hôpital
Nedjma». Elle ajoute que «cet
hôpital est toujours mis à la
disposition de la direction de
l’EHU d’Oran qui a détaché
une équipe médicale, paramédi-
cale et administrative pour
prendre en charge les patients
Covid-19 et alléger la pression
sur notre établissement». 

«L’établissement a pris en
consultation 21 000 malades et
effectué plus de 11 000 tests
PCR», indique l’attachée de
communication, expliquant
qu’«une stratégie rationnelle et
bien planifiée a été mise en
place, celle-ci a permis de prodi-
guer les meilleurs soins possi-
bles aux patients atteints de
Covid-19, tout en maintenant
toujours les autres activités de
l’hôpital et en reprogrammant
les activités non urgentes, de
manière à garantir la sécurité
des patients et de l’équipe soi-
gnante de l’EHU». 

L’autorité sanitaire vient
d’arrêter tout un protocole
sanitaire dans le cadre du
dispositif de la gestion de la
crise. Ce dernier repose sur l’a-
daptation  des horaires de confi-
nement partiel à domicile de
23h jusqu’au lendemain à 5h.
Ce dispositif stipule la recon-
duction, pour une durée de 15
jours à partir du 31 octobre
2020, de la mesure de confine-
ment partiel dans 11 wilayas. Il
s’agit de Batna, Béjaïa, Blida,
Tlemcen, Tizi Ouzou, Alger,
Jijel, Sétif, Annaba,
Constantine et Oran, cette
wilaya  est, selon le professeur
Lellou Salah, classée en troi-
sième position après Alger et
Blida. WW..AA..OO..

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

Nouveau souffle de la pandémie

FULGURANTE HAUSSE DES CONTAMINATIONS

CCOOTTEE  DD’’AALLEERRTTEE  ÀÀ  OORRAANN
CCEERRTTAAIINNEESS  familles ont jubilé en tenant des cérémonies de mariage dans lesquelles elles se sont sans aucun doute
partagé le virus à fortes doses.

CC hef de service des maladies
respiratoires près
l’Etablissement hospitalo-

universitaire d’Oran, le professeur
Lellou Salah revient, dans cet
entretien, sur les causes du rebond
et les mesures à prendre.

L’Expression ::  PPoouurrrriieezz--vvoouuss,,  pprroo--
ffeesssseeuurr,,  nnoouuss  ffaaiirree  uunn  ééttaatt  ddeess  lliieeuuxx  ddee  llaa
ccrriissee  ssaanniittaaiirree  ??

SSaallaahh  LLeelllloouu  :: La situation est haus-
sière. Il y a de plus en plus de malades
qui se présentent. On entre dans la
deuxième vague.

QQuueelllleess  ssoonntt  lleess  rraaiissoonnss  qquuii  ffoonntt  qquuee
cceettttee  ssiittuuaattiioonn  ccoonnnnaaiissssee  ccee  rreebboonndd  ??

Parmi les causes essentielles, nous
citons le relâchement, le manque de vigi-
lance, notamment dans les transports en

commun et les taxis. Ces derniers sont
en grande majorité à l’origine de ce
rebond de la pandémie, en plus de la
célébration des fêtes des mariage et les
funérailles. À cela s’ajoute la tempéra-
ture en baisse et le froid qui font que le
virus se propage facilement.

QQuuee  rreeccoommmmaannddeezz--vvoouuss  ddoonncc  ppoouurr
ffaaiirree  ffaaccee  àà  cceettttee  ssiittuuaattiioonn  ??

Il  ne faut pas l’oublier, l’observation
des gestes barrières est un acte primor-
dial. Il s’agit, pour le moment, de l’u-
nique et seul moyen permettant d’y faire
face à partir du moment où il n y a pas
de vaccin.

EEtt  ppoouurr  llee  ccoonnffiinneemmeenntt  ppaarrttiieell  ,,  qquu’’eenn
ddiitteess--vvoouuss  ??

On peut arriver à cette mesure. Dans
le cas où la situation continue de la
sorte, il y aura une analyse épidémiolo-

gique pour voir les centres des clusters
et pour éventuellement les circonscrire.

Nous allons certainement arriver à
cette mesure, d’autant plus que nous ne
savons pas encore comment le virus de
la grippe saisonnière va se marier avec le
Covid-19.

QQuuiidd  ddee  cceettttee  ccrriissee  ssaanniittaaiirree  ddaannss  llaa
wwiillaayyaa  dd’’OOrraann  ??

Il ne faut pas l’oublier : eu égard aux
bilans, nous sommes en troisième posi-
tion après Alger et Blida. 

De plus en plus, les malades arrivent,
les consultations augmentent. Idem
pour les cas symptomatiques qui sont
également en augmentation.

EEnnttrreettiieenn  rrééaalliisséé  ppaarr  WW..AA..OO..

PROFESSEUR LELLOU SALAH, CHEF DE SERVICE DES MALADIES RESPIRATOIRES

««NNoouuss  eennttaammoonnss  llaa  ddeeuuxxiièèmmee  vvaagguuee»»



EE lève au collège commercial et
industriel féminin, rue des
Boucheries à Stains, Fatima n’a-

vait que 15 ans, l’âge juvénile du désir
de liberté. Ce jour-là, le 17 octobre 1961,
sa maman lui demande de revenir de
bonne heure pour garder son frère et
ses sœurs parce que, eux, devaient se
rendre à la manifestation décidée par
les « frères », disait-elle. Là, elle leur
exprime son désir de les accompagner.
Devant le refus obstiné de ses parents,
elle se dispute, vivement, avec sa mère
qui a tout fait pour la dissuader, mais
rien n’y fit. Louisa, sa petite sœur,
médusée, la regarde partir en courant.
Elle ne reviendra plus jamais à la mai-
son. Chaque matin que Dieu fait, son
père toujours abattu, partira de très
bonne heure pour la chercher. Très sou-
vent, sa mère, comme une folle, emmè-
nera avec elle, le petit frère Djoudi dans
les rues de Stains, à sa recherche. Et
puis, voilà qu’un soir, le père rentrera à
la maison, le cartable de Fatima, à la
main. Le 31 octobre, les ouvriers char-
gés du nettoyage de la grille de l’écluse
de Sains, ont découvert le corps de
Fatima accroché à la grille de la turbine
de ce canal.  

Depuis cette manifestation
d’Algériens qui avaient bravé le couvre-
feu que leur avait imposé Maurice
Papon, le tristement célèbre préfet, les
policiers, au  commissariat de Saint
Denis, avaient pris l’habitude, depuis
des semaines, de jeter des Algériens

dans la Seine. Ce n’est qu’une
simple partie de la tragédie du
17 octobre 1961 à Paris.

La chahida Fatima Bedar est
née à Béjaïa,  le 5 août 1946.
Elle est issue d’une famille
modeste. Son père a émigré en
France pour y travailler. C’est à
l’âge de 5 ans, en 1951, qu’elle
quitta Béjaïa en compagnie de
sa mère pour rejoindre le père,
ouvrier en France.

Hasard de l’histoire, au
moment où le corps de cette
chahida était repêché du canal,
trois membres  très actifs de la
Fédération de France du FLN
échappent de justesse à une
arrestation alors qu’ils se
réunissaient dans un apparte-
ment, à  Bagneux. En effet, ce
jour- là, trois cadres du comité
de wilaya du Sud francilien,
parmi eux Mohammed Ghafir
dit Moh Clichy,  se réunissent
dans un appartement au 5,
square Montesquieu, pour faire
le bilan du 17 octobre. Les 3
militants ne doivent leur survie
qu’à une fuite interminable
dans la banlieue parisienne. Le
propriétaire de l’appartement,

lui, sera arrêté et incarcéré, jusqu’à l’in-
dépendance. C’est en raison de cet évé-
nement d’ailleurs  que la mairie de
Bagneux a choisi d’ériger dans ce lieu-
même, une  stèle à la mémoire des victi-
mes de la répression du 17 octobre
1961. BB..TT..

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  

VENDREDI 30 - SAMEDI 31 OCTOBRE 2020L’actualité8

EVÉNEMENTS DU 17 OCTOBRE 1961 À PARIS

LL’’aannnniivveerrssaaiirree  dd’’uunnee  hhéérrooïïnnee
IILL y a 59 ans, jour pour jour, le 31 octobre 1961, le corps de Fatima Bedar, une lycéenne jetée par la
police dans le canal Saint-Denis à Paris, lors des manifestations du 17 octobre 1961, a été repêché.

VV oler rapporte, mais se
faire prendre coûte
davantage. D’autant

qu’un bien volé ne profite
jamais longtemps. L’adage s’ap-
plique à merveille à la famille
Mahieddine Tahkout, patron
du groupe Cima Motors, et aux
deux ex-Premiers ministres,
Ahmed Ouyahia et Abdelmalek
Sellal, ainsi, qu’aux anciens
ministres des Travaux publics,
Amar Ghoul et Abdelghani
Zalène, de l’Industrie, Youcef
Yousfi et Abdessalem
Bouchouareb (en fuite à l’é-
tranger). Le premier jour du
procès en appel, qui s’est ouvert
mercredi, à la 1re  chambre
pénale près la cour d’Alger, a vu
les avocats de la défense tentés
de démanteler les nombreuses
accusations portées contre
leurs mandants, en mettant
l’accent sur de nombreux vices
de forme et de procédure. C’est
ainsi que l’avocat de l’ancien
Premier ministre Abdelmalek
Sellal a invoqué l’article 177 de
la Constitution qui prévoit une
haute juridiction pour juger un
Premier ministre, pour « blan-
chir » son mandant. «Je ne ces-
serai jamais de dire que les pro-
cès et les poursuites engagés
contre Sellal sont inconstitu-
tionnels. Il a agi dans le cadre
de ses missions en tant que
Premier ministre, en exécutant

le programme politique du pré-
sident. Si ses actes posent pro-
blème, la sanction est politique
et non pas pénale», affirme-t-il.

Abondant dans le même sens,
les avocats de la défense
d’Ahmed Ouyahia dénoncent la
violation du droit à la défense :

«Comment pouvez-vous dire
que ces droits sont consacrés
alors que je suis obligé de faire
plus d’un millier de kilomètres
pour rendre visite au prévenu,
et par route, parce qu’ il n’y a
pas d’avion !» tout en récla-
mant l’annulation de la procé-
dure. Tandis que les avocats de
la défense de l’homme d’affai-
res Mahieddine Tahkout,
patron de Cima Motors, qui ont
dénoncé « la célérité » avec
laquelle la justice « a confec-
tionné » un dossier « sans pren-
dre en compte » les textes et les
lois de la République, ont tenté
de dénoncer de « graves irrégu-
larités » lors de l’enquête judi-
ciaire. Pour eux, Mahieddine
Tahkout a été entendu dans
deux affaires distinctes, à
savoir celles de TMC et Cima
Motors.  Dans leur réquisitoire
contre la procédure et la forme,
les avocats de la défense ont
souligné que 47 entreprises
appartenant au groupe
Tahkout « sont poursuivies en
tant que personne morale »,
alors que « certaines d’entre
elles sont dissoutes depuis »,
ajoutant que des administra-
teurs sont désignés pour gérer
ces mêmes entreprises, et au
même moment, les comptes
sont gelés. Pour étayer leurs
argumentaires, les avocats
citent 14 documents, dont des
procès verbaux de la gendarme-
rie qui «comportent des vices de

procédure et, de ce fait, susci-
tent l’annulation de la pour-
suite», et de relever que l’exper-
tise de l’IGF, mais aussi les rap-
ports de la Ctrf, (cellule de ren-
seignement et du traitement
financier) du ministère des
Finances ont été « faussées ».
Ce qui exige leur évacuation du
dossier. Sur sa lancée, la
défense a rejeté la demande de
constitution en tant que partie
civile du Trésor public et du
ministère de l’Industrie. « Les
accusés sont poursuivis pour,
entre autres, indus avantages,
dont des avantages fiscaux,
douaniers et dans le domaine
du foncier » a souligné la
défense.  « Par quel miracle le
Trésor public s’immisce-t-il
dans cette affaire alors que les
institutions concernées ne se
sont pas constituées ? » s’inter-
roge la défense avant de répon-
dre : « Seuls les Douanes, les
Domaines et les Impôts peu-
vent se constituer du fait que
les avantages soi-disant obte-
nus relèvent de leurs compéten-
ces en tant qu’institutions ». 

Une stratégie de contre-
attaque déboutée par le repré-
sentant du ministère public. Un
rejet auquel accèdera le prési-
dent de la cour qui  a rejeté la
demande d’inconstitutionnalité
du procès et décidé de repren-
dre les auditions lundi pro-
chain...  SS..RR..

Où sont passés
les 30 milliards de dinars

PROCÈS EN APPEL DE TAHKOUT

LLaa  ssttrraattééggiiee  ddee  llaa  ddééffeennssee  ddéébboouuttééee  
LLOORRSS du procès, il a été révélé que le Groupe Tahkout avait bénéficié de 71 prêts durant les dernières années pour un
montant total de plus de 30 milliards de dinars.

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

ASPHYXIÉE AU MONOXYDE 

DE CARBONE 

Une femme enceinte 
meurt à Djelfa
Une femme enceinte est décédée,
jeudi dernier, à Hassi Bahbah (50 km
au nord de Djelfa), asphyxiée par le
monoxyde de carbone, a-t-on appris
auprès de la direction locale de la
Protection civile.»L’unité secondaire
de la Protection civile de Hassi
Bahbah a reçu un appel au secours
aux environs de 10h au sujet d’une
femme enceinte retrouvée décédée à
son domicile, sis à la cité Moudjahid
Bouguerne Mohamed, suite à l’inha-
lation de monoxyde de carbone pro-
venant d’une fuite dans la cheminée
du chauffage», a indiqué le chargé de
la communication auprès de ce corps
constitué, le sergent Ali Koreïche.Les
agents de la Protection civile sont
intervenus pour transférer la
dépouille mortelle de la victime (29
ans) vers la morgue de l’hôpital colo-
nel Ahmed Bougara de Hassi
Bahbah, a-t-il ajouté. Suite à cet acci-
dent, les services de la Protection
civile ont réitéré leur appel à la vigi-
lance en direction des citoyens, invi-
tés au respect strict des règles de
sécurité préconisées lors de l’utilisa-
tion de leur chauffage, en vue de
réduire au maximum le risque
d’asphyxie au monoxyde de carbone.
Chaque année, des centaines de vies
sont fauchées en Algérie par ce tueur
silencieux. Pas plus tard que la
semaine dernière,  les services de la
Protection civile ont rapporté que
cinq personnes issues d’une même
famille sont décédées, le 23 octobre,
par asphyxie au monoxyde de car-
bone, à Boufarik, dans la wilaya de
Blida. 

Son corps a été repêché
le 31 octobre 1961
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LL es villages de la
wilaya de Tizi Ouzou,
à l’instar de ceux de

toute la région, ont vécu un
week-end très animé et très
marqué par la tradition. Des
volontariats dédiés aux tra-
vaux divers dans les villages,
des «timechret»  à l’occasion
de la venue de la période des
labours appelés en Kabylie,
Iwejjiben. Cette date
annonce l’ouverture de la
période des plantations de
divers produits agricoles, à
l’instar des céréales, des
fèves, des pommes de terre,
des navets et beaucoup d’au-
tres produits qui seront
prêts à la consommation,

vers les mois de janvier et
février. Toutefois, si la date
est connue comme étant un
signal pour rejoindre les
champs, il n’en demeure pas
moins que des rituels sont
pratiqués au préalable,
avant l’entame des travaux
des champs. Dans les villa-
ges de Kabylie, on a célébré
«timechret», rituel indispen-
sable avant d’aller au tra-
vail. La tradition consiste en
l’achat d’un bœuf ou plu-
sieurs, par les cotisations et
les dons, pour les égorger le
week-end, sur la place du
village. Par la suite, la
viande est  répartie en par-
ties égales entre les familles.
Aussi, les journées de jeudi
et vendredi dernier ont été
consacrées à ce rituel, dans

de très nombreux villages.
Cette pratique est égale-

ment et traditionnellement
accompagnée d’une autre. le
partage de plats de couscous
sur la place du village. En
Kabylie, on appelle cela
«Nwal». 

À la fin de «timechret»,
les villageois rentrent chez-
eux avec leurs parts de
viande, mais ils reviennent à
la place du village, avec des
plats de couscous aux pois
chiches. Ensuite, les person-
nes présentes s’assoient en
formant des cercles avant
d’être servies. Dans cette
tradition, il est préférable de
ne pas manger dans son plat,
mais dans un autre. Les
vieux disent que c’est pour le
partage qu’on doit manger

dans un plat qui appartient à
une autre personne. C’est un
signe de paix. 

Le lendemain, les gens
peuvent vaquer aux travaux
champêtres. On appelle cela
«Lahlal». Un signal qui
signifie que la période des
plantations est ouverte.

En fait, cette pratique,
encore vivace dans nos
village, a été héritée des
anciennes générations qui
vivaient de l’agriculture.
L’harmonie avec le calen-
drier agraire était parfaite.
De nos jours, ces rituels sont
encore pratiqués, mais avec
une harmonie de moins en
moins évidente avec ce
calendrier pourtant d’une
précision inouïe. 

La vie moderne a absorbé
les gens qui quittent leurs
villages les uns après les aut-
res laissant derrière eux ce
patrimoine inestimable.  De
leur côté, les services agrico-
les ne se réfèrent pas à ce
calendrier qui a fait vivre les
anciens et qui a fait de
l’Afrique du Nord un grenier
à blé de l’Europe durant plu-
sieurs siècles. Certains agri-
culteurs appellent d’ailleurs
les autorités à s’adapter à ce
calendrier qui est d’une
grande précision.
Récemment, un artiste a éla-
boré un calendrier agraire
avec toutes les dates, mais
son document n’a reçu
aucun écho. KK..BB..

IWEJJIVEN, TIMECHRET CÉLÉBRÉS EN KABYLIE CE WEEK-END

TTrraaddiittiioonnss  eett  rriitteess  ppéérreennnniissééss
LE COMPLEXE DE DESSALEMENT

D’EAU DE MER A REPRIS SA

PRODUCTION

Oran retrouve 
«son» eau

Le mégacomplexe de dessalement d’eau
de mer d’El Mactaâ, dans la commune de
Mers El Hadjadj (Est d’Oran) a repris hier

sa production, après la réparation des
pannes enregistrées dernièrement au

niveau de ses équipements, a-t-on appris
auprès de la Société de l’eau et de

l’assainissement d’Oran (Seor). Dans un
communiqué, la Seor a précisé que la

mégastation d’El Mactaâ a repris ce
vendredi sa production d’eau dessalée

après la réparation des pannes
survenues au niveau de ses

équipements causant des coupures ou
des perturbations dans l’alimentation en

eau potable de plusieurs communes et
quartiers du chef-lieu de wilaya. La Seor

a annoncé, par ailleurs, la reprise
graduelle de l’alimentation en eau

potable des zones touchées, depuis hier.
De nombreuses communes d’Oran et

quartiers du chef-lieu de wilaya ont
connu ces derniers temps des

perturbations répétées les privant des
jours durant de ce précieux liquide. Pour

faire face à cette situation, les services
de la wilaya ont indiqué que le chef de

l’exécutif, Messaoud Djerri, a tenu, jeudi,
une réunion de travail avec le directeur
de la mégastation et des responsables

du secteur des ressources en eau pour
examiner la situation née du problème

récurrent des pannes répétées de cette
installation et des perturbations dans

l’AEP de la wilaya. Le wali a donné des
instructions fermes pour procéder aux

réparations nécessaires des pannes en
vue de la reprise rapide de la production

de l’eau dessalée. Le mégacomplexe,
inauguré en novembre 2013, couvre 

80 pour cent des besoins en eau de la
capitale de l’Ouest, rappelle-t-on. 

