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Un corps sans
vie repêché

d’un puits

SIDI BEL-ABBÈS

UN DUEL TRUMP-BIDEN TOTALEMENT INCERTAIN

LA LONGUE NUIT
AMÉRICAINE

IL NOUS A QUITTÉS
EN NOVEMBRE 2016

À PROPOS DE L’AUTODÉTERMINATION
DU PEUPLE SAHRAOUI

L’ALGÉRIE DÉPLORE
«L’INERTIE»
DE L’ONU

Lire en page 24 l’article 
de Brahim Takheroubt

Lire en page 22 l’article
de Aomar Mohellebi

L’ANGOISSE SE RÉINSTALLE
Lire en page 2 l’article de Hocine Neffah

FACE À UN ÉVENTUEL RECONFINEMENT, LES ALGÉRIENS HANTÉS PAR LE COVID-19

Lire en page 17 l’article de Chaabane Bensaci

4 ANS
SANS

LOUNÈS
KHELOUI

Comme
prévu, le
président
américain

sortant Donald
Trump a

cherché, hier,
à semer le

doute sur les
opérations de
dépouillement
en cours dans

plusieurs 
Etats - clés.Lire en page 8 l’article 

de Smaïl Rouha

Tahkout
lâché
par sa
famille

SON PROCÈS
S’EST POURSUIVI, HIER

Le Premier ministre Abdelaziz Djerad
a donné le coup  d’envoi de la

seconde phase de la rentrée, en
appelant à une grande vigilance.  

Lire en page 2 l’article
de Mohamed Amrouni 

COLLÉGIENS ET LYCÉENS ONT
REJOINT LEURS CLASSES, HIER

UNE RENTRÉE
«ÉTOUFFANTE»

Le département
d’Etat américain

souhaite
un prompt

rétablissement
au président

Tebboune
Le département d’Etat des
Etats-Unis a souhaité, par

la voix de son porte-parole
adjoint, Kyle Brown, un

prompt rétablissement au
président de la

République, Abdelmadjid
Tebboune, mettant en

avant la profondeur des
relations bilatérales et

l’aspiration du
gouvernement américain

à poursuivre le travail
avec le président

Tebboune, son
gouvernement et le

peuple algérien, a indiqué
la présidence de la 

République, hier, dans un
communiqué.

Par ailleurs, «le conseiller à
la Sécurité nationale des
Etats-Unis, Robert O’Brien,

a fait part, sur Twitter,
du «souhait sincère du

gouvernement américain
de prompt rétablissement

au président de la
République», a conclu le

communiqué. 

Djerad a affirmé, hier, lors de son inauguration de la rentrée scolaire à Sidi Abdallah
que «le gouvernement sera dans l’obligation de prendre des mesures très dures si la

pandémie continue dans sa phase ascendante».

LE DOCTEUR RABIA
MEDJANE  :  «On vit un
stress terrible»
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LL a rentrée sociale et sco-
laire peine à s’afficher
clairement et d’une

manière irréversible. La pandé-
mie de Covid-19 impose ses
« desiderata », la précarisation
sociale est aussi un lourd far-
deau sur les démunis qui ont
perdu leurs emplois à cause de
la pandémie et la dégradation
drastique du pouvoir d’achat.

Les écoles dans les trois
paliers ont fermé pendant 
8 mois en observant le confine-
ment pour faire face à la crise
sanitaire majeure. 

Le retour des élèves en clas-
ses n’augure pas une situation
confortable et gérable à l’aune
de coronavirus, surtout que
ladite pandémie est en train de
connaître une phase ascen-
dante ces derniers jours. On
parle de moyens en mesure de
permettre aux élèves de suivre
les cours dispensés en recou-
rant au protocole sanitaire y
afférent. Est-ce que cela sera
idoine pour endiguer la propa-
gation de la pandémie sachant
que les rassemblements et les
regroupements sont le terreau
fertile dudit virus ?

Ce qui est sûr, c’est le fait
que le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, a fait allu-
sion, lors de son inauguration
de la rentrée scolaire à Sidi
Abdellah, que «le gouverne-

ment sera dans l’obligation de
prendre des mesures très dures
si la pandémie continue dans sa
phase ascendante», et d’ajouter
que «les citoyens sont responsa-
bles de la détérioration de l’état
sanitaire inhérent au coronavi-
rus. 

Le manque de vigilance et le
relâchement en matière de
respect des mesures de préven-
tion et des gestes barrières sont
pour beaucoup dans la détério-
ration de la situation

sanitaire », a-t-il signifié lors de
sa rencontre avec les responsa-
bles des établissements scolai-
res. Selon toute vraisemblance,
le Premier ministre risque de
prendre une décision très forte
pour stopper la propagation
galopante de la pandémie. 

Le reconfinement semble la
solution extrême pour gérer
une crise sanitaire aussi rava-
geuse que coûteuse sur le plan
économique et social.

Les élèves du moyen et du

lycée constituent à raison de
millions en termes d’affluence ;
ce nombre est édifiant quant
aux moyens à déployer pour
respecter le protocole sanitaire.
Les responsables des établisse-
ments scolaires viennent de
tirer la sonnette d’alarme en
rappelant que «le déficit en
matière de bavettes et de
moyens de prévention médicale
est saillant. Alors que les APC
sont dépassées par les problè-
mes de financement et de la
gestion courante des préoccupa-
tions quotidiennes». 

Il faut signaler que plusieurs
établissements scolaires dans le
territoire national viennent d’ê-
tre fermés par les pouvoirs
publics à cause de la propaga-
tion du virus Covid-19. Cette
situation verra certainement le
gouvernement dans l’obligation
de faire prévaloir le volet de la
sécurité sanitaire au détriment
de toute autre considération. 

La deuxième phase de confi-
nement est prise sérieusement
comme mesure d’urgence pour
pallier la crise sanitaire
majeure qui guette les établis-
sements scolaires et d’autres
structures dont les rassemble-
ments et les regroupements de
masse sont la caractéristique
manifeste.

