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L’AVOCAT
QUI VENAIT

DE LOIN

HOSPITALISATION DU PRÉSIDENT TEBBOUNE EN ALLEMAGNE

RUMEURS ET SPÉCULATIONS
Lire en page 24 l’article de Brahim Takheroubt

Lire en page 10 l’article
de Abdellatif Toualbia

L’ALGÉRIE TIENT SA
NOUVELLE CONSTITUTION

LE MONDE RETIENT
SON SOUFFLE

Lire en page 2 l’article de Mohamed Touati

TRUMP OU BIDEN

COOPÉRATION ANTITERRORISTE

DARMANIN
ATTENDU À ALGER

Le ministre français de l’Intérieur devrait effectuer
une tournée à Malte, en Tunisie et en Algérie 

à partir de vendredi, dans un contexte marqué
par les récentes attaques terroristes.

Lire en page 24 l’article 
de Smaïl Rouha

ADOPTÉE À 66,80% DES SUFFRAGES EXPRIMÉS

Lire en page 17 l’article de Chaabane Bensaci

Dans cette frénésie médiatique, on oublie une chose essentielle : le secret médical d’un patient et qui plus est se trouve être un président de la
République et donc son dossier relève du secret d’Etat. 

DÉCÈS DE ALI EL KENZ

Lire l’article en page 23 

LE SOCIOLOGUE
ÉMÉRITE

N’EST PLUS

«L’expression du
peuple respectée»
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Aujourd’hui, les regards des peuples musulmans seront
tournés vers les Etats-Unis où se déroule 

la 45ème élection présidentielle.

PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE :

I l y aura, notamment à faire face à
cette terrible crise sanitaire, mettre
en place un nouveau modèle de

croissance économique et assurer
la sécurité aux frontières...

Lire en page 3 l’article de Hasna Yacoub
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LL ’Algérie tient sa nouvelle
Constitution. Le « oui » l’a
emporté à plus de 66, 80%.

Pari gagné pour le président de la
République qui en a fait le
chantier majeur de son début de
quinquennat. Le coup de starter
avait été donné dans le sillage de
son investiture. « Je me suis
engagé clairement à mettre en
place une nouvelle Constitution,
qui prémunira le pays contre
toute forme d’autocratie... », avait
écrit Abdelmadjid Tebboune
dans une lettre adressée au
début du mois de janvier 2020 à
Ahmed Laraba, président du
Comité d’experts chargé de
formuler des propositions pour
une révision constitutionnelle.
Une entreprise de longue haleine
qui a connu son épilogue le 1er
novembre. Une date hautement
symbolique qui doit signer le
départ d’une Algérie « nouvelle »,
qui doit la remettre sur le
chemin que lui ont tracé les
femmes et les hommes qui l’ont
conduite à l’indépendance. 

LLeess  ffooyyeerrss  ddee  ccoonnttaammiinnaattiioonn
aauuggmmeenntteenntt

Ce qui ne sera pas une simple
partie de plaisir. Le plus dur est,
en effet, à venir. Il y aura
notamment à faire face à cette
terrible crise sanitaire, mettre en
place un nouveau modèle de
croissance économique, assurer
la sécurité aux frontières...

L’actuel décompte quotidien
fourni par le porte-parole du
Comité scientifique de suivi de
l’évolution de la pandémie de
coronavirus, Djamel Fourar, fait
état d’une hausse exponentielle
des cas de contamination.  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, est passé
de 11 à 20, alors que les horaires
de confinement ont été adaptés,
de 23h00 à 5h 00 au lieu de 6h00.
Une seconde vague est plus que
jamais évoquée par les
spécialistes qui craignent une
saturation des structures
hospitalières et un épuisement
du personnel de la santé qui n’a
pratiquement pas connu de répit
depuis le début du mois de mars.
La restructuration du système de
santé est d’ailleurs au
programme de l’Exécutif. Les
pouvoirs publics sont en ce sens
plus que jamais interpellés pour
sensibiliser ou alors obliger les
citoyens à respecter les mesures
barrières, les mesures d’hygiène,
le port du masque pour éviter
une propagation du Covid-19
dévastatrice autant sur le plan
humain qu’économique. 

Cette crise sanitaire mondiale
a, en effet, eu des conséquences

désastreuses sur l’économie
nationale, à travers la
dégringolade des prix du pétrole
dont les exportations
représentent l’essentiel des
revenus du pays. 

LLee  bbaarriill  eenn  cchhuuttee  lliibbrree  
Les recettes pour 2020 sont

estimées à 23,5 milliards de
dollars contre quelque 34
milliards en 2019. Soit 10
milliards de moins dans le cas où
le baril se maintiendrait autour
des 40 dollars. Ce qui est loin
d’être le cas. Hier vers 15h15, le
baril de Brent s’échangeait à
37,50 dollars. Ce qui exacerbe la
question de la mise en place
d’une économie créatrice de
richesses qui réduirait la
dépendance à l’or noir. Les jalons
d’un nouveau modèle de
croissance économique ont été
jetés à travers la création d’un
ministère de l’Economie de la
connaissance qui constitue un
des engagements phares du
président de la République. Lors
de sa campagne électorale,
Abdelmadjid Tebboune avait

promis d’engager une nouvelle
politique de développement, qui
s’appuierait sur un « nouveau
modèle économique basé sur la
diversification de la croissance et
l’économie de la connaissance ».
La bataille est engagée. Elle a
toutes les chances d’être rude.
L’augmentation des exportations
hors hydrocarbures à 5 milliards
de dollars d’ici 2021 figure aussi
parmi les objectifs fixés au
gouvernement. Autant de cibles
à atteindre dans un contexte de
rigueur budgétaire. L’Etat et la
compagnie nationale des
hydrocarbures, Sonatrach, épine
dorsale de l’économie, ont dû
réduire respectivement budget et
investissements de 50% alors que
les réserves de change qui étaient
de plus de 193 milliards de
dollars en 1993 doivent se
retrouver autour des 40 milliards
de dollars fin 2020. 

Sur le plan sécuritaire l’heure
est plus que jamais à la vigilance.
Une situation dictée par un
contexte géopolitique explosif à
nos frontières. Sur le flanc Est la

Libye plongée dans un chaos
politique depuis la chute, le 20
octobre 2011, de l’ex-guide de la
Jamahiriya, Mouâmmar El
Gueddafi, s’apprête à affronter
une étape incertaine après que le
chef du gouvernement d’accord
national (GAN) libyen, Fayez al-
Serraj, reconnu par les instances
internationales a annoncé sa
démission fin octobre. 

UUnn  ccoonntteexxttee  ggééooppoolliittiiqquuee
eexxpplloossiiff

Une situation qui laisse
augurer l’espoir de la tenue
d’élections libres, étape
essentielle qui doit mener vers la
paix. Un processus soutenu
ardemment par l’Algérie qui a en
partage avec ce pays voisin une
frontière de près de 1000 km. Sur
le flanc Sud, du pays, le Mali qui
vient de désigner un successeur à
l’ex- président Ibrahim Boubacar
Keïta déposé par un coup d’Etat
dans le sillage d’un mouvement
de contestation populaire, ne
repose pas encore sur des
institutions assez solides qui
puissent garantir de façon
pérenne son unité pour répondre
aux menaces terroristes des
groupes islamiques armés, d’une
éventuelle sécession de sa partie
Nord revendiquée par la
rébellion touarègue ainsi qu’aux
prises d’otages et des trafics en
tous genres (armes, drogues,
cigarettes...) sources de
financement de la branche
maghrébine d’Al Qaîda qui,
rappelons-le, s’est dotée d’un
matériel militaire
ultrasophistiqué après s’être
servie dans les arsenaux de l’
ancien président, El Gueddafi.
Des terrains minés qui
n’entraveront pas la trajectoire
de l’Algérie en marche. MM..TT.

LL e référendum du 1er novembre
2020 sera inscrit dans les annales
de la politique algérienne, c’est un

référendum qui porte en lui des interroga-
tions et des réponses multiples et contra-
dictoires à la fois.

Jamais un scrutin à caractère référen-
daire n’a eu à connaître un taux aussi fai-
ble que mitigé depuis que l’Algérie à fait
recours à ce genre d’exercice et de consul-
tation populaire sur des questions brûlan-
tes et importantes qui engagent son ave-
nir et son existence.

Il faut dire aussi que c’est la première
fois que l’Algérie entame un processus
électoral dans un contexte particulier tant
au plan politique qu’au plan sanitaire où
la pandémie de Covid-19 frappe de plein
fouet toute l’humanité. C’est une expé-
rience singulière dans l’histoire du pays.

Mais il n’y a pas que la crise sanitaire
majeure et les conséquences de la pandé-
mie de coronavirus qui puissent justifier
la « débâcle » annoncée du référendum sur
la révision constitutionnelle.

Plusieurs paramètres et facteurs sont
soulevés et suggérés dans la perspective
d’approcher les tenants et les aboutis-
sants de cette prestation mièvre de l’opé-
ration référendaire. Il faut souligner que
le peuple dans son ensemble n’a pas été

associé et ni impliqué dans cette opération
de révision constitutionnelle telle qu’il fal-
lait que celle-ci se fasse. L’un des aspects
de la non implication des pans entiers de
la société, c’est bien l’occultation de débat
dans son expression la plus large. Cette
faille est plus que déterminante dans la
cristallisation de l’engagement des
Algériens dans ce processus qui a été
biaisé par des considérations politiciennes
et clivantes qui n’intéressent nullement
les Algériens qui font face à un quotidien
drastique en matière de pouvoir d’achat et
de situation sociale des plus précaires.
Certes, la pandémie de Covid-19 en a
rajouté une couche, mais le fond reste lié à
l’exclusion du peuple dans le débat
transparent et conséquent pour avoir une
idée claire et nette sur le contenu du pro-
jet de la révision constitutionnelle. La
pédagogie politique a fait défaut d’une
manière saillante, c’est là un élément
concret montrant la défaillance des pou-
voirs publics et la faiblesse manifeste dans
la gestion des questions aussi importantes
que déterminantes dans la vie politique
d’un pays.

Les Algériens ont été terrassés par des
peurs de divisions qui ont été propagées
par des factions et des groupes aux inten-
tions nuisibles en visant les aspects qui
font fuir les Algériens et les Algériennes, à
savoir les questions identitaires avec des
relents ethnicistes et autres débats et spé-
culations d’ordre communautariste. Mais

l’essentiel dans cette « bérézina » est sur-
tout le manque de visibilité chez les pou-
voirs publics qui ont focalisé leurs préoc-
cupations sur des aspects formels sans
apporter des explications étayées et
approfondies sur les grandes lignes qui
caractérisent le projet de révision consti-
tutionnelle qui a été soumis à référendum.

Le contexte politique, peu reluisant et
fragile a donné un caractère spécifique à
ce référendum sur fond d’une crise poli-
tique profonde dans laquelle se trouve le
pays. Il reste maintenant à prendre au
sérieux le constat fait lors de ce référen-

dum pour tirer les véritables leçons de
cette défection politique. Il est urgent de
s’atteler à mettre en place des mécanis-
mes susceptibles d’asseoir et d’établir la
confiance qui a été lézardée depuis des
décennies entre le peuple et son Etat.
C’est la solution idoine pour se projeter
dans d’autres perspectives et rendez-vous
dont l’importance politique est majeure à
l’image des prochaines élections législati-
ves et communales. Ce test est plus qu’é-
difiant, il y va de la pérennité des institu-
tions et de la stabilité du pays.

HH..NN..
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Les défis à venir

ADOPTÉE À 66,80% DES SUFFRAGES EXPRIMÉS 

LL’’AAllggéérriiee  ttiieenntt  ssaa  nnoouuvveellllee  CCoonnssttiittuuttiioonn  
IILL  YY  AAUURRAA, notamment à faire face à cette terrible crise sanitaire, mettre en place un nouveau modèle de croissance
économique et assurer la sécurité aux frontières...

RÉFÉRENDUM CONSTITUTIONNEL

APRÈS AVOIR ÉTÉ CARACTÉRISÉ PAR UNE PARTICIPATION FAIBLE

LLeess  lleeççoonnss  dd’’uunn  rrééfféérreenndduumm
LLAA  PPÉÉDDAAGGOOGGIIEE politique a fait défaut d’une manière saillante, c’est là un élément concret montrant la défaillance des pouvoirs

publics et la faiblesse manifeste dans la gestion des questions aussi importantes que déterminantes dans la vie politique d’un pays.

Beaucoup de
choses à revoir
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««AA près un président halal,
l’Algérie s’est dotée d’une
Constitution halal», a

déclaré, hier, au cours de la conférence
de presse à Alger, le président de
l’Autorité nationale indépendante des
élections (Anie), Mohamed Charfi. «La
présidentielle du 12 décembre a per-
mis à l’Algérie d’avoir ‘’un président
halal’’ et le référendum du 
1er Novembre a doté le pays d’une
Constitution ‘‘halal’’», a-t-il souligné,
pour réaffirmer que les deux scrutins
ne sont pas entachés de fraude. Au
yeux de Mohamed Charfi, le référen-
dum du 1er novembre sur le projet de
l’amendement constitutionnel a non
seulement consacré «la transparence»,
mais aussi «la crédibilité» de l’Anie.
«Cela est un défi en soi», s’est-il féli-
cité. Il prévoit aussi la confirmation de
cette tendance reflétant la réalité du
terrain, tout en mettant un terme aux
chiffres staliniens. Cette transparence
sera «confirmée» lors des prochaines
échéances électorales, en l’occurrence
les législatives et locales prochaines, 
a-t-il soutenu en substance, en
réponse aux questions des journalis-
tes. «Malgré le très faible taux de par-
ticipation, le projet de l’amendement
constitutionnel est entériné et sera
publié prochainement au Journal offi-
ciel après la validation des résultats
par le Conseil constitutionnel», a-t-il
déclaré. «Les résultats ne souffrent
d’aucune équivoque, car aucun pour-
centage minimum de votants requis ni
aucun taux de participation minimum
ne sont exigés pour valider le texte
portant révision de la Constitution.
Dans la législation algérienne, il n’y a
pas un seuil qui valide ou annule un 
scrutin», a-t-il fait savoir.
«Constitutionnellement et légalement
le projet de l’amendement constitu-
tionnel est promulgué», a-t-il estimé.
«Cette abstention record ne constitue
pas un désaveu du projet du chef de
l’Etat, étant donné les conditions diffi-
ciles dans lesquelles s’est déroulée la
consultation, marquée par la crise
sanitaire induite par la pandémie de
Covid-19. L’obtention d’un tel résul-
tat(23,7 %) n’a été possible que grâce à
une réelle mobilisation des électeurs,
notamment la société civile qui a par-
ticipé en force à ce rendez-vous», a-t-il
justifié. Il a loué «le courage et la clair-

voyance du chef de l’ Etat qui a décidé
d’organiser le référendum constitu-
tionnel malgré la crise sanitaire du
coronavirus». Cela, poursuit-il, dénote
la qualité de bonne gouvernance, dont
jouit l’initiateur. Pour Charfi, le faible
taux de participation de la commu-
nauté nationale à l’étranger, qui est de
4,9%, est dû à l’ampleur de la propa-
gation de la pandémie de Covid-19 qui
sévit en Europe et en Amérique. Ainsi
a-t-il attribué ce résultat, notamment
aux «restrictions de déplacements
imposées par les pays hôtes à cause de
la pandémie de coronavirus». «Outre
l’incertitude qui planait, certains
pays, comme la France, n’ont autorisé
le déplacement qu’à la dernière
minute», a-t-il ajouté. S’agissant de
l’exclusivité réservée à l’Entv, lors du
premier jour du scrutin, au détriment
des autres médias qui se sont déplacés,
en vain, au siège de l’Anie, il s’est
excusé de ce malheureux incident,
dont la responsabilité n’incombe pas à
son instance, laquelle «n’a programmé
aucune intervention de son président,
parallèlement au déroulement du
scrutin», a-t-il précisé. En fait, pour-
suit-il sur sa lancée, «il s’avère qu’une
campagne hostile a été déjà lancée
contre l’ Anie». «Ceux qui ont prôné le
boycott et appelé à voter ‘’Non’’ sur
ledit texte n’ont pas été autorisés à
mener campagne car leurs dossiers
ont été déposés en retard au niveau de
l’Anie», a-t-il dit, pour justifier le sens
unique de la campagne. 

Le «Oui» l’a emporté largement :
«Le projet d’amendement de la
Constitution a été approuvé par
66,80% des voix exprimées, au terme
du référendum populaire de diman-
che», a-t-il annoncé. Le nombre d’élec-
teurs ayant voté «Oui» est de 
3 355 518, soit 66,80% des voix expri-
mées qui ont voté «Oui» pour la révi-
sion constitutionnelle, tandis que 
1 676 867 autres, représentant 33,20
% de votants, ont voté «Non», a indi-
qué le président de l’Anie. «Le nombre 
de bulletins nuls est de 
633 885, alors que les voix objets de
litiges s’élèvent à 407», a-t-il noté. 
« Le nombre de votants s’élève à
5 636 172, dont 45 071 inscrits rési-

dant l’étranger, sur un total d’élec-
teurs de 24 475 310, a-t-il précisé. 

«Les voix exprimées lors de ce réfé-
rendum s’élèvent à 5 023 385», a-t-il
ajouté. S’agissant du taux national de
participation au référendum, il avait
annoncé qu’«il était de 23,72 % à la
fermeture des bureaux de vote, à 
19 heures». 

Selon le président de l’Anie, les
représentants de la société civile ont
animé 965 meetings et 
137 activités de proximité, les partis
politiques 220 meetings et 
33 activités de proximité, les person-
nalités nationales 48 meetings et 
10 activités de proximité, et les 
membres du gouvernement 57 mee-
tings et 12 activités de proximité.
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LLee  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  aa
hhoonnoorréé  ssoonn  eennggaaggeemmeenntt  ddee  ddoonnnneerr
eett  ddee  rreessppeecctteerr  llaa  ppaarroollee  dduu  ppeeuuppllee..

CC’’eesstt  llàà,,  eenn  uunnee  pphhrraassee,,  llee  ccoonntteennuu  dd’’uunn
ccoommmmuunniiqquuéé  rreenndduu  ppuubblliicc,,  hhiieerr,,  ppaarr  llaa
pprrééssiiddeennccee  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee..  RRééaaggiissssaanntt
aauuxx  rrééssuullttaattss  dduu  rrééfféérreenndduumm  ssuurr  ll’’aammeenn--
ddeemmeenntt  ddee  llaa  CCoonnssttiittuuttiioonn,,  llaa  PPrrééssiiddeennccee  aa
tteennuu  àà  aaffffiirrmmeerr  qquuee  cceess  rrééssuullttaattss  ssoonntt  ll’’eexx--
pprreessssiioonn  ««rrééeellllee  eett  iinnttééggrraallee»»  ddee  llaa  vvoolloonnttéé
dduu  ppeeuuppllee  eett  ddéémmoonnttrreenntt  qquuee  llee  pprrééssiiddeenntt
ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  ««aa  tteennuu  sseess  eennggaaggee--
mmeennttss»»..  ««MMoonnssiieeuurr  llee  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa

RRééppuubblliiqquuee  ss’’eesstt  eennggaaggéé  ddaannss  ssoonn  pprroo--
ggrraammmmee  éélleeccttoorraall  àà  rreevvooiirr  uunn  cceerrttaaiinn  nnoomm--
bbrree  ddee  ddiissppoossiittiioonnss  ddee  llaa  CCoonnssttiittuuttiioonn  eett
aavvaaiitt  cchhaarrggéé  uunn  CCoommiittéé  dd’’eexxppeerrttss  eett  dd’’uunnii--
vveerrssiittaaiirreess  ppoouurr  ééllaabboorreerr  uunn  pprroojjeett  ddee  rréévvii--
ssiioonn  ddee  llaa  CCoonnssttiittuuttiioonn  qquuii  rrééppoonnddee  aauuxx
aassppiirraattiioonnss  dduu  ppeeuuppllee  aallggéérriieenn  eexxpprriimmééeess
lloorrss  dduu  HHiirraakk  bbéénnii  dduu  2222  fféévvrriieerr  22001199»»  aa
ssoouulliiggnnéé  llaa  PPrrééssiiddeennccee  rreelleevvaanntt  qquuee  ««cceess
aassppiirraattiioonnss  ppoouurr  uunn  cchhaannggeemmeenntt  rraaddiiccaall
ddee  ll’’oorrggaanniissaattiioonn  ppoolliittiiqquuee,,  ééccoonnoommiiqquuee  eett
ssoocciiaallee  ddaannss  nnoottrree  ppaayyss  iinntteerrvviieennnneenntt  àà  uunn
mmoommeenntt  ooùù  llee  mmoonnddee  eennttiieerr  ffaaiitt  ffaaccee  àà  uunnee
ccrriissee  mmuullttiiddiimmeennssiioonnnneellllee  rrééssuullttaanntt  dd’’uunnee
ppaannddéémmiiee  dduurraabbllee  eett  rrééccuurrrreennttee  qquuii  aa
aaffffeeccttéé  ttoouutteess  lleess  sspphhèèrreess  ddee  llaa  vviiee  ééccoonnoo--
mmiiqquuee  eett  ssoocciiaallee  eett  nn’’aa  ééppaarrggnnéé  aauuccuunnee
rrééggiioonn  dduu  mmoonnddee»»..  «« LLee  pprrééssiiddeenntt  aavvaaiitt
vvoouulluu  qquuee  cceettttee  ccoonnssuullttaattiioonn  ssee  ffaassssee
ddiirreecctteemmeenntt  eenn  ddoonnnnaanntt  llaa  ppaarroollee  aauu  ppeeuu--

ppllee  aallggéérriieenn  ppoouurr  ss’’eexxpprriimmeerr  ssuurr  ccee  qquu’’iill
eennvviissaaggee  ppoouurr  ssoonn  aavveenniirr  eett  ppoouurr  ll’’aavveenniirr
ddeess  ggéénnéérraattiioonnss  ffuuttuurreess»»,,  aa  iinnddiiqquuéé  llee
ccoommmmuunniiqquuéé  nnee  mmaannqquuaanntt  ppaass  ddee  rraappppee--
lleerr  qquuee  llaa  ddaattee  dduu  11eerr  nnoovveemmbbrree  22002200
««nn’’eesstt  ppaass  uunn  cchhooiixx  ffoorrttuuiitt»»..  LLeess  rrééssuullttaattss
dduu  ssccrruuttiinn  ««oonntt  ddéémmoonnttrréé  qquuee  llaa  ttrraannssppaa--
rreennccee  eett  llaa  pprroobbiittéé  ddee  ccee  ssccrruuttiinn  oonntt  ééttéé
ttoottaalleess»»,,  aa  eennssuuiittee  iinnddiiqquuéé  llee  ccoommmmuunniiqquuéé
aaffffiirrmmaanntt  qquuee  lleess  rrééssuullttaattss  aannnnoonnccééss
««ssoonntt  ll’’eexxpprreessssiioonn  rrééeellllee  eett  iinnttééggrraallee  ddee  ccee
qquuee  llee  ppeeuuppllee  aa  vvoouulluu..  IIllss  ddéémmoonnttrreenntt  qquuee
llee  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  aa  tteennuu  sseess
eennggaaggeemmeennttss  ppoouurr  qquu’’eennffiinn  ssooiitt  eennttaamméé  llee
pprroocceessssuuss  qquuii  ppeerrmmeettttee  ll’’eexxpprreessssiioonn  lliibbrree
eett  ddéémmooccrraattiiqquuee  dduu  ppeeuuppllee  aallggéérriieenn  ssuurr
ttoouutt  ccee  qquuii  ccoonncceerrnnee  ssoonn  ddeessttiinn»»..  TToouutt  eenn
aassssuurraanntt  qquuee  ddééssoorrmmaaiiss  ««ttoouutteess  lleess  éélleecc--
ttiioonnss  sseerroonntt  ll’’eexxpprreessssiioonn  ddeess  aassppiirraattiioonnss
dduu  ppeeuuppllee  aallggéérriieenn  ppoouurr  ssoonn  aavveenniirr»»,,  llee

ccoommmmuunniiqquuéé  pprréécciissee  qquuee  ««llee  ggoouuvveerrnnee--
mmeenntt  ss’’eesstt  aabbsstteennuu  ddee  ttoouuttee  iinntteerrfféérreennccee
ddaannss  ll’’oorrggaanniissaattiioonn  ddeess  éélleeccttiioonnss»»  eett  qquuee
ll’’AAuuttoorriittéé  nnaattiioonnaallee  iinnddééppeennddaannttee  ddeess
éélleeccttiioonnss  aa  bbéénnééffiicciiéé  ddeess  pplleeiinnss  ppoouuvvooiirrss
qquuee  lluuii  ccoonnffèèrree  llaa  llooii..  LLaa  mmêêmmee  ssoouurrccee
eessttiimmee  qquuee  ««lleess  rrééssuullttaattss  ssoonntt  àà  llaa  hhaauutteeuurr
ddee  ssoonn  aatttteennttee  ddaannss  uunn  ccoonntteexxttee  ppaarrttiiccuu--
lliièèrreemmeenntt  ccoonnttrraaiiggnnaanntt  mmaarrqquuéé  ppaarr  lleess
mmeessuurreess  pprréévveennttiivveess  ddee  lluuttttee  ccoonnttrree  llee
ccoorroonnaavviirruuss  ((CCoovviidd--1199))»».. ««EEnn  ccee  mmoommeenntt
hhiissttoorriiqquuee,,  lleess  cciittooyyeennss  eett  lleess  cciittooyyeennnneess
oonntt  eennccoorree  uunnee  ffooiiss  eexxpprriimméé  ll’’aattttaacchheemmeenntt
dduu  ppeeuuppllee  aallggéérriieenn  àà  ssoonn  uunniittéé  nnaattiioonnaallee,,  àà
llaa  ccrrééddiibbiilliittéé  ddee  sseess  iinnssttiittuuttiioonnss  eett  àà  ssaa
ssoouuvveerraaiinneettéé  pplleeiinnee  eett  eennttiièèrree»»,,  ccoonncclluutt  llee
ccoommmmuunniiqquuéé  ddee  llaa  pprrééssiiddeennccee  ddee  llaa
RRééppuubblliiqquuee..  