GÉNÉRALISATION DU GPL EN ALGÉRIE

550000  000000  vvééhhiiccuulleess  sseerroonntt  ccoonnvveerrttiiss  cchhaaqquuee  aannnnééee
LLAA  CCRRÉÉAATTIIOONN  du ministère de la Transition énergétique et des Energies renouvelables dénote la volonté 
du gouvernement de concrétiser la transition vers les autres énergies vertes

L ’Algérie a les moyens de
convertir près de 500 000
véhicules/an pour rouler

au gaz de pétrole liquéfié
(GPL), a indiqué l’Union natio-
nale des installateurs de kits
GPL (Uniagpl), qui a appelé a
encourager cette démarche
pour garantir la transition
énergétique du pays vers des
sources d’énergie propre.
Relevant que le taux de conver-
sion des véhicules du parc
national au GPL ne dépasse pas
actuellement 15%, l’Uniagpl a
assuré dans un communiqué
rendu public jeudi dernier que
les « ateliers de conversion que
compte le pays (près de 650)
peuvent convertir jusqu’à 500
000 véhicules/an ». En 2019, un
total de 100 000 véhicules
avaient été convertis à ce car-
burant propre, selon la même
source qui a mis en exergue la
démarche du gouvernement qui
s’est assigné pour objectif de
convertir 200 000 véhicules au
« Sirghaz », en 2021. Dans ce
cadre, l’Union a mis l’accent
sur la nécessité de soutenir et
d’accompagner ce projet qui
permettra à l’Etat d’économi-
ser d’importantes sommes
engagées pour le financement
de la subvention du carburant
classique (essence). La réussite
du projet traduit la prise de

conscience et la culture du
citoyen quant à cette richesse
naturelle verte, a poursuivi
l’Union, appelant à encourager
ce genre d’initiatives visant à
mettre en avant les bienfaits de
l’utilisation de cette énergie
comme carburant sur la nature
et sur les dépenses de la famille
algérienne en économisant sur
son budget entre 200 000 DA et
280 000 DA par année.  La créa-
tion du ministère de la
Transition énergétique et de
Energies renouvelables dénote
la volonté du gouvernement de
concrétiser la transition vers

les autres énergies vertes, a
ajouté le communiqué, mettant
l’accent sur la nécessaire
contribution de tous les sec-
teurs concernés pour l’aboutis-
sement de ce projet. L’Union,
précise le document, compte
soulever nombre de proposi-
tions pratiques au ministère de
tutelle, concernant le projet de
conversion de 200 000 véhicules
en 2021, appelant, à cette occa-
sion, à l’organisation de rencon-
tres avec tous les acteurs
concernés, en vue d’aplanir tou-
tes les difficultés. Il faut dire
que la volonté politique existe

en vue d’une réelle transition
énergétique.  La généralisation
du GPL pour les véhicules est
une idées défendue avec achar-
nement par le ministre de la
Transition énergétique et des
Energies renouvelables,
Chems-Eddine Chitour.  Dans
le plan qu’il a élaboré pour la
sortie de la forte consommation
des carburants, le professeur
Chitour a  recommandé  une
réorientation  vers la générali-
sation de l’utilisation de GPL.
L’autre ambition que propose
le ministre va consister à dimi-
nuer l’usage de diesel, en le

remplaçant progressivement
par le diesel fioul et le GNC.
L’avantage dans cette démar-
che est qu’elle crée également
de l’emploi notamment pour les
jeunes. En août dernier, le
ministre a annoncé que près de
200 start-up seront créées pro-
chainement pour prendre part
au programme de conversion de
200.000 véhicules en GPLc pré-
vus pour 2021, a annoncé le
ministre. « Ces jeunes entrepri-
ses viendront renfoncer le
réseau des centres de conver-
sion de GPLc déjà existant », a
affirmé M. Chitour, lors d’une
réunion sur la promotion du
GPL tenue en été dernier, au
siège du ministère de l’Energie.
Il a précisé que ces start-up
qualifiées, désireuses d’investir
dans ce créneau, seront rete-
nues par le ministère délégué
auprès du Premier ministère,
chargé de l’Economie de la
connaissance et des start-up.
Quant au coût des 200.000 kits
qui seront importés d’Italie
pour la réalisation de cette
conversion, M. Chitour a
avancé un chiffre de 60 millions
euros à raison de 300 euros le
kit. Il a déduit que l’opération
est rentable tant sur le plan
économique, qu’écologique par
rapport à l’essence carburant
que le pays importe chaque
année.

MM..AA..

La nécessaire transition énergétique

Générosité et joie

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII
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L
’huissier d’Hussein
Dey (Alger) devait
remettre une somme

d’argent de la part d’une
dame qui s’acquittait ainsi
de la contrepartie  du deal
retenu par les deux  anta-
gonistes. Seize heures
précises. Le juge appelle
Messaoud Zioud, l’huissier 
d’Hussein Dey (Alger)
inculpé d’abus de
confiance et  d’escroque-
rie, mais toujours en fonc-
tion ( !). Ces délits l’ont été
à l’encontre d’une société
privée, de Kahina Akouar,
une huissière de Baraki
(Alger) et du commerçant
Laïd Hanane, qui s’avan-
cent à la barre,  prêts à en
découdre avec  l’indélicat
homme de loi qui n’est pas
allé au bout de ses préro-
gatives que lui confère la
loi. 

Me Youcef Hahad et 
Me  Younès Moussi   assis-
tent l’inculpé qui est visi-
blement démonté par cette 
« meute » formée de trois
avocats Me Messasoud
Chérif, Me Selma Belaïd,
Me  Louisa Merrouche et
de trois victimes,  Kahina
Akrour, une jeune huis-
sière, Brahim Bouhadhba
et Laïd Hanane ! 

Deux versions diamé-
tralement opposées sont
déversées à la barre. 

Les avocats des victi-
mes  ont plaidé les  délits,
contrairement à ceux
excellents de l’inculpé qui
ont brodé autour de l’illé-
galité des demandes des
victimes et de l’innocence
de leur client présenté
comme un véritable
homme de loi qui n’a fait
que respecter la …loi ! « Je
n’ai trouvé personne à qui
remettre la somme versée
par la femme. » A cela, 
Me Chérif Abou Gigi rétor-
quera alors, ce que font
alors ces messieurs-
dames, à la barre. « Plions
bagage et puis terminons
l’après-midi autour d’un
thé, en famille ! » Mais le
magistrat ne voulut rien
savoir : « Nous avons
devant nous l’ordonnance
de renvoi  qui évoque l’es-

croquerie et l’abus de
confiance ; faisons en
sorte d’en respecter
l’esprit et la lettre et d’arri-
ver au but fixé par la seule
loi ! » a martelé le prési-
dent, qui, rappelons-le, a
tenu dès le coup d’envoi, à
bien conduire son
audience ! Les ruades de
l’inculpé de 52 ans, qui a
mille fois dit et répété que
c’était la trésorerie de la
wilaya d’Alger qui était
beaucoup plus à blâmer
que quiconque !

Le juge dira à l’intention
de tous, mille et une fois,
que le dossier était clair et
que tous les éléments
nécessaires au bon dérou-
lement du procès, étaient
réunis ! Les avocats de
l’inculpé ont tenté de faire
preuve de conviction et de
bon sens,  en essayant
d’expliquer fermement que
l’affaire n’était pas ce que
les adversaires tentaient
de laisser croire ! Et pour
clore le tout, lorsqu’un des
conseils de l’inculpé s’est

dit étonné de voir ce pro-
cès se tenir à El Harrach et
non à Hussein Dey, 
Me Selma Belaïd  a  bondi
pour rugir férocement 
« que Kahina Akaouar,
l’huissière plaignante, tra-
vaillait à Baraki, et non à
Hussein Dey.  Mais, cher
confrère, nous n’allons
tout de même pas changer
le Code de procédure
pénale ! »  crachera 
Me Belaïd.  Le juge
acquiesça sans pour
autant lever la tête ! 

Répondant à une
remarque à propos du
parti pris de Me Belaïd, il
prit les rênes de son étalon
noir et criera, rouge de
colère: « J’ai été voir l’in-
culpé pour une fin de litige
à l’amiable avec, en main,
une lettre du procureur qui
ne voulait pas humilier un
huissier. Il n’a rien voulu
savoir ! » 

Le parquetier a alors
posé une question à l’in-
culpé : « La nouvelle loi
vous permettait de venir

au parquet en vue d’un
arrangement  à l’amiable.
Pourquoi vous être dérobé
? Non ! Vous avez préféré
les affres des poursuites
et son cortège d’humilia-
tion ! C’est malheureux ! »

Le président était vigi-
lant afin qu’aucune dérive
ne vienne perturber les
débats jusque-là sereins ! 

Le procureur a requis
une peine d’emprisonne-
ment ferme  de 5 ans, sans
état d’âme, car, convaincu
que cet officier public s’est
rendu coup sur coup, cou-
pable d’un abus de
confiance et d’une impar-
donnable escroquerie. Au
moment où le président
avait  libéré tout le monde,
en fixant le date du
verdict : le mardi 24
novembre 2020,  quel-
qu’un lança à haute voix :
«  Ça sent le supplément
d’infos, conformément à
l’article 356  du Code de
procédure pénale, avec
cette histoire de trésorerie
d’Alger » ! A .T .

L’ŒIL AU PALAIS

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

LA CHRONIQUE
JUDICIAIRE

L
es mardis d’El Harrach sont tout
simplement remplis du fait que
les rôles de la section correc-

tionnelle, sont épouvantables. 
Tenez par exemple, le mardi d’avant

il y avait 25 détenus-non masqués-

SVP, alors que  celui du  27 octobre
2020,  les 30, masqués,  et surveillés
de près par les agents de la Dgsn, ligo-
tés par des instructions fermes du pro-
cureur, !  Lorsqu’à 13 heures pile, le
juge  libéra la nombreuse  assistance

pour une pause-déjeuner de 45 minu-
tes, certains ont fait la moue, parce
qu’ils ont deviné qu’ils en avaient pour
la journée et même le début de soirée ! 

Pour les avocats, tels Me Salem
Houari de Koléa (Tipaza), Me Radhia

Serradj,  Me Amina Yessàad, de
Boufarik, Me  Louisa Merrouch,
Me Saloua Belaïd, Me Med Dehimi,
Me Boussaadi,  Me Youcef Hadhad,
Me Younès Moussi, Me Chérif
Messaoud, cela fait partie des règles

du jeu :  « Depuis le temps qu’on est là,
on est à la disposition uniquement  du
justiciable ! » clame Me Serradj venue
dans la salle d’audience  depuis la
cour d’Alger et du tribunal de Bir
Mourad Rais. Comme d’habitude, un

monde fou se pressait devant un serv-
ice d’ordre bon enfant.  Le port du
masque étant le  « sésame » pour ent-
rer dans la salle d’audience !
Evidemment, messieurs-dames !

A .T .

Une bizarre affaire de sous non
restitués  par un huissier, qui s’est
montré  « harpagonisé » par une
telle somme reçue des mains  de la
propriétaire des locaux commer-
ciaux libérés par Brahim
Bouhadhba, « sur une décision
définitive de la cour d’Alger »,
selon la formule trouvée ininten-
tionnellement par  Me Chérif Abou
Gigi, un des défenseurs de la vic-
time d’abus de confiance. Puis, il  a
donné, après  plus d’une heure,  de
riches débats incisifs, mais cor-
rects  et  où les défenseurs des
parties en présence ont sorti la
grosse artillerie pour se tirer d’af-
faire et leurs clients, avec,  le tour-
nis au juge d’El Harrach qui s’en
est tout de même tiré, avec beau-
coup de doigté mais surtout 
avec une exemplaire impartialité ! 

Le procureur, lui, n’est pas resté
les bras croisés, et a participé
grandement aux « travaux » de ce
dossier qui finira, d’après les
innombrables interventions des
uns et des autres, dans la clarté
absolue, propre aux juridictions,
voire même par un nécessaire 
« supplément d’informations »,
Aux épaisses accusations « d’es-
croquerie et d’abus de confiance»,
faits prévus et punis par les 
articles 274 et  376 du Code pénal, 
Me Younès Moussi et Me Youcef
Hahad répliquèrent  par d’autres
contre-accusations, telle l’absence
de qualité de la partie plaignante.
Ce qui fit dire à un ancien avocat,
venu assister comme au bon vieux
temps de la justice d’antan : 
« Quelqu’un qui se devait de remet-
tre une dette à quelqu’un, ne le fait
pas en la dissipant, se rend coupa-
ble d’escroquerie, un délit très
grave ; c’est clair comme de l’eau
de roche ! 

Pourquoi donc ces détours
inutiles ?  Je ne comprendrai
jamais les plaidoiries, et les plus
percutantes,  d’aujourd’hui ! 
Peut-être que je ne suis plus le
mouvement, mais tout de même,
les lois  ont certes, évolué, mais
pas le fond ! » 

Les quelques tentatives d’escar-
mouches  entre les conseils,
comme par exemple, celle qui a
failli mettre le feu aux poudres,
entre Me Seloua Belaïd, un des
défenseurs de Bouhadhba, la pre-
mière  victime et Me Youcef  Hahad,
l’avocat de  Zouid, l’huissier-
inculpé, a été vite étouffée dans
l’œuf, par un juge éveillé, donc
plus jamais que  vigilant,  et à qui
on ne  pouvait pas la faire !

Kahina Akaouar,  l’huissière vic-
time d’escroquerie,  a surpris  l’as-
sistance et le tribunal, par sa vire-
volte,  puisque contrairement aux
débats  renvoyés une semaine
auparavant, où elle vira à l’au-
dience, Me Louisa  Merrouche, son
avocate, et ne sut quoi répondre
devant les questions précises du
président, qui a même murmuré
cette phrase « tuante » qui en 
disait long sur l’état d’esprit qui
prévalait ce mardi, le dernier du
mois d’octobre 2020 ! « Pourquoi
donc refusez-vous de vous consti-
tuer partie civile et refusez de
demander des dommages et inté-
rêts ? » Mystère et boule de
gomme ! 

Une question restée sans
réponse car l’huissière respira un
bon coup, enfin libérée par le
stress des débats et des questions
plus que gênantes.                           

A .T .

Cinq défenseurs
motivés QUAND L’AVOCAT

BRODE
L’huissier  inculpé d’abus de confiance  et d’escroquerie, 
a dû puiser au plus profond de son mental pour résister 

aux assauts des victimes.

Grosse ambiance d’audience
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L
a Fédération
algérienne de
football n’a pas
tardé à réagir
aux accusations

du directeur de l’administra-
tion générale (DAG) du MC
Alger, Mehdi Aïzel, concer-
nant l’affaire du joueur
camerounais, Rooney Eva
Wankewai, accusé d’avoir
falsifié son certificat de
joueur international. Et la
réponse a été si virulente
qu’elle annonce un bras de
fer loin de connaître son
épilogue. 

« Les responsables de la
Fédération algérienne de
football (FAF) et ceux de la
Ligue de football profes-
sionnel (LFP) sont conster-
nés par la sortie médiatique
surréaliste d’un
pseudo-dirigeant
au parcours sportif
squelettique qui,
pour cacher son
ignorance en
matière de gestion
et de gouver-
nance, s’est attaqué
frontalement et sans
vergogne aux présidents de
ces deux institutions »,
indique la FAF dans un
communiqué. Et d’ajouter :
« Il est pour cela utile de
rappeler à ce monsieur, en
mal de reconnaissance que
ni la FAF ni la LFP n’étaient
à la table des négociations
au moment du recrutement
du joueur camerounais
auquel on a offert un salaire
mirobolant de Sonatrach et
un contrat de trois saisons
en béton.  La FAF et la LFP
n’ont pas non plus racheté
le contrat d’un nouveau
joueur étranger avec l’ar-
gent de Sonatrach avant
même la résiliation officielle
du contrat de Rooney. Par
ailleurs, la FAF a mobilisé
son personnel le mardi 
27 octobre 2020 au-delà de
minuit pour aider et accom-
pagner les clubs algériens
dans le cadre des transferts
de leurs joueurs à travers le
système DTMS, avec une
attention particulière au
MCA qui, au même titre
d’autres formations, a tou-
jours eu l’aide nécessaire
de l’instance fédérale
lorsque ce club s’est 

retrouvé face à de sérieu-
ses difficultés et conten-
tieux, y compris au niveau
de la FIFA. » La FAF
annonce d’ailleurs que 
« Me Youcef Hamouda, pré-
sident de la Chambre natio-
nale de résolution des liti-
ges (CNRL) fera des sorties
médiatiques pour apporter
les éclairages nécessaires
concernant cette affaire. » 

Ceci avant de conclure :
« La FAF et la LFP se réser-
vent le droit de traduire ce
pseudo dirigeant devant
toutes les instances juridic-
tionnelles pour répondre de
ses élucubrations. » Pour
rappel, et juste avant la fin
du mercato en Algérie,
mardi dernier, la LFP avait
refusé de qualifier le nouvel
attaquant soudanais du MC
Alger, Mohamed
Abderrahmane Youssef 
« Al-Ghorbal », avant que

l’affaire de Rooney ne soit
définitivement réglée.
Sachant que le règlement
en Algérie interdit plus de
deux joueurs étrangers
dans un club et du fait que

le MCA possède déjà un
autre joueur, l’Ivoirien
Daouda Isla en l’occur-
rence, le recrutement d’Al
Ghorbal ne peut être effectif
du moment que la
deuxième licence est tou-
jours en possession de
Rooney.

Et c’est ce qui a fait
réagir le DAG du MCA,
Mehdi Aïzel, qui a annoncé,
mercredi dernier, que la
direction du club algérois a
porté l’affaire de l’attaquant
Rooney devant la justice
pour falsification de docu-
ments avant que le respon-
sable mouloudéen n’accuse
la FAF et la LFP, en souli-
gnant que son club « est
victime de lutte d’intérêts ».
Dès que l’administration du
MCA a eu la confirmation
que l’attestation de joueur
international présentée par
Rooney en date du 31 juillet

2019 a été récusée par la
Fédération camerounaise
de football attestant que le
document est un faux et
qu’il ne figure pas dans la
base de données de la
Fecafoot. Le MCA a pris
ses devants et le joueur
Rooney a été licencié sans
indemnités ni préavis pour
faute grave de 3e  degré.
Un bras de fer oppose alors
le MCA à son joueur et les
deux parties ont saisi la
FIFA. La commission de
discipline de la LFP a

annoncé, il y a
quelques jours,
qu’elle n’avait pas le
pouvoir de se pro-
noncer sur l’affaire
opposant le MCA à
Rooney « en l’ab-
sence d’un juge-

ment de la justice qui
attesterait qu’il y avait effec-
tivement faux et usage de
faux d’un document de la
part du joueur ». Elle a ainsi
laissé au club algérois le
choix d’agir comme il le
juge approprié dans cette
affaire. Aïzel a révélé que la
direction du club algérois a
porté cette affaire devant la
justice après n’avoir reçu
aucune réponse de la part
des instances du football
algérien. Aïzel a, par la
suite, accusé : « Nous
avons reçu dans un premier
temps, une correspondance
de la part du président de la
LFP, dans laquelle il pré-
tend que le dossier est inac-
ceptable, mais deux heures
après, la CNRL nous
adresse par courrier
électronique, que le dossier
est accepté. Cette contra-
diction flagrante prouve que
certains veulent nuire au
club en raison des luttes
d’intérêts. ». « La falsifica-
tion de documents est punie
par la loi, et le joueur est
passible d’une suspension
de 2 ans à laquelle s’ajoute-
rait une amende financière.
Nous sommes prêts à assu-
mer les retombées de cette
affaire, car nous n’avons
commis aucune irrégularité
et nous sommes une nou-
velle direction », a encore
ajouté Aïzel. Cette affaire a,
donc, encore de beaux
jours devant elle. 

S. M.

AFFAIRE DU
CAMEROUNAIS

ROONEY

La direction du
club algérois a

porté l’affaire de
l’attaquant

camerounais,
Rooney Eva
Wankewai,

devant la justice
pour falsification
de documents,
après n’avoir
reçu aucune

réponse de la
part des

instances du
football algérien. 

Réponse
sèche de la
Fédération

Le Mouloudia
saisit

la FIFA

MCA – FAF: LE CLASH ! 
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JS KABYLIE 

Rodolphe et Boulahia
attendus demain 
La direction de la JS Kabylie a
annoncé, dans un
communiqué rendu public sur
sa page officielle sur
Facebook, que son attaquant,
Zakaria Boulahia, devrait
rentrer demain en Algérie. Le
joueur de 23 ans devrait être
accompagné par le
préparateur physique de
l’équipe première, le Français
Rodolphe. Les dirigeants du
club de la Kabylie ont
annoncé que l’attaquant et le
technicien français seront
soumis à «une courte période
de confinement avant de se
remettre au travail». 

US BISKRA

Bouakaz prend 
ses fonctions 
L’entraîneur suisso-tunisien
Moez Bouakaz s’est
officiellement engagé pour
une saison avec l’US Biskra, a
annoncé jeudi dernier, le club
de Ligue 1 algérienne de
football. Présenté jeudi dernier
au siège du club des Ziban en
présence du président Farès
Benaïssa et le manager
général Abdelkader Terria,
Bouakaz succède à Nadir
Laknaoui, qui a rejoint le NA
Hussein Dey. Bouakaz a
dirigé dans la soirée sa
première séance
d’entraînement. Le technicien
suisso-tunisien sera secondé
par l’ancien international
algérien Haddou Moulay, qui
était à la tête de l’équipe
depuis le début de saison.
Bouakaz (54 ans) possède
une longue expérience sur les
bancs des clubs algériens, à
commencer par l’ES Sétif en
2007, avant de diriger l’USM
Bel Abbès, le RC Relizane, le
MC Oran, la JS Saouara,
l’USM Béjaïa et CA Bordj Bou
Arréridj. Lors de la 1ère
journée de la Ligue 1, prévue
le 28 novembre, l’US Biskra
accueillera le nouveau promu,
JSM Skikda. 