Cette «semi-rentrée» sco-
laire sonne comme un mauvais
début d’une année scolaire qui
sera «hypothéquée» au vu du
relâchement observé par les

citoyens quant à la gestion pré-
ventive de la pandémie et de
conséquences désastreuses sur
la santé publique en général. 

Déjà que les prémices d’une
détérioration de la situation
sanitaire dans les établisse-
ments scolaires se font sentir
avec acuité, cette réalité peu
reluisante doit être prise au
sérieux et d’une manière
urgente dans la perspective de
parer à la propagation 
drastique de la pandémie du
Covid-19.

Dans l’attente d’un vaccin
qui tarde à voir le jour, le gou-
vernement est face à un vérita-
ble dilemme, celui du maintien
de la dynamique économique et
sociale et aussi mettre des
mécanismes concrets pour
juguler la sempiternelle problé-
matique liée à la menace de la
pandémie et sa propagation.

Une chose est sûre, devant la
menace de la pandémie et sa
propagation galopante, il n’y a
pas une autre recette pour le
moment pour gérer un contexte
aussi compliqué et délicat au
plan sanitaire, économique et
social. Le choix le plus difficile,
mais le plus solvable en matière
de préservation des vies humai-
nes, c’est bien un confinement
qui tiendra compte des particu-
larités de chaque région et ville
sur la base de sa propre carte
épidémiologique et l’évolution
de la pandémie.
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CC omme le port obligatoire des
masques en ces temps de coronavi-
rus, les bouchons «étouffants» font

partie depuis hier, du quotidien des
Algériens avec la rentrée effective de plus de
4,7 millions de collégiens et lycéens. Le
brouhaha habituel de la rentrée a  égale-
ment été au rendez-vous devant l’ensemble
des établissements scolaires des trois cycles
puisque même les écoliers, qui ont quitté les
bancs des écoles, en raison de l’organisation
du référendum sur l’amendement constitu-
tionnel, ont repris le chemin de l’école. Les
adolescents, eux, qui entamaient leur pre-
mière journée, après huit mois de longues
vacances, se sont présentés à l’heure. Munis
de leurs masques et de gel hydro-alcoolique,
ces derniers n’ont pas manqué la sonnerie
de la cloche de 8h, déclenchée dans les 
5 780 CEM et 2 573 lycées du pays.
Cependant, nombre d’entre eux vont
rebrousser chemin pour attendre l’après-
midi, après avoir pris connaissance du nou-
veau dispatching des classes en groupes. Il
s’agit là des nouvelles mesures décidées par
le ministère de l’Education nationale dans
le cadre de l’application du protocole sani-
taire spécial  rentrée scolaire. Malgré ces
couacs, la seconde phase de la reprise des
cours s’est effectuée dans de bonnes condi-
tions. C’est le Premier ministre Abdelaziz
Djerad, qui en a donné le coup  d’envoi à
partir de la nouvelle ville de Sidi Abdellah. Il
a procédé, sur place, à l’inauguration d’un
nouveau collège, à la cité Aadl. Cette nou-
velle structure éducative a été baptisée du
nom du moudjahid Merzouk Benyoucef. Son

ouverture a été accueillie avec un grand sou-
lagement, par les habitants du site. Les élè-
ves n’ont pas caché leur joie d’intégrer cet
établissement scolaire qui leur évitera de
parcourir de longues distances à destination
des cités avoisinantes. Aux côtés du Premier
ministre, le ministre de l’Education natio-
nale, Mohamed Ouadjaout était présent
pour veiller également au bon déroulement
de la rentrée. Le ministre n’a pas raté l’oc-
casion de s’adresser à tous les élèves pour
les assurer de son soutien en cette rentrée
«difficile». Il a appelé également le person-
nel éducatif au «strict respect» du protocole
sanitaire approuvé par le Comité scienti-
fique du ministère de la Santé et à l’engage-
ment de son département à mettre en
œuvre toutes les mesures préventives qu’il
contient. En plus de l’obligation du port de

la bavette, de la désinfection des mains, le
respect de la distanciation, sociale, les clas-
ses ont été divisées en deux groupes. L’un
étudie le matin, l’autre l’après-midi. Chaque
groupe est composé d’une vingtaine d’ap-
prenants. Une décision difficile à appliquer
dans la majorité des établissements scolai-
res, puisque certaines classes sont «surpeu-
plées». Certes, ce n’est pas demain la veille
pour y remédier, mais malgré cela, les pou-
voirs publics s’engagent déjà à le faire. Aux
efforts de l’Etat doivent se conjuguer ceux
de tout un chacun, afin d’endiguer la propa-
gation du virus. Il s’agit pour les élèves et le
personnel éducatif, de prendre conscience
du fait que la situation est grave et que tout
relâchement pourrait avoir des conséquen-
ces graves.  
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La peur...

FACE À UN ÉVENTUEL RECONFINEMENT, LES ALGÉRIENS HANTÉS PAR LE COVID-19

LL’’AANNGGOOIISSSSEE  SSEE  RRÉÉIINNSSTTAALLLLEE
AABBDDEELLAAZZIIZZ Djerad a fait allusion lors de son inauguration de la rentrée scolaire à Sidi Abdellah que «le gouverne-
ment sera dans l’obligation de prendre des mesures très dures si la pandémie continue dans sa phase ascendante».

COLLÉGIENS ET LYCÉENS ONT REJOINT LEURS CLASSES, HIER 

UUnnee  rreennttrrééee  ««ééttoouuffffaannttee»»  
LLEE  PPRREEMMIIEERR ministre Abdelaziz Djerad a donné le coup  d’envoi de la seconde phase de la rentrée,

en appelant à une grande vigilance.  

COVID-19 

La DGSN renforce 
le rôle de ses différentes

composantes
La direction générale de la Sûreté

nationale (Dgsn) a indiqué, hier,
avoir renforcé le rôle assigné à

ses différentes composantes
pour atténuer les effets de la
propagation de l’épidémie de

Covid-19, en veillant à
l’application des mesures

préventives et du protocole
sanitaire en vigueur. La Dgsn
affirme poursuivre ses efforts

pour la sécurisation des citoyens
mais insiste sur le fait que «la
conscience et le respect strict

des gestes barrières
constitueront un rempart face aux

risques de cette épidémie sur la
santé et la vie des citoyens».