HH..YY..

MOHAMED CHARFI, PRÉSIDENT DE L’ ANIE

««CC’’eesstt  uunn  rrééfféérreenndduumm  ddee  llaa  ttrraannssppaarreennccee»»
LLEE  RRÉÉFFÉÉRREENNDDUUMM sur le projet de l’amendement constitutionnel a consacré la
transparence et la crédibilité de l’Autorité nationale indépendante des élections.

LA PRÉSIDENCE COMMENTE LES RÉSULTATS

««LL’’eexxpprreessssiioonn  dduu  ppeeuuppllee  rreessppeeccttééee»»
LLEESS  RRÉÉSSUULLTTAATTSS du scrutin «ont démontré que la transparence et la probité de ce scrutin ont été totales».

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

H
ier, les Algériennes et les Algériens
avaient le regard braqué sur le dérou-
lement du référendum relatif au projet

de révision constitutionnelle, intervenu fina-
lement dans des conditions sereines, en ces
temps de recrudescence de la pandémie du
nouveau coronavirus. Les électeurs qui ont
rejoint les bureaux de vote ont accompli leur
devoir électoral dans le strict respect des
mesures de prévention pour parer à tout
risque de relance de la crise sanitaire,
redoutée par tout un chacun. 

Cependant, le scrutin qui est intervenu le
jour du 1er Novembre aura revêtu une sym-
bolique particulière, dans la mesure où la
commémoration de la glorieuse Révolution
transcende tous les clivages, de quelque
nature qu’ils soient. Les hommes qui, à
cette époque, avaient pris leur responsabi-
lité pour engager la lutte armée contre l’op-
pression coloniale ont consenti le sacrifice
le plus élevé et leur acte a permis, après
d’immenses efforts et de combats acharnés,
sur tous les plans, militaire, diplomatique,
médiatique et culturel, le recouvrement de
l’indépendance nationale, mettant fin à 132
ans d’un colonialisme barbare qui aura tout
tenté pour effacer jusqu’à l’identité même
du peuple algérien.

Durant sept ans, le combat aura été
assumé et réussi, grâce à une génération
dont le militantisme et la foi dans le destin
de la Nation n’ont jamais faibli, prouvant sa
détermination et son courage, dans les cir-
constances les plus difficiles. Mus par la
certitude que la liberté est au bout du fusil,
ils ont même, et pour la première fois dans
l’histoire des puissances coloniales, porté la
lutte sur le territoire de la puissance occu-
pante, contrainte de se livrer à un autre mas-
sacre, mais cette fois au grand jour, un 17
octobre 1961, sur les bords de la Seine.

Faut-il rappeler les charniers découverts,
ici et là, les nombreux disparus dans les
camps d’internement et de regroupement où
des milliers d’Algériennes et d’Algériens
étaient traités comme du bétail ? Faut-il
raviver les plaies des familles d’innombra-
bles victimes de la torture et des exécutions
sommaires, dont certains auteurs n’ont pas
hésité, ces dernières années, à vanter leur
part de bourreaux ? L’histoire jugera et
seule compte la communion particulière qui
anime, en chaque anniversaire du 1er
Novembre 1954, le cœur de tous les
Algériens et de toutes les Algériennes, fiers
de leur héritage glorieux et des défis qui en
découlent.

C. B.

� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

LL’’aauurraa  dduu  
11eerr  NNoovveemmbbrree

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

Mohamed Charfi, président de l’Anie

RÉFÉRENDUM CONSTITUTIONNEL
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PP ourquoi les Algériens
ont boycotté massive-
ment le référendum du

1er novembre ? À chacun son
explication, mais une chose est
sûre la campagne électorale a
été un échec total. 

En effet, durant les trois
semaines où ils ont sillonné le
pays, les « animateurs » n’ont
pas réussi à convaincre les
Algériens de la nécessité d’aller
voter pour cette nouvelle
Constitution, censée fonder une
«nouvelle République».
Certains diront même que cette
campagne aura eu l’effet
inverse en incitant à…l’absten-
tion. Et pour cause, le FLN, le
RND et les autres parties satel-
lites, d’une époque que l’on
pensait révolue, ont pollué le
scrutin. Ils l’ont pris à bras rac-
courcis pour faire sa promotion.
L’excès de zèle était même au
rendez-vous. Tout comme les
vieilles méthodes de campagne,
avec les « meetings » surnom-
més par la rue « cachir». Il était
même question d’une 
«mégarencontre» du FLN au
niveau de la Coupole du 
5 Juillet, rappelant amèrement
l’ère de celle appelant au 5e
mandat de l’ex-président. Pour
les observateurs, on a assisté à
un monologue des vieux partis
qui présentaient la nouvelle Loi 
fondamentale du pays à…eux-
mêmes ! 

Les Algériens qui aspiraient
au vrai changement après une

révolution pacifique qui a sub-
jugué le monde entier, se sont
vus proposer ce changement
par les…apparatchiks du pou-
voir.  Pour la rue, il est inconce-
vable de faire du neuf avec du
vieux. Surtout quand il s’agit
d’une classe politique rejetée
par des dizaines de millions
d’Algériens. Il était donc diffi-
cile de convaincre les citoyens
du bienfait du projet constitu-
tionnel quand il était présenté
par des visages dont ils avaient
demandé le départ. En voulant
se replacer sur la scène poli-
tique, ces formations ont dyna-
mité les desseins de l’Algérie
nouvelle.    Cette abstention-

record est donc un message
clair de la part des électeurs sur
le fait que ces parties sont une
page qu’ils veulent tourner ! Ils
ne sont, toutefois, pas les seuls
« sabordeurs » de la campagne. 

Les dérapages du ministre
de la Jeunesse et des Sports et
du wali d’Oran sont venus ajou-
ter une nouvelle couche. 

Les deux commis de l’État
ont fait preuve d’un grave
manque de tact envers les
citoyens, rappelant que les
mauvaises habitudes ont la
peau dure. Ce qui n’a fait que
plonger encore plus dans la
morosité et la crise une campa-
gne déjà bien fade. Il faut dire

que « l’engouement » populaire
pour un projet d’une telle
importance n’était pas au ren-
dez-vous. Le coronavirus n’é-
tait pas là pour faciliter les cho-
ses ! Cependant, les animateurs
de la campagne auraient pu s’a-
dapter au contexte actuel en
adoptant une « méthode 2.0 ».
On aurait espéré que les
réseaux sociaux soient utilisés
pour présenter le projet de révi-
sion constitutionnelle à des
Algériens de plus en plus
connectés. 

Une campagne plus « nette »
qui aurait fait économiser du
temps, de l’argent et surtout
gagner plus en crédibilité. Mais

même le site Internet dédié à
cette Constitution n’a été mis
en ligne qu’une semaine avant
le scrutin. Une preuve de plus
que les partis engagés dans
cette joute électorale étaient
déconnectés de la réalité. Et
même si le hasard du calendrier
n’était pas là pour arranger les
choses. 

Le 1er novembre a coïncidé
cette année avec la fête du
Mawlid Ennabaoui Echarif.
Quatre long jours de repos qui
sont venus perturber la symbo-
lique que se voulait représenter
le référendum. Il est de noto-
riété publique que les Algériens
profitent des longs week-ends
pour aller passer quelques jours
« au bled ». Ces vacances du 
1er novembre et du Mawlid
n’ont pas dérogé à la règle.
Surtout qu’elles ont lieu dans
un contexte difficile avec un été
en « quarantaine » et des
rumeurs sur un éventuel 
« reconfinement ». Beaucoup
ont alors choisi de profiter de ce
qui pourrait être l’une des der-
nières occasions de décompres-
ser avant un bon moment. 

Le vote n’était donc pas
inscrit à leurs agendas. À cela,
il faut ajouter la peur d’attra-
per le virus dans les bureaux de
vote. Ce qui a refroidi les
ardeurs de plus d’un.

Néanmoins, les vacances et
le coronavirus ne peuvent pas
justifier l’abstention de plus de
18 millions d’électeurs. Il faut
tirer les bonnes leçons de ce
scrutin… 

WW..AA..SS..

REJETÉS PAR LES ALGÉRIENS, ILS ONT FAIT CAMPAGNE POUR LE CHANGEMENT 

LLee  FFLLNN  eett  llee  RRNNDD  oonntt  ppoolllluuéé  llee  ssccrruuttiinn  
LLEE  LLOONNGG week-end du 1er novembre et le coronavirus ont, certes, une part de responsabilité, mais ils ne peuvent
pas à eux seuls justifier l’abstention de plus de 18 millions d’électeurs…

RR éagissant à chaud après l’an-
nonce des résultats du référen-
dum du 1er novembre sur la

révision de la Constitution, Soufiane
Djilali, président de Jil Jadid , nous
donne dans cet entretien son évaluation
de la situation, à travers l’explication
des chiffres annoncés et leurs répercus-
sions sur le sort du pays.

L’Expression ::  LLeess  rrééssuullttaattss  dduu  vvoottee
ppoouurr  llaa  rréévviissiioonn  ddee  llaa  CCoonnssttiittuuttiioonn,,  oonntt
ddoonnnnéé  6666,,8800  %%  ddee  ««oouuii»»,,  qquueell  eesstt  vvoottrree
pprreemmiièèrree  lleeccttuurree    ddee  cceess  cchhiiffffrreess  ??

SSoouuffiiaannee  DDjjiillaallii  ::  Ces résultats nous
donnent l’occasion de résumer la situa-
tion à travers  trois leçons à retenir. La
première  est que cela fait longtemps
que nous n’avions eu des chiffres vrais.
L’Algérie doit absolument renouer avec
la véracité des choses, ce qui n’était pas
le cas par le passé où les chiffres étaient
erronés, que ce soit le taux de participa-
tion ou la répartition des sièges, donc, le
plus important c’est d’avoir des chiffres
réels. La deuxième leçon est sans
conteste le taux de participation qui
reste faible et pose problème pour les
valeurs de la démocratie, et qui concerne
l’ensemble de la classe politique en pre-
nant en considération qu’une partie de
la population avait opté pour le boycott
actif, alors qu’une grande partie avait
opté pour l’abstention  pour l’amende-

ment de la Constitution. La troisième
leçon à retenir est que parmi ceux qui
ont voté, une majorité a été dégagée, en
faveur de la nouvelle Constitution, et
comme celle-ci a été adoptée par réfé-
rendum,  on verra dans un avenir très
proche, les premières actions  et réfor-
mes, à commencer par l’amendement de
la loi électorale et le renouvellement  des
institutions.

QQuueellss  ssoonntt  lleess  éévvéénneemmeennttss  mmaajjeeuurrss
qquuii  vvoonntt  iinntteerrvveenniirr  lleess  pprroocchhaaiinnss  jjoouurrss
ssuurr  llaa  ssccèènnee  ppoolliittiiccoossoocciiaallee  ??

Il était prévu l‘organisation des élec-
tions législatives avant la fin de 
l’année, mais  il  y a eu des retards dus à
la crise sanitaire, auxquels s’ajoute, l’é-
tat de santé du président de la
République, a qui on souhaite un
prompt rétablissement. Cela déblo-
quera, nous le souhaitons, la suite du
calendrier, qui consistait en la convoca-
tion du corps électoral avant la fin de
l’année, pour une tenue des élections
législatives, avant la fin du 1er trimestre
2021, et probablement des élections
locales avant la fin de 2021.

AAlllloonnss--nnoouuss  ddoonncc  vveerrss  uunnee  rreeccoonnffiigguu--
rraattiioonn  ddee  llaa  ssccèènnee  ppoolliittiiqquuee  ??

Il y a réellement nécessité à rééditer
la carte politique, et revoir les équilibres
entre les partis. Il faut s’attendre à de
grands changements. Il s’agira dans un
premier temps de redonner à la scène
politique, un dynamisme, un nouvel

équilibre.

QQuuee  ppeennsseezz--vvoouuss  dduu  rrôôllee  qquu’’aa  jjoouuéé  llaa
ssoocciiééttéé  cciivviillee  dduurraanntt  llaa  ccaammppaaggnnee  rrééfféé--
rreennddaaiirree??

C’est une composante très impor-
tante de la société politique. Il est nor-
mal que la société civile essaie de pren-
dre pied et de se déployer sur la scène

politique et sociale. Cela va dépendre de
la Constitution elle-même, mais aussi
des capacités de la société civile à émer-
ger et à s’adapter aux changements poli-
tiques. Mais en tout état de cause, la
société ne peut pas remplacer les partis
politiques.

QQuueellss  ssoonntt  ppoouurr  vvoouuss  lleess  oobbssttaacclleess
mmaajjeeuurrss  qquuee  rriissqquuee  ddee  rreennccoonnttrreerr  llee  ppaayyss
eenn  aatttteennddaanntt  llaa  mmiissee  eenn  ppllaaccee  ddeess  mmééccaa--
nniissmmeess  ddee  rréégguullaattiioonn  eett  ddeess  rrééffoorrmmeess  ??

Il reste à dépasser le problème poli-
tique, l’application de la Constitution,
l’assainissement des institutions, il fau-
dra attaquer de front les dossiers brû-
lants, comme celui de l’économie, où il y
a lieu de chercher et de trouver les
vraies solutions pour lancer les réformes
sur des bases solides. La politique est en
réalité un moyen pour la résolution des
grands problèmes. Il s’agit de redresser
le pouvoir d’achat des Algériens,  la
création d’emplois, et encourager le
développements des entreprises, en
clair, il s’agit  de faire face à la crise éco-
nomique.

UUnn  ddeerrnniieerr  mmoott  ??

Il faut dire, que les Algériens ont
souffert durant longtemps du régime de
Bouteflika, et cela va être long, compli-
qué  et difficile de redresser la situation,
mais nous demeurons optimistes, et
convaincus que l’Algérie possède les
capacités pour rebondir, mais cela se
fera pas à pas. AA..AA.

SOUFIANE DJILALI, PRÉSIDENT DE JIL JADID, À L’EXPRESSION

««LLeess  cchhiiffffrreess  ssoonntt  vvrraaiiss  ppoouurr  llaa  pprreemmiièèrree  ffooiiss»»

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

Deux partis rejetés par le Mouvement populaire

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR

� AALLII AAMMZZAALL

Soufiane Djilali, président de Jil Jadid
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Bengrina va-t-
il se retirer de
la vie
politique ? 
LE PRÉSIDENT du mouvement
El-Bina, Abdelkader Bengrina en
l’occurrence, était parmi ceux qui
ont fait dans le « prosélytisme »
quant au vote par un « oui » mas-
sif sur la révision constitution-
nelle. Le référendum vient de se
dérouler, le décompte est en
deçà des pronostics de celui qui
a juré qu’il se retirerait si « le
vote sur le projet de la révision
constitutionnelle ne sera pas plé-
biscité par un vote massif et
large », (sic). Bengrina a même
affirmé à ce propos que si le peu-
ple observe un recul considéra-
ble dans sa participation au scru-
tin « je déposerai ma démission
de mon poste de président du
mouvement et je regagnerai la
base militante de mon parti et
serais à la disposition de la
direction du mouvement », a-t-il
asséné. Que fera-t-il maintenant
Abdelkader Bengrina sachant
que le taux de participation lors
du référendum du 1er  Novembre
est le taux le plus faible dans
l’histoire électorale du pays
depuis son indépendance ? Va-t-
il jeter l’éponge et se retirer de la
vie politique ?

Le quotidien Echaâb lance une
revue économique mensuelle
LA SCÈNE MÉDIATIQUE s’est enrichie,
dernièrement, par une nouvelle revue
spécialisée intitulée Echaâb économie,
publiée par le quotidien Echaâb. Le pre-
mier numéro de cette revue inclut plu-
sieurs thèmes et entretiens avec des
ministres et des responsables d’entrepri-
ses industrielles et financières, outre des
contributions et des études relatives à la
réalité économique nationale et interna-
tionale. Le responsable d’édition,
Mustapha Hmisi, a indiqué dans son édi-
torial, que l’initiative d’Echaâb vise à
«assurer un espace médiatique spécia-
lisé pour le débat des questions écono-
miques actuelles dominantes à travers le
monde. À travers cette initiative, Echaâb

tend à contribuer à assurer des espaces
répondant à la demande médiatique
diversifiée notamment dans le domaine
économique. Parmi les thèmes évoqués
dans le premier numéro, « les chantiers
de l’Algérie nouvelle » lancés par le pré-
sident de la République Abdelmadjid
Tebboune pour promouvoir l’économie
nationale. Bon vent !

À moins d’une transformation radi-
cale du système économique, les

pandémies comme le Covid-19
vont se multiplier et faire plus de

morts, alertent des experts de
l’ONU sur la biodiversité (Ipbes)

soulignant l’immense réservoir de
virus inconnus dans le monde 

animal.   «Sans des stratégies de 
prévention, les pandémies vont

émerger plus souvent, se répandre
plus rapidement, tuer plus de gens
et avoir des impacts dévastateurs

sans précédent sur l’économie
mondiale», met en garde 

ce rapport.

LES PANDÉMIES
VONT SE 

MULTIPLIER 
ET FAIRE PLUS

DE MORTS
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NAÏMA SALHI ET KAWTAR KRIKOU : 
LE DÉRAPAGE DE TROP

Le Burj Khalifa drapé
aux couleurs nationales
À L’OCCASION de la célébration du
66e anniversaire du déclenchement
de la révolution algérienne le 
1er novembre 1954, la tour Burj
Khalifa de Dubai, la plus haute tour
du monde, a été drapée vendredi aux
couleurs du drapeau algérien. Ainsi,
cette initiative des autorités émiraties
s’est voulue comme un symbole de
l’amitié entre les deux pays et les
deux peuples en l’occurrence
l’Algérie et les Émirats  arabes unis.
Pour rappel, la tour de Burj Khalifa de
Dubai, un gratte-ciel faisant 
829,8 mètres de haut, est la plus
haute tour du monde, avait affiché
déjà les couleurs de l’Algérie à 
l’occasion de la célébration du 
5 Juillet 2019.

Canada : 
1,2 million d’immigrés

durant les trois 
prochaines années

LE CANADA prévoit d’ac-
cueillir plus de 1,2 million

d’immigrés supplémentaires
durant les trois prochaines

années, a annoncé le minis-
tre fédéral de l’Immigration
Marco Mendicino dans des

propos rapportés par
Wicnews. 401 000 nou-

veaux résidents permanents
seraient accueillis en 2021,

tandis que 411 000 et 
421 000 autres résidents

seraient accueillis respecti-
vement en 2022 et 2023, a

indiqué le ministre, expli-
quant que la décision a été

prise car le Canada a
besoin de plus de tra-

vailleurs et que l’immigration
est le moyen de couvrir ce
besoin.  « Avant la pandé-

mie, l’intention de notre
gouvernement de stimuler

l’économie à l’avenir par
l’immigration était préten-

tieuse. C’est désormais
indispensable », a estimé

M. Mendicino. Dans le cas
où ces quotas venaient à

être atteints, il s’agirait des
flux migratoires les plus

importants qu’ait enregistrés
le Canada depuis 1911.

La fibre optique précède la numérisation
UNE LONGUEUR de 2 500 kilomètres de
liaisons en fibre optique a été réalisée à

Bouira, dont 120 km durant l’année en
cours, dans le cadre des différents pro-

grammes visant à moderniser davan-
tage et à numériser l’administration

publique et les services privés. C’est
donc pour permettre la numérisation

des services au profit de l’administra-
tion publique et du service privé, que la

priorité a été donnée au déploiement
généralisé de la fibre optique à travers
les différentes communes et localités

de la wilaya, afin de répondre au mieux
aux besoins technologiques des clients,

sans cesse croissants et exigeants.
Avant la fin de l’année en cours, Algérie
télécom de Bouira prévoit aussi la réali-

sation de 70 km supplémentaires pour
renforcer le taux de couverture de la
wilaya en matière de fibre optique et
répondre aux besoins des citoyens,

notamment des zones d’ombre. 

LE RÉFÉRENDUM du 1er novembre a été
marqué par de graves dérapages venant
d’une députée et d’une ministre. En effet, la
ministre de la Solidarité nationale, de la
Famille et de la Condition de la Femme
Kawtar Krikou a piétiné la loi, en direct
devant les caméras des chaînes de télévi-
son nationales. Cette avocate de formation
a fait preuve d’un excès de zèle qui a cho-
qué les citoyens en refusant de prendre le
bulletin de vote du « non ». La préposée au
bureau avait même rappelé à la ministre  l’o-

bligation de prendre ce bulletin, mais la
ministre a fait fi de l’observation en conti-
nuant son chemin d’un air des plus mépri-
sants. Au même moment, la « députée »
habituée aux polémiques, Naïma Salhi, s’est
prise en photo en train de déchirer le bulle-
tin du « oui » avant d’en faire un post sur les
réseaux sociaux. Une grave atteinte à la
dignité de l’Etat.  N‘y a t-il pas une loi pour
punir ce genre de comportement ? Que va -
t-elle nous dire encore une fois ? qu’elle
était sous l’emprise de « la magie noire »…
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LL a vie a repris son rythme
normal, hier. Les stigma-
tes des échauffourées de

la veille, au demeurant inutiles,
ont disparu, laissant place à un
meilleur visage de la cité. Les
cafés et les places publiques ont
renoué avec leur traditionnelle
ambiance, mais avec cette
imprudence devant le risque de
contamination au coronavirus,
dont la flambée des cas n’a cer-
tes pas laissé les gens indiffé-
rents mais force est de consta-
ter qu’on fait encore peu cas des
gestes barrières.

Après une journée de vote,
qui n’en était pas vraiment
une, les citoyens de Béjaïa se
sont levés, hier, toujours avec
cette curiosité de savoir qui
d’entre le «oui» et le «non»
l’avait emporté. 