RC RELIZANE 

Les cinq dernières
recrues présentées 
La direction du RC Relizane,
qui a trouvé des difficultés
pour lancer les préparatifs de
son club, nouveau promu en
Ligue 1 de football, a réussi
néanmoins à renforcer ses
rangs dans les derniers jours
du mercato estival clôturé
mardi. Les dirigeants du RCR
ont ainsi présenté, jeudi, leurs
dernières recrues estivales
devant la presse. Il s’agit de
Gharbi, Barka, Chetih, Helal et
Hitala. Quelques jours
auparavant, le club de l’Ouest
du pays a engagé Koulkhir,
Barakat et Ould Hamou.
L’opération de recrutement a
débuté avec l’arrivée du
gardien de but Bousder, qui
fait son retour au club après
un passage au MC El Eulma,
Kadri, Balegh et Nekrouf,
rappelle-t-on. En tout et pour
tout donc, ils sont 12 joueurs
à avoir rejoint le RCR en
prévision du championnat de
l’exercice à venir, dont le coup
d’envoi est prévu pour 
le 28 novembre. 

L a menace de la pandémie
de Covid-19 plane tou-
jours sur le Championnat

national de Ligue 1. Les cas
positifs se multiplient et la ques-
tion qui taraude les esprits est
celle de savoir quand débutera
la saison 2020-2021 et, surtout,
comment. À cette question, le
docteur Mohamed Bekat
Berkani, membre du Comité
scientifique chargé du suivi de la
pandémie de coronavirus en
Algérie, a répondu, hier, sur les
ondes de la Radio nationale :
«La compétition sportive peut
reprendre, à condition que le
protocole sanitaire soit appliqué
à la lettre. Quand il s’agit d’un
sport de contact, comme le foot-
ball, la vigilance doit être dou-
ble.» La veille de cette déclara-
tion, soit jeudi dernier, la direc-
tion de l’USM Alger annonce une
nouvelle série de contaminations
par cette pandémie. «Dans le
respect et la continuité des
règles du protocole sanitaire
édictées par les pouvoirs
publics, mais aussi soucieux de
préserver la santé de nos
joueurs et celle de l’équipe
adverse, notre club a effectué de
nouveaux tests PCR 48h avant
le match amical initialement
prévu contre le PAC (hier,
NDLR). Malheureusement, les
résultats définitifs obtenus indi-
quent la présence de plusieurs
cas  positifs asymptomatiques»,
a annoncé le club de Soustara

dans un communiqué rendu
public dans sa page officielle sur
Facebook.  «À cet effet, la déci-
sion a été prise de confiner l’en-
semble de notre groupe dans un
hôtel de la banlieue de la capi-
tale. Bien évidemment, la prépa-
ration se poursuivra pour les
joueurs qui ne sont pas contami-
nés», ajoute le communiqué. Et
ce n’est pas une première chez
les Rouge et Noir. En effet,
après le stage effectué à
Mostaganem, le club avait
annoncé la détection de 5 cas
positifs. Une menace déjà pour
la tenue de la supercoupe
d’Algérie, le 21 novembre pro-

chain face au CR Belouizdad ? À
en croire les propos de Bekat, ce

n’est encore pas le cas, puisque
tout peut changer d’ici là et que
cela reste tributaire de l’applica-
tion du protocole sanitaire. Le
CRB, autre partie concernée par
cette finale, semble avoir appris
la leçon. Après les 31 cas posi-
tifs détectés lors du stage de
Mostaganem, la direction du
club champion d’Algérie en titre,
a pris ses dispositions et ne veut
nullement retomber dans ses
travers. Les joueurs resteront
regroupés dans un hôtel jusqu’à
la date de la finale, selon des
sources. Hier, le directeur spor-
tif, Toufik Kourichi, a indiqué à la
Radio nationale que les joueurs
ont pris conscience du danger
que présentent ces contamina-
tions et a précisé que rien ne
sera laissé au hasard doréna-
vant. Plus les jours passent,
donc, plus les cas positifs aug-
mentent et le doute plane
concernant l’avenir de la saison. 

M.B.

Les Rouge et Noir perturbés

USM ALGER

Le Covid-19 frappe encore  
La direction du club phare de Soustara a annoncé, jeudi dernier, la détection de «plusieurs
cas positifs asymptomatiques au Covid-19». 

�� MOHAMED BENHAMLA

OGC NICE 

Atal passeur décisif
face à Beer Sheva

De retour dans le onze titulaire de
Nice depuis quelques semaines,

l’international algérien Youcef Atal fait
une belle première période face à

l’adversaire du soir, Beer Sheva, en
Europa League. L’ancien du Paradou AC

a multiplié les actions offensives sur
son côté droit et réussi à donner la balle

du premier but après avoir fait un rush
sur l’aile droit et dribblé son vis-à-vis

avant d’envoyer un centre parfait pour
l’attaquant franco-algérien Amine Gouiri

qui inscrit le seul but de la rencontre à
la 22’. Il a été remplacé à la 68e minute.

Score final (1-0) pour les Niçois. 

V isé par deux plaintes, à
chaque fois pour des faits
d’exhibition sexuelle, Farid

El-Melali, l’ailier du Angers SCO 
(23 ans), a été condamné, jeudi der-
nier, à 6 mois de prison avec sursis
dans le cadre d’une procédure de
comparution sur reconnaissance
préalable de culpabilité (CRPC ou
plaider-coupable). La peine est
assortie d’un sursis probatoire de 
18 mois et d’une obligation de soins
psychiatriques, ainsi que de 
2 000 euros d’amende. Le joueur
doit également indemniser les victi-

mes, deux femmes dont une vivait
dans son immeuble, pour le préju-
dice moral subi. El Melali a disputé
deux rencontres avec Angers cette
saison, fin août. Il a depuis été
blessé puis écarté de l’effectif pro
après plusieurs retards à l’entraîne-
ment. Mercredi dernier, un autre
attaquant du SCO, Stéphane
Bahoken, a été condamné à 4 mois
de prison avec sursis, cette fois
pour violences, insultes et menaces
de mort à l’encontre de sa compa-
gne, ainsi qu’à 3 mois avec sursis
pour un délit routier.

ANGERS

El Melali condamné à de la prison avec sursis

MILAN AC

Bennacer sur sa lancée 
Ismaël Bennacer, milieu de terrain de l’AC Milan, a délivré une passe décisive splendide depuis son

propre camp, jeudi lors de la victoire face au Sparta Prague (3-0). 

I smaël Bennacer a signé une nouvelle
prestation étincelante avec l’AC Milan,
jeudi dernier, lors de la victoire face au

Sparta Prague (3-0) en Ligue Europa. Le
numéro 4 milanais s’est notamment distin-
gué par une passe décisive sublime pour
Diogo Dalot sur le troisième but des
Lombards. Depuis son propre camp, il a
adressé une transversale ultra précise de 
60 mètres dans les pieds du latéral portugais
qui l’a fructifié en remportant son face-à-face
avec le gardien adverse. Avant cela,
Bennacer avait adressé un centre parfait
pour Zlatan Ibrahimovic, retenu par un
défenseur et bénéficiaire d’un penalty finale-
ment manqué par le Suédois. L’international
algérien est aussi impliqué sur le deuxième

but de l’équipe en décalant parfaitement
Dalot (déjà) sur le côté gauche. Le centre
parfait de l’ancien joueur de Manchester
United a été converti par l’ancien Lillois,
Rafael Leao. Le milieu de terrain algérien,
arrivé au club en 2019 en provenance
d’Empoli, s’est imposé comme l’un des maî-
tres à jouer de l’équipe de Stefano Pioli. Il
traverse d’ailleurs deux impressionnantes
séries d’invincibilité en club et en sélection: il
n’a plus perdu avec l’AC Milan depuis 
23 matchs et il est aussi invaincu avec
l’Algérie depuis 20 rencontres.  Hier matin, il
récolte les meilleures notes dans la presse
italienne qui salue son altruisme et sa vision
du jeu. Lille, prochain adversaire de l’AC
Milan jeudi prochain, est prévenu. 

TESTÉS POSITIFS AU CORONAVIRUS

LA FAFA RASSURE POUR
GHORBAL ET ETCHIALI  

Le trio d’arbitres internationaux algériens, composé de
Mustapha Ghorbal (arbitre principal) et des deux assistants
Mokrane Gourari et Abdelhak Etchiali, se trouve actuellement
au Caire, en Egypte, pour officier un match de la Ligue des
Champions africaine. Toutefois, deux d’entre eux, en l’occur-
rence Ghorbal et Etchiali, ont été testés positifs au Covid-19 et
sont confinés dans leur hôtel. Quant à Gourari, son résultat de
laboratoire s’est révélé négatif. Les deux arbitres algériens ne
présentent aucune préoccupation majeure et suivent le traite-
ment médical qui leur a été prescrit. 
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MASTERS 1000 DE
PARIS  DE TENNIS 

Le tournoi maintenu,
mais à huis clos 

Le Masters 1000 de Paris,
dernier grand rendez-vous du

circuit ATP avant le Masters
de Londres, est maintenu du 

31 octobre au  8 novembre,
mais se disputera à huis clos

en raison des mesures de
confinement, ont annoncé

jeudi dernier, les
organisateurs. «À la suite des

dernières annonces
gouvernementales et de la

mise en place d’un nouveau
confinement à partir du 

30 octobre, le Masters 1000 de
Paris, qui se déroulera du 

31 octobre au 8 novembre à
l’Accor Arena, devra se

disputer à huis clos», ont-ils
indiqué dans un communiqué.

«La FFT est consciente de la
déception que ressentiront les

personnes qui ne pourront
finalement pas assister au

tournoi. Elle les remercie de
leur compréhension et leur

assure qu’elles seront
remboursées dans les plus

brefs délais », conclut la FFT. 

FORMULE 1 

Alfa Romeo et Sauber
poursuivent leur partenariat 
La marque automobile Alfa

Romeo et l’écurie de 
F1 Sauber prolongent leur
collaboration en 2021 «au

moins», a annoncé l’équipe
basée en Suisse dans un

communiqué jeudi. «Deux des
marques historiques du

monde de la course
automobile, Sauber

Motorsport et Alfa Romeo,
poursuivront leur parcours

commun au moins jusqu’à la
fin des règlements

actuellement en vigueur en
Formule 1», soit à l’issue de la
saison 2021, est-il précisé. Le

constructeur automobile
italien, qui comme Ferrari fait

partie du groupe Fiat, était
devenu en 2018 sponsor titre

de Sauber, alors renommée
Alfa Romeo Sauber F1 Team,

dans le cadre d’un «accord
technique et commercial
pluriannuel», avant que

l’équipe ne soit rebaptisée
Alfa Romeo Racing tout court

en 2019. 

BASKET-BALL – NBA

Les revenus en
chute de 10%

Les revenus de la NBA ont
chuté de 10%, s’élevant à 

8,3 milliards de dollars
(environ 7 milliards d’euros)

pour la saison 2019-2020
fortement chamboulée par la

pandémie de Covid-19,
rapporte ESPN, qui a obtenu

le bilan financier fourni par
l’instance aux franchises.

Selon ce rapport, la ligue a
perdu 800 millions de dollars

(681 millions d’euros) de
revenus provenant de la

billetterie. Le championnat a
été interrompu le 11 mars,

avant de reprendre à huis clos
chez Disney World (Floride)

fin juillet. La reprise de la
saison en Floride a

néanmoins permis d’éviter
une perte supplémentaire de

1,5 milliard de dollars 
(1,28 milliard d’euros) de

revenus qui menaçait d’être si
le jeu n’avait pas du tout

repris. 

OMNISPORTS

L a Fédération zimbab-
wéenne de football
(ZIFA), en butte à des

contraintes financières, souhaite
une contribution de divers parte-
naires pour financer le déplace-
ment de sa sélection nationale
pour affronter l’Algérie le 
12 novembre dans le cadre des
qualifications de la coupe
d’Afrique des nations CAN-2021.
Le vice-président par intérim de
la ZIFA, Philemon Machana, a
déclaré au quotidien NewsDay
qu’il espérait que d’autres par-
ties prenantes telles que le gou-
vernement, contribueraient à
subventionner le voyage en
Algérie. La Fédération zimbab-
wéenne devrait débourser plus
de 200 000 dollars pour le match
à l’extérieur, puisque l’équipe uti-
lisera un avion affrété du fait qu’il
n’y a pas de vols directs sur
Alger. L’offre la moins chère
reçue à ce jour s’élève à 
152 000 dollars. Dans sa quête
de trouver des moyens de
réduire la facture du déplace-
ment, l’organisme de football
compte également sur les
parents d’une vingtaine d’étu-
diants bloqués en Algérie qui
pourraient profiter de la disponi-
bilité de l’avion affrété pour 
rentrer chez eux, selon la même
source. «C’est une situation très
difficile car il n’y a pas de vols
sur l’Algérie», a déclaré
Machana, ajoutant : «L’option
que nous avons est d’affréter un
avion, mais là encore, c’est une

route coûteuse car le devis le
moins cher pour un avion de 
40 places est de 152 000 dollars
(...) Nous explorons donc les
options d’un avion plus grand,
car il y a environ 20 étudiants qui
sont actuellement en Algérie et
qui veulent rentrer chez eux.»
«Nous espérons donc que nous
pourrons avoir des partenaires
comme le gouvernement et les
parents de ces enfants à bord

pour aider à subventionner le
voyage. C’est vraiment difficile,
mais nous avons l’obligation
d’accomplir le projet et nous
devons trouver un moyen pour y
arriver», a-t-il souhaité. L’Equipe
nationale d’Algérie accueillera
d’abord le Zimbabwe, le 
12 novembre, au stade olym-
pique du 5-Juillet d’Alger
(20h30), avant de se déplacer à
Harare pour affronter les Warrios

le 16 du même mois (16h). À l’is-
sue de la 2e journée du groupe
H, l’Algérie occupe la 1ère place
avec 6 points, devant respective-
ment le Zimbabwe (4 pts) et le
Botswana (1 pt), alors que la
Zambie ferme la marche avec 
0 point. Les deux premiers du
groupe se qualifient pour la
phase finale de la CAN-2021.

AFIN DE FINANCIER LE DÉPLACEMENT DE SON ÉQUIPE NATIONALE EN ALGÉRIE

La ZIFA cherche des partenaires 
La Fédération zimbabwéenne devrait débourser plus de 200 000 dollars pour le match à l’extérieur,
puisque l’équipe utilisera un avion affrété du fait qu’il n’y a pas de vols directs sur Alger.

Une course contre la montre

LIGUE DES CHAMPIONS D’AFRIQUE 2019/2020

LA FINALE REPORTÉE 
La finale de la Ligue des champions d’Afrique 2019-2020, initia-

lement prévue le 6 novembre au Caire, est reportée à une date ulté-
rieure, a annoncé jeudi la CAF. «Sur requête des autorités
d’Egypte, la date de la finale est reportée. Des discussions officiel-
les sont en cours pour trouver la meilleure date possible du calen-
drier. À ce stade, rien encore qui convienne à toutes les parties pre-
nantes», a écrit l’instance africaine sur son compte Twitter. Outre
le report de la finale, la CAF a également reporté la demi-finale
retour entre les Egyptiens du Zamalek et les Marocains du Raja
Casablanca qui devait se jouer le 1er novembre au stade du Caire.
Au match aller disputé à Casablanca, le Zamalek s’est imposé (1-
0). C’est le deuxième report de cette rencontre après le premier le
24 octobre, suite à la détection de 8 cas positifs au coronavirus au
sein de la formation marocaine. Pour rappel, dans l’autre demi-
finale de la Ligue des champions, Al Ahly avait composté son billet
pour la finale en dominant en aller-retour les Marocains du WA
Casablanca (2-0, 3-1). 

L a première
p é r i o d e
d’enregistre-

ment des joueurs
devant prendre
part aux compéti-
tions interclubs de
la CAF (Ligue des
champions et
coupe de la CAF
2020-2021) est
fixée du 21 octobre
au 10 novembre
2020, a indiqué la
CAF. Les joueurs
inscrits durant

cette période sont
éligibles pour jouer
à partir du 1er tour
préliminaire des
deux compétitions,
précise l’instance
africaine. Quant à
la 2e période d’en-
registrement des
joueurs, elle s’éta-
lera du 11 au 
30 novembre pro-
chain, et les
joueurs inscrits
durant cette
période sont éligi-

bles pour jouer à
partir du 2e tour
préliminaire. Par
ailleurs,  la com-
mission des com-
pétitions interclubs
de la CAF a décidé
d’exempter les
équipes des amen-
des d’enregistre-
ment des joueurs
pour la 2e période
pour cette saison,
vu la situation de la
pandémie de
Covid-19. 

L es parcours concernés
par la prochaine coupe
d’Afrique des nations de

cyclisme, prévue en octobre
2021 à Oran, ont été arrêtés. Ils
seront les mêmes qui abriteront
les courses de cette discipline
lors des Jeux méditerranéens
(JM) que la capitale de l’Ouest
accueillera lors de l’été 2022, a-
t-on appris auprès de la ligue de
wilaya. À cet effet, la 5e ligne
périphérique reliant Belgaïd à El
Kerma (Est d’Oran) sur une dis-
tance de 21 kilomètres sera le
théâtre de la course du contre-
la-montre, a indiqué, à l’APS, le

président de la Ligue oranaise
de cyclisme, Karim Guerabiou.
Quant à la course sur route, les
cyclistes vont sillonner les villes
d’Oran, le point de départ et d’ar-
rivée, Oued Tlélat, Sig, Mers El
Hadjadj et Arzew, a détaillé le
même responsable. S’agissant
du circuit fermé, les participants
seront conviés à faire une bou-
cle de 4 kilomètres entre l’hôtel
«Méridien» et l’hôtel
«Sheraton», ajoute-t-on de
même source, rappelant au pas-
sage que cette compétition était
prévue pour le mois d’octobre en
cours avant qu’elle ne soit déca-

lée en raison de la pandémie de
coronavirus. Assurant que toutes
les dispositions ont été prises
pour le succès de la compétition,
le président de la Ligue oranaise
de cyclisme a estimé, en outre,
que le déroulement dans cette
wilaya de la coupe d’Afrique des
nations de la discipline sera
« une répétition générale pour
les épreuves de la petite reine »
avant les JM qui sont program-
més du 25 juin au 5 juillet 2022.
« Ce sera l’occasion pour les
organisateurs de l’évènement
méditerranéen, dont je fais par-
tie, de tirer de précieux ensei-

gnements pour que tout soit fin
prêt lors de ce rendez-vous », a-
t-il encore dit. La coupe d’Afrique
des nations de cyclisme a été,
d’ailleurs, parmi les dossiers
évoqués récemment lors d’une
réunion ayant regroupé à Oran
les responsables du comité d’or-
ganisation des JM, une déléga-
tion du Comité olympique et
sportif algérien, à sa tête son
nouveau président,
Abderrahmane  Hamad, et le
président de la Fédération 
algérienne de cyclisme,
Kheïreddine Barbari, rappelle-t-
on.

COUPE D’AFRIQUE-2021 DE CYCLISME

Les différents parcours arrêtés

COMPÉTITIONS INTERCLUBS
DE LA CAF 2020-2021

LES PÉRIODES
D’ENREGISTREMENT FIXÉES 
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A
près la démission
de Josep Maria
Bartomeu de la
présidence du FC
Barcelone, le club

a officialisé la constitution
d’une direction provisoire en
attendant les prochaines élec-
tions. Ainsi, Carles Tusquets
endossait le costume de pré-
sident intérimaire. Une lourde
tâche pour l’intéressé tant les
chantiers sont multiples au
sein du club catalan. Jeudi,
c’est en compagnie de Joan
Manuel Trayter, syndicat des
socios et co-responsable de
la nomination du comité de
gestion provisoire, que Carles
Tusquets s’est présenté pour
une conférence de presse très
attendue. L’objectif ?
Rassurer supporters,
employés et proches du club,
et fixer les étapes à venir dans
la gestion d’un club qui navi-
gue sans réel capitaine et tra-
verse une période mouve-
mentée, économiquement,
mais également sportivement
parlant. Rassurant, Joan
Manuel Trayter a voulu l’être
dans son discours. « Un

joueur a été kidnappé, une
bombe nous est tombée des-
sus pendant la guerre et nous
nous sommes retrouvés sans
quartier général, un président,
Suñol, a été tué, et nous som-
mes repartis de l’avant. Le
club continuera à fonctionner
tant que le comité de gestion
sera en place et jusqu’aux
élections», a lancé en guise
d’introduction le syndicat des
supporters. « La pandé-
mie touche particulière-
ment Barcelone. Le club
dépend du tourisme et
maintenant il n’y en a
plus, la situation n’est
pas confortable, nous
devons reprendre les
idées du conseil précé-
dent pour remédier aux
maux qui nous affec-
tent.» Les missions prio-
ritaires sont basiques,
mais essentielles. Le
comité de gestion aura
pour principale mission
«de veiller à ce que le club
continue à fonctionner.
Payer les salaires, s’assu-
rer que les activités sporti-
ves et l’ensemble du club

fonctionnent», a
expliqué Trayter.
Sa deuxième mis-
sion ?
L’organisation d’é-
lections pour élire
un nouveau prési-
dent. Au cours de
ses réunions, le
comité devra éta-
blir un calendrier
électoral. Des
élections pro-
grammées « le
plus tôt possi-
ble », a expliqué
C a r l e s
Tusquets, qui a
aussi voulu
insister sur le
m o t
« possible »,
en ces temps
incertains. Le
président du
comité refuse
de précipiter
les choses et

ne cédera à aucune pression.
« Ce que nous ne ferons pas,
c’est accepter des pressions
pour faire les élections à des
moments inopportuns. Aucun

d’entre nous, au niveau de la
direction, n’aspire à faire par-
tie d’un conseil d’administra-
tion, et nous voulons que le
prochain conseil bénéficie du
plus grand soutien possible,
ce qui implique une participa-
tion maximale », a-t-il ajouté.
Insistant sur la transparence
dans cette période de transi-
tion, « nous avons également
demandé la nomination d’une
personne du comité de
transparence, sans vote mais
avec une voix, nous sommes
très attachés à la transpa-
rence, face à tous les socios
», a expliqué Tusquets, le pré-
sident intérimaire qui a dressé
un premier bref bilan et se
laisse une semaine pour
approfondir. « La semaine
prochaine, nous donnerons
une conférence plus détaillée
pour expliquer les possibilités
que nous avons trouvées
pour continuer à faire de ce
club le meilleur du monde !»,
a-t-il conclu. 