Affirmant avoir constaté «de visu,
particulièrement depuis la levée

du confinement sur nombre
d’activités, un relâchement

sensible dans le respect des
règles décidées», la Dgsn

soutient qu’«une telle condition
va à l’encontre des exigences de
la santé publique placée en tête

des intérêts des services de
l’Etat», avant d’ajouter qu’elle

continue «à prêter aide et
assistance aux institutions

officielles et à la société civile
afin d’atténuer les répercussions
de la pandémie», tout en restant

convaincu que «la conscience et
l’attitude du citoyen demeurent
essentielles pour atteindre cet

objectif escompté en vue de
préserver les individus et, partant,

la société».

La virus du Covid-19 rôde...
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CC ’est un rappel sans frais. «Nous
prendrons des mesures sévères
si nécessaire, afin de préserver

la sécurité de la société en cas de
hausse du nombre de contamina-
tions», a affirmé le Premier ministre
Abdelaziz Djerad, allusion directe au
nombre élevé de contaminations due à
la pandémie de Covid-19. S’exprimant
en marge du coup d’envoi de l’année
scolaire 2020-2021, pour les cycles
moyen et secondaire, au niveau de la
nouvelle ville de Sidi Abdellah (Alger
Ouest), dans un contexte conjoncturel
sanitaire dégradé par le Covid-19, le
Premier ministre a souligné que
devant la recrudescence de la pandé-
mie, le gouvernement n’hésitera pas à
sortir l’artillerie lourde. «Le durcisse-
ment des mesures anti-Covid pour évi-
ter l’aggravation de la situation endé-
mique n’est pas écarté», a affirmé
Abdelaziz Djerad remonté contre la
situation épidémologique actuelle, qui
accuse et dénonce la société civile d’ê-
tre la principale cause de cette recru-
descence au vu du fléchissement cons-
taté des gestes barrières, du fait que ce
sont ces derniers qui avaient contri-
bué à la maîtrise de la situation, et
réduire le nombre de cas de contami-
nation par jour. De ce fait, à peine l’ha-
bit de «Monsieur déconfinement» ôté,
le Premier ministre Abdelaziz Djerad
pourrait devoir endossé celui de
«Monsieur reconfinement». 

Les derniers chiffres publiés font
craindre une résurgence de l’épidémie
en Algérie et émerger la peur d’un
retour au confinement, lorsque les
pouvoirs publics ont interdit les dépla-
cements au point que le pays s’est en
grande partie figé. Face aux alertes des
spécialistes, notamment le Conseil
scientifique de suivi de l’évolution de
la pandémie, le gouvernement pour-
rait bien sortir le bâton face aux récal-
citrants d’autant qu’il n’est pas exclu
de reconduire et d’appliquer rigoureu-
sement les sanctions à l’encontre des
contrevenants, afin de redresser rapi-
dement cette situation de relâchement
par rapport au respect des gestes bar-
rières. 

«Le non-respect des procédures de
santé par les citoyens est la principale
raison de l’augmentation importante

et croissante des cas d’infection au
coronavirus, il est nécessaire de reve-
nir à la conscience individuelle et col-
lective», a plaidé le Premier ministre.
Si rien n’y fait, Abdelaziz Djerad, dans
une menace à peine voilée, a laissé
entendre que le gouvernement se
réserve la possibilité de réinstaurer
l’état d’urgence sanitaire et donc la
possibilité de reconfiner localement la
population, pour éviter une saturation
des réanimations hospitalières. «Nous
ne pouvons faire le malin avec le
virus», a clamé Abdelaziz Djerad, qui a
tenu, néanmoins, à rassurer en affir-
mant que «le retour des élèves aux
bancs des établissements éducatifs
constituait un retour à la vie qui conti-
nue et refuse tout arrêt ou retard».
«Notre présence aujourd’hui aux côtés
des élèves et des enseignants est l’af-
firmation de l’accompagnement direct
que nous leur apportons pour que
cette rentrée soit sereine, réussie et
durable jusqu’à la fin de l’année sco-
laire», a-t-il poursuivi. Cependant, la
possibilité d’une réversibilité des
mesures doit toujours pouvoir être
offerte et l’éventualité d’un reconfine-
ment en urgence doit rester dans les
esprits et être anticipée par les pou-

voirs publics. L’objectif du gouverne-
ment est de protéger la santé tout en
maintenant l’activité économique. Car
un confinement généralisé serait pour
notre pays une vraie catastrophe éco-
nomique, mais aussi sociale. Et en
l’absence, à brève échéance, de vaccin
ou de solution curative, la population
demeure vulnérable à une reprise de
l’épidémie.  

Evoquant justement la situation
épidémiologique et l’acquisition de
vaccin anti-Covid-19, le Premier
ministre a souligné la nécessité d’ac-
compagner le personnel soignant qui
se retrouve au front de le lutte contre
l’épidémie, tout en exhortant les
citoyens d’«alléger la pression sur
eux», en adhérant au strict respect des
mesures de prévention. Concernant le
vaccin contre le coronavirus, le
Premier ministre a souligné que «plu-
sieurs laboratoires à travers le monde
œuvrent à le mettre en place vers la
fin du premier semestre de l’année
prochaine». Aussi, a-t-il tenu à rappe-
ler que «l’Algérie assurera, une fois le
vaccin disponible, une distribution
globale et complète à tous les citoyens,
tous âges confondus».
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LL ’’AAllggéérriiee  rreeppaassssee  aauu--ddeessssuuss  ddee  llaa
bbaarrrree  ddeess  550000  ccaass  ccoonnttaammiinnééss
qquuoottiiddiieennnneemmeenntt..  CC’’eesstt  114400  ccaass