En attendant, beaucoup
abordaient sans hésiter la ten-
sion de la veille, qui, pour beau-
coup avait gâché une position
politique purement pacifique
des citoyens hostiles à une

Constitution, dont beaucoup
savaient peu. Entre ceux qui
tentent d’imposer une manipu-
lation et ceux qui estiment qu’il
s’agit d’« un chahut de
gamins », une autre version
sort du lot pour inciter les gens
à penser maintenant à autre
chose de plus sérieux. « Nous
devons consacrer désormais
nos efforts à la situation qui
prévaut dans notre wilaya »,
préconise Ali, le cafetier du
coin. Habitué aux débats quoti-
diens dans son établissement, il
tente d’imposer son idée. « Au
lieu de papoter sur ce qui nous
dépasse et qui n’influe pas
vraiment sur notre quotidien,
essayez plutôt de vous intéres-
ser à ces coupures de routes, au
développement de la région qui
reste à la traîne » conseille-t-il.
En effet, il est temps de mettre
sur la table certaines questions
laissées à l’écart des mois
durant. La gouvernance, qui
brille par son mutisme aux pré-
occupations des citoyens, que ce
soit au niveau local que régio-
nal, les mouvements sociaux

qui singularisent l’économie
locale, la réalisation des projets
qui a du mal à décoller, autant

de « maux » qui ont fini par
faire fuir les plus téméraires
des investisseurs, las des bloca-

ges de l’administration. 
N’est-ce pas de la politique

aussi? La politique locale celle
qui concerne notre cadre de vie,
notre bien- être de tous les
jours et surtout l’avenir de la
région et de nos enfants.

Passé le vote dont les résul-
tats méritent certes des lectu-
res, dont l’une d’elles est celle
de passer à autre chose. « C’est
la plus importante lecture qui
s’impose », estime Rachid, qui
plaide pour le placement de l’in-
térêt local sur toutes autres
considérations. «On peut servir
son pays mais laisser pour
compte sa commune, sa région,
car la mafia sévit aussi ici »,
rétorque-t-il, à un jeune qui
tente de dévier le débat sur un
autre sujet qui n’est pas d’ac-
tualité, pour la majorité des
Bedjaouis.

Béjaïa renoue avec son quo-
tidien et ses citoyens essayent
de voir plus loin, cherchant à se
placer dans la trajectoire du
développement. Il n’est jamais
trop tard pour bien faire.

AA..SS..
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RÉFÉRENDUM SUR LA CONSTITUTION, À BÉJAÏA

LLEE  JJOOUURR  DD’’AAPPRRÈÈSS  
2244  HHEEUURREESS après le vote sur la Constitution, Béjaïa se réveille et tente d’orienter les efforts de ses enfants vers la
réalité locale.

LLes gens se sont abstenus
d’exprimer leur
approbation ou

désapprobation de la
Constitution proposée au
référendum. C’est le constat qui
se dégage au regard des taux et
chiffres qui ont ponctué cette
journée du dimanche,
1er novembre. Sur un électorat
de 534 481 électeurs, seuls
63 016 personnes se sont
déplacées vers les 1284 bureaux
répartis à travers 261 centres de
vote. Ce résultat était prévisible
puisque le premier pointage
donné par la cellule de wilaya de
l’Autorité nationale
indépendante des élections à 11
heures du matin, annonçait un
taux de 3,47% soit 19,000
votants. Ce taux grimpera à 
14 h et sera de 7%  soit 37,318
votants avant d’être clôturé à
11,79 % à la fermeture des
bureaux à 19 heures. S’agissant
de l’ambiance générale et
comme à chaque élection, la
région a connu des événements

qui ont sensiblement perturbé
l’opération. Ainsi, depuis  la
région de Haizer et jusqu’aux
limites avec la wilaya de Béjaïa,
le vote a été empêché par des
jeunes qui ont saccagé les urnes.
Cette vague de violence, une de
plus a conduit les services de
sécurité à intervenir et à
appréhender plusieurs
personnes. Pour le reste de la
wilaya et comparativement aux
précédents suffrages, le taux
d’abstention a été important.
Toutes les grandes
agglomérations que sont
Bouira, Lakhdaria, Sour El
Ghozlane et Aïn Bessem ont
atteint difficilement le seuil des
15% alors que par le passé, les
taux dans ces circonscriptions
dépassaient largement la moitié
du corps électoral dès les
premières heures. Concernant
la région berbérophone et
comme par le passé, la
participation a été perturbée.
De Haizer jusqu’à Aghbalou en
passant par El Esnam,
Bechloul, Adjiba, Ath Laksar,
Ouled Rached, Ahnif,
M’Chedallah, Chorfa,

Thaourirt. Très tôt le matin,
des groupes de jeunes qui
voulaient en découdre avec les
services de sécurité se sont
attaqués aux urnes pour les
saccager. À la question de savoir
pourquoi cet abstentionnisme,
les réponses différent. Pour bon
nombre, l’intervention des
partis politiques dans la
campagne de sensibilisation a
eu l’effet inverse. «Voir
certaines figures de l’ancien
système revenir à la charge a
accentué l’écart et le mépris
populaire envers la  politique»,
nous affirme un syndicaliste.
Pour d’autres, la raison
incombe aux textes  législatifs
qui ne fixent pas un seuil
minimum de participation. «la
Constitution sera approuvée
quel que soit le taux de
participation, pourquoi se
donner la peine ?», ajoute un élu
auprès de l’Assemblée populaire
de Bouira. L’autre leçon à tirer
de ce référendum concerne ces
organisations qui se proclament
du mouvement associatif et de
la société civile qui, à l’occasion
de ce suffrage ont brillé par leur
absence sur le terrain.
«L’Algérie nouvelle, objectif de
cette nouvelle Constitution, ne
peut se bâtir avec des anciennes
pratiques et des personnes qui
excellent dans l’art de se
régénérer et se recycler à la
faveur du moment», affirme
notre interlocuteur. Au jour
d’après de ce suffrage, les
habitants des régions qui ont
connu des péripéties visant la
violence les préparatifs de la
saison oleïcole battent leur plein
et la vie reprend son dessus
dans le calme et la sérénité.

AA..MM..    

BOUIRA

LLaa  vviiee  rreepprreenndd  ssoonn  ccoouurrss  
SSUURR  UUNN  ÉÉLLEECCTTOORRAATT de 534 481 électeurs, seuls  63 016 personnes se sont déplacées

vers les 1 284 bureaux de vote. Le taux de participation est de 11,79 %. 

� AABBDDEENNOOUURR MMEERRZZOOUUKK

On passe à autre chose

Place à la ceuillette des olives

AA u lendemain du référen-
dum sur la révision
constitutionnelle, les

citoyens de la wilaya de Tizi
Ouzou reprennent le cours de
la vie quotidienne, rythmé par
la rentrée scolaire au niveau
des établissements du moyen
et du secondaire. Avec un taux
de participation très faible, la
wilaya n’a pas fait mieux que
lors la dernière présidentielle.
Ce qui est toutefois une tradi-
tion avec des taux de participa-
tion faibles même aux plus
forts moments qui ont vu des
partis bien ancrés dans la
région se lancer dans la course
aux voix.

Un autre facteur est venu se
joindre, cette fois, pour revoir
encore ce taux à la baisse.
L’apparition de la pandémie de
Covid-19 a, sans nul doute, eu
sa part dans ce résultat. À la
veille de l’élection, dans certai-
nes communes, les responsa-
bles locaux ont, en effet,
annoncé la fermeture de plu-
sieurs établissements scolaires
à cause de la détection de plu-
sieurs cas de coronavirus parmi
le personnel. Ainsi, à Aït
Bouyoucef, l’école primaire du
village Tazrouts a été fermée
alors que le lendemain ce fut le
tour de l’école primaire des frè-
res Chaouch de la cité Tizi
Bouchene dans la ville
d’Azazga, fermée pour la
mêmes raison.

À rappeler, par ailleurs,
qu’avant le début de la campa-
gne et la clôture des opérations
de révision exceptionnelle des
listes électorales,  le représen-
tant de l’Autorité nationale
indépendante des élections au
niveau de la wilaya de Tizi
Ouzou, Youcef Gabi, a estimé le

nombre d’électeurs à travers la
wilaya à 703 797 recensés
contre 709 602 lors de la der-
nière élection.

La wilaya, précisait-il, dis-
pose de 697 centres de vote
pour 1 714 bureaux de vote,
notant que la baisse du nombre
d’électeurs n’a pas d’incidence
sur la carte électorale de la
wilaya de Tizi Ouzou. Au volet
des procurations, le représen-
tant de l’Anie a fait savoir
qu’une personne ne peut déliv-
rer une procuration que pour
une seule personne qui devra
présenter, le jour du scrutin
son document. Les conditions
sont très strictes pour la déli-
vrance de ces procurations, a-t-
il ajouté, car pour en délivrer
une, le secrétaire de la commis-
sion va se déplacer afin de
constater de visu que la per-
sonne concernée est réellement
incapable d’aller voter.

À noter, enfin, que, selon le
délégué de wilaya de la com-
mission indépendante des élec-
tions, Youcef Gabi, qui tenait
un point presse à la fin du scru-
tin, les opérations de vote n’ont
eu lieu que dans quatre com-
munes sur les 67 que compte la
wilaya de Tizi Ouzou. Toujours
selon les déclarations du même
responsable, le taux de partici-
pation était de 0,06. Ce qui
indique un taux de participa-
tion très faible par rapport aux
élections précédentes. Le
même intervenant a tenu à
signaler des cas de retrait des
bureaux de vote à cause des
conditions délicates qui ne per-
mettaient pas la poursuite des
opérations de suffrage dans les
communes de Draâ El Mizan,
Agouni Gueghrane et Tizi
Ouzou. Les 63 autres commu-
nes ont vu les opérations carré-
ment annulées. 

KK..BB..

TRES FAIBLE PARTICIPATION À TIZI OUZOU

DDaannss  llee  rreessppeecctt  ddee  llaa  ««ttrraaddiittiioonn»»  éélleeccttoorraallee
� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII
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QQ uelles leçons retenir du
référendum du premier
novembre ? Pour l’ana-

lyste politique, Mustapha
Haddam, au-delà des résultats,
c’est  l’Autorité nationale indé-
pendante des élections (Anie)
qui a gagné en crédibilité. En
effet, ce politologue estime que
ce scrutin électoral a marqué
une rupture totale avec les pra-
tiques du passé. 

« Le fait, qu’à l’occasion du
référendum organisé, diman-
che, autour du projet de
Constitution, l’on ait créé les
conditions propres à éviter les
habituels bourrages des urnes,
est un signe fort pour asseoir
leur crédibilité et marquer une
rupture avec les pratiques du
passé », a-t-il affirmé sur les
ondes de la Radio nationale
Chaîne 3. 

Pour l’invité de Souhila El
Hachemi, les résultats de cette
joute électorale n’ont pas de
sens par rapport au fait de
gagner la confiance des
citoyens. « Maintenant il est
établi qu’il n’a pas été relevé de

« trafic » lors de cette consulta-
tion référendaire, ce qui repré-
sente en soi un essai concluant
», a-t-il soutenu. Une analyse
que partagent les citoyens.
Dans la rue ou les réseaux

sociaux, ils ont fait preuve de
leur « étonnement » que le taux
de participation n’ait pas été
gonflé. Une reconnaissance «
implicite » de la crédibilité de ce
scrutin. Surtout qu’aucun cas

de fraude n’a été signalé à tra-
vers tout le territoire national.
À l’ère du digital et des nouvel-
les technologies, ce genre de
pratiques ne peut être 
« caché ».

Ce qui est donc de bon
augure pour les prochaines
échéances électorales.
Néanmoins, le chemin est
encore long pour dissiper tota-
lement les doutes de fraude,
après des années d’opacité.
Chose que reconnaît, 
d’ailleurs, Mustapha Haddam. 
« Organiser des scrutins entou-
rés de transparence est un tra-
vail de longue haleine », a-t-il
souligné estimant que c’est là le
grand défi politique de l’Algérie
nouvelle. 

« Le défi, désormais, est de
convaincre que les choses sont
en train de changer », 
a-t-il soutenu. « C’ est une
chose difficile parce que, la rup-
ture ne se fera pas du jour au
lendemain, en raison des résis-
tances au sein de la société », a-
t-il estimé. « Mais également,
des comportements de groupes
de personnes qui persistent à
vouloir créer un climat poli-
tique délétère », a ajouté le

même analyste.
Pour lui, le pouvoir doit donc

gagner la confiance du peuple
par la bonne gouvernance et un
langage de vérité. « Il ne saurait
exister de pérennité des institu-
tions, pas plus que de légiti-
mité, particulièrement lorsque,
comme dans un passé récent,
on a accédé à un mandat en
usant de l’argent sale », a-t-il
mis en garde. 

Il insiste donc sur le fait que
l’État et ses institutions doi-
vent sauvegarder cet acquis de
la crédibilité des élections 
et leur transparence. 
« C’est un devoir pour que le
changement s’opère de façon
réelle », assure ce politologue.
Ainsi, pour Mustapha Haddam
il ne faudra surtout pas tomber
dans la « tentation » de jouer
avec les résultats des élections.

L’Anie doit « rester » le seul
maître à bord, faisant preuve
d’indépendance et de transpa-
rence. Si certains voient le taux
d’abstention comme un échec,
il n’en demeure pas moins qu’il
reflète la réalité des urnes.
C’est la grande leçon de ce scru-
tin…                                          

WW..AA..SS..  

MM algré le faible taux de participa-
tion (24,44%), ils sont  toutefois
167 994 électeurs, soit 72.07 %

qui ont dit «Oui » au projet portant sur
l’amendement de la Constitution contre
65 163 votants, soit  27.93%, des  votants
qui se sont exprimés contre le document
proposé par le président de la
République. Tel est le résultat du scrutin
référendaire tenu dimanche dernier, en
attendant sa validation par le Conseil
constitutionnel. Selon les spécialistes, ce
chiffre est jugé très bas, comparative-
ment aux élections des années précéden-
tes. Et pour cause,  plusieurs facteurs se
sont combinés simultanément, dont le
dénominateur commun est, en plus de la
démotivation totale et le renoncement
des électeurs, le manque flagrant de la
confiance, relevée chez les électeurs ; ces
derniers sont, selon des spécialistes,
convaincus que les joutes qui se sont

déroulées précédemment ont été mar-
quées par la fraude ambiante. «Plus
jamais de place à la fraude», dira le pro-
fesseur Habib Tiliouine, membre de la
délégation d’Oran de l’Autorité nationale
indépendante des élections, ce dernier
ajoutant que «la nouvelle  ère qui arrive,
s’ouvre sur la crédibilité  et du vote et de
ses résultats». 

L’absentéisme est d’autant plus
important qu’«attirer le votant » consti-
tue l’une des priorités se présentant dans
cette wilaya, dont les électeurs ceux qui
croient sont peu nombreux». «Le citoyen
doit y croire», dira le professeur Tiliouine
avançant, tout en citant comme référence
le nombre important des observateurs
qui ont suivi et supervisé de près toute
l’opération, ces derniers, explique le pro-
fesseur Tiliouine, «n’ayant relevé aucune
anomalie». Phénoménale cette chute
libre qu’ont connu les chiffres du taux de
participation, celui-ci  oscillait habituelle-
ment entre 35 et 45%, avant qu’il ne
dégringole librement et atteindre le plus

bas niveau dans une wilaya qui compte
plus d’un million d’électeurs inscrits. «Ce
vote n’est pas une compétition à laquelle
prennent part plusieurs candidats», a
expliqué le professeur Habib Tiliouine,
ajoutant que «l’abstentionnisme est un
phénomène international, y compris dans
les plus grandes démocraties du monde».
Et d’ajouter avoir relevé un autre phéno-
mène qui mérite une étude psychologique
et psychosociologique. Il s’agit, selon la
même source, des «zones chaudes», où les
électeurs ont toujours voté, ces derniers
sont très souvent constitués de votants
des zones rurales.

Les électeurs  des «zones froides» sont,
explique la même source, très souvent
établis dans les zones urbaines, connues
pour leur abstentionnisme.

WW..AA..OO..

MUSTAPHA HADDAM REVIENT SUR LES LEÇONS DU SCRUTIN

««  CC’’eesstt  uunnee  rruuppttuurree  aavveecc  lleess  pprraattiiqquueess  dduu  ppaasssséé  »»
PPOOUURR cet analyste politique, cette joute électorale a permis à l’Anie de gagner en crédibilité.

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD  

Mustapha Haddam, analyste politique

ORAN

LLee  «« oouuii »»  ll’’eemmppoorrttee  llaarrggeemmeenntt
LLAA  PPAARRTTIICCIIPPAATTIIOONN  a été faible à Oran avec un taux de 24,44% pour plusieurs raisons dont

principalement la démotivation totale des électeurs. 

AVEC 26,73% DE VOTANTS

Louable taux 
à Annaba 

Le principe du référendum de
dimanche dernier sur le projet

d’amendement de la Constitution,
était la construction de la nouvelle

Algérie. Une unanimité  unissant
les citoyens à Annaba, qui, au bout

d’une journée de vote, ont
participé à hauteur de 26,73%. Un

taux très appréciable
comparativement à d’autres

wilayas. Si dans quelques
communes de la wilaya d’Annaba,
la tendance était comme à chaque

fois à la grasse matinée, l’après-
midi, elle, était à

l’accomplissement du devoir
électoral. Dès 13 heures, les

votants ont commencé à se rendre
aux bureaux de vote. À Aïn El
Berda, le taux de participation

était de 12 % à 13 heures et à 22 %
à 17 heures tandis qu’à Chorfa, le

taux était de 13 % à 13 heures pour
grimper à 26 % à 17 heures. Dans

la commune d’El-Eulma, le taux de
participation était de 11% à 13

heures et 23 % à 17 heures. Le
chef-lieu de la commune d’Annaba,

a, quant à lui, enregistré 5,01% de
taux de participation à 11 heures,

avant de grimper à 12,45% à 14
heures, puis 19,99% à 17 heures,
pour ne citer que ces communes

où la participation n’a pas manqué.
Quelle que soit la couleur du
bulletin et quelle que soit la

conviction, l’essentiel est que le
taux  d’abstention n’a pas dépassé

les 3 ou 5 %. Après la clôture des
centres de vote et à l’issue de

l’opération de dépouillement des
bulletins,  Annaba s’en sort,

jusqu’à la fermeture des bureaux
de vote, avec 26,73% de taux de

participation au scrutin
référendaire sur l’amendement de
la Constitution.  Ce  taux final lui
procure une bonne place  sur le

podium des wilayas qui ont
contribué, par ce geste

constitutionnel, à mettre la
première pierre pour bâtir la

nouvelle Algérie.
WAHIDA BAHRI

RÉFÉRENDUM CONSTITUTIONNEL

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

AMENDEMENT DE LA CONSTITUTION

Le référendum par les chiffres
Voici les principaux chiffres du référendum

sur le projet d’amendement constitutionnel

communiqués par le président de l’Autorité

nationale indépendante des élections (Anie),

Mohamed Charfi, lors d’une conférence de

presse consacrée aux résultats préliminaires

du scrutin.

Nombre d’inscrits : 

24 475 310 dont 

23 568 012 résidents en Algérie et  907 298

à l’étranger.

Nombre de bureaux de vote : 61 108

Nombre de centres de vote : 13 236

Nombre d’agents mobilisés : 386 422

Nombre des observateurs bénévoles : 747 

Nombre total de votants : 

5 636 172 dont 

45 071 électeurs résidents à 

l’étranger 

Nombre de voix exprimées : 5 023 385

Nombre de votants par «Oui» : 

3 355 518, soit un taux de 66,80%

Nombre de votants par «Non» :

1 676 867, soit un taux de 33,20 %.

Nombre de bulletins nuls : 633 885  

Nombre de voix en litige : 407

La jeunesse
veut prendre
son destin 

en main



DD ans cet entretien, le docteur
Mohamed Bekkat Berkani,
président du Conseil

national de l’ordre des médecins et
membre influent de la Commission
nationale de veille et de suivi de
l’évolution de l’épidémie de 
Covid-19, n’écarte pas la possibilité
d’un nouveau durcissement des
mesures anti-Covid-19.

L’Expression ::  LLee  nnoommbbrree  ddee  nnoouu--
vveeaauuxx  ccaass  ddee  ccoonnttaammiinnaattiioonn  eesstt  eenn
hhaauussssee  ddeeppuuiiss llee 1122  ooccttoobbrree  ddeerrnniieerr.
SSaacchhaanntt  qquuee,,  sscciieennttiiffiiqquueemmeenntt  ppaarrllaanntt,,
llaa  dduurrééee  dd’’iinnccuubbaattiioonn  dduu  ccoorroonnaavviirruuss  eesstt
ddee  1155  jjoouurrss,,  uunnee  qquueessttiioonn  ttaarraauuddee  lleess
eesspprriittss..  PPeeuutt--oonn  ddiirree  qquuee  nnoouuss  ssoommmmeess
eennggaaggééss  ddaannss  uunnee  ddeeuuxxiièèmmee  vvaagguuee ??

DDoocctteeuurr  BBeekkkkaatt  BBeerrkkaannii  :: Tout à fait.
La deuxième vague a commencé. Nous
sommes même dans une situation extrê-
mement préoccupante.Ceci, non seule-
ment par rapport aux chiffres officiels
donnés par le Comité scientifique, mais
par rapport, également, aux estimations
faites dans le secteur privé qui montrent
qu’il y a un nombre importants de per-
sonnes qui sont touchées par le virus.

LLeess  cchhiiffffrreess  ccoommmmuunniiqquuééss  nnee  rreeffllèè--
tteenntt  ddoonncc  ppaass  llaa  rrééaalliittéé aavveecc  eexxaaccttiittuuddee??  

Non, puisqu’il faut d’abord savoir
qu’un bon nombre de personnes échap-
pent aux tests. Ce sont, en particulier,
les malades asymptomatiques. Et puis, il
faut retenir que les statistiques officiel-
les donnent le nombre des personnes
testées au sein des hôpitaux publics et
«confirmées» atteintes par le virus.
Cependant, je souligne que les estima-
tions des consultations confirmées par
scanner ou test sérologique venant du

secteur privé, révèlent l’existence d’un
autre nombre de personnes. Même s’ils
n’ont pas été confirmés suite à des tests
PCR, les sujets, furent testés positifs par
scanner ou test sérologique, et cela
après avoir présenté des dégrés de symp-
tômes «importants», comme la perte de
l’odorat et l’apparition du syndrome
grippal.

QQuueelllleess  mmeessuurreess  pprrééccoonniisseezz--vvoouuss  ddee
mmeettttrree  eenn  ppllaaccee,,  ffaaccee  àà  cceettttee  rreeccrruuddeess--
cceenncceess  dduu  nnoommbbrree  ddee  ccaass ??  

La situation épidémiologique va être
examinée cet après-midi ( de la journée
d’hier) par les membres du Comité
scientifique pour, probablement, suggé-
rer au gouvernement des mesures
appropriées. Je pense qu’il faut opter
pour toutes les mesures préventives qui
ont inversé la donne, il y a de cela
quelques mois, soit au cours de la pre-
mière vague. Le port du masque doit
être de nouveau rendu obligatoire. Les
institutions de l’Etat qui ont la charge
du contrôle et de l’application de toutes
les mesures préventives ont le devoir de
sévir, puisque les citoyens ont tendance
à oublier le Covid-19. Il faut donc faire
appliquer la loi dans les transports et les
locaux commerciaux. On doit revenir
aux préablables sous peine de mesures
coercitives prévues par la loi.L’Etat doit
sur le plan de la prise en charge, réser-
ver une structure entière dans chaque
wilaya du pays, à fort taux de contagio-
sité à l’intention du Covid-19. Je souli-
gne, dans ce sens, que les hôpitaux font
face à un important afflux de contami-
nations. C’est une réalité. Certains 
services sont submergés et on ne peut
pas continuer dans cette gestion,
puisque le nombre des structures d’ac-
cueil sont limitées. Il faut qu’il y ait un
degré d’organisation d’accueil.

CCeettttee  aauuggmmeennttaattiioonn  dduu  nnoommbbrree  ddee
ccaass  ccooïïnncciiddee  aavveecc  llaa  vveeiillllee  ddee  llaa  rreepprriissee
ddeess  ccoouurrss  ddaannss  lleess  CCEEMM  eett  lleess  llyyccééeess..
DDooiitt--oonn  llaaiisssseerr  lleess  ééttaabblliisssseemmeennttss
ccoonncceerrnnééss  ffeerrmmééss??