FC BARCELONE

LA DIRECTION PROVISOIRE FACE 
À SES PREMIERS CHANTIERS

Le comité de gestion du Barça, élu suite à la démission du président, Josep Maria Bartomeu, a expliqué, par la voix de
Carles Tusquets et Joan Manuel Trayter, les premières lignes de son projet de transition devant mener à des élections.

T
ottenham a concédé une
défaite surprise sur la pelouse
du Royal Antwerp (0-1) jeudi
soir en Ligue Europa. José
Mourinho, qui avait choisi de

faire tourner son onze, ne digère pas ce
résultat. L’entraîneur des Spurs a fustigé
ses joueurs après la rencontre et estime
que certains d’entre eux n’ont pas su sai-
sir leur chance. « Vous me demandiez
régulièrement ‘pourquoi ce joueur ne
joue pas ?’. Peut-être que vous ne me
demandez plus cela depuis quelques
semaines car vous avez la réponse.
J’aime penser que les joueurs méritent
une opportunité. C’est ma responsabilité
de leur donner des opportunités mais
c’est aussi à eux de saisir cette chance à
deux mains. Cette soirée montre que
mes choix futurs vont être très faciles”, a
lâché le coach londonien. Remplacés à
la mi-temps, Dele Alli, Giovani Lo Celso,
Steven Bergwijn et Carlos Vinicius peu-
vent se sentir visés...

TOTTENHAM

MOURINHO A AUSSI FAIT LE SHOW  
REAL MADRID

BENZEMA S’EST EXCUSÉ
AUPRÈS DE VINICIUS

Jeudi dernier, Karim Benzema et Vinicius Junior étaient au
cœur d’une improbable scène s’étant déroulée dans le

tunnel du stade lors de la rencontre de Ligue des
Champions opposant le Real Madrid au Borussia

Mönchengladbach. Si le Français n’a pas eu des mots très
sympathiques à l’encontre de son partenaire madrilène, le
meilleur buteur des Merengues la saison passée aurait,
selon les dires du quotidien espagnol AS, présenté ses
excuses au jeune attaquant de 20 ans lors d’une séance
d’entraînement en vue du match contre Huesca. AS nous
informe que l’affaire aurait été réglée très rapidement, à tel
point que le Brésilien a décidé de publier une photo sur les

réseaux sociaux aux cotés de Benzema en inscrivant comme
légende : «Avec le meilleur neuf du monde, sans aucun doute. »  

RASHFORD DANS 
L’HISTOIRE DE LA LDC 

Bourreau du Paris Saint-Germain la
semaine passée au Parc des
Princes (succès 2-1 de
Manchester United), Marcus
Rashford avait pris place sur le

banc mercredi soir lors de la
rencontre contre le RB Leipzig,
comptant pour la 2e journée de
la phase de poules de Ligue des

Champions. Mais après son
entrée en jeu, l’Anglais a fait le

show. Le joueur de 22 ans, qui a
remplacé Mason Greenwood à la

63e minute, a en effet inscrit un
triplé ensuite (74e, 78e,

90e+2). Suffisant pour entrer
dans l’histoire de la plus

prestigieuse des compé-
titions européennes.
Opta explique effective-
ment que l’avant-centre

des Red Devils a inscrit
le triplé le plus rapide de

l’histoire pour un joueur rem-
plaçant au coup d’envoi. 

NEYMAR ABSENT 
JUSQU’À LA TRÊVE ?

Sorti sur blessure contre l’Istanbul
Basaksehir (2-0), mercredi dernier
en Ligue des Champions, Neymar

va manquer les trois prochains
matchs du Paris Saint-Germain. En
effet, RMC assure que l’attaquant
brésilien, victime d’une lésion à

l’adducteur, est d’ores et déjà forfait
pour les matchs contre

Nantes (31 octobre) et
Rennes (7 novembre),
en Ligue 1, mais aussi
face au RB Leizpig (4
novembre), en Ligue

des Champions.
L’ancien

Barcelonais devrait
se reposer durant

la trêve interna-
tionale à venir
pour reprendre
la compétition
contre Monaco
(20 novembre).

ÇA SE CONFIRME ENTRE
LE PSG ET KOULIBALY

Le PSG a beau avoir dû composer avec des finan-
ces très limitées lors du mercato estival, le club de

la capitale ne s’en est pas moins montré
ambitieux. En quête d’un défenseur
central, les Champions de France

ont ainsi songé à recruter Kalidou
Koulibaly et ce malgré les exigen-

ces financières de Naples, qui
réclamait au final pas moins de

80 millions d’euros pour l’interna-
tional sénégalais. Interrogé au

micro de Sky Italia, l’ancien
Messin a confirmé avoir été en
contact avec les champions de

France. Et les Rouge et Bleu n’é-
taient pas les seuls. «

Manchester City et le PSG
me voulaient, mais le Napoli

et les Napolitains m’aiment et
je me sens bien ici. J’ai

encore trois ans de contrat et
je veux rendre heureux ces
gens », a-t-il confié après la

victoire contre la Real Sociedad
(1-0), jeudi, en Ligue Europa.
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J
e suis convaincu que l’ultime
embellie n’attend plus que le
1er Novembre prochain pour
irradier les urnes et mettre fin
à l’amateurisme qui a caracté-
risé la gouvernance en Algérie

depuis 1962. Une façon de gouverner qui a
marqué les annales depuis Ben Bella qui,
après avoir fait adopter sa Constitution
personnelle au détriment de celle de
l’Assemblée constituante élue à cet effet en
1963, s’est imposé aux Algériens avec la
bénédiction du raïs égyptien Nasser au
nom du panarabisme dont l’Arabie saou-
dite ne voulait pas entendre parler. Une
Constitution que Ben Bella gela peu après
sa promulgation. Après le coup d’Etat du
19 juin 1965 et pendant près d’une quin-
zaine d’années consécutives au pouvoir,
Boumediene n’a même pas cherché à élabo-
rer une nouvelle supra-loi pour essayer de
dissiper la fronde qui continuait à le dési-
gner comme « dictateur » dans les cafés et
la rue, partout en Algérie... Une tare qui lui
collait à la peau depuis le congrès de Tripoli
en Libye de 1962 quand il dut choisir
comme comparse Ahmed Ben Bella pour
inaugurer la pratique du pouvoir à partir
de 1963. Conclusion ? Le peuple algérien
qui n’a jamais entendu parler ni pratiqué
au pied de la lettre les termes d’une quel-
conque Constitution depuis 2000 ans et qui
n’en possédait pas la culture, ne pouvait
dès le 12 décembre 2019, prétendre se sen-
tir à l’aise dans un contexte qui n’avait
connu jusque-là qu’autoritarisme, népo-
tisme et courte-paille pour délester le peu-
ple algérien de ses deniers par des mafias
protégées par le fait du prince.

CChhuurrcchhiillll  nn’’yy  aavvaaiitt  jjaammaaiiss  ccrruu
Dans un tel contexte, beaucoup de gens

ont finalement compris que la démocratie
n’est pas un emplâtre qu’on remplace une
fois hors d’usage. Pas non plus une démar-
che occasionnelle, mais une pratique de
longue haleine qui ne réussit que dans les
pays où les inégalités sociales résolues, seul
le droit régule devoirs et droits des
citoyens. Churchill qui n’y avait jamais cru
de son vivant, à cause de son aliénation à la
monarchie et au sionisme, avait toutefois
laissé à la postérité une phrase par laquelle
il avait déclaré que, parmi les différents
régimes politiques existants de par le
monde, la « démocratie était le moindre
mal ». Nous, on veut bien ! Mais à condition
de la pratiquer sans discontinuer durant
des décennies, voire des siècles en atten-
dant patiemment de commencer à jouir de
ses premiers effets. Voire de ses bienfaits !
Un exemple parmi beaucoup d’autres. La
France pratique la démocratie depuis le 
4 septembre 1870, date de naissance de la
IIIe République française. Pour autant
aujourd’hui, le peuple français en est-il
satisfait ? Sans doute pas autant que l’au-
rait souhaité Gambetta qui avait porté la
IIIe République sur ses fonts baptismaux.
L’Algérie peut-elle se lancer dans la démo-
cratie sans avoir réalisé sa mue, sa méta-
morphose économique et sociale et sans
avoir atteint une croissance à deux chiffres
et régler les lourds problèmes sociaux
qu’elle a hérités de la colonisation ? Même
le moins averti des observateurs en doute-
rait et il aurait raison. Car ne sauraient
prétendre réussir la démocratie que les
pays qui se sont affranchis depuis long-
temps du sous-développement en promou-
vant les conditions nécessaires pour amé-
liorer ad-vitam aeternam la vie de leurs
concitoyens. Une condition sine qua non,
pour user d’une expression en vogue depuis
longtemps Une équation incontournable
que les Algériens n’ont pu atteindre en
moins de soixante ans d’existence en tant
que nation affranchie de toute influence
néocolonialiste certes, mais dont la renais-

sance souveraine a été dévoyée après l’in-
dépendance par le pillage de ses richesses
par au moins deux générations de préda-
teurs autochtones. 

LLaa  SSeeccoonnddee  GGuueerrrree
Aujourd’hui, pas un jour ne passe sans

que les tribunaux d’Alger ou d’ailleurs en
Algérie, ne clouent au pilori des dirigeants
naguère eux et leurs acolytes sous les feux
de la rampe. Un exercice qui dure depuis
plus d’un an, mais qui n’a pas encore révélé
l’ampleur des dégâts causés à leurs pays les
nouveaux gougnafiers. Pour autant, c’est
sur ce type d’indices qu’on s’aperçoit que
l’Algérie est en train de changer. Si le pou-
voir en place a montré qu’il n’était pas par-
tisan du paternalisme en vogue chez les
gouvernements précédents, c’est que du
passé récent et lointain, il a tiré l’enseigne-
ment, aussi précieux qu’indispensable,
pour éviter de retomber dans les mêmes
travers. Désormais, les opérateurs publics
et privés peuvent investir de concert dans
tout projet économique. Mais ce ne n’est
pas tout dans la mesure où le chef de l’Etat
élu le 12 décembre dernier, Abdelmadjid
Tebboune en l’occurrence, n’a pas hésité à
défier les recettes politiques traditionnelles
notamment celles résultant de l’ancien
conflit Est-Ouest. La manie qu’avaient les
présidents précédents de privilégier l’an-
cien clivage hérité de la Seconde Guerre
mondiale serait, semble-t-il, sur le point de
disparaître. Enfin, le 18 octobre 2020 les
Algérois ont pu admirer un navire de
guerre américain au port d’Alger, l’USS-

Roosevelt, en visite de courtoisie. Ce n’est
certes pas la première visite du genre à
Alger d’un destroyer américain, mais il
reste tellement à faire. Dans la même fou-
lée, des hommes politiques américains
n’ont pas hésité à emprunter le nouveau
chemin de Damas qu’est devenue pour
Washington, l’Algérie. D’autres initiatives
suivront certainement...

Contrairement à ses prédécesseurs, il
donne en effet, l’impression de se montrer
indifférent aux expériences inabouties du
passé en matière pour puiser les éléments
de sa démarche dans des registres jamais
abordés auparavant.. Par exemple, au lieu
de s’entêter à vouloir produire du « mira-
cle » là où ne subsistent potentiellement
que frustrations et déconvenues, il s’est
efforcé d’imaginer un nouveau paradigme
en matière de gouvernance. Ainsi, contrai-
rement à ses prédécesseurs qui n’accor-
daient d’importance qu’aux sites d’Hassi-
Messaoud et Hassi-R’mel et d’autres
champs pétroliers situés à proximité, sa
réflexion est allée au-delà du « limes » arti-
ficiel que la découverte du pétrole a façonné
après l’allumage des premiers candélabres1
industriels dans la région. Liée au flux fin-
ancier provenant du pétrole depuis février
1971, le taux de croissance économique
algérien fluctuait en fonction de l’humeur
que Washington imposait au marché mon-
dial en interdisant aux pays exportateurs
de l’Opep de libeller leurs factures à l’ex-
portation en monnaie autre que le dollar.
D’où le terme pétrodollars.. Et en effet,
boosté par le pétrole, le billet vert restait

une monnaie forte qui, en plus de son pou-
voir d’achat, régulait à sa façon la plupart
des échanges internationaux, à l’exclusion
toute relative du clearing qui régulait les
échanges entre le bloc socialiste et les pays
du Tiers-Monde avant 1959. Aujourd’hui,
le pétrole brut est en perte de vitesse, mais
pour l’Algérie le déclin de ce produit n’a pas
commencé au mois de décembre 2019, mais
bien avant. Des années avant... Et c’est ce
qui nous ramène au cœur du nouveau para-
digme en cours d’expérimentation en nous
demandant pourquoi les précédents gou-
vernements n’avaient pas essayé d’amortir
le choc né de la stagnation de l’économie
algérienne qui s’en est suivie et qui perdure
encore aujourd’hui? A quoi a rimé ce blo-
cage ? Le rétrécissement des recettes pétro-
lières fut, en revanche, accusé comme un
stimulant par les maraudeurs qui rôdaient
autour des torchères de Hassi-Messaoud en
attendant leur tour d’intervenir pour
approfondir le malaise touchant leur pays..
Puis tout s’est écroulé: le pouvoir d’achat,
les investissements, les taux de croissance
des entreprises et surtout l’absence de pro-
jets susceptibles de relancer la croissance.
S’ensuivit une diminution drastique des
recettes des hydrocarbures à cause d’un
baril profondément affecté par l’abaisse-
ment des cours. Entre-temps, une cin-
quième colonne naquit durant les années
1970, période qui avait vu se développer
plus de gesticulations et d’effets de man-
ches que les années précédentes et qui fut
remise au goût du jour avec l’arrivée de
Bouteflika au pouvoir, lui qui vivait dans
un « exil doré » chez Zeïd Ben Soltane en
Nahyane autrement dit dans les mêmes
Emirats qui viennent de « normaliser »
leurs relations avec Tel-Aviv.

CC’’eesstt  ssii  ssiimmppllee  !!
Revenons à la nouvelle vision de

l’Algérie telle qu’énoncée par Abdelmadjid
Tebboune depuis son élection. À ce propos
est-il possible qu’en Algérie, pays prodi-
gieusement ensoleillé par la nature, des
zones d’ombre puissent exister en faisant
pratiquement tous les jours la « Une » des
médiats? Ce néologisme a produit un pro-
fond impact dans l’opinion algérienne
depuis quelques mois. Comment expliquer
son émergence ? C’est très simple ! Il suffit
de se rappeler la leçon des vases communi-
cants qu’on nous enseignait à l’école pri-
maire, pour se rendre compte que si ces
zones n’ont pas profité du soleil durant ces
vingt dernières années, c’est parce que l’ar-
gent qui leur était destiné pour se dévelop-
per, avait été sciemment aspiré par la mafia
qui, fort heureusement et depuis mainte-
nant des mois est en train de rendre gorge
devant les tribunaux. Comme quoi il y a
une justice immanente. Mais dans la foulée
l’éclairage de la problématiques des « zones
d’ombre » ne constitue en réalité qu’un
avant-goût des dispositions qui seront pri-
ses pour relancer l’économie du pays... Car
il reste beaucoup à entreprendre pour
replacer l’Algérie dans le vrai contexte afri-
cain. Et c’est là qu’on s’aperçoit que depuis
1962, la vision territoriale des dirigeants
algériens sur leur propre pays s’est tou-

jours limitée aux puits de pétrole du Sud
sans chercher à savoir s’il y avait une
« vie » au-delà des frontières terrestres avec
le Mali, le Niger et d’une manière ponc-
tuelle avec le Tchad. Or, avec ces pays des
accords portant sur « l’amitié et le bon voi-
sinage » ont été signés il y a des années.
Nos gouvernants les auraient-ils mis sous
le boisseau entre- temps ? Bref, sans remet-
tre en cause le Nepad (Nouveau partena-
riat pour le développement de l’Afrique), la
nouvelle démarche de Tebboune consiste à
optimiser les relations de l’Algérie avec ses
voisins du Sud, la seule démarche qui per-
mettrait de donner une dimension inédite à
la profondeur continentale de l’Algérie.
Une option qu’elle n’a jamais réussi à met-
tre en œuvre en dépit des discours souvent
ennuyeusement dithyrambiques sur le bon
voisinage avec l’Afrique éternelle. Cette
fois-ci en revanche, il semble que tout dis-
cours prononcé au plus haut niveau sera
suivi d’application. Mais comment redon-
ner vie a notre appartenance africaine au-
delà de la diplomatie et des intentions de
circonstance? C’est une question qui, en
dehors du Mouggar de Tindouf et les sou-
venirs qu’il nous en a laissés, devrait pous-
ser les Algériens à occuper nombreux l’in-
tégralité de leur territoire national.
L’Algérie n’est-elle pas « une et
indivisible » ? S’agissant d’une intention
avérée il reste à la présence humaine des
Algériens sur le vaste territoire algérien
d’être plus en dense sans tenir le moindre
compte du concept, dépassé dans ce cas
d’espèce, de la planification des naissances. 

LLee  ccoolloossssaall  ggiisseemmeenntt
Tamanrasset devenant pour le coup la

plaque tournante de la multiplication des
échanges, notre coopération avec nos voi-
sins méridionaux, devraient décupler dans
les mois à venir. Des mesures d’urgence ont
certes, été déjà prises, mais elles semblent
déjà insuffisantes pour compenser le retard
que les Algériens ont accumulé avant de se
réveiller à leur Sud et comprendre que c’est
une dimension du pays qui a été laissée en
friche pour on ne sait quel motif et sans que
le citoyen du Nord ne comprenne pourquoi.
Car, s’enorgueillir de posséder un territoire
aussi vaste est déjà un stimulant en soi.
Mais le laisser quasiment à l’abandon
depuis des décennies est en tout état de
cause impardonnable. Qu’on se souvienne
de l’attaque terroriste de la raffinerie d’In
Aménas le 16 janvier 2013. Elle aurait été
difficile à concevoir si le vaste territoire
d’In Amenas avait été plus peuplé. Ceci
expliquant peut-être cela, c’est ce que la
feuille de route de Tebboune semble indi-
quer pour redonner vie à l’immensité de
nos territoires du Sud. D’autres initiatives
interviendront sûrement dans les mois et
les années qui viennent. L’exploitation
rationnelle de la nappe albienne qui, depuis
cinquante ans a été régie comme un tabou.
Mais pas seulement dans la mesure où l’ou-
bli chronique que les précédents pouvoirs
avaient imposé au colossal gisement de fer
de Gara-Djebilet avait récemment été levé.
Désormais, les matières premières recen-
sées dans le sous-sol algérien se substitue-
ront de fait aux hydrocarbures dont la
consommation se réduit à vue d’œil par les
temps qui courent. Toutes ces intentions
nous autorisent à croire qu’après « l’oubli »
des cinquante dernières années, le 1er
Novembre 2020 sera marqué autant par le
symbolisme propre aux grandes dates de
l’histoire de l’Algérie, mais marquera aussi
le réveil définitif de cette immense région.
Ce qui aura une répercussion extraordi-
naire sur l’opinion dont l’effet induit aura
pour conséquence de faire prendre cons-
cience à l’Algérien comme s’il s’agissait du
parachèvement d’une ’indépendance à qui
il manquait une partie du territoire pour
être complète. La nouvelle mouture de la
Constitution agréée par référendum le 
1er novembre prochain, on pourra alors
dire que nous entrons désormais dans une
nouvelle dimension.. 

HH..MM..
* Journaliste et auteur

RÉFÉRENDUM DU 1er NOVEMBRE SUR LA CONSTITUTION

LL’’AAllggéérriiee  nnoouuvveellllee  jjaaiilllliirraa  ddee  ll’’uurrnnee
AAPPRRÈÈSS  ce que nous venons de voir et apprécié du Hirak qui, quoi qu’on dise, a été pour beaucoup dans la décantation
des esprits, mais sans avoir, hélas, pu mener au bout la tâche que ses invisibles « dirigeants » lui avaient assignée.