ddee  pplluuss  eenn  2244  hheeuurreess !!  FFaauutt--iill  ppoouurr
aauuttaanntt  ssee  rrééssiiggnneerr  eett  ssee  ddiirree  qquuee  llee  ppaayyss
nnee  ppoouuvvaaiitt  éécchhaappppeerr  àà  llaa  ddeeuuxxiièèmmee  vvaagguuee
qquuii  ffrraappppee  llee  mmoonnddee ??  FFaauutt--iill  aacccceepptteerr  ssaa
ddééffaaiittee  ddeevvaanntt  llee  vviirruuss  eett  ssee  rrééjjoouuiirr  ppeeuutt--
êêttrree  mmêêmmee,,  dd’’êêttrree  llooiinn  ddeess  cchhiiffffrreess  aallaarr--
mmaannttss  eennrreeggiissttrrééss  ppaarr  nnooss  vvooiissiinnss  iimmmméé--
ddiiaattss ??  CCee  nn’’eesstt  ssûûrreemmeenntt  ppaass  ccee  qquuii  eesstt
aatttteenndduu  ddeess  AAllggéérriieennss  qquuii  oonntt  rrééuussssii  eett
aavveecc  ssuuccccèèss,,  iill  ffaauutt  llee  rreeccoonnnnaaîîttrree,,  lleeuurr
lluuttttee  ssaannss  mmeerrccii  ccoonnttrree  llee  vviirruuss  dduurraanntt
lleess  1100  ddeerrnniieerrss  mmooiiss..  MMaallggrréé  llaa  ccrriissee  ppoollii--
ttiiqquuee,,  ééccoonnoommiiqquuee  eett  ssoocciiaallee  qquu’’aa  ttrraavveerr--

ssééee  llee  ppaayyss,,  lleess  cciittooyyeennss  oonntt  ttrrèèss  vviittee  pprriiss
ccoonnsscciieennccee  dduu  ddaannggeerr  qquuii  lleess  gguueettttaaiitt..  IIllss
oonntt  mmuullttiipplliiéé  lleess  ssaaccrriiffiicceess  ppoouurr  ffaaiirree
ffaaccee  àà  llaa  ppaannddéémmiiee  mmoonnddiiaallee ::  lleess  mmaannii--
ffeessttaattiioonnss  oonntt  ééttéé  iinntteerrrroommppuueess,,  llee
RRaammaaddhhaann  eett  ll’’AAïïdd  oonntt  ééttéé  ccoonnffiinnééss,,  lleess
vvaaccaanncceess  aannnnuullééeess  eett  lleess  cciittooyyeennss  oonntt
mmêêmmee  aacccceeppttéé  ddee  ssee  pprriivveerr  ddeess  mmooiiss
eennttiieerrss  ddee  lleeuurr  sseeuull  ggaaggnnee--ppaaiinn !!  

DDuu  ccôôttéé  ddeess  ccoommbbaattttaannttss  eenn  bblloouussee
bbllaanncchhee,,  llee  ssaaccrriiffiiccee  aa  ééttéé  bbeeaauuccoouupp  pplluuss
lloouurrdd  aavveecc  pprrèèss  ddee  115500  vviiccttiimmeess  ppaarrmmii  llee
ppeerrssoonnnneell  ddee  llaa  ssaannttéé..  AAuuttaanntt  ddee  pprriivvaa--
ttiioonnss,,  ddee  rreennoonncceemmeennttss  eett  dd’’aabbnnééggaattiioonn
ppoouurr  ss’’aavvoouueerr  vvaaiinnccuu !!!!  CCee  nn’’eesstt  nnii  ddaannss
lleess  ttrraaddiittiioonnss  nnii  ddaannss  llaa  nnaattuurree  ddeess
AAllggéérriieennss..  LLee  ddaannggeerr  eesstt  llàà  eett  llee  ppeeuuppllee
ddooiitt  ssee  rreessssaaiissiirr  ppoouurr  rreepprreennddrree  llee  cchhee--
mmiinn  ddee  llaa  lluuttttee..  LLeess  ssttaattiissttiiqquueess  ssoonntt
ssuuffffiissaammmmeenntt  aannggooiissssaanntteess,,    eett  iill  nnee  ss’’aa--
ggiitt  pplluuss  dd’’aatttteennddrree  lleess  aavveerrttiisssseemmeennttss  dduu
PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  nnii  lleess  aalleerrtteess  ddoonnnnééeess
ppaarr  lleess  eexxppeerrttss  ddee  llaa  ssaannttéé,,  eennccoorree  mmooiinnss

lleess  rraappppeellss  àà  ll’’oorrddrree  oouu  lleess  ssaannccttiioonnss  qquuii
ppeeuuvveenntt  êêttrree  iimmppoossééeess  eett  qquuii  llee  sseerroonntt
iinnéélluuccttaabblleemmeenntt..  IIll  ssuuffffiitt  qquuee  ttoouutt  uunn
cchhaaccuunn  ssooiitt  rreessppoonnssaabbllee  eett  ccoonnsscciieenntt  dduu
ffaaiitt  qquuee  ssaa  ccoonnttaammiinnaattiioonn  mmeettttrraa  eenn
ddaannggeerr,,  eenn  pprreemmiieerr,,  llaa  vviiee  ddee  sseess  pprroocchheess
eett  aammiiss..  CCeerrtteess,,  llee  rreettoouurr  pprrooggrreessssiiff  àà  llaa
vviiee  nnoorrmmaallee  aavveecc  llaa  rrééoouuvveerrttuurree  ddee  cceerr--
ttaaiinnss  eessppaacceess  ffeerrmmééss,,  ccoommmmee  lleess  ppllaaggeess,,
lleess  ccaaffééss  eett  rreessttaauurraannttss,,  ppuuiiss  ggrraadduueellllee--
mmeenntt  lleess  mmoossqquuééeess,,  llaa  rreennttrrééee  ddeess  ccllaass--
sseess  oouu  eennccoorree  llaa  ccaammppaaggnnee  rrééfféérreennddaaiirree,,
oonntt  eeuu  lleeuurr  eeffffeett  ddee  ««rreellââcchheemmeenntt»»  ddaannss
ll’’eesspprriitt  ddeess  cciittooyyeennss  qquuii  vvoouullaaiieenntt  tteellllee--
mmeenntt  ccrrooiirree  qquuee  llaa  ppaaggee  ddee  llaa  ccrriissee  ssaannii--
ttaaiirree  ééttaaiitt  ttoouurrnnééee..  QQuuii  nn’’aaiimmeerraaiitt  ppaass ??
mmaallhheeuurreeuusseemmeenntt  llaa  rrééaalliittéé  eesstt  ttoouuttee
aauuttrree  eett  iill  ffaauutt  nnoonn  sseeuulleemmeenntt  ll’’aacccceepptteerr
mmaaiiss  ssuurrttoouutt  ll’’aaffffrroonntteerr..  AAvveecc  pplluuss  ddee
550000  ccaass,,  qquuoottiiddiieennnneemmeenntt,,  ccoonnttaammiinnééss,,
ll’’AAllggéérriiee  ssee  rraapppprroocchhee  ddaannggeerreeuusseemmeenntt
dduu  ppiicc  ddee  ll’’ééttéé  ddeerrnniieerr  aavveecc  ll’’éénnoorrmmee
rriissqquuee  dd’’uunnee  ssaattuurraattiioonn  ddeess  ééttaabblliissssee--