Je ne pense pas que le retour en
classe des élèves des deux cycles préci-
tés, puisse poser des problèmes de fond,
notamment avec l’application et la mise
en place du protocole sanitaire dédié aux
établissements scolaires. Les écoles qui
ont servi de centre de vote, sont en cours
de désinfection, le protocole sanitaire a
été respecté, pour le primaire. Je ne
pense pas que nous devrions reporter la
date de la rentrée scolaire, puisque nous
n’avons pas eu trop de difficultés à faire
appliquer le protocole sanitaire contre le
Covid-19, «testé concluant» lors de la
reprise des cours du cycle primaire. Il ne
faut pas aussi perdre de vue les opéra-
tions de désinfections des établisse-

ments scolaires transformés en bureaux
de vote, qui sont en cours. 

DDoocctteeuurr,,  vvoouuss  êêtteess  ééggaalleemmeenntt  mmeemm--
bbrree  ddee  ll’’AAuuttoorriittéé  nnaattiioonnaallee  iinnddééppeenn--
ddaannttee  ddeess  éélleeccttiioonnss  ((AAnniiee))..  QQuueell  bbiillaann
ffaaiitteess  vvoouuss  ssuurr  llee  ddéérroouulleemmeenntt  ddee  ccee  rreenn--
ddeezz--vvoouuss  éélleeccttoorraall??    

On a contrôlé le processus électoral
de bout en bout. Toutes les mesures pré-
ventives du protocole sanitaire dédié au
référendum sur l’adoption de la nouvelle
Constitution ont été appliquées : mar-
quage sur le sol, disponibilité du gel
hydro-alcoolique et des bavettes dans
tous les centres de vote. Néanmoins, il
est possible qu’il y ait eu quelques
dépassements, mais ils ne sont pas signi-
ficatifs et ils ne sont pas de nature à
influer sur le déroulement du rendez-
vous électoral. 

EEnnttrreettiieenn  rrééaalliisséé  MM..AA..
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LE DOCTEUR BEKKAT BERKANI À L’EXPRESSION

««  LLaa  ddeeuuxxiièèmmee  vvaagguuee  aa  ccoommmmeennccéé  !!  »»

LL ’heure des rentrées sco-
laire  et universitaire va
bientôt sonner. Le coup

de sifflet de l’ouverture des por-
tes des CEM et lycées du pays
sera donné, dans moins de 
24 heures. Demain, à 8h pile.
Quant aux campus, ceux-ci
accueilleront à partir de diman-
che prochain les universitaires. 

Les deux rentrées se dérou-
leront dans une ambiance très
particulière. «La peur» et «les
frissons» du Covid-19 revien-
nent à la veille de leur tenue. Le
hasard de calendrier a fait
qu’elles coïncident avec le
moment où le coronavirus reste
en embuscade. 

Les contaminations ont
encore une fois franchi, hier, la
barre des 300 cas. Pas moins de
302 nouvelles personnes conta-
minées par le virus ont été, en
effet, enregistrées hier. Cette
courbe en hausse, qui a débuté
le 12 octobre dernier, fait crain-
dre le pire.

La poursuite de cette ten-
dance à la hausse des cas de
contamination par la Covid-19,
est, selon le docteur Bekkat
Berkani, synonyme de
«deuxième vague». 

Une déclaration qui fait

trembler toute l’Algérie. Et une
réalité que les autorités tente-
ront de contenir. D’ailleurs, les
membres du Comité scienti-
fique pour le suivi de l’épidémie
du Covid-19, se sont réunis,
hier, sous la présidence du
ministre de la Santé pour l’éva-
luation de la courbe des con-
taminations au Covid-19, et
l’examen de plusieurs ques-

tions, dont principalement les
dernières évolutions du virus
dans le pays.

Comme à l’accoutumée,
ladite réunion a été sanctionnée
par un rapport à déposer à la
présidence de la République.
Sur la base des conclusions des
experts dudit comité, seront
prises plusieurs mesures à, pro-
bablement, mettre en place de

nouveau. C’est ce qui ressort
des déclarations faites, hier, par
le docteur Bekkat Berkani qui
n’écarte pas la possibilité d’un
nouveau durcissement des
mesures anti-Covid-19. 

Faisant allusion à la néces-
sité de faire respecter les règles
de distanciation sociale, et de
port de bavette lorsque l’espace
le nécessite, l’expert nous a

indiqué que «les institutions de
l’Etat qui ont la charge du
contrôle et de l’application de
toutes les mesures préventives,
doivent appliquer la loi contre
ceux qui la défient». Les gestes
barrières qui sont bien
«connus» et biens «codifiés»,
représentent les piliers des
protocoles sanitaires anti-
Covid-19 qui seront mis en
place dans les universités et les
établissements scolaires, à l’oc-
casion de la rentrée. 

«La facilité de les faire appli-
quer » et le «test concluant»
effectué lors de la reprise des
cours du cycle primaire», ont
fait en sorte que l’intervenant
se dit optimiste pour le rendez-
vous des rentrées universitaire
et scolaire.

Toutefois, le docteur Bekkat
Berkani, estime qu’il ne faut
pas s’attendre à une solution
miracle.

Ils avertit dans ce sillage
l’ensemble «des membres des
deux familles estudiantine, et
éducative contre le relâche-
ment. Cela avant de les appeler
à s’adapter à cette situation
nouvelle. Sinon, ça sera le
retour à un confinement proba-
blement plus sévère, que celui
qu’il ont vécu durant plusieurs
mois.

MM..AA..

Une rentrée
universitaire avec la

boule au ventre

À LA VEILLE DES RENTRÉES UNIVERSITAIRE ET SCOLAIRE

LLaa  ssiittuuaattiioonn  ssaanniittaaiirree  eesstt  ««pprrééooccccuuppaannttee»»
««LLAA  PPEEUURR»»  et «les frissons» du Covid-19 reviennent à la veille des rentrées scolaire,  cycles moyen et secondaire 
et universitaire.

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

Dr Bekkat Berkani, président du Conseil national de l’ordre des medecins
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ORAN ET ANNABA

7733  HHAARRRRAAGGAA  IINNTTEERRCCEEPPTTÉÉSS
LLEESS  candidats pensaient échapper à la vigilance des gardes-côtes en usant de d’embarcations de fortune. 

L es policiers de
Mostaganem ont déman-
telé un réseau d’organisa-

tion de l’émigration clandestine
pour ressortissants étrangers.
Les éléments de la Gendarmerie
nationale, ont, lors de deux opé-
rations distinctes, fait avorter
deux tentatives d’émigration
clandestine de 20 candidats.  La
première a été opérée au  niveau
de la plage cap Blanc dans la
commune d’Aïn El Karma
(extrême Ouest d’Oran), tandis
que la seconde dans la plage La
Madrague rattachée à la com-
mune d’Aïn El Türck. Ces deux
opérations ont été enclenchées
par les services de la
Gendarmerie nationale ayant
exploité des informations faisant
état de ces tentatives d’émigra-
tion de plusieurs personnes ven-
ues de différentes régions du
pays. La première opération s’est
soldée par l’arrestation de 17
harraga qui s’apprêtaient à
prendre le large et la saisie de
leur embarcation et autres arti-
cles de subsistance. La deuxième
opération a été menée à la plage
rocheuse de la Madrague où trois
jeunes harraga ont été appréhen-
dés. Les éléments de la sûreté de
daïra de Honaïne, dans la wilaya
de Tlemcen, ont fait avorter la
tentative d’émigration clandes-
tine de six harraga dont une
femme accompagnée de son bébé
âgé tout juste de 11 mois. Les
candidats à l’émigration clandes-
tine ont été arrêtés alors qu’ils se
rendaient au rendez-vous fixé
par leur passeur. Ils étaient à
bord d’un véhicule, qui a été
intercepté pour un contrôle de
routine, mais leur comporte-
ment suspect a poussé les poli-
ciers à les soumettre à une
fouille. Ils ont ainsi découvert en
leur possession, leurs passeports,
des sommes d’argent en devise
ainsi que des effets vestimentai-
res. Dénonçant leur passeur, ce
dernier a été arrêté alors que son
embarcation de 55 Ch, qui devait
servir de moyen de transport des
six candidats en question vers
l’autre rive de la Méditerranée a
été saisie. 

La femme répondra  des chefs

d’inculpations liés à la tentative
d’émigration clandestine et la
mise en danger de son bébé.  

UUnnee  ffeemmmmee  eett  ssoonn  bbéébbéé
ddee  1111  mmooiiss

Les policiers de la wilaya de
Mostaganem ont démantelé un
réseau d’organisation de l’émi-
gration clandestine, pour ressor-
tissants étrangers, ce dernier est
composé de quatre personnes. À
l’issue de cette affaire, 52 candi-
dats à l’émigration clandestine
ont été arrêtés, lors de différen-
tes opérations. La première opé-
ration a été menée par l’unité de
lutte contre l’émigration clan-
destine de la sûreté de wilaya de
Mostaganem, suite à l’exploita-
tion d’informations ayant per-
mis l’arrestation du suspect
principal dans l’organisation des
traversées clandestines par mer
à partir des plages de la wilaya
de Mostaganem, ajoute la même
source. Sur la bande d’exploita-
tion d’informations contenues
dans le téléphone mobile du
suspect arrêté, et sur autorisa-
tion du procureur de la
République, les enquêteurs ont
réussi à déterminer les identités
de trois autres membres du
réseau qui ont été ainsi arrêtés
dans la ville de Mostaganem et
des zones voisines. Durant cette
opération, les mêmes services

ont saisi une embarcation pneu-
matique et 10 jerricans de carbu-
rant de 290 litres, deux rames et
un moteur d’une capacité de 40
Ch.  Les unités des gardes-côtes
ont fait échouer, quelques heures
auparavant, quatre tentatives
d’émigration clandestine, durant
lesquelles 52 candidats à l’émi-
gration clandestine ont été arrê-
tés, dont 20 ressortissants étran-
gers, de différentes nationalités,
qui sont entrés en Algérie illéga-
lement, ainsi que deux mineurs
et deux femmes.

«Les personnes arrêtées
étaient en possession d’une
somme totale de 5 580 euros. Les
concernés seront traduits devant
la justice pour tentative de sortie
illégale du territoire national.

UUnn  «« rrêêvvee »»  mmoorrtt--nnéé
À Annaba, une tentative d’é-

migration clandestine par voie
maritime a été déjouée, hier et
53 personnes ont été arrêtées
par les gardes-côtes de la façade
maritime de la wilaya d’Annaba,
apprend-on de source maritime.
Selon les précisions apportées
par notre source, les prétendants
à cette traversée illégale  ont lar-
gué les amarres depuis les côtes
annabies à bord de deux embar-
cations de fabrication artisanale,
dans l’espoir de disperser les
efforts des gardes-côtes, dans

leur poursuite. Or, la vigilance
infaillible des vigiles de la mer a
mis fin à ce rêve mort-né.
Repérées à six miles marins des
côtes Est de la wilaya d’Annaba,
les gardes-côtes ont aussitôt
lancé une course-poursuite et
ont cerné les deux embarcations,
a expliqué la même source, préci-
sant que 38 harraga étaient à
bord de la première embarca-
tion, pendant que 15 autres
étaient dans la deuxième.
Originaires des wilayas de  Sétif,
Alger, Skikda, Guelma, Blida, 
El Tarf et Annaba, les candidats
à l’émigration clandestine âgés
entre  17 et 58 ans, ont été recon-
duits à la caserne militaire de la
façade maritime. Sur place,
après avoir été pris en charge par
les éléments de la Protection
civile, les 53 candidats appréhen-
dés ont été soumis aux mesures
d’usage, avant d’être déférés
par-devant le juge d’instruction
relevant du tribunal d’Annaba.
Selon la même source, les candi-
dats à cette tentative avortée à
temps, ont profité des conditions
climatiques  favorables caractéri-
sant la mer Méditerranée. 

Notre source a, dans ce
sillage, mis en avant l’incon-
science de ces harraga qui ne
semblent pas mesurer le danger
de la haute mer, notamment en
cette période de la saison.  En

effet, ces candidats de la traver-
sée  vers l’inconnu, semblent
avoir oublié le cas de leurs sem-
blables qui avaient tenté l’aven-
ture, les 12 jeunes égarés en mer,
en octobre dernier, et dont deux
sont décédés.  

1122  jjeeuunneess  ééggaarrééss  
eenn  mmeerr

Une affaire qui a ébranlé
toute la wilaya d’Annaba, les
familles des harraga notam-
ment. Ces derniers qui, convient-
il de le rappeler, avaient observé
plusieurs rassemblements,
devant le siège des gardes-côtes
de la Marine nationale, pour les
supplier de tout faire afin de
retrouver leurs enfants. Ces jeu-
nes, issus de quatre familles de
Constantine et huit autres
d’Annaba, n’avaient pas donné
signe de vie depuis leur départ à
bord d’une barque de fortune.
Ces familles qui cherchaient
juste à retrouver les corps de
leurs enfants au cas où ils se
seraient noyés. Heureusement
que les gardes-côtes de la wilaya
d’Annaba, ont mobilisé tous les
moyens humains et matériels et
sont parvenus à retrouver et
ramener les jeunes survivants,
dans un état critique. Bien que
leurs vies soient aujourd’hui,
hors de danger,  cette expérience
de la mort devra les freiner, dans
le cas où ils venaient à refaire la
même tentative, car il est impor-
tant de souligner que la plupart
des harraga interceptés restent
déterminés à renouveler la ten-
tative. Cette obstination à vou-
loir regagner la rive Sud de la
Méditerranée a fait que ces jeu-
nes désœuvrés sont prêts à mou-
rir rien que pour vivre sous les
cieux d’une Europe où il ne fait
plus bon vivre, mais surtout
infectée par la pandémie de
Covid-19. Ces  jeunes gens qui
rêvent de cet Eldorado finissent
le plus souvent dans les eaux
assassines de la Méditerranée.
Celle-ci ne cesse d’endeuiller des
familles pleurant encore la
disparition de leurs enfants ravis
à la fleur de l’âge, pendant que
d’autres s’agrippent à l’infime
espoir de leur présence dans les
prisons tunisiennes. 

WW..  AA..  OO  ee tt  WW..BB..

�� WWAAHHIIBB AAÏÏTT  OOUUAAKKLLII eett
WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

LL e procès en appel de l’homme
d’affaires Mahieddine Tahkout,
poursuivi pour corruption avec

des membres de sa famille et les anciens
Premiers ministres Ahmed Ouyahia et
Abdelmalek Sellal, s’est poursuivi, hier,
à la cour d’Alger par l’audition d’an-
ciens responsables. Lors de ce procès,
les mis en cause se sont rejeté, entre
eux, la «patate chaude». En effet, tous
ont adopté la même stratégie, celle de
nier leur relation avec la famille
Tahkout. C’est ainsi que pour rejeter les
accusations portées contre lui, dont l’oc-
troi d’avantages à l’entreprise de
Tahkout, l’ancien directeur général de
l’Office national des œuvres universitai-
res (Onou), Farouk Bouklikha, a sou-
tenu qu’un cahier des charges liait déjà

l’Onou à ladite entre-
prise avant son instal-
lation. De son côté,
l’ancien directeur
général de
l’Etablissement de
transport urbain et
suburbain d’Alger
(Etusa), Abdelkader
Benmiloud, s’est
défendu d’avoir
convenu avec l’ancien
wali d’Alger,
Abdelkader Zoukh,
d’accorder des avan-
tages à l’opérateur
Tahkout, assurant
avoir laissé des
«garanties bancaires»
à l’Etusa avant son
départ, tandis que
l’actuel directeur

général de l’Etusa,
Karim Yacine, a pré-
cisé que le marché
conclu entre l’Etusa
et l’entreprise de
Tahkout visait à
assurer le transport
à travers les diffé-
rents quartiers de la
capitale, surtout les
nouveaux. «N’ayant
pas pu faire l’acqui-
sition de nouveaux
bus auprès de
l’Entreprise natio-
nale des véhicules
industriels (Groupe
Snvi), l’Etusa a dû
recourir à la location
de bus auprès de
l’entreprise de
Tahkout», a-t-il

expliqué. Interrogés par le juge du siège,
Talha Rabah et Maouche Ahmed
(cadres à la direction des impôts) se
sont, également, défendus d’avoir
accordé des avantages fiscaux à l’entre-
prise de Tahkout. «Nous n’avons fait
qu’appliquer les décisions de l’Agence
nationale de développement de l’inves-
tissement (Andi)» ont-ils martelé. Uine
attitude adoptée par Amar Ghoul,
ancien ministre des Travaux publics et
des Transports, qui a considéré sa
condamnation dans cette affaire comme
un préjudice à son encontre, du fait qu’il
n’a signé aucune décision ni transaction
ou avenant, et qu’il n’avait accordé
aucune concession aussi bien à Tahkout
qu’à d’autres investisseurs. Pour sa
défense, Abdelghani Zaalène, ancien
wali d’Oran et ancien ministre des
Transports, a chargé l’ancien wali
d’Alger, Abdelkader Zoukh. SS..RR..

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

POURSUITE DU PROCÈS EN APPEL DE TAHKOUT

LLeess  mmiiss  eenn  ccaauussee  ssee  rreeffiilleenntt  llaa  ppaattaattee  cchhaauuddee

Un voyage pour la mort
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Me Salem Houari, le
sympathique  avocat
de Koléa (Tipasa) était

arrivé très tôt à El Harrach
(Alger), bien nippé et sur son
trente et un, comme s’il se
rendait à une cérémonie de
mariage, pourtant interdite
en ces sales temps de 
Covid-19. Mais à voir l’atti-
tude de nombreux natio-
naux, on croirait facilement
en cette hypothèse. 

Bref, passons ! Me Houari
était dans cet état, avec  le
ferme et secret  espoir d’être
auprès de ses enfants le plus
tôt possible dans la journée
du dernier mardi du mois
d’octobre 2020, à deux jours
des fêtes du Maouled de la
Meilleure Créature d’Allah,
Mohammed (Qsssl) qui fait
l’objet depuis un certain
temps, d’une farouche et
mesquine attaque en règle. 

Hélas, l’effarant  nombre
de dossiers  du rôle, dont 
30 détenus qu’allaient-ils
devenir ? À cela, est venue 
s’ajouter   l’absence de  la
défunte et  légendaire  cou-
tume des années qui voyait
Mohamed Boukhatem s’oc-
cuper  en ces temps,    de la
présidence du tribunal d’El
Harrach et son unique sec-
tion correctionnelle-détenus,
qui faisaient  que les avocats
venus de loin, plaidaient en
premier pour laisser les 
« locaux »  s’exprimer après
leurs départs, au point que le
conseil a dû attendre en
début de soirée,  presqu’au
crépuscule, pour intervenir
en faveur de Rachid H. Un
inculpé d’émission d’un
chèque sans provision.
L’article 374 qui dispose 
« qu’est puni d’un emprison-
nement d’un an à cinq ans, et
d’une amende qui ne saurait
être inférieure au montant du

chèque ou de l’insuffisance.
1)Quiconque, de mau-

vaise foi, émet un chèque
sans provision préalable et
disponible ou avec une pro-
vision inférieure au montant
du chèque, ou retire après
l’émission tout ou partie de
la provision, ou, fait défense
au tiré  de payer ; 

2)Quiconque,  en connais-
sance de cause, accepte de
recevoir ou endosse un
chèque émis dans les condi-
tions visées à l’alinéa précé-
dent ;

3)Quiconque émet,
accepte  ou endosse un
chèque à la condition qu’il
ne soit pas encaissé immé-
diatement, mais à titre de
garantie. »

Le conseil de Koléa savait
qu’il était « repêchable »,
selon les lois en vigueur. Et à
19 heures précises, lorsque
Hocine Hamdi, le  déjà  vieux,
mais résistant  greffier de
l’audience, appela Rachid H.
à la barre. 

Il se précipita presque, en

voyant son  défenseur se
lever et se diriger majestueu-
sement vers la barre, calme,
presque sûr de sa future
démarche vers  le fait,   de
soulever uniquement les
points de droit, susceptibles
de sauver son client des 
affres de l’emprisonnement. 

En effet, invité à défendre
l’inculpé, Me Houari  regrette
d’entrée que des fils  de
famille, bien sous  tous rap-
ports,   soient traînés devant
les juridictions,  parce qu’on
a mal lu et appliqué la loi. « Il
faut savoir, monsieur le pré-
sident, que la jurisprudence
joue en faveur de mon client. 

Si on prenait la peine de
parcourir les textes, on s’a-
percevrait que l’inculpation
collée à monsieur Rachid H.
est nulle et non avenue et
que nous nous dirigeons
sans conteste vers l’annula-
tion des procédures qui sera
mon unique demande devant
l’honorable tribunal ! Nous
prendrons pour repère le
Code du commerce et ses

articles très explicites pour
le juge chargé de trancher un
litige. 

D’ailleurs, voyons les arti-
cles  526  bis 2,  526 bis 4 et
526bis 6 : ces articles  du
Code de commerce,   consa-
crent  par la voie de plu-
sieurs arrêts de la Cour
suprême,  l’annulation des
procédures  en l’absence
d’incidents en  modification
de la loi de 2008. 

La  jurisprudence aussi
est à retenir dans ce cas
d’espèce.»  Ce qu’il y a lieu
d’affirmer, c’est que le délit
en lui-même est rattrapable
pour peu que l’inculpé
casque la totalité de la
somme. Or, dans cette
affaire, Me Salem Houari avait
dans sa gibecière plus d’une
cartouche !  

En définitive, le défenseur
de Koléa, la « Haute  cita-
delle», connaissait très bien
son boulot.  

Verdict: mise en examen
sous huitaine.

A. T.

L’ŒIL AU PALAIS

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

LA CHRONIQUE
JUDICIAIRE

��  Souvenirs, souvenirs...
Mohamed Mounir Larbaoui est un

grand magistrat qui a connu à Blida, la
honte et les affres de la suspension, à
la suite d’un rapport « vache » et com-
plètement faux ! Ledit rapport fut  éta-
bli par le procureur général de 
l’époque,  qui a emporté  sous son 
« règne », d’autres brillants magistrats
à l’avenir assuré et les a menés vers le
déshonneur, le  mépris, les procès
dont certains étaient suivis d’acquitte-
ments grâce aux coups de main du
puissant du moment. 

Pauvre magistrature !   L’arme qui
allait descendre le juge, était toute
trouvée : une honorable et timide avo-
cate fut traînée à la barre pour cracher
un nom : Med Mounir Larbaoui ! Puis,
après moult procès, il fut enfin
reconnu « blanc » pour reprendre
après six longues années noires, le
travail, mais plus jamais à Blida ! Les
éternels  et collants adversaires de
Larbaoui, l’ont muté  successivement
à la cour de Saïda et de Chlef où les
chefs des  cours  avaient honte de l’a-

voir comme un simple juge, lui, un très
beau et grand juge expérimenté qui
aurait dû être le chef si ce n’est plus ...
Il dira plus tard, le sourire aux lèvres,
à propos de la longue suspension ( six
ans ) : « À chaque chose, malheur  est
bon. La suspension m’a servi à me
rendre utile à mes deux garçons que
j’ai bien suivis puisqu’ils ont totale-
ment réussi leur scolarité ! » 

Larbaoui est depuis plusieurs
semaines magistrat-conseiller  à la
Cour suprême, prêt à rendre service
encore et toujours à la justice qu’il
sert humblement depuis 1984 ! Que de
chemin parcouru en évitant les trous,
et pourquoi pas les fossés, laissés par
la pluie de jalousie, d’envies, de ceux
qui sont entrés dans la magistrature,
non pas par amour, mais parce qu’en
ces moments- là, on ne pouvait faire
que « ça » !

��  Zeghmati, encore 
et toujours !