Une embellie qui attend le 1er Novembre

� HHOOCCIINNEE MMEEZZAALLII
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LL
a France réunissait,
hier, un nouveau
conseil de défense au

lendemain de l’attentat jiha-
diste qui a fait trois morts
dans une église de Nice et
suscité une immense vague
d’émotion dans le pays et à
l’étranger.Un jeune homme
armé d’un couteau a tué jeudi
matin en quelques minutes
trois personnes dans l’église
Notre-Dame de l’Assomption
de Nice. Les victimes sont
deux femmes, une sexagé-
naire et une quadragénaire
de nationalité brésilienne, et
le sacristain de la basilique,
un homme de 55 ans.
L’auteur présumé des coups
de couteau est un Tunisien de
21 ans arrivé en France le 
9 octobre après avoir débar-
qué sur l’île italienne de
Lampedusa le 20 septembre,
a précisé devant la presse
Jean-François Ricard, le pro-
cureur antiterroriste chargé
de l’enquête. La Tunisie, qui
a condamné fermement l’at-
taque, a également annoncé
l’ouverture d’une enquête.
Après avoir été neutralisé par
une équipe de la police muni-
cipale de Nice, l’assaillant
s’est avancé vers les forces de
l’ordre, «de manière mena-
çante, en criant Allah Akbar,
les contraignant à tirer»,
selon le procureur. Blessé par
balles, il est actuellement
hospitalisé et son pronostic
vital reste engagé, selon le
parquet antiterroriste.

Près de l’auteur présumé,
les enquêteurs ont trouvé un
exemplaire du Coran, deux
téléphones et l’arme du
crime, «un couteau de 30 cm
avec une lame de 17 cm», a
détaillé M. Ricard. Le prési-
dent Emmanuel Macron, qui
était sur place jeudi, a
dénoncé une «attaque terro-
riste islamiste» et annoncé
un renforcement du plan de
sécurité Vigipirate: le nombre
de soldats patrouillant dans
les rues passera de 3.000 à
7.000. «Si nous sommes atta-
qués, c’est pour les valeurs

qui sont les nôtres, notre
goût de la liberté», a déclaré
Emmanuel Macron, évoquant
également l’attaque au cou-
teau d’un vigile du consulat
français à Jeddah, en Arabie
saoudite, au même moment
ou presque. «En France, il
n’y a qu’une communauté.
C’est la communauté natio-
nale. Je veux dire à tous nos
concitoyens, quelle que soit
leur religion, qu’ils croient ou
qu’ils ne croient pas, que
nous devons, dans ces
moments, nous unir et ne
rien céder à l’esprit de divi-
sion», a-t-il lancé.

L’attentat de Nice s’est
produit près de deux semai-
nes après l’assassinat d’un
professeur de collège en
région parisienne, pris pour
cible pour avoir montré en
classe des caricatures du pro-
phète de l’Islam, dans un
cours sur la liberté d’expres-
sion. Sa décapitation par un
islamiste russe tchétchène de
18 ans avait choqué le pays.
M. Macron a depuis promis
que la France ne renoncerait

pas à ces dessins. Ses déclara-
tions ont provoqué une crise
dans tout le monde musul-
man, où se multiplient mani-
festations de protestation et
appels au boycott des pro-
duits français. Hier, la presse
s’est faite l’écho du choc pro-
voqué par ce nouvel attentat
terroriste : «Nice: la barbarie
islamiste se déchaîne contre
la France», titre Le Figaro.
«La spirale de la terreur» affi-
che de son côté Libération, et
simplement «Tenir» pour le
quotidien catholique La
Croix. Les dirigeants des 27
Etats membres de l’UE
avaient condamné jeudi
«dans les termes les plus
forts» l’attaque, affichant
leur «solidarité» avec la
France. «Nous appelons les
dirigeants du monde entier à
oeuvrer au dialogue et à l’en-
tente entre les communautés
et les religions plutôt qu’à la
division», ont-ils plaidé. Les
candidats à la présidentielle
américaine Joe Biden et
Donald Trump ont également
dénoncé l’attaque contre un

pays «allié» des Etats-Unis.
Plusieurs pays musul-

mans dont la Turquie,
l’Arabie saoudite et l’Iran ont
«fermement» condamné l’at-
taque. La Tunisie a de son
côté exprimé sa «solidarité
avec le gouvernement et le
peuple français». Quant au
Vatican, il a fait savoir que «le
terrorisme et la violence ne
peuvent jamais être accep-
tés». «C’est un moment de
douleur dans une période de
confusion», a déclaré son
porte-parole Matteo Bruni,
ajoutant que le pape François
«prie pour les victimes et
leurs proches». L’attaque est
venue bousculer le débat qui
se déroulait alors au
Parlement sur le reconfine-
ment tout juste décidé par le
gouvernement afin de lutter
contre la pandémie de coro-
navirus. Elle a conduit plu-
sieurs responsables de la
droite et de l’extrême droite à
adopter un ton guerrier et
pour certains à lancer des
appels à «anéantir l’ennemi».

INFRASTRUCTURES

LL’’AAffrriiqquuee  dduu  SSuudd  vvaa  ddééppeenn--
sseerr  ddeess  mmiilllliiaarrddss  ddee  rraannddss
LLee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ssuudd--aaffrriiccaaiinn  aa  pprroommiiss
jjeeuuddii  dd’’iinnvveessttiirr  ddeess  cceennttaaiinneess  ddee
mmiilllliiaarrddss  ddee  rraannddss  ddaannss  ddeess  iinnffrraassttrruuccttuu--
rreess  qquuii  ccrrééeerroonntt  ddeess  mmiilllliieerrss  dd’’eemmppllooiiss..  IIll
ss’’eesstt  aaiinnssii  ««eennggaaggéé  àà  vveerrsseerr  110000  mmiilllliiaarrddss
ddee  rraannddss  ((66,,11  mmiilllliiaarrddss  ddee  ddoollllaarrss))  ssuurr
ddiixx  aannss  ddaannss  llee  FFoonnddss  ddeess  iinnffrraassttrruuccttuu--
rreess»»,,  aa  iinnddiiqquuéé  llaa  mmiinniissttrree  ddeess  TTrraavvaauuxx
ppuubblliiccss  eett  ddeess  IInnffrraassttrruuccttuurreess  PPaattrriicciiaa
ddee  LLiillllee  lloorrss  dd’’uunn  ppooiinntt  ddee  pprreessssee..  
MMmmee  DDee  LLiillllee  aa  aajjoouuttéé  334400  mmiilllliiaarrddss  ddee
rraannddss  sseerraaiieenntt  vveerrssééss  aauu  sseecctteeuurr  pprriivvéé
ppoouurr  6622  pprroojjeettss  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt  dd’’iinn--
ffrraassttrruuccttuurreess  qquuee  ll’’EEttaatt  aa  rréécceemmmmeenntt
aapppprroouuvvééss  eett  qquu’’uunn  cceerrttaaiinn  nnoommbbrree  ddee
ppoonnttss  àà  ttrraavveerrss  llee  ppaayyss  aauurroonntt  ééttéé  ccoonnss--
ttrruuiittss  dd’’iiccii  22002211..  ««LLee  ppllaann  pprréévvooiitt  llaa
ccoonnssttrruuccttiioonn  ddee  440000  ppoonnttss  eenn  ttrrooiiss  aannss,,
aavveecc  uunnee  pprriioorriittéé  aaccccoorrddééee  aauuxx  pprroovviinncceess
dduu  CCaapp--OOrriieennttaall,,  dduu  KKwwaaZZuulluu--NNaattaall  eett
ddee  ll’’EEttaatt--LLiibbrree»»,,  aa--tt--eellllee  pprréécciisséé..  CCeess
pprroojjeettss  vvoonntt  ccrrééeerr  eennvviirroonn  88..000000  eemmppllooiiss..
TToouuss  ««ssee  ttrraadduuiirroonntt  ppaarr  uunnee  iimmppoorrttaannttee
ccrrééaattiioonn  dd’’eemmppllooiiss  eett  uunnee  ssttiimmuullaattiioonn  ddee
ll’’ééccoonnoommiiee  ssuurr  pplluussiieeuurrss  aannnnééeess  ffiissccaa--
lleess»»,,  aa  aassssuurréé  llaa  mmiinniissttrree  sseelloonn  qquuii  cceeccii
ppeerrmmeettttrraa  ddee  rreellaanncceerr  uunnee  iinndduussttrriiee  qquuii
aa  aaccccuusséé  uunn  rreeccuull  ddee  1144,,22%%  eenn  rraaiissoonn  ddee
ll’’ééppiiddéémmiiee  ddee  nnoouuvveeaauu  ccoorroonnaavviirruuss  eett  dduu
rraalleennttiisssseemmeenntt  ééccoonnoommiiqquuee..

OMC

LLee  NNiiggeerriiaa  ooeeuuvvrreerraa  ppoouurr
qquuee  ssaa  ccaannddiiddaattee  ssooiitt  éélluuee
ddiirreeccttrriiccee  ggéénnéérraallee  
LLee  mmiinniissttèèrree  nniiggéérriiaann  ddeess  AAffffaaiirreess  ééttrraann--
ggèèrreess  ((MMAAEE))  aa  pprroommiiss  jjeeuuddii  ddee  vveeiilllleerr  àà
ccee  qquuee  ssaa  ccaannddiiddaattee  aauu  ppoossttee  ddee  ddiirreecc--
ttrriiccee  ggéénnéérraallee  ddee  ll’’OOrrggaanniissaattiioonn  mmoonn--
ddiiaallee  dduu  ccoommmmeerrccee  ((OOMMCC)),,  NNggoozzii
OOkkoonnjjoo--IIwweeaallaa,,  ssooiitt  ddééssiiggnnééee  eenn  ddééppiitt  lleess
oobbssttaacclleess  qquuii  ssee  ddrreesssseenntt  ddeevvaanntt  eellllee..  ««LLee
NNiiggeerriiaa  ccoonnttiinnuueerraa  ddee  ttrraavvaaiilllleerr  aavveecc  lleess
ppaarrttiieess  ccoonncceerrnnééeess  ppoouurr  ss’’aassssuurreerr  qquuee
lleess  aassppiirraattiioonnss  ddee  ssaa  ccaannddiiddaattee  àà  ddiirriiggeerr
ll’’OOMMCC  ssee  rrééaalliisseenntt»»,,  aa  ddééccllaarréé  llee  ppoorrttee--
ppaarroollee  dduu  mmiinniissttèèrree,,  FFeerrddiinnaanndd  NNwwooyyee..
LL’’OOMMCC  aa  aannnnoonnccéé  mmeerrccrreeddii  àà  ll’’iissssuuee
dd’’uunnee  rrééuunniioonn  àà  hhuuiiss  ccllooss  qquu’’eellllee  pprrooppoo--
ssaaiitt  qquuee  ll’’aanncciieennnnee  mmiinniissttrree  nniiggéérriiaannee
ddeess  FFiinnaanncceess  ddeevviieennnnee  llee  nnoouuvveeaauu
ppaattrroonn  ddee  ll’’oorrggaanniissaattiioonn  bbaassééee  àà  GGeennèèvvee,,
eessttiimmaanntt  qquu’’eellllee  ««aavvaaiitt  lleess  mmeeiilllleeuurreess
cchhaanncceess  ddee  rreeccuueeiilllliirr  uunn  ccoonnsseennssuuss  aauu
sseeiinn  ddee  sseess  mmeemmbbrreess»»..  TToouutteeffooiiss,,  ««uunnee
ddééllééggaattiioonn  nn’’aa  ppaass  ppuu  ssoouutteenniirr  llaa  ccaannddii--
ddaattuurree  dduu  DDrr  NNggoozzii  eett  aa  ddééccllaarréé  qquu’’eellllee
ccoonnttiinnuueerraaiitt  àà  ssoouutteenniirr  llaa  mmiinniissttrree  ssuudd--
ccoorrééeennnnee  YYoooo  MMyyuunngg--hheeee..  CCeettttee  ddééllééggaa--
ttiioonn  ééttaaiitt  cceellllee  ddeess  EEttaattss--UUnniiss
dd’’AAmméérriiqquuee»»,,  aa  ddééccllaarréé  llee  ppoorrttee--ppaarroollee
ddee  ll’’OOMMCC,,  KKeeiitthh  RRoocckkwweellll..  ««IIll  eesstt  iimmppoorr--
ttaanntt  ddee  ssoouulliiggnneerr  qquuee  MMmmee  OOkkoonnjjoo--
IIwweeaallaa  aa  oobbtteennuu  uunn  ssoouuttiieenn  iinntteerrrrééggiioo--
nnaall,,  sseeuullss  lleess  EEttaattss--UUnniiss  ss’’ooppppoossaanntt  aauu
ccoonnsseennssuuss»»,,  aa  nnoottéé  llee  mmiinniissttèèrree  nniiggéérriiaann
ddeess  AAffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess..  DDeeppuuiiss  ddéébbuutt
ooccttoobbrree,,  MMmmee  OOkkoonnjjoo--IIwweeaallaa  eesstt  ooppppoossééee
àà  MMmmee  YYoooo  ddaannss  llee  ccaaddrree  dduu  ddeerrnniieerr
ttoouurr  ddee  llaa  ccoouurrssee  ppoouurr  ddeevveenniirr  llee  nnoouu--
vveeaauu  cchheeff  ddee  ll’’OOMMCC..  LLaa  ccaannddiiddaattuurree  ddee
llaa  NNiiggéérriiaannee  sseerraa  ssoouummiissee  àà  ll’’aapppprroobbaa--
ttiioonn  dduu  CCoonnsseeiill  ggéénnéérraall  ddee  ll’’OOMMCC  
llee  99  nnoovveemmbbrree  pprroocchhaaiinn..  SSii  eellllee  eesstt
aapppprroouuvvééee,,  eellllee  ddeevviieennddrraa  llaa  pprreemmiièèrree
ffeemmmmee  eett  llee  pprreemmiieerr  AAffrriiccaaiinn  àà  ddiirriiggeerr
ll’’oorrggaannee  ddee  ssuurrvveeiillllaannccee  dduu  ccoommmmeerrccee
mmoonnddiiaall  eenn  2255  aannss  dd’’hhiissttooiirree..  LLee  vviiddee  àà
llaa  ttêêttee  ddee  ll’’OOMMCC  aa  ééttéé  ccrréééé  ppaarr  llee  ddééppaarrtt
ddee  ssoonn  aanncciieenn  cchheeff,,  llee  BBrrééssiilliieenn  RRoobbeerrttoo
AAzzeevvêêddoo,,  llee  3311  aaooûûtt  ddeerrnniieerr,,  uunn  aann  aavvaanntt
llaa  ffiinn  ddee  ssoonn  mmaannddaatt  ooffffiicciieell..

3 MORTS DANS L’ATTENTAT TERRORISTE DE NICE

LLaa  FFrraannccee  ssoouuss  llee  cchhoocc
HHIIEERR, la presse s’est faite l’écho du choc provoqué par ce nouvel attentat terroriste:
«Nice: la barbarie islamiste se déchaîne contre la France», titre Le Figaro. «La
spirale de la terreur» affiche de son côté Libération, et simplement «Tenir» pour le
quotidien catholique La Croix.

La ville de Nice a subi trois attentats en cinq ans

CARICATURES

UUnn  hhaauutt  rreessppoonnssaabbllee  ddee  ll’’OONNUU  aappppeellllee  ««aauu  rreessppeecctt  mmuuttuueell»»
IILL «suit avec une profonde inquiétude les tensions croissantes et les cas d’intolérance déclenchés

par la publication des caricatures satiriques du prophète Mahomet, que les musulmans considèrent
comme insultantes et profondément offensantes», indique un communiqué.

LL
e Haut représentant des Nations
unies pour l’Alliance des civilisa-
tions, l’Espagnol Miguel Angel

Moratinos, a appelé mercredi dans un
communiqué «au respect mutuel de tou-
tes les religions et croyances», sans se
prononcer directement sur les propos du
président français défendant le droit de
caricaturer le prophète Mahomet. Il
«suit avec une profonde inquiétude les
tensions croissantes et les cas d’intolé-
rance déclenchés par la publication des
caricatures satiriques du prophète
Mahomet, que les musulmans considè-
rent comme insultantes et profondé-

ment offensantes», indique ce communi-
qué diffusé par son porte-parole. «Les
caricatures incendiaires ont également
provoqué des actes de violence contre
des civils innocents qui ont été attaqués
pour leur religion, croyance ou apparte-
nance ethnique», regrette le responsable
onusien, sans autre précision. «Les
insultes aux religions et aux symboles
religieux sacrés provoquent la haine et
l’extrémisme violent conduisant à la
polarisation et à la fragmentation de la
société», estime-t-il dans le communi-
qué. Lors d’un hommage national,
Emmanuel Macron a défendu les carica-

tures du prophète après la décapitation,
le 16 octobre dernier, lors d’un attentat
islamiste d’un professeur français,
Samuel Paty, qui en avait montré à une
classe, lors d’un cours sur la liberté d’ex-
pression. A travers le monde musulman,
des fidèles ont réagi avec colère lors de
manifestations aux propos du président
français tandis qu’une campagne a été
lancée dans plusieurs pays pour boycot-
ter les produits français, notamment
dans les Etats du Golfe (Emirats, Qatar,
Koweit) et en Mauritanie, un boycott
que l’Union européenne a vivement
dénoncé, dans un communiqué.
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DD onald Trump et Joe
Biden ont accélèré, hier,
le rythme de leurs mee-

tings, pas moins de trois pour le
président américain, après la
Floride où les deux candidats
étaient en campagne jeudi.
L’actuel président va enchaîner
trois meetings au Michigan,
Wisconsin et Minnesota. Son
rival démocrate en a prévu
deux, en Iowa et au Minnesota,
en mode «drive-in», et un dis-
cours à Milwaukee, dans le
Wisconsin. Ils chasseront donc
à nouveau en partie sur les
mêmes terres après leurs mee-
tings jeudi en Floride, un Etat
clé dans le complexe jeu électo-
ral américain. Deux styles de
candidats, deux stratégies de
campagne, deux approches
radicalement différentes face à
l’épidémie de coronavirus: les
habitants du «Sunshine State»,
l’autre nom de la Floride, ont
assisté à un concentré de cette
campagne 2020. 

Nettement plus en retrait
que son adversaire, Joe Biden,
77 ans, qui a peu quitté sa
petite ville de Wilmington, dans
le Delaware, a mis en avant la
nécessité de donner l’exemple
face à la pandémie meurtrière
du coronavirus. «Donald
Trump a à nouveau tenu ici un
événement ultra-propagateur»,
a dénoncé le vice-président
américain, jeudi soir, sous la
pluie à Tampa, à vingt minutes
du lieu où Donald Trump s’é-
tait exprimé quelques heures
plus tôt. «Il propage davantage
que juste le coronavirus, il pro-
page la division et la discorde.
Nous avons besoin d’un prési-
dent qui va nous rassembler»,
a-t-il poursuivi. Porter un
masque, respecter les gestes
barrières «n’est pas une prise
de position politique, c’est un
devoir patriotique!» s’est-il
exclamé, devant quelques cen-
taines de personnes qui assis-
taient à ce meeting en «drive-
in», depuis leur voiture. «Je
vais mettre en place un plan
pour gérer cette pandémie de
façon responsable, unir le pays
au sujet des tests, du traçage
des cas contacts et des

masques», a ajouté l’ex-bras
droit de Barack Obama, avant
que l’averse n’écourte son dis-
cours. 

Les Etats-Unis connaissent
une recrudescence de l’épidé-
mie. Ils ont enregistré plus de
90.000 nouveaux cas entre mer-
credi et jeudi, un nouveau
record, selon un comptage de
l’université Johns Hopkins. 
A l’opposé, Donald Trump, 
74 ans, se montre désormais
ouvertement ulcéré par l’atten-
tion trop grande accordée, à son
goût, à ce virus qui a fait plus
de 228.000 morts aux Etats-
Unis.  Le président américain,
qui mobilise partout où il passe
des foules importantes, le plus
souvent peu soucieuses du port
du masque et de la distancia-
tion physique, fait de la taille
de ces rassemblements son
principal atout de campagne et
moque à la moindre occasion
son adversaire, incapable selon
lui de susciter un tel enthou-
siasme. «Dans cinq jours, nous
allons gagner la Floride, nous
allons gagner quatre ans de
plus!», a lancé Donald Trump
depuis Tampa, coiffé d’une cas-
quette rouge «Make America
Great Again». Fait rare: il était

accompagné de sa femme
Melania, qui a fait une brève
allocution. «Une voix pour le
président Trump est une voix
pour une  Amérique meilleure»,
a-t-elle affirmé, lunettes de
soleil sur le nez. 

Le président américain a
vanté la hausse, annoncée le
matin même, de 33,1% du
Produit intérieur brut au troi-
sième trimestre (en rythme
annualisé). «Tellement heu-
reux que ce fantastique chiffre
du PIB soit sorti avant le 
3 novembre», avait-il tweeté
plus tôt. Mais ce chiffre, aussi
spectaculaire soit-il, intervient
après un plongeon tout aussi
historique de 31,4% au prin-
temps. Il a en outre été essen-
tiellement soutenu par les aides
généreuses versées par le gou-
vernement fédéral face à la
pandémie, et qui ont désormais
pour la plupart pris fin.