mmeennttss  hhoossppiittaalliieerrss  àà  ttrraavveerrss  llee  ppaayyss..  QQuuee
ffaauutt--iill  ffaaiirree ??  LLeess  aauuttoorriittééss  oonntt  ddééjjàà  rrééaaggii
eenn  ddééccrrééttaanntt  llaa  sseemmaaiinnee  ddeerrnniièèrree,,  llee
rrééttaabblliisssseemmeenntt  dduu  ccoonnffiinneemmeenntt  ppoouurr
nneeuuff  wwiillaayyaass  ppaarrmmii  lleess  pplluuss  ttoouucchhééeess,,
ppoorrttaanntt  àà  2200  llee  nnoommbbrree  ddee  wwiillaayyaass  ccoonnffii--
nnééeess..  DD’’aauuttrreess  mmeessuurreess  ssoonntt  aatttteenndduueess,,
ccoommmmee  ll’’aa  pprroommiiss,,  hhiieerr,,  llee  PPrreemmiieerr
mmiinniissttrree  AAbbddeellaazziizz  DDjjeerraadd..  RReettoouurr  aauu
ccoonnffiinneemmeenntt  ggéénnéérraall,,  rrééaamméénnaaggeemmeenntt
ddeess  hhoorraaiirreess  dduu  ccoouuvvrree--ffeeuu  oouu  eennccoorree
dduurrcciisssseemmeenntt  ddeess  ssaannccttiioonnss  ccoonnttrree  lleess
ccoonnttrreevveennaannttss ??  TToouutt  ppeeuutt  êêttrree  ddéécciiddéé,,
mmaaiiss  eesstt--ccee  lleess  ssoolluuttiioonnss  iiddooiinneess ??  IIll  ss’’aa--
ggiirraa,,  àà  nnee  ppaass  eenn  ddoouutteerr,,  ddee  ssoolluuttiioonnss  ssaall--
vvaattrriicceess,,  mmaaiiss  ccooûûtteeuusseess..  CCeerrtteess,,  llaa  ssaannttéé
eett  llaa  vviiee  nn’’oonntt  ppaass  ddee  pprriixx,,  mmaaiiss  ppoouurrqquuooii
oopptteerr  ppoouurr  ll’’eexxttrrêêmmee,,  lloorrssqquu’’iill  yy  aa  eennccoorree
ppoossssiibbiilliittéé  dd’’aalllleerr  vveerrss  uunnee  iissssuuee
mmééddiiaannee,,  cceellllee  dd’’uunnee  aapppplliiccaattiioonn  ssttrriiccttee
ddeess  ggeesstteess  bbaarrrriièèrreess..  

HH..YY..

N’ÉCARTANT PAS L’ÉVENTUALITÉ D’UN RECONFINEMENT

DDjjeerraadd  aaccccuussee  eett  mmeennaaccee
UUNN  reconfinement pourrait être envisagé si le nombre de cas positifs par jour
venait à augmenter.

UUnn  ssmmiigg  ddee  vviiggiilleennccee
LLEESS  SSTTAATTIISSTTIIQQUUEESS  sont  suffisamment angoissantes  et il ne s’agit plus d’attendre les avertissements du Premier ministre ni

les alertes des experts, encore moins les sanctions qui peuvent être imposées et qui le seront inéluctablement.

LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

T
rump ou Biden ? La réponse décisive
devait venir de cinq Etats clés : la
Pennsylvanie, le Michigan, le Wisconsin,

la Georgie et la Floride. Il y a quatre ans, les
trois premiers de ces Etats avaient fait pencher
la balance au profit de Donald Trump, à la
grande surprise des Américains. L’histoire va-t-
elle encore bégayer ? Les sondages sont, pour-
tant, formels qui donnent à Joe Biden les
faveurs du plus grand nombre d’électeurs, dont
certains républicains, déçus ou choqués par le
milliardaire. Celui-ci avait raflé la mise, en 2016,
dans les zones rurales conservatrices, ainsi
que les zones ouvrières, majoritairement blan-
ches. Cette fois, la donne est différente, Biden,
avec quatre longueurs d’avance en
Pennsylvanie, voit la ville de Philadelphie, déci-
sive pour Trump quatre ans plus tôt, lui appor-
ter un avantage de 28 points ! Bien sûr, la pru-
dence reste de mise, l’épisode Hillary Clinton
ayant douché les esprits les plus sereins.
Trump, disent ses partisans, a effectué cinq
rassemblements, en Pennsylvanie, contre un
seul de Biden. Et ils chuchotent que le milliar-
daire dispose d’un grand nombre d’ « électeurs
secrets », dans cette région, notamment. 