Le nom de Belgacem Zeghmati n’é-

tait connu, à partir de 1983,  que par
les populations de Ksar El Boukhari,
Hussein Dey, Blida, Batna, Oran et
Alger qui l’ont vu, connu et apprécié
pour sa droiture, sa compétence et sa
rigueur, jusqu’au jour où les hommes
du président Bouteflika,  allaient com-
mettre une bêtise qui allait en faire une
« star nationale », sans trop le vouloir,
car, en 2013, lorsque le juge d’instruc-
tion du pôle judiciaire du tribunal de
Sidi M’hamed - Alger, après avoir
épuisé toutes les voies de l’applica-
tion de la loi, en matière de convoca-
tions à un justiciable, décida, de lan-
cer un  mandat d’arrêt international à
l’encontre de Chakib Khelil qui refu-
sait de se rendre à la justice qui avait
besoin d’éclaircissements, à propos
de la gestion du ministère de l’Energie
et des Mines que Khelil, a dirigé
durant un bon bout de temps. Et qui
était procureur général en 2013 ?
Avez-vous trouvé ? Donnez-vous
votre langue au chat ?  Zeghmati,
voyons, et c’est cette qualité qu’il
anima depuis le siège de la cour
d’Alger, sis, Esplanade « Emiliano

Zapata », une grande et bien couverte
conférence de presse où il expliqua la
procédure qui a mené la justice à
manier son terrible  glaive ! Et c’est
ainsi, que l’opinion publique se fit un
plaisir de couronner Zeghmati, comme
le champion de l’opportunité des
poursuites et comme grosse prise, à
l’époque de la loi du plus fort, était
toujours la meilleure,  une citation
dangereuse, il n’y avait pas plus
grosse que . . . Chakib Khelil que la
justice cherche toujours après, afin
qu’il réponde seulement à quelques
questions. 

Mais, étant l’enfant gâté des derniè-
res années, l’ancien puissant et
homme fort des années 2 000, sait très
bien que s’il traversait le portail de la
Cour suprême, il en sortirait, peut-être,
mais pas pour revenir au ministère de
l’Energie, situé à 600 mètres du siège
de la Cour suprême,  mais pour une
autre destination qu’il n’a jamais
connue ! Brrr ! Attention, il irait voir le
magistrat-instructeur avec, dans la
poche, la présomption d’innocence !

A .T .

Au cours du procès
d’un huissier
d’Hussein Dey

(Alger), de mardi dernier à
El Harrach (cour d’Alger),
il y avait là une future ex-
victime d’escroquerie qui
ne finissait pas de se tor-
tiller durant tout le procès
par un incompréhensible
stress qui a donné l’im-
pression aux présents
qu’elle était plutôt une
inculpée que victime.
Pourtant, une semaine
auparavant, avant de s’a-
vancer à la barre, Kahina
Akouar, huissière à Baraki
(Alger), était arrivée tôt au
tribunal, décidée à avoir le
collègue qui s’est joué
d’elle et de deux autres
personnes. 

À l’appel de son nom,
elle s’était avancée, enhar-
die, par la présence de Me
Louisa Merrouche, son
avocate qui sera virée le
fameux mardi avant l’en-
tame des débats ! Les
gens intéressés par le pro-
cès comprirent dès lors
que les dés étaient jetés et
qu’il ne fallait donc plus
compter sur elle pour
enfoncer encore plus l’in-
culpé Messaoud Zioud,
l’huissier poursuivi,  mais
toujours en exercice !
D’ailleurs, le juge a lui
aussi que l’huissière s’é-
tait déplacée au tribunal,
pour . . . « pardonner » son
collègue ravi de l’aubaine
puisqu’à la fin du procès,
l’huissière – victime se
désista sur ses droits en
dommages et intérêts !
Même si elle avait le droit
de se comporter ainsi, le
juge dit son étonnement
devant la virevolte de la 
« victime ». 

Drôle de situation, vrai-
ment !

A .T .

Trop stressée,
l’huissière ? L’avocat qui venait de loin

L’émission de chèques sans provision reste un grave délit, surtout
pour l’économie d’un pays qui veut s’en sortir le plus rapidement . . .
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portsS MOHAMED BENHAMLA

D
i m a n c h e
soir, on
jouait la
50e minute
du match

Lille OSC – O Lyon, au
stade Pierre-Mauroy,
dans le cadre de la 
9e journée du champion
nat de France de
Ligue1.  Pour
cumul de car-
tons, le défen-
seur lyonnais,
Marcelo voit
rouge, alors que
le score était de
(1-1). Deux minu-
tes plus tard, son entraî-
neur, Rudi Garcia,
décide de renforcer sa
défense en faisant appel
à sa dernière recrue
hivernale… Djamel
Benlamri. Il prend la
place de Houssem
Aouar pour reformer
une charnière centrale
avec Sinaly Diomandé
pour les Gones. Le
match, jusqu’ici placé
sous le signe de la
vitesse, bascule dans le
monde de la bagarre. Et
Benlamri, qui adore ça,
a mis tout le monde
d’accord durant les 
40 minutes passées sur
le terrain. Le taulier de la
défense algérien a
muselé le redoutable
attaquant lillois, Burak
Yýlmaz, vétéran et 
poison malicieux de 
l’attaque lilloise en 
première période, et
grandement aidé son
équipe à conserver le
match nul. Sous sa hou-
lette, la défense lyon-
naise a tenu bon, avec
un panache et une com-
bativité qui ont ravi ses
supporters. Ses statis-

tiques sont là pour le
prouver. Jugez-en… 19
ballons touchés, 100%
de passes réussies,
100% duels gagnés, 5
dégagements, 3 fautes 
subies, 2 tirs bloqués, 
2 interceptions, 1 tacle
et 0 faute. Qui dit
mieux ? Benlamri a fait
oublier, par cette presta-
tion, les maladresses de
Marcelo, le forfait de
Denayer et le départ de
Andersen, Marçal et
Solet. Tout le monde est
unanime à dire que le
transfuge d’Al Shabab
pourra apporter toute sa
hargne et sa puissance.
Au coup de sifflet final
de la partie, les suppor-
ters lyonnais ont envahi
twitter. Désormais, tout

le monde se
lève pour le
joueur aux 
30 piges. Tous
les commen-
taires allaient
dans le même sens, en
encensant « la décou-
verte Benlamri ».
« Benlamri, je vais à la
guerre avec lui »,
« Benlamri, c’est fou
furieux. Je l’aime déjà »,
« Benlamri peut stopper
même le Covid-19 »,
« Benlamri est plus fort
que Piqué », « Benlamri
aurait réglé les gilets
jaunes dès le premier
week-end », pouvait-on
lire, entre autres.  Force
est de constater que les
twittos n’ont pas man-
qué d’inspirations sur la

première du natif de
Bachdjerrah,

l e q u e l ,
faut-il le
rappeler,
n’a pas
j o u é
depuis le

mois de
mars dernier.

Dimanche prochain, tout
le monde est tenté de
dire que Benlamri ne
sera pas confiné au
banc de touche, parce
qu’il sera sur le terrain
avec le onze de départ.
Et ce début en tant que
titulaire coïncidera avec
le grand derby face à
l’AS Saint-Eienne, dont
le coup d’envoi sera
donné à 21h.  « On
n’aura pas Marcelo pour
le derby. On aura
Djamel Benlamri. Il était
génial ce soir. C’est un
guerrier, on l’a pris pour
ça », a réagi Rudi

Garcia. La courte
apparition de
Benhamri justifie
le pari pris par la
direction de
J e a n - M i c h e l
Aulas, son prési-

dent, pour rempla-
cer Andersen, parti à
Fulham. L’Algérien
répond, ainsi, aux inter-
rogations qui accompa-
gnaient cette arrivée
après une carrière loin
des radars des grands
championnats euro-
péens. Les supporters
de l’OL sont, désormais,
impatients de le revoir,
dimanche prochain, lors
du rendez-vous
bouillant à l’ASSE. Le
genre de contexte que
l’Algérien adore.

M. B.

AUTORITAIRE,
PLEIN DE COURAGE

ET D’ABNÉGATION

LYON SE LÈVE DÉJÀ
POUR BENLAMRI

« Un
guerrier » 

Les Gones
sous son
charme 

Il enchaînera
face 

à l’ASSE 

Recruté avec
l’étiquette de
« surprise »

dans les
dernières
heures du

mercato par 
l’O Lyon, Djamel

Benlamri fait
déjà parler de
lui. Pourtant, à

court de rythme
face au LOSC, il

a fait forte
impression pour

sa première
dans le football

européen. 
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CAGLIARI 

Di Francesco
encense Ounas
Eusebio Di Francesco,
l’entraîneur de Cagliari, a
évalué la prestation de
l’international algérien,
Adam Ounas, ce samedi
face à Bologne (3-2) en
championnat.  «L’équipe a
mieux joué après l’entrée
d’Adam Ounas», a confié
le technicien italien en
conférence de presse.
L’ancien milieu de terrain
de l’OGC Nice est entré en
jeu à la 63e minute pour le
déplacement à Bologne.
Titularisé, il y a quelques
jours, en coupe d’Italie,
Adam Ounas a été
incorporé à trois reprises
depuis son arrivée à
Cagliari.

BESIKTAS 

Ghezzal étincelant 
Pour sa deuxième
titularisation sous les
couleurs de Besiktas,
l’ailier international
algérien, Rachid Ghezzal,
a laissé une bonne
impression et a été décisif
sur l’unique but de la
rencontre.  Le joueur prêté
par Leicester City a joué
l’intégralité du match et
était derrière plusieurs
bonnes occasions pour
son équipe. Rachid
Ghezzal était derrière
l’unique but de la
rencontre après avoir posé
le ballon sur la tête de 
l’attaquant Larin qui a
ouvert le score à la 
55e minute. Le joueur
formé à Lyon a écopé
aussi d’un carton jaune
durant la deuxième
période.  Score final  1-0
pour le Besiktas face à la
formation de Yeni
Malatyaspor .

TONDELA

Première pour
Medioub 
Le néo-international
algérien Abdeljalil
Medioub a effectué ses
débuts professionnels
dans un grand
championnat, hier, lors du
déplacement de son club
Tondela chez le Sporting
Lisbonne. Le défenseur
âgé de 23 ans qui avait
évolué en 2019 en Géorgie
avec le Dinamo Tbilisi
avec notamment deux
matchs d’Europa League,
n’avait pas joué la moindre
minute avec l’effectif
professionnel en Espagne
avec Grenade ou en
France avec Bordeaux. Ce
fut fait donc contre le
Sporting, en remplaçant
son compatriote Naoufel
Khacef à la 67e minute,
alors que Tondela perdait
2-0. Medioub (n°28) qui a
évolué à droite au sein
d’une défense à trois, n’a
rien pu faire sur les deux
autres buts inscrits par le
Sporting qui s’est imposé
4-0.

L
e directeur général sportif
de l’USM Alger (Ligue 1
algérienne de football)

Anthar Yahia, a regretté de ne
pas pouvoir organiser jusque-là
des matchs amicaux de prépara-
tion, en raison de la détection de
cas positifs au coronavirus
(Covid-19) chez certains de ses
joueurs. « Le stage effectué à
Mostaganem s’est déroulé dans
de bonnes conditions, où il a été
question de travailler le côté ath-
létique. Seul bémol, c’est de ne
pas pouvoir jouer jusqu’à pré-
sent des matchs amicaux. On
s’est retrouvé à chaque fois
contraints d’annuler des rencon-
tres en raison de cas positifs au
coronavirus (Covid-19) », a
regretté Anthar Yahia, dans un
entretien diffusé, dimanche soir,
sur la page officielle du club.
L’USMA a annoncé, jeudi dernier,
la détection de « plusieurs cas
positifs asymptomatiques » au
Covid-19, provoquant l’annula-
tion du match amical qui devait
se jouer le vendredi face au
Paradou AC à Hydra. Un peu plus

tôt, le club algérois a révélé la
contamination de cinq joueurs,
testés positifs. « Lors du stage

effectué à Mostaganem, les
joueurs ont été très disciplinés
sur le respect du protocole sani-

taire, mais malheureusement
nous avons eu des cas positifs
asymptomatiques. Nous avons
traité ces cas avec le plus grand
sérieux possible en les confinant.
À la fin du stage, on voulait
disputer un match amical, mais à
défaut nous avons décidé d’or-
ganiser un autre stage (qui s’é-
talera jusqu’au 12 novembre,
Ndlr) à Alger pour rapprocher un
peu plus le groupe et créer plus
de cohésion. Nous allons certai-
nement finir par disputer des
matchs amicaux dans le respect
total du protocole sanitaire », a-
t-il conclu. Les Rouge et Noir,
dirigés sur le banc par le techni-
cien français François Ciccolini
entameront la nouvelle saison,
en disputant la Supercoupe
d’Algérie, programmée le 
21 novembre face au CR
Belouizdad au stade du 5-Juillet,
suivie une semaine plus tard par
le début du championnat de
Ligue 1, dont la première ren-
contre se jouera à domicile face
à l’ES Sétif. 

Faire avec les
moyens du bord

USM ALGER 

Anthar Yahia regrette une préparation perturbée 
Le club a annoncé, jeudi dernier, la détection de « plusieurs cas positifs asymptomatiques »
au Covid-19, provoquant l’annulation du match amical qui devait se jouer, vendredi, face au
Paradou AC à Hydra.

MONTPELLIER HSC

DELORT RÉPOND AUX CRITIQUES
Auteur de 3 buts et 2 passes décisives cette saison, Andy Delort (29 ans) n’est pas pour autant 

épargné par les critiques. 

L ’attaquant international
algérien de Montpellier
HSC (Ligue 1 française

de football) Andy Delort, a tenu à
répondre aux critiques essuyées
suite à ses dernières presta-
tions. «J’ai tout de même été
décisif dès que je suis revenu.
On m’a jugé sur les deux ultimes
matchs. Avant Monaco, je me
suis fait un peu mal à l’entraîne-
ment, d’où ma sortie à la mi-
temps. Ensuite, certains ont
estimé que je n’avais pas été
bon face à Reims. 

Si on connaît un peu le foot,
comment peut-on juger un atta-
quant de pointe dans une équipe
réduite à neuf ?», a-t-il indiqué,
cité dimanche par le site Goal.
Auteur de 3 buts et 2 passes
décisives cette saison, Andy
Delort (29 ans) n’est pas pour
autant épargné par les critiques.

«J’ai lu aussi que je n’étais pas
en forme sur le plan physique ou
que j’avais grossi. Si tu veux,
j’enlève le tee-shirt et je vais te
montrer», a asséné en confé-
rence de presse tenue samedi, à
la veille du match en déplace-
ment, dimanche, face à l’AS
Saint-Etienne, dans le cadre de
la 9e journée. Cette rencontre a
été remportée par Montpellier
par la plus petite des marges. 

Delort compte d’ailleurs se
servir des critiques pour revenir
dans une forme optimale, lui qui
avait terminé meilleur buteur de
la formation de l’Hérault, la sai-
son dernière, suspendue avant
terme en raison de la pandémie
de coronavirus, avec 9 buts au
compteur. «Je ferai fermer les
bouches à certaines personnes
comme je l’ai toujours fait. Cela
mettrait un coup de bâton der-

rière la nuque à certains, pour
ma part, je sais répondre et me
battre. Cela me donne encore
plus la rage», a conclu le

champion d’Afrique avec
l’Equipe nationale, tout en se
montrant remonté contre les cri-
tiques reçues. 

L e milieu inter-
national algé-
rien de l’OGC

Nice, Hicham
Boudaoui, a signé
son premier but de la
saison, lors de la vic-
toire décrochée,
dimanche, en dépla-
cement face à Angers
(3-0), dans le cadre
de la 9e journée de la
Ligue 1 française de
football. 

Entré en cours de
jeu à la place de
Rony Lopez (67e),
l’enfant de Béchar a
marqué le troisième
but des siens 10

minutes plus tard, sur
une offrande du
Franco-Algérien Amine
Gouiri. L’autre interna-
tional algérien de la
formation azuréenne,
le défenseur Youcef
Atal, a fait son appari-
tion en fin de match
(85e) en remplace-
ment de Jordan
Lotomba.  Grâce à
cette victoire, Nice, qui
enchaîne un quatrième
match sans défaite, se
hisse provisoirement à
la 4e place au classe-
ment avec 17 points, à
quatre longueurs du
leader le Paris SG. 

MANCHESTER CITY
MAHREZ DEUXIÈME

JOUEUR PLUS
CRÉATIF  

Selon le journal anglais The
Athletic, Riyad Mahrez est le

deuxième joueur des Skyblues  à
avoir créé le plus d’occasions dans

le jeu depuis le début de la saison
2019-2020, derrière son coéquipier
belge Kevin De Bruyne. En effet, le

capitaine des Verts vient en
deuxième position avec 

57 occasions créées, devancé par De
Bruyne qui a à son actif 

119 situations créées depuis le début
de l’actuelle saison. Raheem Streling

(55) et Bernardo Silva (50) viennent
respectivement à la troisième et

quatrième place dans ce classement. 

OGC NICE

Boudaoui signe son premier but  

NAISSANCE
C’est avec une immense joie que la famille

Cherif a le plaisir
d’annoncer l’arrivée

d’une nouvelle
princesse

prénommée  

LITICIA
En cet heureux événement, nos félicitations

au papa Mustapha, un prompt rétablissement à
la maman et longue vie au bébé.

AG20/279
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FORMULE 1

7e titre consécutif
pour Mercedes 
Le Britannique Lewis

Hamilton, aidé par la chance,
a remporté le Grand Prix

d’Emilie-Romagne de F1, sur
le circuit italien d’Imola, où
son écurie Mercedes s’est

offert le record de sept titres
consécutifs chez les

constructeurs depuis 2014.
Sur la ligne d’arrivée de la

13e manche sur 17 cette
saison, il devance le

Finlandais Valterri Bottas
(Mercedes), parti en pole

position, et l’Australien Daniel
Ricciardo, pour son deuxième

podium avec Renault. Le
Néerlandais Max Verstappen

(Red Bull) a lui été contraint à
l’abandon, victime d’une

casse mécanique, alors qu’il
évoluait en deuxième position

derrière Hamilton, qui prend
aussi le point du meilleur tour. 

TOURNOI DE VIENNE 
DE TENNIS

Cinquième 
consécration de

l’année pour Rublev
Le Russe, Andrey Rublev, 

8e joueur mondial, a
décroché, dimanche, son

cinquième titre cette saison,
et le septième de sa carrière,
en dominant 6-4, 6-4 l’Italien

Lorenzo Sonego (42e) en
finale du tournoi de Vienne.
Avec son sacre en Autriche,

Rublev est désormais le
joueur qui a remporté le plus

de titres dans une saison
2020 chamboulée par le

Covid-19. Dans un match
disputé, Rublev s’est

contenté d’un break dans
chaque set pour imposer sa

loi à son adversaire, qui
s’était distingué en quarts de

finale en éliminant sèchement
(6-1, 6-2) le numéro un

mondial Novak Djokovic. Au
même stade de l’épreuve,

Rublev avait également signé
une performance, en

éliminant l’Autrichien Dominic
Thiem (numéro trois) devant

son public. Les deux
finalistes ont tous les deux

prévu de disputer le Masters
1000 de Bercy, qui a

commencé hier.

TOUR DE FRANCE

La course féminine 
à Mûr-de-Bretagne

La course féminine by le Tour
de France aura lieu l’an

prochain à Mûr-de-Bretagne,
terme de la 2e étape du Tour

dont le parcours a été
présenté dimanche. La

course d’un jour réservée à
l’élite du cyclisme féminin
sera longue d’environ 130

kilomètres, le 27 juin, en
ouverture de l’étape de la
Grande Boucle. Cette 8e

édition présentera six
ascensions de la côte de

Mûr-de-Bretagne. L’épreuve,
créée par ASO en 2014, doit

déboucher à partir de 2022
sur une course par étapes,

du Tour de France dont elle
prendra la suite

chronologiquement au
calendrier.

OMNISPORTS

F ermé depuis le 18 novem-
bre dernier, le stade du 
5-Juillet 1962 est fin prêt

pour accueillir l’Equipe nationale
de football et le match contre le
Zimbabwe le jeudi 12 du mois de
novembre en cours, dans le
cadre de la 3e journée des élimi-
natoires de la CAN-2021. 

La Fédération algérienne de
football (FAF) vient d’indiquer
sur son site officiel que «l’Office
du complexe olympique (OCO)
Mohamed Boudiaf et la direction
du stade du 5-Juillet ont mis les
bouchées doubles, ces derniers
mois, pour non seulement entre-
tenir la pelouse afin qu’elle soit
un véritable billard le jour du
match, mais aussi, ils ont mené
plusieurs travaux comme la
réhabilitation d’un troisième ves-
tiaire se trouvant à l’étage, la
mise en place d’une nouvelle
chaufferie pour avoir de l’eau
chaude un peu partout dans l’en-
ceinte et bien d’autres agence-
ments et aménagements (nou-
velles douches, un bassin, …). »
Là, il convient de rappeler
quelques étapes des travaux
dans cette historique et surtout
mythique enceinte sportive
depuis sa fermeture . Le 16 sep-
tembre de l’année dernière, et
dans le cadre du processus
d’inspection des infrastructures
sportives pour les compétitions
de la CAF, une commission de la
FAF composée de deux 
membres, Réda Abdouch, prési-
dent de l’Organe de première
instance (OPI) et Youcef Koudri,
chef de département des com-

pétitions continentales, a effec-
tué, une visite de travail au stade
du  5-Juillet. L’objet de cette
inspection était d’examiner l’état
d’avancement des travaux de
prise en charge des réserves
émises par la commission de la
CAF, lors de sa visite effectuée
en début d’année. 

Par la suite, et plus précisé-
ment le 13 novembre de l’année
dernière, le ministère de la
Jeunesse et des Sports avait
annoncé, dans un communiqué
que «le stade du 5-Juillet 1962
sera fermé à partir du 18 novem-
bre pour une durée de huit
semaines». Et effectivement,
c’est ce jour-même (18 novem-
bre 2019, Ndlr) qu’a eu lieu le
démarrage des travaux de réfec-

tion de la pelouse du stade.
«L’opération consistait en un
scalpage du gazon, avec une
machine dont seul l’Office du
complexe olympique (OCO)
Mohamed Boudiaf dispose, pour
mener ensuite d’autres travaux
d’entretien afin de préparer la
pelouse pour les prochaines
échéances de nos sélections
nationales et les clubs algériens,
sans compter les matchs du
championnat et de la coupe
d’Algérie», a précisé la FAF. 
Le 12 décembre dernier, la
direction de l’OCO Mohamed-
Boudiaf a décidé de relancer le
projet d’installation de portiques
électroniques aux différentes
entrées de cette enceinte.À la fin
du mois de décembre dernier, la

FAF a publié quelques photos du
stade qui connaissait des tra-
vaux de réfection de la pelouse,
mais aussi de quelques espa-
ces, comme le tunnel menant
aux vestiaires ainsi que ces der-
niers.  «Ainsi, après 17 jours du
semis, le gazon semble avoir
bien pris et pousse convenable-
ment», avait indiqué la FAF
avant d’ajouter que «la direction
de l’Office de l’OCO s’attelle
également à aménager une
zone mixte au niveau du tunnel
menant aux vestiaires qui sera,
lui aussi, rénové de même que
lesdits vestiaires». 

Aujourd’hui, la FAF annonce
que le stade est fin prêt pour
abriter les compétitions. S. M.

THÉÂTRE DU MATCH ALGÉRIE-ZAMBIE

Le stade du 5-Juillet est prêt
Le 12 novembre prochain, et dans le cadre de la 3e journée des éliminatoires de la CAN-2021, 
l’EN algérienne recevra le Zimbabwe au stade olympique d’Alger. Celui-ci est désormais prêt pour le rendez-vous. 