Portant ses célèbres lunet-
tes «Aviator» Joe Biden, a tou-
tefois aussi attaqué le bilan éco-
nomique du milliardaire répu-
blicain, l’un de ses points forts
dans les sondages. «Nous avons
laissé à Donald Trump une éco-
nomie solide», a-t-il affirmé
dans un rassemblement l’a-

près-midi sur le site d’une uni-
versité au nord de Miami. «Et
comme tout ce dont il a hérité,
il l’a dilapidée.» En difficulté
dans le Wisconsin et le
Michigan, deux Etats qu’il
avait remportés d’extrême jus-
tesse en 2016 face à Hillary
Clinton, Donald Trump ne peut
se permettre de perdre égale-
ment la Floride s’il veut espérer
un second mandat. Une victoire
de Joe Biden dans ce grand
Etat du Sud-Est, où les résul-
tats devraient être annoncés
assez tôt le soir du 3 novembre,
pourrait mettre rapidement fin
au suspense de la soirée électo-
rale. Or les deux septuagénai-
res sont au coude-à-coude dans
cet Etat qui représente 29 voix
au collège électoral, sur les 
270 nécessaires pour décrocher
la Maison-Blanche. «Je ne suis
pas du tout confiante. J’ai
beaucoup travaillé à faire du
porte-à-porte, appeler, solliciter
des donations et envoyer des
textos. Je fais ça depuis des
mois maintenant, et je ne m’ar-
rêterai pas jusqu’au jour de l’é-
lection», assure de son côté
Mary Ann Gouveia, militante
pro-Biden, croisée à un meeting
du candidat.

À DEUX JOURS DE LA PRÉSIDENTIELLE AUX ETATS-UNIS

TTrruummpp  eett  BBiiddeenn  mmuullttiipplliieenntt  lleess  mmeeeettiinnggss  
UUNNEE  VVIICCTTOOIIRREE  de Joe Biden en Floride, où les résultats devraient être annoncés le soir du 3 novembre,
pourrait mettre fin au suspense. Or les deux septuagénaires sont au coude-à-coude dans cet Etat qui
représente 29 voix au collège électoral, sur les 270 nécessaires pour décrocher la Maison-Blanche.

SYRIE
EEnnttrreettiieenn  aall  AAssssaadd--  LLaavvrreennttiieevv
ssuurr  llee  rreettoouurr  ddeess  rrééffuuggiiééss  
Le président syrien Bachar el-Assad a
discuté, jeudi, avec une délégation
russe en visite de la tenue d’une
conférence sur le retour des réfugiés, a
annoncé le bureau des médias de la
présidence syrienne. A Damas, la
capitale syrienne, Bachar el-Assad a
discuté de la conférence avec la
délégation russe dirigée par Alexandre
Lavrentiev, envoyé spécial du
président russe Vladimir Poutine pour
la Syrie. Au cours de la rencontre, le
chef de l’Etat syrien et ses invités
russes ont discuté des efforts déployés
pour convoquer la conférence sur les
réfugiés qui doit avoir lieu le mois
prochain à Damas. Selon le bureau
des médias, chacun espère que la
conférence aboutira à des résultats
positifs qui pourraient «alléger les
souffrances des réfugiés syriens à
l’étranger et leur ouvrir la voie pour
qu’ils rentrent en Syrie et mènent une
vie normale». 

DESTINÉ AU VENEZUELA
WWaasshhiinnggttoonn  aa  ttiirréé  pplluuss  ddee
4400MM  UUSSDD  ddee  llaa  ssaaiissiiee  ddee
ppééttrroollee  iirraanniieenn  
Les Etats-Unis ont annoncé, jeudi,
avoir gagné plus de 40 millions de
dollars de la revente de pétrole iranien
saisi sur quatre tankers qui se
dirigeaient vers le Venezuela.
Washington avait annoncé en août la
confiscation de 1,1 million de barils de
pétrole, destinés à être vendu au
Venezuela pour le compte des Gardiens
de la Révolution, que Washington
considère comme une organisation
terroriste. «Nous pouvons désormais
annoncer que les Etats-Unis ont vendu
et livré ce pétrole» à un tiers, a déclaré
le ministre adjoint de la Justice John
Demers lors d’une conférence de presse
téléphonique. «Nous avons l’intention
de transmettre les sommes issues de
cette vente au fonds des victimes
américaines de terrorisme d’Etat», 
a-t-il ajouté. «Nous estimons à plus de
40 millions les sommes récupérées», 
a précisé le procureur en charge du
dossier Michael Sherwin, selon lequel
il s’agit de la plus importante saisie de
pétrole iranien jamais réalisée par les
Etats-Unis. Le Venezuela possède les
plus grandes réserves de pétrole du
monde mais sa production s’est
effondrée et le pays manque de
carburant. Les sanctions américaines
contre le régime du président Nicolas
Maduro l’ont obligé à se tourner vers
des alliés comme l’Iran. En août,
Téhéran avait toutefois démenti être
propriétaire des navires interceptés et
juré «n’avoir rien à voir» avec cette
livraison. Par ailleurs, le
gouvernement américain a annoncé
jeudi une nouvelle série de sanctions
contre 11 entités et 5 personnes liées
au secteur pétrochimique iranien.

Texas, Floride, Pensylvannie et Ohio diront où va le vent

PP eennddaanntt  qquuee  ssee  ddéérroouulleenntt  lleess  nnééggoo--
cciiaattiioonnss  iinntteerrlliibbyyeennnneess  eenn  vvuuee  ddee
bbaalliisseerr  llee  tteerrrraaiinn  àà  llaa  ccoonnfféérreennccee

ppoolliittiiqquuee  qquuii  ddooiitt  ss’’oouuvvrriirr  ,,  ddaannss  lleess  ttoouutt
pprroocchhaaiinnss  jjoouurrss,,  àà  TTuunniiss,,  ssoouuss  lleess  aauussppii--
cceess  ddeess  NNaattiioonnss  uunniieess,,  oonn  aapppprreennaaiitt,,
hhiieerr,,  qquuee  ddoouuzzee  ccoorrppss  oonntt  ééttéé  ddééccoouuvveerrttss
ddaannss  ddee  nnoouuvveelllleess  ffoosssseess  àà  TTaarrhhoouunnaa,,
vviillllee  ddee  ll’’oouueesstt  ddee  llaa  LLiibbyyee  ooùù  ss’’ééttaaiieenntt
ddéérroouullééss  ddeess  ccoommbbaattss  dd’’uunnee  vviioolleennccee
eexxttrrêêmmee  eennttrree  lleess  ffoorrcceess  llooyyaalleess  aauu
GGoouuvveerrnneemmeenntt  dd’’uunniioonn  nnaattiioonnaallee  ((GGNNAA))
ccoonndduuiitt  ppaarr  FFaayyeezz  aall  SSeerrrraajj  eett  cceelllleess  dduu
mmaarréécchhaall  HHaaffttaarr  qquuii  tteennttaaiitt  ddee  ppoouurrssuuii--
vvrree  ssoonn  ooffffeennssiivvee  ssuurr  TTrriippoollii,,  mmaallggrréé  uunnee
sséérriiee  ddee  rreevveerrss..  DDaannss  cceettttee  mmêêmmee  llooccaa--
lliittéé,,  oonn  aavvaaiitt  ddééjjàà  ddééccoouuvveerrtt  ddee  nnoomm--
bbrreeuusseess  ddééppoouuiilllleess,,  aauu  ddéébbuutt  ddee  ll’’ééttéé,,  eett
lleess  eennqquuêêtteeuurrss  mmiilliittaaiirreess  mmaannddaattééss  ppaarr
llee  GGNNAA  nn’’aavvaaiieenntt  ppaass  hhééssiittéé  àà  aaggiitteerr  uunn
nnoommbbrree  ddee  ffoosssseess  ccoommmmuunneess  éélleevvéé..

««QQuuaattrree  nnoouuvveeaauuxx  ssiitteess  oonntt  ééttéé  ddééccoouu--
vveerrttss,,  ddoonntt  ddeeuuxx  ffoosssseess  ccoommmmuunneess  eett
ddeeuuxx  ttoommbbeess  iinnddiivviidduueelllleess,,  àà  TTaarrhhoouunnaa»»
aa  aaiinnssii  iinnddiiqquuéé  ll’’aauuttoorriittéé  cchhaarrggééee  ddee  llaa
rreecchheerrcchhee  eett  ddee  ll’’iiddeennttiiffiiccaattiioonn  ddeess
ddiissppaarruuss  ––  rreelleevvaanntt  dduu  GGNNAA  ——  ssuurr  ssoonn
ccoommppttee  FFaacceebbooookk,,  mmeerrccrreeddii  ssooiirr::  ««DDoouuzzee
ccoorrppss  nnoonn  iiddeennttiiffiiééss  oonntt  ééttéé  eexxhhuummééss»»......

DDèèss  llee  lleennddeemmaaiinn  dduu  rreettrraaiitt  ccoonnttrraaiinntt
eett  ffoorrccéé  ddeess  ffoorrcceess  ddee  KKhhaalliiffaa  HHaaffttaarr,,
cchhaassssééeess  ddee  llaa  vviillllee  ddoonntt  eelllleess  aavvaaiieenntt  ffaaiitt
uunnee  bbaassee  ssttrraattééggiiqquuee  dduurraanntt  ddee  nnoomm--
bbrreeuuxx  mmooiiss,,  llee  GGNNAA  aavvaaiitt  ffaaiitt  ééttaatt  ddee
ll’’eexxiisstteennccee  «« pprroobbaabbllee »»  dd’’uunn  ggrraanndd  nnoomm--
bbrree  ddee  cchhaarrnniieerrss..  EEtt,,  ddee  ffaaiitt,,  lleess  ééqquuiippeess
ddee  rreecchheerrcchhee  qquuii  oonntt  ppoouurrssuuiivvii  lleeuurrss  ttrraa--
vvaauuxx  ddaannss  llee  ddeerrnniieerr  bbaassttiioonn  ddee  HHaaffttaarr
aavvaanntt  qquuee  ssoonnnnee  ll’’hheeuurree  ddee  llaa  rreettrraaiittee  eett
ddee  ll’’éécchheecc  ccoonnssoommmméé  ddee  ll’’ooffffeennssiivvee

ccoonnttrree  llaa  ccaappiittaallee  lliibbyyeennnnee  aavvaaiieenntt
ccoommppttaabbiilliisséé  9988  eexxhhuummaattiioonnss  ddee  ccoorrppss
ddiissppeerrssééss  ddaannss  pplluussiieeuurrss  cchhaarrnniieerrss,,  àà  llaa
ffooiiss  ddaannss  eett  aauuttoouurr  ddee  llaa  vviillllee  ddee
TTaarrhhoouunnaa..  

UUnn  bbiillaann  mmaaccaabbrree  qquuii  eesstt  llooiinn  dd’’êêttrree
ddééffiinniittiiff  ccaarr  lleess  ééqquuiippeess  ddee  rreecchheerrcchhee
mmaannqquueenntt  ccrruueelllleemmeenntt  ddeess  mmooyyeennss
nnéécceessssaaiirreess  ppoouurr  mmeenneerr  àà  bbiieenn  lleeuurrss  ooppéé--
rraattiioonnss,,  rreennddaanntt  lleess  eexxhhuummaattiioonnss  ssoouu--
vveenntt  lleenntteess  eett  ddiiffffiicciilleess..  LLee  pprrééssiiddeenntt  ddee
ll’’aassssoocciiaattiioonn  ddeess  vviiccttiimmeess  ddee  TTaarrhhoouunnaa,,
HHaakkiimm  AAbboouu  NNaaaammaa,,  aa  dd’’aaiilllleeuurrss  iinnddii--
qquuéé  qquu’’iill  yy  aauurraaiitt  ddééjjàà  «« 1166  cchhaarrnniieerrss
iiddeennttiiffiiééss  ooùù  lleess  ffoouuiilllleess  nn’’oonntt  ppaass  eennccoorree
ddéébbuuttéé »»..  LLaa  MMiissssiioonn  ddeess  NNaattiioonnss  uunniieess
eenn  LLiibbyyee  ((MMaannuull))  ss’’ééttaaiitt  ddééccllaarrééee  «« hhoorr--
rriiffiiééee »»,,  ddèèss  llee  ddéébbuutt  ddeess  rréévvééllaattiioonnss  ssuurr
ll’’eexxiisstteennccee  ddeess  cchhaarrnniieerrss,,  eenn  jjuuiinn  ddeerrnniieerr

lloorrssqquuee  llee  GGNNAA  aavvaaiitt  ffaaiitt  ééttaatt  ddee  llaa
ddééccoouuvveerrttee  ddee  hhuuiitt  cchhaarrnniieerrss  àà
TTaarrhhoouunnaa..  JJeeuuddii,,  ll’’OONNGG  HHuummaann  RRiigghhttss
WWaattcchh  ((HHRRWW))  aa  ddeemmaannddéé  qquuee  ll’’aaccccoorrdd
ddee  cceesssseezz--llee--ffeeuu  ppeerrmmaanneenntt,,  ssiiggnnéé  ppaarr  lleess
ddééllééggaattiioonnss  mmiilliittaaiirreess  rriivvaalleess  àà  GGeennèèvvee,,
vvooiiccii  hhuuiitt  jjoouurrss  àà  ppeeiinnee,,  ssooiitt  aassssoorrttii  dd’’uunn
mmééccaanniissmmee  ddee  ssaannccttiioonnss  àà  ll’’eennccoonnttrree  ddeess
rreessppoonnssaabblleess  ddee  cceess  ccrriimmeess  eett  aabbuuss
eennvveerrss  llaa  ppooppuullaattiioonn  lliibbyyeennnnee..  ««CCee  qquuee
ll’’aaccccoorrdd  nnee  pprréévvooiitt  ppaass,,  cc’’eesstt  uunn  eennggaaggee--
mmeenntt  ccllaaiirr  eett  uunn  mmééccaanniissmmee»»  ppoouurr  qquuee
««lleess  ppaarrttiieess  aauu  ccoonnfflliitt  eett  lleeuurrss  aappppuuiiss
ééttrraannggeerrss  rreennddeenntt  ddeess  ccoommpptteess  ddeess  ccrrii--
mmeess  ggrraavveess  eett  ddeess  aauuttrreess  aabbuuss  ppeerrppéé--
ttrrééss»»,,  aa  aaiinnssii  pprrootteessttéé  llee  ggrroouuppee  ddee
ddééffeennssee  ddeess  ddrrooiittss  hhuummaaiinnss,,  ddaannss  uunn
ccoommmmuunniiqquuéé..

CC..  BB..

12 CORPS DÉCOUVERTS DANS DE NOUVEAUX CHARNIERS À TARHOUNA

LL’’aauuttrree  vviissaaggee  ddee  llaa  gguueerrrree  eenn  LLiibbyyee
UUNN  BBIILLAANN macabre qui est loin d’être définitif car les équipes de recherche manquent
cruellement des moyens nécessaires pour mener à bien leurs opérations, rendant les

exhumations souvent lentes et difficiles.

��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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DD es parlementaires ita-
liens ont réitéré leur
soutien et solidarité

avec le peuple sahraoui dans
sa lutte légitime pour l’indé-
pendance, appelant le Conseil
de sécurité de l’ONU à répon-
dre positivement aux deman-
des des manifestants sah-
raouis et de mettre fin à l’oc-
cupation marocaine du Sahara
occidental. Lors d’une rencon-
tre, mercredi à Rome, avec le
représentant du Front
Polisario en Europe et à
l’Union européenne (UE),
Oubbi Bouchraya Bachir, ainsi
que le représentant sahraoui
en Italie, Fatimetu Hafdalla,
des leaders des forces poli-
tiques au Parlement italien
ont exprimé leur «profondes
préoccupations de toutes les
actions qui menacent la sécu-
rité et la stabilité de la région
de l’Afrique du Nord», réité-
rant leur solidarité avec la
lutte du peuple sahraoui pour
obtenir l’indépendance et
liberté.

La rencontre qui intervient
à la veille du vote de la résolu-
tion portant renouvellement
du mandat de la Mission des
Nations unies pour le référen-
dum au Sahara occidental
(Minurso) prévue initialement
mercredi et reporté à hier,
s’est tenue dans le cadre d’une
tournée que M. Oubbi
Bouchraya effectuait ces jours
derniers en Italie.Au cours de
sa visite, le diplomate sahraoui
a rencontré des représentants
de différents partis politiques

italiens, des parlementaires,
des membres de l’Intergroupe
au Parlement italien «Paix
pour le peuple sahraoui» et du
mouvement de solidarité en
Italie, selon l’Agence sah-
raouie SPS.

Les parlementaires italiens
se sont dits «très optimistes
quant au fait que le Conseil de
sécurité de l’ONU prendra
note et répondra positivement
aux demandes légitimes des
manifestants sahraouis de
mettre fin à l’occupation du
Sahara occidental». 

Au cours de la rencontre,
les deux responsables sah-
raouis ont exposé à la partie
italienne la situation actuelle

au Sahara occidental et l’évo-
lution de la lutte du peuple
sahraoui, notamment en ce
qui concerne l’impasse du plan
de règlement des Nations
unies, actuellement bloqué à
cause de l’intransigeance
marocaine et le manque de fer-
meté de la part du Conseil de
sécurité.

Concernant les manifesta-
tions pacifiques actuelles qui
secouent le Sahara occidental
dans la brèche illégale d’ El
Guerguerat et dans d’autres
parties du territoire sahraoui,
la délégation sahraouie a
assuré à ses interlocuteurs que
«la patience du peuple sah-
raoui est épuisée», à la fois par

les provocations répétées de
l’occupant marocain et par l’i-
nertie de la Mission des
Nations unies dont le mandat
est privé de toute surveillance
du respect des droits de
l’homme, contrairement à ce
qui se passe pour l’ensemble
des autres missions onusien-
nes dans les zones de conflit.

Le Haut Conseil des droits
de l’homme de l’ONU, lors de
sa récente session à Genève,
s’est inquiété de cette situa-
tion extrême et a clairemen,t
exprimé sa volonté d’enquêter
sur les nombreuses violations
auxquelles se livrent les auto-
rités marocaines, en toute
impunité.

NIGERIA

2222  eexxttrréémmiisstteess  ddee  BBookkoo
HHaarraamm  ttuuééss  ddaannss  uunnee
ooppéérraattiioonn  ddee  ll’’aarrmmééee
Vingt-deux extrémistes de Boko
Haram ont été tués par l’armée
nigériane lors d’une opération
récemment menée dans le nord-est
du pays, a annoncé, jeudi, un
porte-parole militaire. Cette
opération, conduite le 25 octobre à
Damboa, une ville de l’Etat de
Borno (nord-est), était une réponse
à la tentative du groupe terroriste
de s’emparer d’une base militaire
dans cette région, selon le général
Benard Onyeuko. Les assaillants
ont fait l’objet d’un pilonnage
d’artillerie intense des forces
appuyées par l’aviation, a-t-il
précisé, ajoutant que deux
camions des extrémistes avaient
été détruits et reconnaissant que
les militaires déploraient des
blessés dans leurs rangs, sans
donner de bilan exact. 

NAGORNY KARABAKH

NNoouuvveellllee  rrééuunniioonn  ddee
mmééddiiaattiioonn  àà  GGeennèèvvee
Une nouvelle réunion de médiation
visant à mettre fin au conflit armé
au Nagorny Karabakh, où de
violents combats opposent
l’Azerbaïdjan à des séparatistes
soutenus par l’Arménie, a
commencé vendredi à Genève,
selon les diplomaties des deux
camps. «Une rencontre du ministre
arménien des Affaires étrangères,
Zohrab Mnatsakanian, avec les co-
présidents du groupe de Minsk de
l’OSCE (Russie, France, Etats-
Unis) a commencé à Genève», a
écrit sur Facebook la porte-parole
de la diplomatie arménienne,
Anna Nagdalian. Le ministre
azerbaïdjanais des Affaires
étrangères, Djeyhoun Baïramov,
était également à Genève vendredi
pour rencontrer séparément les co-
présidents du Groupe de Minsk,
selon la diplomatie
azerbaïdjanaise. Il n’était pas
clair dans l’immédiat si les
ministres arménien et
azerbaïdjanais allaient se
rencontrer.
Le Groupe de Minsk, formé de
longue date par l’Organisation
pour la sécurité et la coopération
en Europe (OSCE), est le principal
médiateur dans ce conflit. Le
Nagorny Karabakh, région
montagneuse azérie aujourd’hui
peuplée d’Arméniens, a fait
sécession de l’Azerbaïdjan dans les
années 1990 à l’issue d’une guerre
ayant fait 30.000 morts et des
centaines de milliers de déplacés.
L’indépendance du Nagorny
Karabakh, soutenu
économiquement et militairement
par Erevan, n’a pas été reconnue
par la communauté
internationale, ni même par
l’Arménie. Depuis le 27 septembre,
les forces azerbaïdjanaises et celles
du Nagorny Karabakh s’affrontent
à nouveau. Jusqu’ici, trois
tentatives de trêve humanitaires
ont volé aux éclatsSelon des bilans
partiels, plus de 1.250 personnes
dont plus de 130 civils ont été tuées
au cours de ces affrontements, les
pires depuis la guerre des années
1990. Le président russe Vladimir
Poutine, dont le pays fait
traditionnellement office d’arbitre
dans la région, a évoqué la
semaine dernière un bilan
s’approchant de 5.000 morts.