Une chose est sûre, toutes les analyses
confirment l’importance des « swing states »
dont cinq sur douze sont favorables à Joe
Biden, y compris ceux qui n’avaient pas par-
donné à Hillary Clinton le qualificatif de « déplo-
rables » envers les supporters de Trump. Et
tous les sondages s’accordent à dire que les
électeurs des banlieues aisées, ceinturant les
grandes villes, veulent se débarrasser, à tout
prix, de Trump, à l’exception du Milwaukee ! 

Trump a revendiqué, hier, avoir « gagné » l’é-
lection présidentielle alors que le décompte
n’est pas achevé dans nombre d’Etats -
clés. « Honnêtement, nous avons gagné l’élec-
tion », a-t-il déclaré, depuis les salons de la
Maison-Blanche, parlant, toujours, d’une
« fraude » et d’une « honte », et assurant saisir
la Cour suprême. « Nous étions prêts à célébrer
quelque chose de magnifique », a-t-il martelé.
Durant la nuit, il était crédité de 213 voix contre
224 pour Biden. Nombreux sont ceux qui redou-
tent la suite des évènements, avec un Trump
qui brandit la menace d’une contestation bru-
tale des résultats, une première dans l’histoire
des States, même si Al Gore, en 2000, avait
actionné la justice contre son rival républicain,
avant de s’incliner. Aussi, le dépouillement des
votes par correspondance va-t-il aggraver les
tensions dont Trump entend profiter, pour ne
pas quitter la Maison-Blanche, jurant que sa
« victoire lui aurait été volée » et qu’il n’hésitera
pas à forcer la fracture dont souffrent les Etats-
Unis. C. B.

� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

LLaa  ggrraannddee  ffrraaccttuurree
aamméérriiccaaiinnee

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

Abdelaziz Djerad, Premier ministre

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA
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MM ohamed Chorfi a
donné, les résultats
provisoires du référen-

dum sur la révision constitu-
tionnelle, organisé le 1er
novembre dernier. Pour être
définitifs, ces résultats seront
validés par le Conseil constitu-
tionnel, comme le stipule la loi. 

L’organe juridictionnel
suprême de l’Algérie, présidé
par Kamel Fenniche, qui a à sa
charge de veiller à la régularité
des élections nationales, les
référendums, mais aussi de se
prononcer sur la conformité à
la Constitution des lois et de
certains règlements, a un délai
de 10 jours pour proclamer les
résultats définitifs du référen-
dum. Selon l’article 151 de la loi
organique relative au régime
électoral, «le Conseil constitu-
tionnel proclame les résultats
du référendum, au plus tard,
dans les 10 jours à compter de
la date de réception des procès-
verbaux des commissions élec-
torales». Il est précisé, aussi,

que les travaux des commis-
sions électorales (des wilayas et
celle pour les résidents à l’é-
tranger) doivent être achevés,
au plus tard, dans les 72 heures
qui suivent la clôture du scru-
tin. Elles doivent déposer aussi-
tôt les procès-verbaux cor-
respondants, sous plis scellés,
auprès du secrétariat du greffe

du Conseil constitutionnel. Ce
qui implique donc que la tota-
lité des procès-verbaux ont été
reçus, par le Conseil. Ce dernier
aura jusqu’au 13 du mois en
cours pour se prononcer sur les
résultats du référendum. Ses 
12 membres devront, en plus
du contrôle des procès-verbaux,
étudier dans leur substance, les

recours reçus. Et à ce propos, il
est à préciser que la loi électo-
rale prévoit dans son article
172, que tout électeur a le droit
de contester la régularité des
opérations de vote en faisant
mentionner sa réclamation sur
le procès-verbal de dépouille-
ment disponible dans le bureau
de vote. Dans son règlement

intérieur, le Conseil constitu-
tionnel précise que les recours
peuvent être déposés auprès du
greffe du Conseil constitution-
nel. 

La requête du recours doit
comporter la qualité du requé-
rant, son nom, son prénom, son
adresse, le numéro de la carte
d’électeur et de la pièce d’iden-
tité, date et lieu de son émis-
sion, sa signature, avec l’exposé
des faits et moyens justifiant le
recours. Rappelons enfin, que
le Conseil délibère à huis clos et
que ses avis et décisions sont
définitifs. Ils s’imposent à l’en-
semble des pouvoirs publics et
aux autorités administratives
et juridictionnelles. 

Rappelons enfin que le pro-
jet d’amendement de la
Constitution qui a enregistré
un taux de participation 
global de 23,7%, a été approuvé
par 66,80% des voix exprimées. 

Le nombre d’électeurs ayant
voté «oui» est de 3 355 518  tan-
dis que celui des votants par
«Non» est de 1 676 867
(33,20%). 

Le nombre de bulletins nuls
est de 633 885, alors que les
voix objets de litige s’élèvent 
à 407.

HH..YY..

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DOIT DONNER SON QUITUS

LLeess  rrééssuullttaattss  ddééffiinniittiiffss  ddaannss  1100  jjoouurrss
LLEESS  procès-verbaux des commissions électorales ont été reçus par l’institution qui aura jusqu’au 13 du mois 
en cours pour proclamer les résultats définitifs du référendum.

AA u lendemain de la «douche
froide» du référendum sur la
révision constitutionnelle, la

scène politique s’installe dans l’expecta-
tive. Tant il est vrai pour les partis de
l’ex-alliance présidentielle, ils ne dispo-
sent d’aucun «filet de sauvetage» censé
amortir leur chute, les autres forma-
tions de la scène nationale vivent égale-
ment le dilemme d’une représentation
populaire fictive qu’ils balancent à la
figure du pouvoir en se cachant systé-
matiquement derrière les accusations
qu’ils profèrent à l’endroit du pouvoir
sur le gonflement des listes électorales.
L’assiette électorale, mise en lumière
par le référendum sur la révision consti-
tutionnelle, est certainement plus four-
nie en termes de réservoir «exploitable»,
mais aucune famille politique ne peut se
targuer d’y avoir sa part. C’est dire que
l’expérimentation de la démocratie qui
devra enfin débuter à travers une lutte
partisane loyale, loin de l’argent sale et
l’ingérence de l’administration, ne sera
pas une promenade de santé pour l’en-
semble des acteurs politiques du pays.
La promesse présidentielle de ne plus
«triturer» les chiffres des consultations
populaires et l’élaboration d’un nouveau
Code électoral autrement plus juste que
celui actuellement en vigueur, mettront
la scène nationale devant ses propres
responsabilités. Les partis proches du
pouvoir ne compteront que sur eux-
mêmes et ceux de l’opposition perdront

l’argument de l’omniprésence de l’admi-
nistration et la sécurité dans le fait élec-
toral.