�� SAÏD Mekki

Le stade olympique fait peau neuve

L a nouvelle saison sportive 2020-2021
de la Fédération algérienne han-
disport (FAH) démarrera, probable-

ment, fin décembre, a-t-on appris auprès de
la direction de l’organisation sportive (DOS)
de l’instance fédérale. « Les activités han-
disport pour la nouvelle saison débuteront en
principe fin décembre prochain, après plus
de huit mois d’arrêt en raison de la pandémie
de coronavirus (Covid-19)», a déclaré à
l’APS, le DOS, Mansour Aït Saïd. Il est à rap-
peler que la précédente saison (2019-2020)
avait été interrompue en mars dernier, puis
décrétée saison blanche, avec ni titre attri-
bué ni relégation ou accession prononcée.
En prélude à la nouvelle saison, des réuni-
ons techniques et de concertation sont pré-
vues, comme il est toujours d’usage, entre la
direction de l’organisation sportive de la
fédération et les différents responsables
techniques des ligues et associations, afin
d’arrêter une mouture de calendrier des
compétitions. «Il va de soi que notre saison
débute par les engagements et les réunions
techniques avec les parties concernées.
Dans notre plan, on a prévu d’entamer les
engagements en novembre, et lors de la 
3e semaine de ce mois, enclencher les 
réunions annuelles pour discuter et arrêter le
calendrier national des compétitions, d’après
le volume de chaque discipline, mais aussi
du protocole sanitaire de vigueur et applica-
ble chaque jour», a indiqué le DOS, tout en

donnant une préférence à ce que ces 
réunions se tiennent en visioconférence,
pour éviter aux gens les risques de déplace-
ment. Il est à signaler qu’avant l’entame de
chaque saison handisport, la DOS propose
aux ligues et associations un programme de
compétitions qui est, par la suite, passé au
crible, avant d’arrêter un calendrier unifié et
réalisable. «En raison de la conjoncture
actuelle et la situation qu’on vit à cause du
Covid-19, mais aussi des restrictions en rela-
tion avec les mesures sanitaires, j’ai proposé
au Bureau fédéral, cette fois-ci, d’envoyer
par email, tous les documents nécessaires
aux différentes parties. Une semaine leur est
accordée pour nous envoyer leurs proposi-
tions, et par la suite, se réunir en visioconfé-
rence pour discuter des détails», a expliqué
Mansour Aït Saïd. Dans les dates propo-

sées, la DOS a pris le soin de donner du
temps aux athlètes et différents clubs des
ligues, afin de se préparer à la nouvelle sai-
son qui sera «unique et très spéciale», selon
Aït Saïd. «On est dans l’obligation de donner
un minimum d’un mois de préparation avant
l’entame des compétitions. On sait que tou-
tes les salles de sports sont fermées et la
majorité des clubs ne s’entraîne pas pour
cette raison, à l’exception des athlètes quali-
fiés et qualifiables aux Jeux paralympiques
de Tokyo. Ce sera dur et personne ne sait ce
que demain nous réserve», a souligné le
DOS, assurant néanmoins, que la
Fédération suit l’évolution des événements
et reste à l’écoute des directives des autori-
tés sanitaires et sportives du pays, tout en
assurant l’application de leurs décisions pour
le bien de tout un chacun.

HANDISPORT

La nouvelle saison annoncée pour fin décembre
Après plus de 8 mois d’arrêt en raison de la pandémie de coronavirus, les activités handisport pour la

nouvelle saison devraient débuter avant la fin de l’année en cours. 

TENNIS DE TABLE
Dernière ligne droite avant le Collège technique national

Une soixantaine de participants est attendue, samedi prochain, aux travaux du
Collège technique national prévus au complexe Sveltesse de Chéraga (Alger). Inscrit
dans le cadre du plan d’action fédéral-2020, ce rendez-vous concernera les 16 directeurs
techniques de section (DTS) des clubs de la division Une, les 28 directeurs techniques
des ligues de wilaya affiliées et en activité, les 8 entraîneurs nationaux en exercice des
différentes catégories, les 3 directeurs méthodologiques de la FATT et le médecin fédé-
ral, en plus de compétences «avérées» dans la discipline, invitées par l’instance. Les par-
ticipants vont aborder plusieurs thèmes, dont les compétitions nationales et l’organisa-
tion sportive, l’avenir de l’élite nationale, les jeunes talents ainsi que le développement
et la formation technique. 
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FC BARCELONE

KOEMAN 
FACE AUX 

CRITIQUES 
Alors que le FC Barcelone réalise un début
de saison en demi-teinte, Ronald Koeman
est particulièrement pointé du doigt ces
dernières semaines, notamment pour sa
gestion des remplacements en match.
L’entraîneur blaugrana a tenu à défendre
ses choix en conférence de presse.

A
près deux premières journées encourageantes
avec de larges victoires contre Villareal (4-0)
et Celta Vigo (3-0), le FC Barcelone reste dés-
ormais sur quatre matchs sans victoires en
Liga. Des résultats décevants, et des choix

qui interrogent déjà concernant Ronald Koeman. Alors
qu’Antoine Griezmann et Ousmane Dembélé ont peu à
peu perdu leur place dans le onze de départ au profit de
jeunes talents à l’image de Pedri ou Ansu Fati, l’ancien sélec-
tionneur des Pays-Bas n’a toujours pas accordé une chance à
Riqui Puig, dont la non-convocation en équipe première fait de
plus en plus polémique. Alors que ses remplacements ont large-
ment fait parler lors du match nul du FC Barcelone contre Alavès
ce samedi, Ronald Koeman a tenu à défendre ses choix. Interrogé
en conférence de presse sur ses choix de remplacements contre
Alavès samedi, notamment en ce qui concerne la sortie d’Ansu
Fati à un quart d’heure du coup de sifflet de finale alors que ce
dernier réalisait de bonnes prestations sur son couloir, Ronald
Koeman a tenu à se défendre et faire face aux critiques : « Si vous
me critiquez un autre jour pour avoir fait des changements tardive-
ment, aujourd’hui je l’ai fait dès la mi-temps. Je n’étais pas content
de notre première mi-temps et il y avait des gens sur le banc avec la
capacité de marquer. Je voulais changer les choses pour gagner le
match » a ainsi déclaré le technicien néerlandais, dans des propos
relayés par Foot Mercato. Il s’agit du pire début de saison du Barça
depuis… 2002. Les Catalans possédaient, alors, le même total après autant
de journées. À l’époque, l’équipe était déjà dirigée par un Hollandais, en la
personne de Louis Van Gaal. Une saison que le Barça avait terminée à 22
points du champion - le Real - à l’issue des 38 journées. Le tout en man-
quant la qualification en Ligue des Champions et ne validant son billet
pour la C3 que grâce à un petit point d’avance sur Bilbao.  

BAYERN MUNICH

OFFRE 
RETIRÉE

POUR
ALABA

Nouveau rebondissement
dans le dossier David Alaba.
En fin de contrat en juin pro-
chain, le défenseur polyvalent
du Bayern Munich se trouve
en discussions avec ses diri-
geants pour prolonger son
bail depuis plusieurs mois.
Mais lassés par la gourman-

dise de l’Autrichien, les
Munichois ont décidé de
retirer leur dernière offre.
« Il y a eu du nouveau ce
week-end. Nous avons fait
une très très bonne offre à

David et à son agent,
nous avons négocié pen-

dant des mois et nous
trouvons l’offre très juste
et compétitive, surtout de
nos jours. Lors de notre

dernier rendez-vous, nous
avons dit au représentant

de David que nous voulions avoir
de la clarté et une réponse d’ici fin
octobre, car nous voulons planifier

la suite pour un poste aussi impor-
tant. Nous n’avons rien entendu jus-

qu’à hier. Notre directeur sportif
Hasan Salihamidzic a alors

demandé, à nouveau, activement au
conseiller et la réponse a été que
l’offre n’était toujours pas satisfai-

sante et que nous devrions réfléchir
à aller plus loin. Nous avons alors

décidé de retirer complètement l’of-
fre. Cela signifie qu’il n’y a plus

aucune proposition », a fait savoir le
président bavarois Herbert Hainer

pour Blickpunkt Sport. Sauf surprise,
Alaba se dirige donc vers un départ

libre du Bayern. 

MILAN AC

Zlatan, une première depuis Weah !

Zlatan Ibrahimovic ne s’arrête pas. En déplacement sur la pelouse de l’Udinese, l’AC
Milan a pu compter sur un nouveau but du Suédois dans les ultimes minutes de la

rencontre pour l’emporter 2-1 et conforter son statut de leader avec 16 points après six
journées. Avec désormais sept buts au compteur, Ibra est, lui, plus que jamais meilleur

buteur de Serie A. Il faut d’ailleurs remonter à 1996 pour retrouver un attaquant
aussi prolifique. Pour sa deuxième saison au club, George Weah comptait lui
aussi 7 buts au compteur après six journées. Mais la performance de l’ancien
Mancunien est d’autant plus exceptionnelle qu’il a inscrit ses 7 buts en seule-

ment 4 matchs, conséquence de son test positif au coronavirus qui lui a fait
manquer deux matchs.

MANCHESTER UNITED

POGBA FAIT SON MEA CULPA
Après la défaite à domicile contre
Arsenal (0-1) dimanche en Premier
League, Paul Pogba (27 ans, 6
matchs en Premier League cette
saison) a assumé ses responsabili-
tés. Le milieu de Manchester
United, auteur de la faute sur
Hector Bellerin qui a amené le
penalty décisif, admet que son
erreur a plombé son équipe. « On

est énervés, on n’attendait pas ce
résultat. On doit faire beaucoup mieux, l’équipe, moi personnelle-
ment sur cette faute, a avoué le Français sur RMC Sport. C’est
une victoire donnée, on leur a donné la victoire. On doit faire
beaucoup mieux avec le ballon aussi. Ce sont les détails qui font
gagner les matchs, ils ont été meilleurs que nous sur ça, sur une
erreur de ma part. J’en prends la responsabilité. » « Comment
c’est arrivé ? Je reviens d’une course, je vois qu’on fait l’appel
derrière moi et je pensais que j’allais avoir la balle. Je voulais
juste la toucher devant et la mettre en corner, la toucher avant lui.
Mais il est passé devant moi, c’est une erreur bête », a regretté le
Red Devil. 

PSG

Eriksen se rapproche, mais… 
Alors que le mercato estival vient à peine

de refermer ses portes, l’échéance de
janvier se rapproche déjà. D’ici quelques
semaines, les clubs européens auront à

nouveau l’occasion de modifier leur effec-
tif. Une opportunité que pourraient bien

saisir Leonardo et le PSG. Et une fois
n’est pas coutume, le directeur sportif
parisien pourrait aller piocher en Italie

pour trouver son bonheur. En effet, hier, La
Gazzetta dello Sport assure que le PSG serait

actuellement le mieux placé pour récupérer Christian Eriksen, pas au
mieux à l’Inter Milan, et dont le départ en janvier se rapprocherait. D’ici

quelques semaines, Christian Eriksen pourrait donc être un nouveau
joueur du PSG, mais pour cela, Leonardo devra se mettre d’accord

avec l’Inter Milan. Alors que les relations sont plutôt bonnes entre les
deux camps, les conditions d’une arrivée du Danois seraient toutefois

connues. En effet, comme l’a également révélé La Gazzetta dello
Sport, le club lombard ne souhaiterait en aucun cas entendre parler
d’un prêt pour Eriksen. Seul un transfert sec pourra donc débloquer

son arrivée. Reste à savoir quel prix demandera l’Inter Milan. 

CHELSEA

VERS UN ÉCHANGE ISCO - KANTÉ ? 
L’international espagnol pourrait être envoyé en Angleterre

pour attirer un Champion du monde tricolore. Si depuis, hier
matin, il est question d’un intérêt d’Everton pour Isco, la for-
mation du Real Madrid aurait un autre plan pour son milieu
offensif. En effet selon les dernières informations de Don

Balon, les Madrilènes envisageraient d’envoyer l’internatio-
nal espagnol pour récupérer en échange N’Golo Kanté. En
plus de son joueur, le club de la Casa Blanca pourrait met-

tre 25 millions d’euros sur la table pour tenter de convaincre
Chelsea. Une proposition qui aurait de forte chance d’être
refusée puisque Frank Lampard n’envisage pas un départ

du Champion du monde 2018.
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LL e parti au pouvoir en Côte
d’Ivoire a mis en garde,dimanche,
l’opposition, qui ne reconnaît pas

l’élection présidentielle, contre toute
«tentative de déstabilisation», tandis
que les premiers résultats donnent sans
surprise une avance écrasante au prési-
dent sortant Alassane Ouattara, en
quête d’un troisième mandat contro-
versé. «Le RHDP met en garde M. Affi
N’Guessan (le porte-parole de l’opposi-
tion) et consorts contre toute tentative
de déstabilisation», a déclaré le direc-
teur exécutif du Rassemblement des
houphouëtistes pour la démocratie et la
paix, Adama Bictogo. Dans une déclara-
tion commune lue par l’ancien Premier
ministre et candidat inscrit à l’élection
Pascal Affi N’Guessan, l’opposition, qui
a boycotté le scrutin samedi, a appelé
dimanche à une «transition civile» pour
une nouvelle présidentielle «juste» et «à
la mobilisation générale des Ivoiriens
pour faire barrage à la dictature et à la
forfaiture du président sortant». 
M. Bictogo a aussi accusé nommément
plusieurs responsables de l’opposition
d’avoir armé des jeunes et d’être les
«commanditaires» des violences qui ont
émaillé le scrutin, samedi, faisant au
moins deux morts. Adama Bictogo s’est
toutefois abstenu de citer l’ex-président
Henri Konan Bédié, leader de l’opposi-
tion - il est le chef de son principal mou-
vement, le Parti démocratique de Côte
d’Ivoire (PDCI) -, toujours populaire
chez les Baoulés, une des principales
ethnies du pays. Protégée par un impor-
tant dispositif policier, la Commission
électorale a commencé dimanche à égre-
ner des résultats partiels de l’élection en
direct à la télévision.

Sans réel adversaire en raison du
boycott de l’opposition, le président
Ouattara devrait s’imposer par un score
écrasant, notamment dans le nord du
pays qui lui est traditionnellement
acquis. Ainsi, selon ces premiers résul-
tats, M. Ouattara a obtenu 98% des voix
à Korhogo, la capitale du Nord, avec 88%
de participation. Le résultat final devait
être annoncé hier soir, les opérations de
décompte ayant pris du retard. Outre
Alassane Ouattara, seul le candidat
indépendant Kouadio Konan Bertin, cré-
dité de moins de 4% des voix en 2015, a
fait campagne, les deux autres candidats
inscrits, MM. Affi N’Guessan et Bédié,
ayant prôné le boycott. 

Le bilan exact des violences qui ont

été nombreuses dans la moitié sud du
pays était difficile à établir, mais l’oppo-
sition comme le pouvoir ont évoqué des
«morts». Selon des sources concordantes
dont deux médicales, au moins trois per-
sonnes sont mortes à Téhiri, un village
situé près de Gagnoa (270 km au nord-
ouest d’Abidjan), fief de l’ancien prési-
dent Laurent Gbagbo, lors d’affronte-
ments entre ethnies locales et Dioulas
originaires du Nord, réputés pro-
Ouattara. De source sécuritaire, il y a
aussi eu au moins deux morts, «un à
Oumé (260 km au nord-ouest d’Abidjan,
près de Gagnoa aussi) et au moins un à
Tiebissou (centre)» samedi. 

Le maire de Tiebissou, Germain
N’Dri Koffi, a quant à lui fait état d’un
bilan de «quatre morts et 27 blessés»
dans sa commune. Selon le Programme
Indigo, une ONG qui avait déployé des
observateurs dans tout le pays, «23% des
bureaux de vote sont restés fermés toute
la journée». «Un nombre important de
villes et de villages ont été le théâtre de
confrontations violentes, entre popula-
tions d’une part et entre populations et
forces de l’ordre d’autre part. Ce bascu-

lement de la violence sur le terrain com-
munautaire reste sans conteste l’un des
principaux facteurs à considérer», a
estimé Arsène Konan, coordinateur du
programme.

Quelque 35.000 membres des forces
de l’ordre avaient été déployés dans le
pays. Avant le scrutin, une trentaine de
personnes étaient mortes dans des vio-
lences depuis l’annonce en août de la
candidature du président Ouattara à un
troisième mandat, que l’opposition juge
«anticonstitutionnel». 

La tension en Côte d’Ivoire, premier
producteur mondial de cacao, fait crain-
dre une nouvelle crise dans une région
éprouvée par des attaques jihadistes au
Sahel, un putsch au Mali, une élection
contestée en Guinée et une contestation
politique chez le géant voisin nigérian.
Des milliers d’Ivoiriens avaient quitté
les grandes villes pour «aller au village»,
anticipant des troubles, dix ans après la
crise qui avait suivi la présidentielle de
2010, faisant 3.000 morts, à la suite du
refus du président Laurent Gbagbo, qui
était au pouvoir depuis 2000, de recon-
naître sa défaite face à M. Ouattara. 

PRÉSIDENTIELLE EN CÔTE D’IVOIRE

TTeennssiioonn  eennttrree  ppoouuvvooiirr  eett  ooppppoossiittiioonn  
SSAANNSS réel adversaire en raison du boycott de l’opposition, le président Ouattara
devrait s’imposer par un score écrasant, notamment dans le nord du pays qui lui
est traditionnellement acquis. 

COVID-19
1122  mmiilllliioonnss  dd’’ééllèèvveess  oonntt  ffaaiitt
lleeuurr  rreennttrrééee  ddaannss  uunnee
FFrraannccee  rreeccoonnffiinnééee
AApprrèèss  ddeeuuxx  sseemmaaiinneess  ddee  vvaaccaanncceess,,  
1122  mmiilllliioonnss  dd’’ééllèèvveess  eenn  FFrraannccee,,  ddoonntt
cceeuuxx  ddeess  ééccoolleess  pprriimmaaiirreess  ddééssoorrmmaaiiss
mmaassqquuééss,,  oonntt  eeffffeeccttuuéé  ,,hhiieerr,,  ddaannss  uunn
ppaayyss  rreeccoonnffiinnéé,,  uunnee  rreennttrrééee  ssccoollaaiirree  ppaarr--
ttiiccuulliièèrree  eennttrree  vviiggiillaannccee  ssaanniittaaiirree,,  ssééccuu--
rriittaaiirree  eett  hhoommmmaaggee  àà  ll’’eennsseeiiggnnaanntt  aassssaass--
ssiinnéé  SSaammuueell  PPaattyy..  CCoonnttrraaiirreemmeenntt  aauu
pprriinntteemmppss,,  lleess  ééccoolleess,,  ccoollllèèggeess  eett  llyyccééeess
rreesstteenntt  oouuvveerrttss  ppoouurr  cceettttee  ddeeuuxxiièèmmee
pphhaassee  ddee  ccoonnffiinneemmeenntt,,  ddeessttiinnééee  àà  ffrreeii--
nneerr  llaa  ««ddeeuuxxiièèmmee  vvaagguuee»»  ddee  ccoonnttaammiinnaa--
ttiioonn  aauu  ccoorroonnaavviirruuss  eenn  FFrraannccee,,  ooùù
qquueellqquuee  4466..229900  nnoouuvveeaauuxx  ccaass  oonntt  ééttéé
eennrreeggiissttrrééss  ddiimmaanncchhee,,  ssooiitt  eennvviirroonn
1100..000000  ddee  pplluuss  qquuee  llaa  vveeiillllee..  LLeess  ééttaabblliiss--
sseemmeennttss  ssoonntt  cceeppeennddaanntt  ssoouummiiss  àà  uunn
pprroottooccoollee  ssaanniittaaiirree  rreennffoorrccéé,,  qquuii  iimmppoossee
nnoottaammmmeenntt  llee  ppoorrtt  dduu  mmaassqquuee  ddèèss  ll’’ââggee
ddee  ssiixx  aannss  ((ccoouurrss  pprrééppaarraattooiirree)),,  aalloorrss
qquuee,,  jjuussqquu’’aauuxx  vvaaccaanncceess  ddee  llaa  TToouussssaaiinntt,,
iill  ééttaaiitt  sseeuulleemmeenntt  oobblliiggaattooiirree  àà  ppaarrttiirr  ddee
1111  aannss  ((ccoollllèèggee))..  LLee  mmiinniissttrree  ffrraannççaaiiss  ddee
ll’’EEdduuccaattiioonn  nnaattiioonnaallee  JJeeaann--MMiicchheell
BBllaannqquueerr  aa  ssoouulliiggnnéé  ll’’iimmppoorrttaannccee  ddee  llaa
ccoonnttiinnuuiittéé  ppééddaaggooggiiqquuee..  ««CCee  qquuii  ccoommppttee,,
cc’’eesstt  qquuee  lleess  eennffaannttss  nnee  ppeerrddeenntt  ppaass  llee
ffiill  ddee  ll’’ééccoollee  ((......))  OOnn  ssaaiitt  ttrrèèss  bbiieenn  qquu’’eenn
mmiilliieeuu  ffaammiilliiaall  eett  ddaannss  llaa  vviiee  ssoocciiaallee
aauuttrree  qquuee  ll’’ééccoollee,,  eenn  rrééaalliittéé  iill  yy  aa  pplluuss
ddee  ccoonnttaammiinnaattiioonnss  qquu’’àà  ll’’ééccoollee,,  ddoonncc
aalllleerr  àà  ll’’ééccoollee  nn’’eesstt  ppaass  uunn  rriissqquuee  ssaannii--
ttaaiirree  eexxcceessssiiff  ppaarr  rraappppoorrtt  aauu  rreessttee  ddee  llaa
vviiee»»,,  aa--tt--iill  ddééccllaarréé..

FRANCE
LLee  CCuullttee  mmuussuullmmaann  ss’’eesstt
ppeenncchhéé  ssuurr  llaa  ffoorrmmaattiioonn  ddeess
iimmaammss
DDééccoonnssttrruuccttiioonn  dduu  ddiissccoouurrss  eexxttrréémmiissttee,,
ttrraavvaaiill  tthhééoollooggiiqquuee,,  ««ccuurrssuuss  ccoommmmuunn  ddee
ffoorrmmaattiioonn  ddeess  iimmaammss»»  ::  llee  CCoonnsseeiill  ffrraann--
ççaaiiss  dduu  ccuullttee  mmuussuullmmaann  ((CCFFCCMM))  ss’’eesstt
rrééuunnii  ccee  wweeeekk--eenndd  ppoouurr  ttrraavvaaiilllleerr  ssuurr  llaa
pprréévveennttiioonn  ddee  llaa  rraaddiiccaalliissaattiioonn  eett  llaa  ffoorr--
mmaattiioonn  ddeess  ccaaddrreess  rreelliiggiieeuuxx..  ««PPaarrttaanntt
dduu  ccoonnssttaatt  qquuee  lleess  rraaddiiccaalliissééss,,  ssoouuvveenntt
eenn  rruuppttuurree  aavveecc  lleess  iinnssttiittuuttiioonnss  rreelliiggiieeuu--
sseess,,  llee  ddeevviieennnneenntt  eesssseennttiieelllleemmeenntt  àà  ttrraa--
vveerrss  iinntteerrnneett  eett  lleess  rréésseeaauuxx  ssoocciiaauuxx,,  lleess
rreessppoonnssaabblleess  mmuussuullmmaannss  ddooiivveenntt  ss’’aa--
ddaapptteerr  àà  cceettttee  ssiittuuaattiioonn  eett  ffaaiirree  aappppeell
ddaavvaannttaaggee  aauuxx  tteecchhnniiqquueess  ddee  ccoommmmuunnii--
ccaattiioonn  ssppéécciiffiiqquueess  aauuxx  jjeeuunneess»»,,  aa  eessttiimméé
llee  CCFFCCMM..  PPoouurr  cceellaa,,  pplluussiieeuurrss  pprrooppoossii--
ttiioonnss  oonntt  ééttéé  aavvaannccééeess  lloorrss  ddee  ddeeuuxx
rrééuunniioonnss  tteennuueess  eenn  vviissiiooccoonnfféérreennccee::
««mmeenneerr  uunn  ttrraavvaaiill  tthhééoollooggiiqquuee  ssuurr  lleess
ccoonncceeppttss  ddéévvooyyééss  ddee  llaa  rreelliiggiioonn  mmuussuull--
mmaannee»»,,  ««ccrrééeerr  ddeess  uunniittééss  cchhaarrggééeess  ddee
ddééccoonnssttrruuiirree  llee  ddiissccoouurrss  eexxttrréémmiissttee  eenn
aassssoocciiaanntt  iimmaammss,,  aauummôônniieerrss  eett  éédduuccaa--
tteeuurrss»»,,  eett  ««ffaaiirree  uunn  ttrraavvaaiill  ccoollllééggiiaall  ssuurr
llee  pprrêêcchhee  dduu  vveennddrreeddii  aaffiinn  ddee  ddiiffffuusseerr
uunnee  ppaarroollee  ffoorrttee  ddeess  ccaaddrreess  rreelliiggiieeuuxx
ppoorrttééee  ppaarr  lleess  iimmaammss»»..  AAuu  ssuujjeett  ddee  llaa
ffoorrmmaattiioonn  ddeess  iimmaammss,,  ttrrèèss  ppeeuu  ssttrruuccttuu--
rrééee  eenn  FFrraannccee,,  llee  CCFFCCMM  eessttiimmee  qquu’’iill  yy  aa
llaa  ««vvoolloonnttéé  eett  llaa  ppoossssiibbiilliittéé  rrééeellllee  ddee
ttrroouuvveerr  uunn  aaccccoorrdd  ssuurr  uunn  ccuurrssuuss  ccoomm--
mmuunn»»  ppoouurr  ffoorrmmeerr  ««lleess  ccaaddrreess  rreelliiggiieeuuxx
ddee  FFrraannccee  eenn  cchhaarrggee  ddee  pprroommoouuvvooiirr,,
dd’’uunnee  mmêêmmee  vvooiixx,,  uunn  iissllaamm  eenn  FFrraannccee
pplleeiinneemmeenntt  aannccrréé  ddaannss  llaa  RRééppuubblliiqquuee»»..
DDéébbuutt  ooccttoobbrree,,  llee  pprrééssiiddeenntt  ffrraannççaaiiss
EEmmmmaannuueell  MMaaccrroonn,,  lloorrss  dd’’uunn  ddiissccoouurrss
pprréésseennttaanntt  ssaa  ppoolliittiiqquuee  ddee  lluuttttee  ccoonnttrree
lleess  ««ssééppaarraattiissmmeess»»,,  aavvaaiitt  ddoonnnnéé  ssiixx  mmooiiss
aauu  CCFFCCMM,,  pprriinncciippaall  iinntteerrllooccuutteeuurr  ddeess
ppoouuvvooiirrss  ppuubblliiccss,,  ppoouurr  ccrrééeerr  uunnee  pprrooccéé--
dduurree  ddee  ««llaabbeelllliissaattiioonn  ddeess  ffoorrmmaattiioonnss
dd’’iimmaammss»»..