OCCUPATION ILLÉGALE DU SAHARA OCCIDENTAL PAR LE MAROC

DDeess  ppaarrlleemmeennttaaiirreess  iittaalliieennss  aappppeelllleenntt  ll’’OONNUU  àà  yy  mmeettttrree  ffiinn
CCOONNCCEERRNNAANNTT les manifestations pacifiques actuelles qui secouent le Sahara
occidental dans la brèche illégale d’ El Guerguerat et dans d’autres parties du
territoire sahraoui, la délégation sahraouie a assuré à ses interlocuteurs que «la
patience du peuple sahraoui est épuisée»…

Les soldats du Front Polisario et ceux du Maroc se font face à Guerguerat 

LL ’ancien chef d’Etat Laurent
Gbagbo, qui ne s’était pas exprimé
publiquement depuis son arresta-

tion en 2011, est sorti de sa réserve, jeudi,
à l’avant-veille de la présidentielle en
Côte d’Ivoire pour appeler au dialogue,
alors que beaucoup d’Ivoiriens redoutent
de nouvelles violences autour du scrutin. 

Le convoi du secrétaire général de la
présidence ivoirienne Patrick Achi, un
des directeurs de campagne d’Alassane
Ouattara, a été mitraillé jeudi soir près
d’Agbaou (150 km au nord d’Abidjan),
sans qu’il y ait de blessés. 

Le président Alassane Ouattara brigue
un troisième mandat controversé face à
une opposition qui a appelé à la «dés-
obéissance civile». Depuis trois mois, vio-
lences et affrontements intercommunau-
taires ont fait une trentaine de morts.»Ce
qui nous attend, c’est la catastrophe.
C’est pour ça que je parle. Pour qu’on
sache que je ne suis pas d’accord pour
aller pieds et poings liés à la catastrophe.
Il faut discuter», a déclaré M. Gbagbo sur
TV5 Monde, depuis la Belgique où il
attend un éventuel procès en appel
devant la Cour pénale internationale
(CPI), après son acquittement en pre-
mière instance de crimes contre l’huma-
nité. «Discutez! Négociez! Parlez ensem-
ble! Il est toujours temps de le faire (...).
Je suis résolument du côté de l’opposi-
tion. Je dis, vu mon expérience, qu’il faut

négocier !», a insisté l’ancien président. 
La colère, «je la comprends et je la par-

tage». «Pourquoi veut-on faire un troi-
sième mandat? Il faut qu’on respecte ce
qu’on écrit, ce qu’on dit (...) Si on écrit
une chose et qu’on fait une autre, on
assiste à ce qui arrive aujourd’hui», a
estimé M. Gbagbo, 75 ans, à propos de son
ancien adversaire, Alassane Ouattara. 

La Constitution ivoirienne n’autorise
que deux mandats présidentiels, mais,
selon Alassane Ouattara, l’adoption d’une
nouvelle Constitution en 2016 a remis le
compteur à zéro, ce que conteste farou-
chement l’opposition. 

La prise de parole de M. Gbagbo était
attendue depuis des mois par ses parti-
sans, qui espèrent son retour en Côte
d’Ivoire. «Depuis mon arrestation le 
11 avril 2011, je n’ai pas parlé, sauf lors
de l’interrogatoire devant la CPI (...).
J’attendais d’être en Côte d’Ivoire avant
de parler (...), mais les querelles nous
amènent dans un gouffre (...). Si je me
tais, ce ne serait pas responsable, donc j’ai
décidé de m’exprimer», a-t-il expliqué. 
M. Gbagbo a aussi accusé M. Ouattara de
«manque d’élégance» à son égard en ne
lui fournissant pas un passeport mais
souligné: «Si je veux rentrer au pays je
rentre (...) mais je ne veux pas rentrer et
provoquer des palabres. C’est pour ça que
je suis pas rentré.» 

À une centaine de jilomètres au Nord,

d’ABidjan, le convoi de Patrick Achi,
secrétaire général de la Présidence «a été
mitraillé par des inconnus à l’arme auto-
matique près d’Agbaou où il venait de
tenir un meeting». «Personne n’a été tou-
ché. M. Achi va bien», a confirmé, à moins
de 48 heures de la présidentielle, une per-
sonne de l’entourage de M. Achi. M. Achi
est un proche du président Ouattara qui
brigue un troisième mandat controversé,
et il est souvent cité comme un de ses
dauphins potentiels. 

De nombreux Ivoiriens craignent une
nouvelle crise majeure, dix ans après la
crise post-électorale issue de la présiden-
tielle de 2010 qui avait fait 3.000 morts
dans ce pays d’Afrique de l’ouest de 
25 millions d’habitants qui compte une
soixantaine d’ethnies. Signe de la fébrilité
ambiante, de nombreux Abidjanais quit-
taient la ville. A une gare d’Adjamé (quar-
tier Abidjan), point de départ pour l’inté-
rieur du pays, des dizaines de personnes
chargeaient sacs, valises et baluchons sur
les bus. L’opposition, incarnée par l’ex-
président Henri Konan Bédié, 86 ans et
Pascal Affi N’Guessan, 67 ans, n’a pas fait
campagne. Mais les deux hommes ne se
sont pas formellement retirés du scrutin.
Ouattara, 78 ans, et Bédié, 86 ans, vieux
rivaux présents sur la scène politique
ivoirienne depuis trois décennies, s’af-
frontent donc une nouvelle fois dans un
pays où l’âge moyen est de 19 ans.

PRÉSIDENTIELLE EN CÔTE D’IVOIRE

GGbbaaggbboo  aappppeellllee  aauu  ddiiaalloogguuee  ssoouuss  ppeeiinnee  ddee  ««ccaattaassttrroopphhee»»  
LLEE  CCOONNVVOOII  du secrétaire général de la Présidence ivoirienne Patrick Achi, un des directeurs
de campagne d’Alassane Ouattara, a été mitraillé jeudi soir près d’Agbaou (150 km au nord

d’Abidjan), sans qu’il y ait de blessés.
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P lusieurs interventions ont
marqué les deux journées
des 27 et 28 octobre der-

nier, dédiées à la célébration de la
pensée de Malek Bennabi . En
effet, la salle de  la Bibliothèque
nationale d’El Hamma, rebaptisée
dans la matinée, par le Premier
ministre Abdelaziz Djerad, du nom
de Malek Bennabi, avait accueilli
en matinée deux thématiques
ayant traité du concept de la 
« colonisabilité » chez cet illustre
penseur, animées par Hichem
Cherrad et Wahid Benbouaziz,
tous deux professeurs universitai-
res, en présence d’un public res-
treint.  Des conférences qui se
sont tenues après les mots livrés
par  le ministre des Affaires reli-
gieuses et des Wakfs Youcef
Belmehdi, l’ancien ambassadeur,
Abderrahmane Gherieb et l’an-
cienne ministre des Affaires socia-
les, Z’hor Ounissi. Tout les trois
ont évoqué  le génie du penseur,
« en avance sur son temps ».
Aussi, le  « nouveau concept »,
souligné plus haut, dira Cherad,
aura  acculé le  penseur, à « justi-
fier le colonialisme » à travers une
vision tendancieuse, perçue
comme une « agression » sur le
sentiment national et une manière
de « dénaturer les réalités histo-
riques », avec de surcroît, l’inten-
tion malsaine de vouloir « nourrir
chez les Algériens, un sentiment
de culpabilité envers leur 
histoire ».

En avance sur son temps
Pour  expliquer  le sens du

concept de « colonisabilité »,
Hichem Cherrad  abordera  deux
importants aspects, la « détériora-
tion des relations sociales » et l’

« absence de société civile » dans
l’espace public, des « signes
pathologiques clairs » qui expli-
quent la « chute de la société
dans la colonisabilité ». Pour sa
part, le professeur
u n i v e r s i -
taire Wahid
Benbouaziz
a ensuite
p r é s e n t é
une commu-
nication bap-
tisée, « La
colonisabilité,
adage post-
colonial ? ».
Celle-ci à
pour but, dira
t-il : de « poser
de nouvelles
questions à
une pensée
établie qui  foi-
sonne d’adages
c u l t u r e l s ,
actuels et
vivants».  le pré-
sident du Haut
Conseil de la lan-
gue arabe
(HCLA), le lin-
guiste Salah
Belaid, a indiqué
quant à lui  que
Malek Bennabi
était un philosophe
profond, en avance
sur son temps et
méconnu chez les siens. » Et
d’estimer : « Malek Bennabi s’est
distingué des savants occiden-
taux et musulmans de par son
traitement inédit de la question de
la civilisation », tout en rappelant
les premiers ouvrages du pen-
seur, notamment « Le
Phénomène coranique », « Les
conditions de la renaissance », «

Vocation de l’islam » et 
« L’Afroasiatisme ». « Il faut s’in-
téresser davantage aux savants
algériens pour remédier aux

défaillances et se référer à l’é-
lite nationale pour vaincre l’an-
xiété et les contrariétés », a-t-il
martelé. Dans son intervention
sous le thème « Missions de l’élite
dans le changement civilisation-
nel post- indépendance », le pro-
fesseur Rachid Mimouni, spécia-
liste en sociologie religieuse et
cognitive a précisé que Malek
Bennabi a beaucoup insisté sur le

rôle des élites des sociétés
musulmanes dans la mutation
civilisationnelle, ajoutant que

Bennabi a œuvré à orienter
les élites de la pensée vers
la concrétisation des objec-
tifs, tout en les mettant en
garde contre les risques
du conflit intellectuel. Pour
sa part, l’enseignant à la
faculté des sciences
humaines et sociales à
l’université de Tiaret,
Fayçal Lakhal a indiqué
dans sa communication
intitulée « Rapport de
Malek Bennabi et l’état
de la culture en
Algérie», que « le retour
à la pensée de Bennabi
n’exige par forcément
de se limiter à ses pro-
pos et analyses, mais
il importe d’opérer un
sursaut dans la pen-
sée vers une autre
réalité culturelle et
civilisationnelle qui
répond à de nouvel-
les variantes socio-
politiques ».

Fayçal Lakhal
s’est interrogé sur la
possibilité d’opérer
un changement
civilisationnel et

culturel dans les
pays du Monde arabo-musulman,
à partir de la pensée et des
ouvrages de Malek Bennabi. 

Méconnu par 
les siens

Le cycle de conférences
dédiées à la célébration de Malek
Bennabi, s’est poursuivi mercredi
à Alger, avec quatre interventions
autour des thématiques de
l’Homme et de la Culture chez cet

illustre penseur, présentées par
les professeurs universitaires,
Zaïr Aboudihadj, Mohammed
Chaouki Zine, Lamouri Alliche et
Mouloud Aouimer, devant une fai-
ble assistance. 

Présentant une communica-
tion intitulée, « Philosophie de
l’Homme chez Malek Bennabi »,
le premier intervenant a dégagé
quatre orientations dans la pen-
sée de Malek Bennabi: « la
morale », « l’esthétique », « la
logique pratique » et « l’orienta-
tion artistique et industrielle »,
soulignant, par ailleurs, la 
« valeur du travail » chez cet illus-
tre penseur, qui met en avant ,
l’aspect multidimensionnel d’une
pensée  en perpétuelle relation
avec les sciences sociales et
expérimentales et en interaction
permanente avec les grands cou-
rants de la pensée universelle. 

Pour Mohammed Chaouki
Zine qui a parlé de  « La question
culturelle chez Malek Bennabi,
entre esprit d’inspiration et néces-
sité d’interrogation» : « l’homme
doit contribuer à la construction
d’une société saine et équilibrée
tout en jouissant de sa liberté de
penser et d’agir ».  Les deux der-
nières conférences ayant clôturé
ce colloque ont été animées,
notamment par le docteur
Lamouri Alliche qui a traité de la
question des « concepts et de la
terminologie» utilisés par Malek
Bennabi et enfin, Mouloud
Aouimer qui évoquera quant à lui
les « prémices du renouveau »
dans la pensée de l’illustre intel-
lectuel. Notons que cet événe-
ment littéraire intitulé « A l’écoute
d’un témoin du siècle », se pour-
suit dans les autres wilayas
d’Algérie jusqu’à aujourd’hui.

O. H.

HÉLIOPOLIS À L’OPÉRA D’ALGER

Il  sera projeté en avant-première le 5 novembre

L e Centre algérien de dévelop-
pement du cinéma (Cadc)
organise, le 5 novembre pro-

chain à l’opéra d’Alger, la projection
en avant-première du film long
métrage de fiction « Héliopolis »
réalisé par Djaâfar Gacem, indique un
communiqué 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 inter-
national (film non-anglophone) qu’or-
ganise l’Acadamy of Motion Picture
Arts and Sciences (Ampas). Le Cadc
a prévu une projection spéciale pour

les médias le 4 novembre à 10h00 à
la salle Ibn Zeydoun à Riadh El Fath à
Alger, en présence du réalisateur et
du staff technique et artistique de
l’œuvre. Ce film a été produit par le
CADC avec le soutien du ministère de
la Culture et des Arts. Inspiré de faits
réels dans l’Algérie des années qua-
rante, le film traite des deux visions,
assimilationniste véhiculée par le fils
d’un caid, et indépendantiste à travers
les idées d’un jeune étudiant, fils d’un
propriétaire terrien dans la bourgade
d’Héliopolis à Guelma (Est d’Algérie).
Le film qui détaille les raisons qui ont
mené aux manifestations du peuple
algérien le 8 mai 1945 au lendemain
de la fin de la Seconde Guerre mon-

diale, se veut une condamnation des
massacres auxquels s’est livrée la
France coloniale en Algérie. Selon le
réalisateur, le film « est prêt depuis fin
février passé », mais sa projection
avait été reportée à plusieurs reprises
par la partie en charge de sa produc-
tion, le Centre algérien de développe-
ment du cinéma (Cadc), relevant du
ministère de la Culture et des Arts. À
l’affiche de ce premier long métrage
du réalisateur Djaâfar Gacem des
acteurs algériens, tel Aziz Boukrouni,
Mehdi Ramdani et Fodhil Assoul en
plus d’acteurs français. Egalement
scénariste, Djaâfar Gacem s’est
rendu célèbre à travers la réalisation
de plusieurs sitcoms et séries à suc-
cès, à l’instar de Nass Mlah City (
2001), Djemai Family (2008) et
Soltane Achour Acher (2015). Pour
qu’un film figure sur sa première liste
du meilleur long métrage internatio-
nal, l’AMPAS exige, entre autres, une
projection commerciale, durant au
moins une semaine, dans le pays d’o-
rigine. La remise des Oscars de la
93e  édition (2021) aura lieu le 25 avril
prochain au lieu du 28 février (rendez-
vous habituel), et ce en raison de la
pandémie de Coronavirus. La 
92e  Cérémonie a vu la consécration
du film sud-coréen « Parasite », qui a
raflé le Prix du meilleur film long
métrage international. 

L’Algérie avait décroché ce presti-
gieux prix en 1969 pour le film franco-
algérien «Z» du réalisateur franco-
grec Costa-Gavras.

UN PROGRAMME EN LIGNE

Commémoration du 66e anniversaire
de la révolution

À l’occasion de la commémoration, du 66ème anniver-
saire du déclenchement de la Guerre de Libération natio-
nale 1er Novembre 1954,  l’Office national de la culture et
de l’Information a élaboré une programmation virtuelle
contenant des diffusions inédites sur ses plates-formes
numériques,  et ce le 31 Octobre et le 1er Novembre 2020 

Au programme :
À  20h00 : la diffusion -pour la première fois- du

Spectacle chorégraphique «  L’Héritage éternel » : une
production Onci 2020 interprétée et mise en scène par la
troupe du Ballet de l’Office national de la culture et de l’in-
formation , il s’agit d’un spectacle  de danse qui raconte la
résistance, la force , le courage et les sacrifices d’une
nation ainsi que la fierté et la détermination du peuple
algérien pour un avenir meilleur .

Le dimanche 1er Novembre 2020 à 12h00 :
- Une capsule vidéo regroupant des extraits de films

cultes du cinéma révolutionnaire algérien qui demeure
une archive artistique au service de la Mémoire nationale.

Ça se passera sur :
Facebook : oncialgerie
Youtube : Onci

LA PENSÉE DE MALEK BENNABI À LA BIBLIOTHÈQUE NATIONALE D’EL HAMMA

«Un philosophe profond et un génie…»
Sous l’intitulé « À l’écoute d’un témoin du siècle », les participants ont insisté sur la nécessité d’accorder
davantage d’importance aux idées insuffisamment étudiées de Malek Bennabi...

�� O. HIND
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L’Expression : Vous venez de

publier deux recueils de poésie à

la fois, pouvez-vous nous en par-

ler ?

Salem Amrane : Effectivement,
il s’agit de deux recueils de poésie
en kabyle intitulés « Tafat isderghel
yizri » et « Wissen amek ». Le pre-
mier est un recueil de mes premiers
poèmes, écrits dans les années 90.
C’est un recueil qui a obtenu le prix
« Mouloud Mammeri » en 1999,
organisé par Agraw adelsan
Amazigh présidé par Ahmed Zaid
dont la préface a été d’ailleurs écrite
par Yidir Ahmed Zaïd. Le deuxième
recueil « Wissen amek » est préfacé
par  Medjahed Hamid et Hamid Ait
Slimane. Ce sont des textes écrits
entre 2000 et 2010. Donc, comme
j’ai mis du temps pour les éditer, j’ai
décidé d’éditer les deux à la fois. Un
ancien et un nouveau, sachant qu’il
y a deux autres recueils à éditer pro-
chainement: d’autres anciens et les
tout derniers textes. Mieux vaut tard
que jamais. Je sens la responsabilité
de mettre à la disponibilité des étu-
diants, enseignants, poètes et autres
lecteurs, mes textes. Moi je ne crois
pas à la théorie selon laquelle on
écrit pour soi-même.

Pourquoi mettez-vous autant

d’années pour éditer vos livres

alors que le contenu est souvent

prêt depuis longtemps ?

J’ai toujours pensé que mes tex-
tes ne sont pas encore prêts à être
édités, mais le fait d’être trop perfec-
tionniste s’avère parfois une tare. On
ne doit pas priver les autres de ce
qu’on pense et de ce qu’on écrit, plu-
tôt de ce qu’on a déjà écrit il y a long-
temps.

Vous enseignez l’anglais mais

vous écrivez en français et en

tamazight, pourquoi ?

Professionnellement parlant je
suis en effet un enseignant d’an-
glais, mais j’ai fait mes premiers pas
dans l’écriture dans ma langue
maternelle : le kabyle et le français
dans laquelle nous avons beaucoup
lu. Je ne pourrai mieux que para-
phraser Jean Amrouche qui disait :
« Même si j’écris en Français je ne
peux pleurer qu’en Kabyle. » Aimer
sa propre langue et lutter pour elle et
sa culture aujourd’hui, ce n’est plus
crier sur tous les toits qui nous som-
mes. Le temps est plutôt pour la
création. On ne peut assurer la lon-
gévité de notre langue et notre cul-
ture, qu’avec la création. Une façon
de couper l’herbe sous les pieds de
ceux qui ne cessent de fulminer et
jurer par monts et vaux que notre
langue n’est pas une langue, par
conséquent incapable de produire.
Par ailleurs, il y va de la responsabi-
lité de chacun de nous, capable de
produire quelque chose pour le faire,
pour apporter sa pierre à l’édifice de
cette langue et culture. On ne peut
attendre des autres pour qu’ils le
fassent à notre place.

Vous êtes à la fois romancier,

poète et dramaturge, pourquoi

cette diversité de genres ?

J’ai commencé comme la plupart
des auteurs à écrire de la poésie et
par la suite mon amour de la lecture
m’a donné le goût d’essayer d’autres
sensations. Le théâtre dans les
années 95 -96, mais sans aucune
formation ou notions scientifiques.
Par la suite, en faisant une formation
en écriture dramatique, j’ai com-
mencé à me perfectionner et à voir
plus clair. Pour le roman, c’est à la

même période que
j’ai commencé l’é-
criture du roman 
« Ne tirez pas sur
les roses », qui ne
verra le jour qu’en
2010, après plu-
sieurs réécritures
et corrections. Par
ailleurs, il est utile
de rappeler qu’on
ne choisit pas tou-
jours son genre.
En d’autres ter-
mes, l’inspiration
quand elle surgit
avec une idée,
pour ce qui me
concerne, je ne
décide pas sur le
champ, si cette idée, sera un poème,
une pièce de théâtre ou une nou-
velle. J’accueille cette idée à bras
ouverts et je la note pour qu’elle ne
me file pas entre les doigts de la
mémoire. Et c’est en grandissant
que cette idée prend forme et le
genre s’impose de lui-même.

Mais cette variété des genres

peut aussi être source d’hésita-

tion, n’est-ce pas ?