Cette nouvelle donne devra en prin-
cipe rendre caduques les exigences d’une
partie de l’opposition qui réclame «le
départ du système». En effet, en appor-
tant toutes les preuves de transparence
et la volonté de respecter la régularité
des scrutins, on voit mal un discours
radical, niant même la consultation
populaire, passer dans l’opinion natio-
nale. Aussi, si l’étape de la révision cons-
titutionnelle a, dit-on, montré le peu
d’ancrage des promoteurs du projet, la
prochaine jugera les acteurs politiques
de tous bords. Et pour cause, il n’est pas
interdit de prédire, lors des prochaines
échéances législatives et locales, sous un
nouveau régime électoral, une désaffec-
tion de l’électorat. Un test grandeur
nature pour une classe politique qui n’a
jamais jaugé de ses compétences réelles,
se contentant le plus souvent d’une lec-
ture incorrecte des comportements poli-
tiques des Algériens. Et cela, jusqu’au
Mouvement populaire qui fait l’objet,
depuis  sa naissance de tentatives de
récupération de la part de toutes les
obédiences idéologiques que compte le
champ politique national.

C’est dire donc que le premier acte
politique du président de la République
aura véritablement un impact direct sur
tous les partis politiques présents sur la
scène politique. Celle-ci connaîtra son
véritable poids dans la société et celle-ci
devra sécréter sa propre dynamique
pour se placer en situation d’ «acteur-
contrôleur» des politiques. La manœu-
vre est bien plus facile à imaginer qu’à
mettre en œuvre, mais la régularité
annoncée des prochains scrutins appor-

tera déjà une grande partie de la
réponse. Dans ce «puzzle» constitutif de
la société de demain, aux premières piè-
ces déjà constitutionnalisées, à l’image
de la promotion des associations et de
toutes les libertés individuelles et collec-
tives, viendront s’ajouter des dispositifs
légaux qu’inspirera le prochain Code
électoral et rendra très lisible le pro-
gramme présidentiel dans son volet
reconstruction des institutions de la
République.

Si schématiquement, le tableau ainsi
décrit peut paraître trop idéal, il n’en
reste pas moins que sa réalisation doit
impérativement être le fait de partis
politiques et d’associations civiles. Mais
c’est justement à ce niveau que le déficit

est plus qu’évident. Et pour cause, l’of-
fre politique du moment, entre une
famille islamiste, dont une partie a le
regard tourné vers le modèle turc, une
famille nationaliste qui se découvre un
poids populaire chétif et une autre dite
républicaine, qui s’accroche à des thé-
matiques d’extrême gauche sans aucune
prise sur la réalité sociale, force sera
d’admettre que les prochaines échéances
électorales ne seront que des tours de
piste, pour une scène politique qui a tout
à apprendre. Et en attendant de confier
les institutions du pays à des formations
immatures et trop idéologisées, le pays
fera face à sa propre fragilité. À moins
que le génie populaire, vienne secouer le
cocotier républicain. SS..BB..

DES PARTIS PARTENT DÉSARMÉS AUX PROCHAINES ÉCHÉANCES ÉLECTORALES

QQuuii  sseeccoouueerraa  llee  ««ccooccoottiieerr»»  rrééppuubblliiccaaiinn  ??
LLEE  PPRREEMMIIEERR acte politique du président de la République aura véritablement un impact direct sur tous les partis politiques

présents sur la scène politique.

Ce sera le dernier scrutin sur lequel se prononcera cette institution

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

Quelle sera la composante 
de la prochaine Assemblée ?
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Un Jordanien et sa
sœur agressés par

des racistes à Angers   
Une enquête a été ouverte en France
après une plainte déposée par deux

Jordaniens, un enseignant et sa
sœur, qui ont déclaré avoir été victi-

mes d'une agression à  caractère
raciste à Angers (ouest). Agés d'une

vingtaine d'années, le frère et la sœur
se sont rendus à la police immédiate-
ment après avoir été insultés et frap-

pés alors qu'ils regagnaient leur
domicile, selon le parquet. Ils se trou-
vaient dans un bus quand ils ont été

interpellés sur le fait qu'ils ne par-
laient pas français. «La sœur ne maî-

trise pas très bien le français. Il y a
une discussion qui va s'engager» des

mots sont proférés comme « Est-ce
qu'on est en France ? Alors on parle
le français», a indiqué le procureur.
Ils ont ensuite déclaré être descen-

dus du bus pour gagner une rési-
dence universitaire où habite un ami.

"Ils vont être suivis et il va y avoir
une agression devant la résidence

universitaire", a précisé le procureur.
Tous deux ont été frappés au visage,

avec des blessures à l'abdomen, et
conduits aux urgences. Les auteurs
sont toujours recherchés. «On peut

se trouver dans une agression à
caractère raciste, non pas qu'on en

doute, mais cela mérite d'être vérifié»,
a déclaré le procureur.

La Chine met en place son
centre de recherche de
science-fiction à Pékin

La Chine a mis en place un centre de
recherche de science-fiction à Pékin,
dans le cadre des efforts pour stimu-
ler le développement de l'industrie de
science-fiction dans le pays, rapporte

l'agence Chine Nouvelle. Lancé par
l'Institut de recherche pour la vulgari-

sation des sciences de Chine, rele-
vant de l'Association des sciences et
des technologies de Chine, le Centre

de recherche de science-fiction de
Chine se concentrera sur la recher-

che, l'industrie et la coopération inter-
nationale dans le secteur. Plus de 

60 invités spécialisés dans le
domaine de science-fiction, de littéra-
ture, d'éducation, d'art et de commu-

nauté industrielle ont assisté à la
cérémonie de lancement, organisée

samedi dernier.