L'opposition ivoirienne a appelé, hier, à une transition civile

BARRAGE SUR LE NIL

UUnnee  ééqquuiippee  ssppéécciiaallee  ppoouurr  aaiiddeerr  lleess  ttrraaccttaattiioonnss

LL ’Egypte, le Soudan et l’Ethiopie,
qui ont repris, dimanche, les
négociations concernant le bar-

rage controversé sur le Nil construit par
Addis Abeba, ont décidé de former une
équipe chargée d’aider les tractations, a
annoncé le ministère soudanais de
l’Irrigation. «Les trois parties ont
accepté de poursuivre les discussions
par l’intermédiaire d’une équipe de six
personnes, dont deux représentants de
chaque pays», a indiqué le ministère
soudanais de l’Irrigation dans un com-
muniqué. Cette équipe établira «un
cadre de référence» sur le rôle des
experts afin de faciliter les négociations
et fera ensuite parvenir son rapport aux
ministères de l’Irrigation des trois pays,
a-t-il poursuivi. Le ministère avait
annoncé quelques heures plus tôt la
reprise des discussions interministériel-
les entre les trois pays, restées au point

mort depuis trois mois, sur le projet
éthiopien du grand barrage de la
Renaissance (Gerd), lancé en 2011 et
destiné à devenir la plus grande instal-
lation hydroélectrique d’Afrique.

Tenue par visioconférence, cette ses-
sion de négociations doit durer une
semaine, a tweeté jeudi le ministère
éthiopien de l’Irrigation. Elle implique
les ministres de l’Irrigation des trois
pays ainsi que des représentants de
l’Union africaine, de l’Union euro-
péenne et de la Banque mondiale. Les
Etats-Unis et le Fonds monétaire inter-
national suivent également ce dialogue.
L’installation hydroélectrique suscite
des tensions en particulier avec
l’Egypte, pays de plus de 100 millions
d’habitants qui dépend à 97% du Nil
pour son approvisionnement en eau. Le
Nil, qui coule sur quelque 6.000 kilomè-
tres, est une source d’approvisionne-

ment en eau et en électricité essentielle
pour une dizaine de pays d’Afrique de
l’Est.

Le Caire et Khartoum, en aval du
fleuve, souhaitent un accord légalement
contraignant, notamment sur la gestion
du barrage. Addis Abeba, qui juge le
Gerd essentiel à son développement, y
est réticente. Les tensions s’étaient exa-
cerbées cet été de façon inédite, l’Egypte
ayant adressé en juin ses griefs au
Conseil de sécurité de l’ONU. La princi-
pale pierre d’achoppement concerne les
modalités de remplissage du réservoir
du barrage. Un sujet d’autant plus pres-
sant que l’Ethiopie a annoncé le 
21 juillet avoir atteint son objectif de
remplissage pour la première année,
passant outre les réclamations de
l’Egypte et du Soudan de plus en plus
inquiets quant aux conséquences sur
leur approvisionnement en eau.
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AA la veille de l’élection
présidentielle améri-
caine, Donald Trump

jetait lundi toutes ses forces
dans la bataille avec l’espoir de
faire mentir les sondages qui
placent son rival démocrate
Joe Biden en position de
favori. Dans une Amérique à
fleur de peau, et dans le
contexte anxiogène d’une épi-
démie de coronavirus en pleine
recrudescence, l’ancien
homme d’affaires de 74 ans
continue à prédire une
«vague» républicaine malgré
des vents défavorables. «Nous
allons gagner quatre ans de
plus dans notre magnifique
Maison-Blanche!», a lancé
dimanche celui qui redoute
d’être le premier président à
ne pas être réélu pour un 
second mandat depuis plus
d’un quart de siècle. Au pro-
gramme de son dernier jour de
campagne: cinq meetings,
dans quatre Etats - Caroline
du Nord, Pennsylvanie,
Michigan, Wisconsin - avec un
dernier acte à Grand Rapids
(Michigan), comme en 2016 où
il avait, dans la dernière ligne
droite, créé une surprise qui
avait sidéré le monde. Joe
Biden, 77 ans, se concentre lui
essentiellement sur la
Pennsylvanie, qu’ il espère
faire basculer pour s’ouvrir
enfin - à sa troisième tentative
- les portes de la Maison-
Blanche. «Encore deux jours!
Dans deux jours, nous met-
trons fin à cette présidence qui
a divisé notre pays», a-t-il
lancé dimanche depuis
Philadelphie. «La dernière fois
(en 2016), Donald Trump a
gagné la Pennsylvanie avec
une avance de seulement
44.000 voix (sur un total de
plus de 6 millions de voix), a-t-
il rappelé. «Chaque vote
compte!».Un mois après son
infection au Covid-19 et d’in-
nombrables meetings de cam-
pagne, le président américain
ne montre aucun signe de fati-
gue, bien au contraire. Il
sillonne le pays depuis plus
d’une semaine, passant, de

fait, très peu de temps à
Washington. Lors de son
ultime meeting dimanche soir,
à Opa-Locka, en Floride, il a
une nouvelle fois estimé que
les démocrates parlaient trop
du Covid-19, qui a fait plus de
230.000 morts aux Etats-Unis.
Et à l’évocation de l’immuno-
logue Anthony Fauci, qui a
émis des réserves sur la straté-
gie gouvernementale, la foule
s’est mise à scander «Virez
Fauci !». «Laissez-moi attendre
un peu après l’élection», a
répondu, amusé, le président
américain, évoquant le possi-
ble limogeage de ce chercheur
très respecté aux Etats-Unis et
à travers le monde.

Signe de la tension qui
règne à l’issue d’une campagne
d’une agressivité inouïe, des
commerces de plusieurs villes
américaines, dont New York et
la capitale Washington, se bar-
ricadaient par crainte de mani-
festations violentes.Interrogé
sur les spéculations dans les
médias concernant la possibi-
lité qu’il se déclare vainqueur
mardi soir si les résultats sont
indécis, Donald Trump a caté-
goriquement démenti. «Non,
non, c’est une fausse informa-
tion», a-t-il affirmé à sa des-
cente d’Air Force One en
Caroline du Nord. «Dès que

l’élection sera terminée, nos
avocats seront prêts», a-t-il
cependant pris soin d’ajouter,
laissant entrevoir la possibilité
d’une longue bataille judi-
ciaire. «Ma réponse est que le
président ne va pas voler cette
élection», a de son côté affirmé
Joe Biden. Selon le New York

Times, Donald Trump a l’in-
tention d’organiser une soirée
élections dans les salons de la
Maison Blanche et envisage-
rait d’accueillir jusqu’à 400
invités. Joe Biden s’adressera
lui à la nation depuis son fief
de Wilmington, dans le
Delaware. Les sondages don-
nent l’avantage au démocrate.
Une enquête d’opinion du New

York Times et du Siena College
publiée dimanche le place
devant Donald Trump dans
quatre Etats décisifs, tous
remportés par le républicain
en 2016: Pennsylvanie,
Arizona, Floride et Wisconsin.
Mais les observateurs répètent
leurs appels à la prudence,
pointant pour exemple le scru-
tin de 2016, où Donald Trump
avait créé l’une des plus gran-
des surprises de l’histoire poli-
tique américaine, en battant
Hillary Clinton. 

L’atmosphère de la soirée
électorale dépendra largement
de l’ordre dans lequel les

Etats-clés basculeront d’un
côté ou de l’autre.

Une victoire de Joe Biden
en Floride, où les résultats
pourraient être annoncés
assez tôt, pourrait mettre rapi-
dement fin au suspense de la
soirée électorale. Les deux can-
didats septuagénaires sont au
coude-à-coude dans ce grand
Etat du Sud-Est. Singularité
du système américain: ce sont
les grands électeurs, et non le
vote populaire, qui font l’élec-
tion. En 2016, Donald Trump
avait recueilli près de trois
millions de voix de moins
qu’Hillary Clinton, mais avait
remporté la majorité des 538
grands électeurs. Plus de 93
millions d’Américains ont déjà
voté à la présidentielle, lais-
sant présager d’une participa-
tion record. L’ancien président
Barack Obama, très présent
dans cette dernière ligne
droite, se rendra lundi à
Atlanta, en Géorgie, et à
Miami, en Floride, pour faire
soutenir la candidature de
celui qui fut son vice-président
pendant huit ans. Depuis deux
semaines, il appelle ne pas
répéter les erreurs de 2016.
«Beaucoup de gens sont restés
chez eux, ont été flemmards et
complaisants. Pas cette fois!
Pas lors de cette élection!».

LA PRÉSIDENTIELLE AMÉRICAINE SE JOUE AUJOURD’HUI

SSpprriinntt  ffiinnaall  ppoouurr  DDoonnaalldd  TTrruummpp  eett  JJooee  BBiiddeenn  
SSIIGGNNEE de la tension qui règne à l’issue d’une campagne d’une agressivité inouïe,
des commerces de plusieurs villes américaines, dont New York et la capitale
Washington, se barricadaient par crainte de manifestations violentes.

CCoommpprreennddrree  ll’’éélleeccttiioonn
pprrééssiiddeennttiieellllee  aamméérriiccaaiinnee
L’élection présidentielle américaine a
toujours lieu le mardi suivant le
premier lundi de novembre,
obligation inscrite dans une loi de
1845. Elle se tiendra cette année 
le 3 novembre.
- LLee  mmooddee  ddee  ssccrruuttiinn
Suffrage universel indirect à un tour,
dans les 50 Etats et le District de
Columbia (la ville de Washington, qui
ne fait partie d’aucun Etat). Les
électeurs votent pour les candidats à
la Présidence et à la vice-Présidence.
Dans chaque Etat, en fonction des
résultats du vote, les candidats
engrangent des grands électeurs.
Cette année, du fait de la pandémie
de coronavirus, un nombre record
d’Américains devraient voter par
correspondance, une possibilité
étendue par de très nombreux Etats
pour ce scrutin, et ouverte plusieurs
semaines avant le jour J.
- LLeess  ggrraannddss  éélleecctteeuurrss
Ils sont 538 au total, et leur nombre
varie selon les Etats, en fonction de
leur population. Chaque Etat a
autant de grands électeurs que d’élus
à la Chambre des représentants
(nombre qui dépend de leur
population) et au Sénat (deux,
nombre fixe dans tous les Etats). La
Californie en a par exemple 55, le
Texas 38, l’Etat de New York 29, la
Floride 29, et à l’autre bout, le
Vermont, l’Alaska, le Wyoming et le
Delaware n’en ont que 3.
Ces grands électeurs, qui composent
le collège électoral, éliront ensuite
officiellement le 14 décembre le
président et le vice-président, une
formalité.
- QQuuee  ffaauutt--iill  ppoouurr  ggaaggnneerr  ??
Un candidat doit obtenir la majorité
absolue des 538 grands électeurs, soit
270. 
Dans tous les Etats sauf deux, le
candidat qui remporte la majorité des
voix rafle tous les grands électeurs de
l’Etat. Dans le Nebraska et le Maine,
ces grands électeurs sont attribués à
la proportionnelle.
- LLeess  EEttaattss--ccllééss
Certains Etats sont historiquement
démocrates, d’autres résolument
républicains. Vu le mode de scrutin,
les candidats se concentrent donc sur
une douzaine d’Etats qui peuvent
basculer d’un côté ou de l’autre, et
avoir un impact sur le résultat de
l’élection. Les plus importants sont
ceux qui ont le plus grand nombre de
grands électeurs, comme la Floride
(29), la Pennsylvanie (20) ou l’Ohio
(18). Selon les élections, ces «swing
states» peuvent changer.

Qui arrive et qui part, telle est la question

AA uujjoouurrdd’’hhuuii,,  lleess  rreeggaarrddss  ddeess  ppeeuu--
pplleess  mmuussuullmmaannss  sseerroonntt  ttoouurrnnééss
vveerrss  lleess  EEttaattss--UUnniiss  ooùù  ssee  ddéérroouullee

llaa  4455èèmmee  éélleeccttiioonn  pprrééssiiddeennttiieellllee,,  llee  ccaann--
ddiiddaatt  ssoorrttaanntt  DDoonnaalldd  TTrruummpp  aayyaanntt
cchhaauusssséé  lleess  bbootttteess  ddee  sseepptt  lliieeuueess  ppoouurr
tteenntteerr  ddee  rreemmppoorrtteerr  uunn  sseeccoonndd  mmaannddaatt..
DDeess  rreeggaarrddss  nnoouurrrriiss  ppaarr  llee  sseennttiimmeenntt  ddee
rréévvoollttee  qquu’’eennggeennddrree  llee  «« ppllaann  ddee  ppaaiixx »»
ssiioonniissttee  ddoonntt  lleess  PPaalleessttiinniieennss  ddooiivveenntt
êêttrree  lleess  vviiccttiimmeess  eexxppiiaattooiirreess..  

MMaaiiss  iill  nn’’yy  aauurraa  ppaass  qquu’’eeuuxx,,  ccaarr  dd’’aauu--
ttrreess  ppaayyss  ssoonntt  ttoouutt  aauussssii  iinnttéérreessssééss..
LL’’IIrraann,,  bbiieenn  ssûûrr..  LLaa  CChhiinnee,,  éévviiddeemmmmeenntt,,
ccoommppttee  tteennuu  dduu  bbrraass  ddee  ffeerr  qquuii  aa  tteennuu  eenn
hhaalleeiinnee  llee  mmoonnddee  eennttiieerr,,  ppeennddaanntt  ddeess
mmooiiss  eett  ddeess  mmooiiss,,  aavveecc  uunn  TTrruummpp  ddéécciiddéé
àà  tteerrrraasssseerr  llee  ddrraaggoonn  aassiiaattiiqquuee..  LLeess  ppaayyss
ddee  «« mmeerrddee »»  aaffrriiccaaiinnss,,  aaiinnssii  qquuaalliiffiiééss
ppaarr  TTrruummpp  qquuii  nn’’aa,,  dd’’aaiilllleeuurrss,,  jjaammaaiiss

mmiiss  lleess  ppiieeddss  ssuurr  llee  ccoonnttiinneenntt  nnooiirr,,  pprroouu--
vvaanntt  ppaarr--llàà  qquu’’iill  aa  ddee  llaa  ssuuiiee  ddaannss  lleess
iiddééeess..  

CCeerrttaaiinnss  ppeeuupplleess  dd’’AAmméérriiqquuee  llaattiinnee,,
ccoommmmee  aauu  MMeexxiiqquuee,,  mmeennaaccéé  ddee  «« ppaayyeerr
llee  mmuurr »»  ddee  llaa  hhoonnttee,,  aauu  VVeenneezzuueellaa
aassssiiééggéé,,  aauu  NNiiccaarraagguuaa  eett  dd’’aauuttrreess,,
«« ttrroopp »»  mmaarrqquuééss  àà  ggaauucchhee  ppoouurr  êêttrree
aaggrrééééss  ppaarr  llee  mmiilllliiaarrddaaiirree  eett  sseess  ccaavvaa--
lliieerrss  ddee  ll’’aappooccaallyyppssee..  MMêêmmee  sseess  aalllliiééss
oocccciiddeennttaauuxx,,  bboouussccuullééss,,  rraaiillllééss  eett  ppaarrffooiiss
vviilliippeennddééss  ddooiivveenntt  ffoorrmmuulleerr,,  eenn  ccaattii--
mmiinnii,,  qquueellqquueess  pprriièèrreess  ppoouurr  uunn  cchhaannggee--
mmeenntt  qquuaalliittaattiiff..

TToouuss  nn’’oonntt  qquu’’uunnee  aatttteennttee  eett  uunnee
sseeuullee,,  uunnee  pprriièèrree  ccoommmmuunnee ::  cceellllee  ddee
vvooiirr  llee  cchhaammppiioonn  ddee  ll’’uunniillaattéérraalliissmmee  eett
ddeess  ssaannccttiioonnss  àà  ttoouutt--vvaa  mmoorrddrree  llaa  ppoouuss--
ssiièèrree,,  eemmppoorrttaanntt,,  aavveecc  lluuii,,  ssoonn  aarrrroo--
ggaannccee,,  ssaa  pprréétteennttiioonn  eett  ssoonn  rraacciissmmee
iinnddééccrroottttaabbllee..  QQuu’’iill  rreettoouurrnnee  àà  sseess  aaffffaaii--
rreess,,  eessppèèrreenntt--iillss,,  aapprrèèss  aavvooiirr  mmiiss  llee

mmoonnddee  eennttiieerr  sseennss  ddeessssuuss--ddeessssoouuss  eett
ccoonndduuiitt  llee  ppeeuuppllee  aamméérriiccaaiinn  àà  uunnee  vvéérrii--
ttaabbllee  ttrraaggééddiiee,,  dduuee  aauu  «« vviirruuss  cchhiinnooiiss »»
ddoonntt  iill  nniiee,,  ttoouujjoouurrss,,  llee  ddaannggeerr,,  aalloorrss  qquuee
pplluuss  ddee  223300  000000  AAmméérriiccaaiinnss  oonntt  ppeerrdduu  llaa
vviiee..

LLee  ppeeuuppllee  ppaalleessttiinniieenn  mmaarrttyyrr,,  aauuqquueell
iill  aa  ppoorrttéé  ll’’eessttooccaaddee,,  aavveecc  uunnee  jjooiiee  mmaauu--
vvaaiissee,,  nn’’oouubblliieerraa  ppaass,,  ddee  ssiittôôtt,,  llee  vviissaaggee
ddee  cceett  hhoommmmee,,  ffeerrmméé  àà  ttoouuttee  eemmppaatthhiiee,,
eett  qquuii,,  nnoonn  ccoonntteenntt  dd’’aavvooiirr  iinnssttrruummeenn--
ttaalliisséé  lleess  mmoonnaarrcchhiieess  vvaassssaalleess  dduu
MMooyyeenn--OOrriieenntt  ppoouurr  aaffffiirrmmeerr  llaa  ssuupprréé--
mmaattiiee  ddee  ll’’EEttaatt  hhéébbrreeuu,,  aa  bbaallaayyéé,,  dd’’uunn
ttrraaiitt,,  lleess  ssuubbssiiddeess  qquuee  ll’’oonnccllee  SSaamm  lleeuurr
aaccccoorrddaaiitt,,  àà  ttiittrree  «« hhuummaanniittaaiirree »»..  

CCeett  aauuttrree  ccooww--bbooyy  ddee  llaa  MMaaiissoonn--
BBllaanncchhee  aauurraa  uusséé  eett  aabbuusséé  ddee  ssaa  ppoossii--
ttiioonn,,  ssaaccccaaggeeaanntt,,  aavveecc  eennttrraaiinn,,  lleess  ttiimmii--
ddeess  aavvaannccééeess  qquuee  ssoonn  pprrééddéécceesssseeuurr
BBaarraacckk  OObbaammaa  aa,,  ppaattiieemmmmeenntt,,  ttiissssééeess,,
aauu  ccoouurrss  ddeess  ddeeuuxx  mmaannddaattss,,  eenn  ttéémmooiiggnnee

llaa  ccooeerrcciittiioonn  eennvveerrss  CCuubbaa,,  ppaarr  eexxeemmppllee..
EExxcceessssiiff  eenn  ttoouutt  eett  ppaarrttoouutt,,  iill  aa

ddééffeerrlléé,,  àà  llaa  mmaanniièèrree  dd’’uunn  bbiissoonn  eexxcciittéé,,
ssuurr  llaa  ppoolliittiiqquuee  iinntteerrnnaattiioonnaallee,,  ffrraappppaanntt
ppaarr--ccii,,  ttaaiillllaanntt  ppaarr--llàà,,  ddee  ssoorrttee  qquuee  cceerr--
ttaaiinnss  ttéénnoorrss  rrééppuubblliiccaaiinnss  nn’’oonntt  ppaass
hhééssiittéé  àà  mmaanniiffeesstteerr  lleeuurr  ccoollèèrree  eett  àà  pprreenn--
ddrree  lleeuurr  ddiissttaannccee  aavveecc  lleeuurr  oolldd  ppaarrttyy..
PPooppuulliissttee  jjuussqquu’’aauu  bboouutt  ddeess  oonngglleess,,  pplluuss
ssiioonniissttee  qquuee  NNeettaannyyaahhuu  hhiimmsseellff,,  ssuupprréé--
mmaacciissttee  eenn  ddiiaabbllee,,  TTrruummpp  aauurraa  iinnccaarrnnéé
uunnee  AAmméérriiqquuee  eenn  pplleeiinnee  ddéérriivvee,,  lluuii  qquuii
nniiee  llee  cchhaannggeemmeenntt  cclliimmaattiiqquuee  eett  nn’’aa  ppaass
hhééssiittéé  àà  ddéécchhiirreerr  llee  ccoonnttrraatt  ppllaannééttaaiirree
ddee  PPaarriiss..  MMêêmmee  aavveecc  ddeess  ppaarrttiissaannss  eenn
ggrraanndd  nnoommbbrree  qquuii  lluuii  ffoonntt  mmiirrooiitteerr,,  àà
DDiieeuu  nnee  ppllaaiissee,,  uunn  sseeccoonndd  mmaannddaatt,,  iill
iinnccaarrnnee  ppaarrffaaiitteemmeenntt  ll’’AAmmeerriiccaann  wwaayy  ooff
wwaarr  eett,,  ssii  tteell  ddeevvaaiitt  êêttrree  llee  ccaass,,  llee  mmoonnddee
aauurraa  àà  eenndduurreerr  lleess  ppiirreess  ccaauucchheemmaarrss
aauuxxqquueellss  nnuull  nn’’aauurraa  eennccoorree  ssoonnggeerr..

CC..  BB..