Oui, la variété des genres consti-
tue pour moi parfois un casse-tête,
sachant que les genres s’interposent
et s’enchevêtrent dans ma tête, mais
tant que je peux finaliser mes œu-
vres et je les maitrise, je ne me per-
mets pas de me plaindre. Il est, de
ce fait,  trop tôt pour moi, de dire que
je dois me spécialiser dans un tel ou
tel genre. Et on ignore de quoi sera
fait demain. 

Parlez un peu de votre roman

en langue française publié il y a

quelques années.

«Ne tirez pas sur les roses » est
un roman que j’ai débuté en 1996 et
que j’ai édité fin 2015. Bien sûr, j’ai
fait une pause de quelques années
pour beaucoup lire et bien peaufiner
mon projet. On ne devient pas écri-
vain si on n’a pas beaucoup lu. Et on
ne lit jamais assez. 

Qu’en est-il de la trame de ce

roman ?

C’est une histoire qui met en
exergue la décennie noire, où l’a-
mour se mêle à la mort ; la peur
côtoie le plaisir, celui de vivre, d’être
aimé, de s’extérioriser et j’en passe.
D’autre part, la vie artistique et pro-
fessionnelle de Meziane, qui  tantôt
voit des roses en des épines, tantôt

des épines sur
toutes les fleurs,
voit sa liberté de
dire réduite en
peau de chagrin.
Mais l’espoir se
voit cligner et
s’imposer tant
que le soleil ne
perd pas son
lever.

S’agit-il d’un

roman à l’eau

de rose ?

Non, ce n’est
sans doute pas
un roman à l’eau
de rose, quand
les deux tourte-
reaux qui s’ai-

maient devaient enjamber des corps
de jeunes et de moins jeunes per-
sonnes, se mêlant aux détritus des
rues, ruelles et boulevards ; quand
les oraisons funéraires supplantaient
les chants des oiseaux et les ricane-
ments de l’innocence des bambins.
Et pour abstraction du malheur quo-
tidien, les personnages du roman,
du moins les plus optimistes, tout
comme le reste des témoins de cette
période, ont dû prendre leur courage
à deux mains pour croire à Joseph
Joubert qui disait que « Dieu
ordonne au temps de consoler les
malheureux ». Un roman malheu-
reusement pris dans les griffes de
l’amateurisme béat de l’édition, à
telle enseigne où la magistrale pré-
face de la poétesse et romancière
française Nicole Barrière a été
omise d’être inclue dans le roman
alors qu’elle est annoncée sur la
couverture et dont un extrait est
inséré au verso. J’ai alors dû impro-
viser pour l’insérer sur une feuille
cartonnée indépendante, qui fait
également office de marque page.
Ajoutons à cela la piètre distribution
et la quasi absence de promotion. Je
préfère m’abstenir de nommer 
d’autres bourdes. A cet effet, je pro-
mets une réédition plus soignée
dans le proche avenir.

En tant que dramaturge, vous

avez participé à de nombreux fes-

tivals et vous avez même été

primé, pouvez-vous nous en par-

ler ?

Oui, le théâtre est une autre sen-
sation après avoir longtemps cru
que cet art, cher à Melpomène et
Thalée, respectivement, muses de

la tragédie et de la comédie, dans la
mythologie gréco-romaine, le théâtre
en l’occurrence, ne veut dire autre
chose que rire, et même se permet-
tre parfois même des injures et pire
que ça. La formation de l’écriture
dramatique que j’ai eu la chance de
suivre au théâtre Kateb Yacine en
2012 m’a permis de revoir, repenser
et réécrire deux de mes pièces que
j’ai écrites dans les années 1999 et
2000. La méthode aristotélicienne
s’impose et les concepts  se bouscu-
lent sur la feuille pour espérer abou-
tir à une écriture saine et conven-
tionnelle et « dramaturgiquement »
parlant, universelle. Et le pari est
réussi.

Vous avez remporté plusieurs

prix en tant qu’homme de 

théâtre ?

En effet, après avoir remporté le
prix Le Mohya d’argent à Tizi Ouzou
en 2016, ma pièce « Emmet ihi » a
été montée par le théâtre Kateb
Yacine en 2017, dans une durée
record n’ayant pas dépassé une
vingtaine de jours avant la générale.
Une dizaine de jours après, elle a
participé au Festival national du
théâtre amazigh de Batna, où elle a
décroché le Prix du meilleur texte et
le Prix de la meilleure mise en
scène. Ceci m’a sans doute stimulé
pour réécrire une autre pièce que j’ai
écrite également fin des années 90,
intitulée « Tafekka turga twekka ». Je
viens de finir aussi la pièce intitulée
« Ini-as i yigenni ».

En tant que poète, vous avez

un riche parcours, n’est-ce pas ?

Quand ça m’arrive de fouiller
dans mes archives, je retrouve des
dizaines de diplômes de participa-
tion, des badges, des diplômes et
notifications de lauréats dans diffé-
rents festivals et autres concours de
poésie, je me pose la question sur
mon âge. Je ne réalise pas avoir eu
le temps d’y avoir participé. Avec du
recul, je trouve que c’est un honneur
d’avoir croisé des noms illustres tels
que Tahar Djaout, Youcef Sebti,
Azeddine Medjoubi, Ahmed
Azeggagh et tant d’autres, et connu
autant de sensations fortes durant
ces rencontres par-ci et par-là, où
j’ai eu l’honneur d’être primé
presque à chaque rencontre.

Pouvez-vous nous donner

quelques exemples de festivals

où vous avez été primé ?

Juste pour illustration, je peux
citer le Premier prix au festival  les
poésiades de la Soummam à Bgayet
en 1994, le prix Tahar Djaout en
1993, le prix d’encouragement en
1992, au même festival ; le flambeau
d’argent à At Yenni en 2000, le
Premier Prix au concours de l’asso-
ciation Tagrawla en 1997 et le
deuxième Prix au Festival national
de la poésie amazighe à Ghardaia
en 2000, le premier Prix Mouloud-
Mammeri en 1999 organisé par
Agraw Adelsan Amazigh en 1999
avec mon recueil « Tafat yedreghlen
» et le Prix d’encouragement en
2000 avec le recueil « Tagelda n ixu-
çan», pour ne citer que les plus en
vue. D’autre part, j’ai eu l’honneur
d’être membre de jury dans plu-
sieurs festivals et concours en l’oc-
currence les poésiades de la
Soummam à Bgayet de 1997 à 2000
; le festival Youcef U  Kaci et Si Muh
U Mhand à Timizart (At Jennad)  de
2003 à 2011 ; festival d’At Zikki, fes-
tival Tabburt Lanser à At Lkacem
(Assi-Youcef)  de 2016 à 2019, à At
Ouacif, à Tizi-Ouzou, (Taourirt
Moussa At Douala) et d’autres.
Malheureusement, la poésie, malgré

son statut de  mère des arts, reste le
parent pauvre de ces mêmes arts,
un sous-art dans la société. La poé-
sie n’est pas très écoutée, est diffici-
lement éditée, très difficilement ven-
due et la liste pourrait être longue.
La poésie mérite un minimum de
considération quand on sait que la
chanson ne peut se faire sans elle ;
le théâtre ne peut se faire sans elle.
Si l’art en général souffre, la poésie
souffre encore plus. Il faut que les
choses changent.

Quels sont vos projets actuels

d’écriture et d’édition ?

Je ne sais pas d’abord si j’aurai
le temps d’éditer ce qui est déjà prêt
depuis des années. J’ai en instance
d’édition deux recueils de poésie en
kabyle, deux autres en français, un
roman en kabyle et un autre en fran-
çais, un recueil de nouvelles en
kabyle et un autre en français, trois
pièces de théâtre, deux essais.

Comment voyez-vous l’évolu-

tion de la promotion de la langue

et culture amazighes depuis le

début des années 80 à nos jours ?

Je pense qu’entre l’évolution de
cette langue et culture et sa promo-
tion, un fossé monstrueux se dresse
hélas, pour décourager les initiatives
qui se créent et qui font leur bon-
homme de chemin. Je peux même
risquer mon propos selon lequel les
rôles sont inversés. Je m’explique :
durant les années 80 et 90, les gens,
étaient très assoiffés de toute lueur
d’édition, aussi minime fut-elle ou
tout genre de littérature et d’art en
général. La clandestinité avait ouvert
l’appétit et avait donné l’envie pour
s’acquérir le peu qui tombait entre
nos mains. Avec l’ouverture, la
disponibilité et le foisonnement des
parutions dans les domaines et tous
les genres, la culture et langue ama-
zighes, kabyle en particulier, a perdu
son lectorat d’une manière vertigi-
neuse, y compris dans les milieux
initialement supposés être au-
devant de la scène. Un constat mal-
heureusement amer sur le plan de
l’édition et commercialisation de lit-
térature kabyle. Editer un livre quel
que soit son genre en Kabyle à
compte de l’édition, est une initiative
initialement vouée à l’échec. Et
quand ces livres sont enfin édités à
compte d’auteur –unique alternative,
leur distribution auprès de certains
libraires, s’avère une fois de plus un
parcours du combattant, autrement
dit, une mission impossible. Ils sont
malheureusement nombreux ceux
qui se cachent derrière cette échap-
patoire, selon laquelle tamazight ne
se vend pas, la poésie de surcroît.
Certains éditeurs et libraires justi-
fient leur rejet par le manque criard
de lectorat, particulièrement  dans la
langue de Muhya. C’est ainsi que se
justifie mon propos initial, quant à
l’écart considérable séparant l’évolu-
tion et la création avec sa promotion
qui se rétrécie au détriment de cette
même langue et culture pour les-
quelles des générations se sont
sacrifiées.

Quelle serait la solution d’a-

près vous face au constat que

vous venez de faire ?

Une prise de conscience s’im-
pose sachant qu’il ne s’agit plus de
crier sur tous les toits son amazi-
ghité comme ce fut durant les
années de clandestinité, mais plutôt
il est du devoir de chacun de se met-
tre en tête que son salut ne se fera,
sans nul doute qu’avec la création,
la promotion et la prise en charge
pour garantir sa survie.

A. M.

SALEM AMRANE (ÉCRIVAIN, POÈTE ET DRAMATURGE)

«Tamazight a besoin de création et non de cris ! »
PROPOS RECUEILLIS PAR

�� AOMAR MOHELLEBI

Originaire d’Assi
Youcef, dans la

wilaya de Tizi Ouzou,
Salem Amrane est

un romancier, auteur
dramatique et poète.

Il a été primé des
dizaines de fois

aussi bien dans des
festivals de théâtre

que dans des
festivals de poésie. Il

vient d’éditer deux
nouveaux livres. Il
écrit en français et

en tamazight.
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AA près avoir sillonné les
différentes Région mili-
taires, le chef d’état-

major de l’ANP était, mercredi
dernier au commandement de
la Gendarmerie nationale. Il
tiendra une réunion de travail
en présence du général
Gouassemia Noureddine, com-
mandant de la Gendarmerie
nationale, ainsi que les cadres
et les personnels, lors de
laquelle il a prononcé une allo-
cution, en soulignant le fait que
«le corps de la Gendarmerie
nationale contribue avec effi-
cience à la préservation de la
sécurité et la stabilité de notre
pays, considérant qu’il consti-
tue un trait d’union vital avec le
peuple, notamment dans les
zones rurales et suburbaines,
où les personnels de la
Gendarmerie nationale sont en
contact quotidien avec leurs
concitoyens». Ceci impose, a
soutenu le général de corps
d’armée, en ce qui concerne à
l’évidence le référendum qui
aura lieu demain «à la
Gendarmerie nationale, en
coordination avec les autres
corps de sécurité, de prendre
toutes les mesures à même de
procéder à la sécurisation totale
et globale des centres et
bureaux de vote». Et cela
indique encore l’hôte du com-
mandement de la Gendarmerie
nationale «à travers les diffé-
rentes régions du pays, ainsi
que la sécurisation des bureaux
de vote mobiles dans les zones
éloignées, à l’effet de garantir la
réussite du référendum sur le

projet de révision de la
Constitution, pour le bien de
notre pays et son intérêt
suprême». Jeudi c’était une
journée sans répit pour le chef
d’état-major puisqu’il s’est
rendu pour clôturer ses visites
d’inspection aux différentes
Forces et Régions militaires,
coïncidant avec le lancement du
programme de préparation au
combat au titre de l’année
2020-2021, aux
Commandements des Forces de
défense aérienne du territoire
et des Forces navales. le général
de corps d’armée a  dans sa
réunion d’orientation avec les
cadres et les personnels,
adressé une allocution où il a
indiqué : «Nous avons de tout
temps veillé à ce que notre stra-
tégie soit cohérente, aux critè-
res bien homogènes, adaptée
avec une extrême harmonie aux
évolutions géopolitiques qui
nous entourent.» Aussi, insiste-
t-il : «Nous avons œuvré et nous
continuons d’œuvrer à l’effet

que notre disponibilité à faire
face aux défis sécuritaires exis-
tants et potentiels, ne se limite
pas seulement à mettre à dispo-
sition les ressources humaines
et les moyens matériels néces-
saires, mais nous tendons à ce
que la conscience de nos person-
nels militaires tenant compte
de l’importance de ces défis, soit
hautement élevée». Le général
de corps d’armée ne manquera
pas s’adressant à son assistance
d’attester : «Je suis pleinement
convaincu que vous avez cons-
cience, plus que jamais, de la
responsabilité qui vous incombe
et que vous savez pertinem-
ment que l’exécution de ces
missions ne peut se faire qu’à
travers la préparation optimale
des différentes unités, pour
qu’elles soient à la hauteur de
leurs nobles missions», notam-
ment, précise le chef d’Etat-
major «par la maîtrise des équi-
pements modernes et des armes
sophistiquées en dotation. Ce
sont là des actions éminentes et

nobles, dont vous devez être
fiers, car elles sont inspirées des
vertus et des comportements de
vos ancêtres, grâce auxquels ils
ont triomphé lors de leur glo-
rieuse Révolution de
Libération». Au
Commandement des Forces
navales, le général de corps
d’armée a, avec la même déter-
mination et rigueur, lors de sa
deuxième réunion, souligné la
permanence de l’effort : «Je sai-
sis cette visite pour rappeler
aux personnels des Forces nava-
les, responsables et subordon-
nés, que nous considérons l’ef-
fort de poursuivre l’application
stricte et rigoureuse des conte-
nus des programmes de prépa-
ration au combat, comme étant
l’un des efforts fondamentaux
sur lesquels nous comptons
énormément à l’effet de consoli-
der les fondements de puissance
de nos Forces navales», en par-
ticulier, a-t-il indiqué une fois
de plus  «du Corps de bataille de
l’Armée nationale populaire, en
général, pour lui permettre
ainsi d’accomplir son devoir de
contrer efficacement toute
menace éventuelle, quelle que
soit son origine», d’où en tant
que responsables le devoir
indique le général de corps d’ar-
mée «de veiller sur la disponibi-
lité continue des moyens
majeurs en dotation, et de sui-
vre en permanence le degré
d’exploitation optimale et
rationnelle des potentiels
humains et matériels mis à
disposition, ainsi que le degré
d’application effective et réelle
des différentes recommanda-
tions, orientations et instruc-
tions». II..GG..

SAÏD CHANGRIHA LORS DE SA VISITE AU COMMANDEMENT DE LA GENDARMERIE NATIONALE

««PPrreenneezz  ccoonnsscciieennccee  ddeess  ddééffiiss  ssééccuurriittaaiirreess»»
LLEE  GGÉÉNNÉÉRRAALL de corps d’armée Saïd Changriha, chef d’état-major de l’Armée nationale
populaire, a poursuivi ses visites d’inspection et de travail mercredi et jeudi derniers.

DERNIÈRE
HEURE

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

319  NOUVEAUX CAS, 
195 GUÉRISONS ET 7 DÉCÈS

Saïd Changriha
chef d’état-major

PP étards et feux d’artifice ont fusé
de toutes parts, pendant une
bonne partie de la soirée de merc-

redi dernier, à l’occasion de la fête du
Mawlid Ennabawi Echarif. Cependant,
«les feux de joie» ne sont pas sans
risques. Il y a eu encore, cette année,
trop d’accidents, et de blessés graves, à
cause de la manipulation, sans précau-
tion, des produits pyrotechniques. Les
services des urgences des hôpitaux du

pays ont été pris d’assaut par des enfants
victimes de brûlures causées par des feux
d’artifice. La plus grave blessure enre-
gistrée est d’ordre oculaire. Un maudit
pétard s’est logé dans les yeux d’une per-
sonne à Sétif. C’est ce qui ressort du der-
nier bilan établie par la direction géné-
rale de la Protection civile, (Dgpc), cou-
vrant la nuit de mercredi à jeudi der-
niers. Ledit document précise également
que plusieurs accidents, notamment des
incendies domestiques et des feux de
forêts se sont déclarés, suite à l’utilisa-
tion de pétards et de bougies dans les

wilayas d’Alger, Chlef et Sétif. Pour venir
à bout des sept gigantesques incendies,
la Protection civile a déployé d’impor-
tants moyens matériels et humains. Une
véritable course contre la montre était
en effet engagée par les soldats du feu
pour contenir les feux violents. Les inter-
ventions rapides des sapeurs-pompiers
ont permis de limiter les dégâts. À Ténès
(Chlef), un incendie a été circonscrit
dans un domicile, a indiqué le communi-
qué de la Dgpc. Dans la wilaya de Sétif,
un autre incendie a été maîtrisé dans un
domicile sis dans la commune de Bir El

Arch, suite à l’utilisation de pétards. À
Alger, les unités de la Protection civile
ont procédé à plusieurs opérations d’ex-
tinction d’incendies déclarés à des domi-
ciles sis dans plusieurs communes, à
l’instar d’El Biar, Birtouta, Aïn Benian,
Belouizdad, Gué de Constantine, Alger-
Centre et El Harrach. Au-delà des acci-
dents précités, dont certains ont causé
des dommages irréversibles il y a lieu de
noter enfin, que la détonation des
pétards a eu son lot de «désagréments»,
notamment pour les personnes âgées et
les malades. MM..AA..

PLUSIEURS INCENDIES ENREGISTRÉS

QQUUAANNDD  LLEE  ««MMOOUULLOOUUDD»»  VVIIRREE  AAUU  DDRRAAMMEE
EENN  DDÉÉPPIITT des nombreuses campagnes de sensibilisation animées à l’approche de la célébration du Mawlid  Ennabawi Echarif,

les produits pyrotechniques manipulés sans précaution ont apporté leur lot d’accidents et de victimes.

CONDOLEANCES
M.Ahmed FATTANI, directeur, ainsi que l’ensemble du personnel du

quotidien L’Expression présentent leurs condoléances les plus attristées
à leur ami le professeur Chems Eddine Chitour, suite au décè de son

frère professeur de cardiologie

ZOHEIR CHITOUR  
et l’assurent, en cette douloureuse épreuve de leur profonde

compassion.
Puisse Dieu Le Tout-Puissant accorder au défunt Sa Sainte Miséricorde

et l’accueillir en Son Vaste Paradis.
« À Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons. »

DÉCÈS
La famille Chitour, parents et alliés, a la douleur de vous faire

part du décès,  le 28 octobre 2020, du frère, époux, père, 
le professeur de cardiologie

ZOHEIR CHITOUR

Que ceux qui l’ont connu aient pour lui une pieuse pensée. 

Nous prions Dieu Le Tout-Puissant de lui accorder Sa Sainte
Miséricorde. 

À Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

EXPLOSION DE GAZ À MÉDÉA
Une explosion de gaz s’est

produite, hier, dans une habita-
tion, sise au quartier Koutab,
périphérie à la Nord de la ville de
Médéa, faisant plusieurs blessés,
selon la Protection civile. Cinq
membres d’une même famille,
ont été ainsi blessés, suite à
cette explosion due vraisembla-
blement à une fuite de gaz. Deux
membres de cette famille, des
femmes âgées entre 25 et 
57 ans, ont subi des brûlures du
deuxième degré, alors que les
trois autres souffrent de blessu-
res légères et ont subi des chocs
psychologiques. Les personnes
blessées ont reçu, sur place, les
soins nécessaires, avant d’être
évacuées à l’hôpital Mohamed-
Boudiaf de Médéa, pour être 
prises en charge. L’explosion a
provoqué l’effondrement total du
toit de la maison, tandis que plu-
sieurs parties de cette habitation
ont été partiellement détruites.

DEUX CADAVRES REPÊCHÉS 
AU LARGE DE MOSTAGANEM
Les services de la

Protection civile ont repêché,
jeudi dernier, deux cadavres au
large de la côte-Est de la
wilaya de Mostaganem.
L’opération de repêchage s’est
déroulée au niveau de la plage
de Sidi Abdelkader, dans la
commune de Achaâcha, après
que des pêcheurs ont repéré,
vers 8 heures 30 du matin, le
corps flottant d’une femme,
dont l’âge est estimé entre 
25 et 35 ans, à la surface de la
mer. La dépouille a été trans-
féré à la morgue de
l’Etablissement hospitalier
d’Achaâcha. Un second cada-
vre a été découvert, jeudi
matin,  au nord de la commune
de Sidi Lakhdar. Ce corps
décapité, celui d’un jeune tren-
tenaire, a été transféré à la
morgue de l’Etablissement
hospitalier Hocine Hamadou
de la commune de Sidi
Lakhdar.