TRUMP OU BIDEN

LLee  mmoonnddee  rreettiieenntt  ssoonn  ssoouuffffllee
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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L
e ministère de la
Défense nationale
(MDN) a élaboré un

riche programme d’activités
à travers l’ensemble des
unités de l’Armée nationale
populaire (ANP) dans le
cadre de la commémoration
du 66ème  anniversaire du
déclenchement de la glo-
rieuse Révolution du 
1er Novembre 1954, a indi-
qué dimanche un communi-
qué du MDN.  Ce pro-
gramme comprend « diver-
ses expositions photogra-
phiques, des projections de
films historiques, des col-
loques, des conférences,
des compétitions culturelles
et sportives, ainsi que la
baptisation de quelques
structures de l’ANP des
noms de nos vaillants chou-

hada », note la même
source. Dans ce sillage, «
des rassemblements des
personnels des structures
de l’ANP ont été organisés
la veille du 1er Novembre,
où l’emblème national a été
hissé, accompagné de
l’hymne national
Kassaman, avec l’observa-
tion d’une minute de silence
pour lire, ensuite, l’ordre du
jour de Monsieur le général
de corps d’armée, chef d’é-
tat-major de l’Armée natio-
nale populaire à travers
lequel il a rappelé l’obliga-
tion de sauvegarde de l’hé-
ritage des chouhada par
fidélité à leurs sacrifices et
des valeurs de l’éternelle
Révolution de Novembre ».
« Vous les générations de
l’indépendance, déployées

à travers tous les recoins,
dans les plaines, les monta-
gnes et les oueds, et le long
des étendues des frontières
nationales, vous avez
démontré votre pleine cons-
cience du devoir inhérent à
la sauvegarde de l’intégrité
de chaque parcelle de notre
chère Algérie et démontre
votre souci de vous acquit-
ter de vos nobles et honora-
bles missions », a-t-il indi-
qué. En ce jour, les person-
nels de l’ANP et du MDN 
« participent, aux cotés de
leurs frères citoyens à tra-
vers les différents bureaux
de vote, au referendum sur
la Constitution, qui repré-
sentera un nouveau départ
pour un avenir serein de
l’Algérie », ajoute le com-
muniqué.

L
e film « Matarès » du cinéaste algé-
rien, Rachid Benhadj, a décroché le
prix du Meilleur long métrage de fic-

tion à la 17ème édition du Festival
International de Cannes
(France) du
film panafri-
cain, clôturé
récemment,
indique le site
électronique
du festival. 

Le film a
reçu égale-
ment le prix de
la Meilleure
actrice attribué
à l’actrice prin-
cipale du film 
« Dorian
Yohoo» dans le
rôle de « Mona».
Réalisé en 2019,
ce film d’une
heure et demie
(1h30) traite des
questions de l’é-
migration clandes-
tine en mer à tra-
vers l’histoire de la
fille ivoirienne 
« Mona », âgée de
8 ans, qui habite la
ville côtière de
Tipasa où elle tra-
vaille comme ven-
deuse de fleurs pour
gagner de l’argent
pour payer les passeurs en vue de traver-

ser la mer. Né en 1949 à Alger, le réalisa-
teur Benhadj a obtenu son diplôme de réali-
sateur d’un institut français. Il a réalisé plu-

sieurs films, notam-
ment « La rose des
sables » (1989), 
« Touchia »
(1993), « L’Albero
dei destini
sospesi » (1997)
et « Parfums
d’Alger » (2012).

Cette édition
a vu également
l’organisation de
plusieurs confé-
rences sur le
financement et
l ’ i n v e s t i s s e -
ment dans le
domaine ciné-
m a t o g r a -
phique, de
r e n c o n t r e s
avec des
réalisateurs,
de cafés litté-
raires, d’ate-
liers et de
distinctions. 

Créé en
2006, le
f e s t i v a l
internatio-
nal de
Cannes du

film panafricain vise à développer
et à promouvoir le cinéma africain, expli-
quent les organisateurs.

1er NOVEMBRE 1954

Programme d’activités à travers
l’ensemble des unités de l’ANP

66e ANNIVERSAIRE DU DÉCLENCHEMENT
DE LA GUERRE DE LIBÉRATION

De jeunes chanteurs
célèbrent 

le 1er  Novembre

D
es concerts de musique ont été
organisés, samedi à Alger, pour
célébrer le 66e anniversaire du

déclenchement de la Guerre de
Libération nationale, avec au pro-
gramme des chants patriotiques revisi-
tés. 

Tenus à la salle Ibn Zaydoun de
l’Office Ryadh El Feth, ces concerts-
spectacle ont été organisés par le
ministère des Moudjahidine et des
ayants droit en collaboration avec la
télévision algérienne, en présence de
plusieurs membres du gouvernement
et de hauts cadres de l’Etat. De jeunes
chanteurs se sont relayés sur scène
durant 66 minutes pour animer cette
66e célébration du déclenchement de
la glorieuse révolution de novembre
avec des chants du répertoire patrio-
tique revisités par un orchestre

contemporain. Des voix comme celle
de Manel Hadli, Houria Hadjadj,
Souhila Bellachehab, Linda Blues, ou
encore Brahim Haderbach ont repris
des textes très connus du répertoire
dans des arrangements brassant les
différents styles de musique algé-
rienne. 

Le ministère des Moudjahidine et
des ayants droit, qui organise ces célé-
brations sous le thème « Novembre de
la libération... Novembre du change-
ment », a également organisé une
exposition des différents livres dédiés à
l’histoire, publiés ou soutenus par ce
département. 

L’exposition comporte également
les films produits par ce ministère dont
« Zabana ! » (2012), « Krim Belkacem
» (2014), « Lotfi » (2015)  ou encore 
« Mostefa Ben Boulaid » (2008).

C
’est un featuring des plus
improbables qui vient d’être
mis récemment en ligne. Un

duo qui, contre toute attente, marche
plutôt bien. Deux univers différents,
mais qui s’assemblent bien et se
marient fort plaisamment musicale-
ment. Il s’agit de celui du chanteur qui
n’est plus à présenter, Sooliking avec
la jeune chanteuse de la variété fran-
çaise Louane. Le titre du morceau 
« Toute  Ma vie ». Une chanson d’a-
mour où l’empreinte vocale avec son
timbre lyrique de Sooloking donne la
voix à Louane en lui répondant dans

un dialogue musical des plus mélan-
coliques. Une cambo qui marche bien
puisqu’il réunit déjà des milliers de
vues sur la Toile. Il s’agit si l’on ne se
trompe, de l’un de ses rares duos
avec une voix féminine, car on ne
compte plus ses duos avec la gent,
masculine et, notamment sur son der-
nier double album intitulé «  Vintage ». 

Pour son nouvel album baptisé «
Joie de vivre », Louane qui veut
séduire la scène rap ainsi, choisit
Soolking pour l’accompagner sur le
morceau « Toute ma vie », ainsi que
deux autres rappeurs. C’est parce que
cela marche pas mal chez les jeunes.
Gageons que ca va cartonner.

O. H.

�� O. HIND

FESTIVAL INTERNATIONAL DE CANNES
DU FILM PANAFRICAIN

«Matarès» de Benhadj primé
SOOLKING ET LOUANE EN DUO

Ils chantent «Toute ma vie»
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I
l est connu et reconnu dans
le milieu du 7eme art, du
cinéma africain, mais pas

que. Sa longue carrière l’a mené
à être souvent sur différents
fronts, que ce soit dans l’organi-
sation, la coordination ou la for-
mation. 

Un homme que l’Algérie
connait aussi pour avoir aidé les
Rencontres cinématographiques
de Béjaïa à monter le Bejaia Lab
Doc.  Moussa Alex Sawadogo,
puisque c’est de lui dont il s’agit
a été installé  au poste de délé-
gué général du Festival panafri-
cain du cinéma et de la télévi-
sion de Ouagadougou
(Fespaco).  

Sawadogo, 46 ans, a été
nommé, le 14 octobre dernier,
en Conseil des ministres. Il rem-
place à ce poste Ardiouma
Soma qui a dirigé l’institution de
2014 à 2020. 

Le nouveau délégué général
de la plus grande manifestation
cinématographique consacrée
aux cinémas d’Afrique, a été,
entre autres, membre de la com-
mission du Fonds d’aides au
cinéma du monde (Acm), de
2017 à 2019, chargé des affai-
res culturelles et de la communi-
cation à l’ambassade du Burkina
Faso à Berlin en Allemagne
(2005-2006). 

Il a aussi été directeur artis-

tique d’Afrikamera (African Film
Festival in Berlin) et de la
Biennale de la danse africaine
contemporaine de Berlin,
Consultant du programme Open
Doors pour l’Afrique au Festival
international de films de Locarno
et du programme pour l’Afrique
au niveau de Hamburg Film
Fest. 

Le délégué général entrant
est titulaire d’une maîtrise en
Histoire de l’art et archéologie
de l’université Joseph Ki Zerbo
de Ouagadougou, d’un Master
of Art en management culturel et
media, obtenu à l’université du
théâtre et de la musique
d’Hambourg en Allemagne. Sur
sa page facebook, Moussa Alex
Sawadogo a laissé ce commen-
taire qui n’a pas laissé indifférent
où il remercie le gouvernement
burkinabé de la confiance qu’on
lui accorde en lui attribuant ce
prestigieux poste qui, néan-
moins, n’est pas de tout repos.

« Un motif de fierté
pour le continent »
Ainsi, nous pouvons lire : « Je

voudrais marquer ma profonde
gratitude au gouvernement du
Burkina Faso et particulièrement
au ministre Sango pour le choix
porté sur ma personne. 

J’ai une pensée profonde
pour mes devanciers qui, depuis
1969 ont porté le Fespaco pour
en faire un des motifs de fierté

du continent africain et de sa
diaspora. Nous portons ensem-
ble cet héritage et sommes tous
quelque part les enfants du
Fespaco.

En acceptant la mission qui
m’est aujourd’hui confiée, je
réponds naturellement à l’appel
de mon pays, le Burkina Faso,
pour l’Afrique et son cinéma ».
Et de remercier tous ceux qui lui
ont adressé de nombreux mes-
sages de soutien, de félicita-
tions. «  J’espère  compter sur
vous au moment venu » a-t-il
conclu. 

Un choix capital et décisif
porté sur un homme qui n’a pas
peur des challenges, d’autant
que le Fespaco est connu aussi
un peu pour ses éternels problè-
mes d’organisation.

Un défi à relever
Alex Moussa Sawadogo, va

t-il faire mieux que ses prédé-
cesseurs ? Au regard de la pan-
démie du coronavirus, qui

secoue actuellement le monde,
à se demander aussi si la pro-
chaine édition  du Festival 
panafricain du cinéma de
Ouagadougou (Fespaco) va se
tenir vraiment du 27 février au 
6 mars 2021 ? Aux dernières
nouvelles, la 27 eme édition de
la Biennale de cinéma de
Ouagadougou devra se tenir 
« dans un format réaliste adapté
au contexte sanitaire » À rappe-
ler que lors d’une réunion orga-
nisée   les 11 et 12 octobre,  le
secrétaire général du ministère
en charge de la Culture, le doc-
teur Lassina Simporé, et par
ailleurs président du Comité
d’organisation (PCO)  a
fait savoir que le thème
de cette biennale
sera « La contribu-
tion du cinéma à
la culture de la
paix ».  

Un festival
marqué par le
Covid-19 et le
t e r r o r i s m e .
Ce qui n’est
p a s
rien…sou-
h a i t e
a i n s i
b e a u -
c o u p
d e
s u c -
c è s
et de
c o u -
rage à
tous ceux qui y tra-
vaillent d’ores et déjà
pour mener à bien cet
ambitieux projet.

O. H.

�� O. HIND

IL REMPLACE  ARDIOUMA SOMA

Moussa Alex Sawadogo
nommé délégué général
du Fespaco
C’est une mission délicate qui l’attend, marquée par le contexte
sanitaire de la pandémie, mais aussi les aléas sociopolitiques du
Burkina, sans parler des éternels problèmes de gestion inhérents 
au festival…

L
e sociologue algérien
Ali El Kenz est décédé
le 1er novembre à

Nantes, des suites d’une lon-
gue maladie. Etabli à Nantes
depuis plusieurs années avec
son épouse palestinienne et,
néanmoins écrivaine,
Suzanne El Farra El Kenz, Ali
El Kenz est né en 1946 à
Skikda (Algérie), Ali El Kenz a
été maître-assistant de philo-
sophie à l’université d’Alger
de 197O à 1974, puis profes-
seur de sociologie dans la
même université jusqu’en
1993 ainsi que directeur de
recherches au Cread (Centre
de recherches en économie
appliquée au développeme à
Alger). Après avoir été pro-
fesseur associé à l’université
de Tunis 1 de 1993 à 1995, il
était jusqu’à aujourdhui   pro-
fesseur de sociologie à l’uni-
versité de Nantes depuis
1995. Il a occupé diverses
fonctions à l’Association
arabe de sociologie ainsi
qu’au Codesria et au FTM à
Dakar. Il a, à son actif, plu-
sieurs ouvrages dont Le
monde arabe: enjeux
sociaux, Perspectives médi-
terranéennes, Gramsci dans
le Monde arabe, etc. Ses prin-
cipaux thèmes de recherche
ont été le travail, le dévelop-
pement, la sociologie des
sciences; ses principaux
lieux d’observation et d’ana-
lyse, l’Algérie, le Monde
arabe et l’Afrique. Son expé-
rience d’un séjour en tant que

Visiting Professor à l’univer-
sité de Princeton (USA) en
2000, et sa délégation à
l’IRD(2003-2006) ont contri-
bué à la construction intellec-

tuelle de l’IEA de Nantes où
Ali El Kenz y a participé
comme conseiller scienti-
fique chargé de l’axe 
« savoirs et sociétés ».

DÉCÈS DE ALI EL KENZ

Le sociologue émérite n’est plus
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OO n a spéculé, manipulé,
intoxiqué, diffusé des
fake news et élaboré des

scenarii les plus invraisembla-
bles. L’état de santé du prési-
dent Abdelmadjid Tebboune ne
laisse pas indifférent aussi bien
à l’intérieur qu’à l’extérieur du
pays. Ce qui est tout à fait nor-
mal surtout que le thème est
médiatiquement  porteur, un
sujet qui «qui fait vendre» ou
crée «le buzz». Dans cette fré-
nésie, les médias ont fortement
tendance à «monter leur sujet
en épingle» et à accorder facile-
ment du crédit à des thèses peu
fiables, voire même farfelues.
C’est alors qu’on cède à la dés-
information oubliant un élé-
ment essentiel en pareille cir-
constance : le secret médical
d’un patient et qui plus est se
trouve être un président de la
République. De ce fait,  son dos-
sier relève du secret d’Etat.
Abdelmadjid Tebboune est
hospitalisé en Allemagne, un
pays  très respectueux des
droits de l’homme et de la vie
privée. Ce ne sont donc pas les
médecins allemands qui vont
enfreindre l’éthique et la déon-
tologie médicale. Sur la base de
ces éléments, il est alors facile
de conclure que  ce qui se rap-
porte dans les médias et se dit
les réseaux sociaux, actuelle-
ment, relève de la pure spécula-
tion. La chaîne qatarie Al

Jazeera a dépêché un de ses
journalistes à l’hôpital de
Cologne où est hospitalisé le
chef de l’Etat. Du pur sensa-
tionnel. Si ce n’est,  la famille
très proche du président et
quelques officiels, personne
d’autre n’a le droit d’accès à son
dossier médical. C’est une fois
que le médecin traitant donne
des indications sur la pathologie

dont souffre le chef de l’Etat
que le bulletin médical sera
ensuite rédigé par un officiel
pour être rendu public.  De quoi
souffre exactement le président
Tebboune ? Coronavirus, AVC
ou les deux à la fois.La nature
ayant horreur du vide, la désin-
formation fera encore rage tant
que la communication officielle
reste  muette et sur la défen-

sive. S’il y a bien un pays qui
peut se targuer d’une certaine
expérience dans un pareil dos-
sier, c’est bien  l’Algérie.
L’épisode des  hospitalisations
répétées du président  déchu
Abdelaziz Bouteflika n’a-t-elle
pas été capitalisée ? Combien de
fois des médias étrangers
avaient annoncé son décès? La
présidence de la République
relayait les activités épistolaires
du chef de l’Etat cédant le ter-
rain aux spéculations et aux
rumeurs infondées. À chaque
fois que Bouteflika  s’éclipse ou
tombe malade, la Toile s’affole
et les médias s’empressent
d’annoncer sa mort.
Rappellons-nous de ce 
20 février 2017, quand la visite
en Algérie de la chancelière
allemande, Angela Merkel a été
annulée à la dernière minute. À
Alger, la Présidence  annonçait
que le chef de l’Etat souffrait
d’une « bronchite aiguë», mais
la rumeur faisait rage sur la
Toile et les journaux avaient
établi l’acte de décès  de
Bouteflika. «On n’annule pas
une visite de Merkel à la der-
nière minute…». Abdelaziz
Bouteflika est toujours vivant.
Si le contexte et les situations
différent aujourd’hui, la vora-
cité médiatique reste la même.
sans une communication effi-
cace des services de la
Présidence. Il ne faut pas s’é-
tonner de voir publier ou d’en-
tendre sur des plateaux de chaî-
nes de télévision les spécula-
tions les plus invraisemblables
sur l’état de santé de
Abdelmadjid Tebboune.

BB..TT..

HOSPITALISATION DU PRÉSIDENT TEBBOUNE EN ALLEMAGNE 

RRuummeeuurrss  eett  ssppééccuullaattiioonnss
DDAANNSS  cette frénésie médiatique on oublie une chose essentielle : le secret médical d’un patient et 
qui plus est se trouve être un président de la République et donc son dossier relève du secret d’Etat. 

DERNIÈRE
HEURE

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

302  NOUVEAUX CAS, 
182 GUÉRISONS ET 7 DÉCÈS

Le dossier médical du président reléve du secret d’État

SIDI BEL ABBÈS

Une rixe tourne
au drame 
Une rixe entre deux voisins
a tourné au drame dans la
journée de dimanche 1er
novembre, à Sidi Bel
Abbès, une wilaya de
l’ouest de l’Algérie. L’un
des deux hommes a été tué
après avoir reçu un coup
de couteau de son vis-à-
vis, rapportent des sources
concordantes. 
Le centre-ville de Sidi Bel
Abbès a été secoué,
dimanche, par un horrible
crime dont la victime est
un homme âgé de 41 ans.
Celui-ci a été mortellement
poignardé par son voisin,
38 ans, avec lequel il venait
d’avoir une altercation. Le
quadragénaire a rendu
l’âme au niveau de l’hôpital
de la même ville, où il a été
transféré en urgence.
Le présumé auteur du
crime a été, quant à lui,
appréhendé par les
services de sécurité
quelque temps seulement
après son forfait. Il devrait
s’expliquer sur les raisons
du crime et être déféré
prochainement devant les
autorités judiciaires
territorialement
compétentes.

LL es visites à Alger des ministres fran-
çais se suivent, mais ne se ressem-
blent pas. Programmée pour le 

25 octobre dernier, la visite du ministre
français de l’Intérieur Gérald Darmanin
aura lieu, en fin de compte, vers la «fin de
la semaine» en cours. Si la dernière  visite
en Algérie du chef de la diplomatie fran-
çaise Jean-Yves le Drian avait trait aux
relations stratégiques entre les deux pays,
celle que doit effectuer Gérald Darmanin,
afin d’aborder le question de la lutte conre
le terrorisme et le renvoi d’étrangers «radi-
calisés», revêt un caractère typiquement
opérationnel, d’autant qu’elle intervient
dans un contexte particulier marqué par
l’assassinat «islamiste» de Samuel Paty,
enseignant d’histoire en région parisienne
et de l’attentat de Nice. D’ailleurs, le minis-
tre français de l’Intérieur a précisé qu’à
l’occasion de son déplacement en Algérie et
en Tunisie, il discutera avec ses homolo-
gues pour échanger davantage d’informa-
tions et se mettre d’accord «sur le renvoi
d’un certain nombre de personnes qui
appartiennent à ces pays, puisqu’ils ont la
nationalité de ces pays et qu’ils sont
confondus de radicalisation dans notre
pays». Une visite intervenant alors que le
principal suspect de l’attaque de Nice ayant
fait trois morts dans une église le 29 octo-

bre dernier est un Tunisien de 21 ans arrivé
clandestinement par l’île italienne de
Lampedusa. En outre, la question de l’ex-
pulsion des mineurs isolés en France, mais
aussi des personnes fichées pour radicalisa-
tion à caractère terroriste, ainsi que celles
inhérentes à la coopération sécuritaire et
plus spécialement en matière d’échange de
renseignements, celles relatives à la crimi-
nalité transnationale, à l’immigration illé-

gale ou encore à la pratique du culte
musulman en France, seront certainement
à l’ordre du jour des discussions bilatérales.
À l’occasion de la première présentation
mensuelle des chiffres de l’activité des for-
ces de l’ordre, mardi 13 octobre dernier,
Gérald Darmanin a affirmé que ce sont
4111 étrangers qui sont inscrits au fichier
des signalements pour la prévention de la
radicalisation à caractère terroriste (Fsprt),
dont 851 immigrés clandestins. Sur ces der-
niers, 661 font déjà l’objet de mesures d’é-
loignement, mais seules 428 «expulsions du
territoire national ont été effectuées», a
énuméré Gérald Darmanin. Concernant les
mineurs étrangers isolés au nombre de 16
000, selon les chiffres officiels français,
Gérald Darmanin avait déclaré, le 29 sep-
tembre devant l’Assemblée nationale,
qu’«il y a aujourd’hui un drame, celui des
mineurs migrants isolés, notamment
venant de l’Algérie et du Maroc, mais aussi
de la Tchétchénie ou du Pakistan». Et d’a-
jouter que «la situation des mineurs isolés
sera un des principaux axes devant être
abordés lors des discussions avec mes
homologues algériens et marocains». En
somme, Gérald Darmanin, qui serait
accompagné du patron de la Dgsi,  aura à
traiter de ces dossiers avec des interlocu-
teurs algériens auprès desquels il est cer-
tain de trouver des partenaires bien au fait
des dossiers qui intéressent son domaine de
compétence. SS..RR..

COOPÉRATION ANTITERRORISTE

DDAARRMMAANNIINN  AATTTTEENNDDUU  ÀÀ  AALLGGEERR
LLEE  MMIINNIISSTTRREE français de l’Intérieur devrait effectuer une tournée à Malte, en Tunisie et en Algérie 

à partir de vendredi, dans un contexte marqué par les récentes attaques terroristes.

Gérald Darmanin, ministre français 
de l’Intérieur

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE REÇOIT
DEUX MESSAGES DE VŒUX DE

PROMPT RÉTABLISSEMENT
Le président de la

République, Abdelmadjid
Tebboune a reçu, hier, deux
messages de voeux de prompt
rétablissement de la part de
l’Emir de l’Etat du Koweït,
Cheikh Nawaf Ahmad Al-Djaber
Al-Sabah et du président de la
République populaire de Chine,
Xi Jinping, a indiqué un com-
muniqué de la présidence de la
République. «Le président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebbounea a reçu, lundi, deux
messages de voeux de prompt
rétablissement de la part de
l’Emir du Koweït, Ckeikh Nawaf
Ahmad Al-Djaber Al-Sabah et
du président de la République
populaire de Chine, M. Xi
Jinping», lit-on dans le commu-
niqué.

UNE FACTURE DE PRÈS DE 
9, 7 MILLIARDS DE DINARS DE

«SURESTARIES»
Les conteneurs retenus au

niveau des infrastructures portuai-
res du pays feront l’objet d’amen-
des graduelles au-delà de 
30 jours, afin de réduire la facture
de devises liée à l’activité logis-
tique des opérations d’importa-
tion, a indiqué, hier, à Alger le
ministre des Transports, Lazhar
Hani. Lors d’un point presse, en
marge de la tenue de la première
édition du Forum du transport,
dédié au transport maritime des
marchandises, le ministre a fait
savoir aussi que «les suresta-
ries», les frais de rétention de
conteneurs, représentent un réel
fléau. En 2019, le coût des frais
supplémentaires dûs aux «sures-
taries» a représenté près de 
9,7 milliards de dinars «alors que
les importations étaient faibles».
«Avec la contribution de tous,
notamment des opérateurs éco-
nomiques, nous devons réduire
cette facture», a plaidé le minis-
tre.
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