L'exemple vient d'El Izdihar
À Annaba, la levée du confinement a entraîné, depuis

quelques jours, une large reprise des activités commerciales,
à la grande joie des opérateurs qui affirment veiller au strict
respect des mesures de lutte contre la propagation du nou-

veau coronavirus. C'est ainsi que le «fameux» souk hebdoma-
daire " El-Izdihar ", dans la commune périphérique de Sidi-

Salem, donne l'exemple, en la matière, de quoi amener à réflé-
chir les autres espaces commerciaux, où on observe un relâ-

chement, parfois associé à une désinvolture manifeste, malgré
les appels répétés à la vigilance et à l'observation des mesu-

res barrières. Aussi bien lors de la journée du vendredi, réser-
vée au marché des véhicules, que celle des autres jours où
ont lieu d'autres activités, distanciation physique et port du

masque sont respectés à la lettre.

LES ÉLÉMENTS de l'unité de
la Protection civile multi-
plient, en ce début des
rigueurs automnales, sur le
risque élevé des accidents
provoqués par le monoxyde
de carbone. Celle du secteur
de la commune d'El Adjiba
est d'ailleurs intervenue,
lundi dernier, dans la mati-
née, pour évacuer deux per-
sonnes victimes d'un tel
sinistre. L'incident s'est pro-
duit dans l'un des apparte-
ments des 84 logements pro-
motionnels de la municipa-
lité d'El-Adjiba, localité qui
se situe à une vingtaine de
kilomètres, à l'est du chef-
lieu de wilaya. Les deux vic-
times, une femme âgée de 
44 ans et une fillette âgée de 
4 ans, avaient de grandes
difficultés respiratoires ainsi

que d'autres troubles, dus à
l'inhalation de gaz, et elles
ont été évacuées vers le
service des urgences de la
polyclinique de Bechloul.
Les causes de cette alerte
qui aurait pu être tragique
concernent une fuite de
monoxyde de carbone, pré-
sente au niveau du chauffe-
bain. Aussi, est-il fortement
conseillé aux usagers de
veiller au bon fonctionne-
ment des bouches d'aéra-
tion et du système d'évacua-
tion des fumées, indispensa-
ble à l'élimination du gaz
vers l'extérieur. Dans les cas
d'urgence, les services de la
Protection civile mettent à la
disposition des citoyens les
numéros suivants : le 14 et
la ligne verte 1021.

ALERTE AU MONOXYDE DE CARBONE
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L eitmotiv. On entend souvent dire qu’il
n’y a pas d’Algérien plus patriote qu’un
autre.  Qu’ils le sont tous, mais que cha-

cun aime l’Algérie à sa manière. Soit. Reste
l’expression de cet amour. Une expression à
fleur de peau à chaque grande rencontre
sportive internationale. La toute dernière fois
c’était lors de la coupe d’Afrique. On l’a vu
également lors des marches du Hirak. Sur la
tête. Sur les épaules. Brandi à la main. Sur les
capots de voitures. L’emblème national était
partout. De toutes les tailles. Des scènes qui
ne permettent aucun doute sur le patriotisme
des Algériens. Oui, mais alors, où est le pro-
blème, direz-vous ? Le problème se pose lors
des fêtes nationales. Comme le 1er novembre
par exemple. Une infime minorité d’Algériens
(que nous saluons) accrochent, à cette occa-

sion, l’emblème national à leurs fenêtres. Il suffisait
de lever les yeux pour le constater. Alors ces Algériens
sont-ils plus patriotes que les autres ? La réponse est
non ! Sauf que les uns ont cette présence d’esprit que
les autres n’ont pas. Ils comprennent mieux la symbo-
lique de faire flotter l’emblème national sur leurs fron-
tons. Ils comprennent mieux la nécessité de renouve-
ler cette expression à chaque date anniversaire d’un
événement historique majeur. Dans le cas de notre
pays il n’y a pas plus grand événement historique que
le 1er novembre 1954. Avant le 5 Juillet 1962 qui était
l’aboutissement. Accrocher le drapeau algérien aux
fenêtres à ces occasions c’est réitérer notre attache-
ment à la mère patrie. À notre unité. À notre engage-
ment. L’accrocher aux fenêtres sans hésiter à être
ostentatoire. Il est même indispensable de l’être. Pour
la communion. Pour la transmission. Ceci dit et si le
patriotisme de tous les Algériens est indiscutable, son
expression comporte des « ratés ». Il est de la respon-
sabilité des pouvoirs publics (le ministère de la
Culture par exemple, mais pas que) de promouvoir,
d’encourager cette expression patriotique. Il est de
leur devoir de sensibiliser et d’accompagner les
Algériens dans cet acte hautement symbolique que
celui d’orner sa fenêtre avec l’emblème national.
Comment et pourquoi ? Pourquoi, d’abord ! C’est un
moyen de dissuasion contre toutes les formes d’ingé-
rence étrangère possibles. Par les temps qui courent,
personne ne peut dire que cette ingérence n’est pas
tapie à nos frontières. Pavoiser c’est l’affirmation de la
symbiose entre un peuple et son pays. Le contraire
pourrait convaincre l’ennemi d’une « distanciation »
(le mot est très usité actuellement) synonyme d’une
faiblesse dans les défenses. Actuellement, les pouvoirs
publics honorent la moitié de leur devoir. Ils décorent
les grandes artères des villes avec l’emblème national
en guirlandes lors des grandes manifestations pour les
retirer ensuite. Rien pour sensibiliser les Algériens à
faire de même à leurs fenêtres et balcons. Ce pourrait
être aussi une mission à confier à la société civile. En
faisant du porte-à-porte et en offrant, par le biais du
sponsoring, le modèle adéquat de l’emblème à instal-
ler à la fenêtre. Il ne suffit pas de dire que tous les
Algériens chérissent leur pays, encore faut-il le
démontrer. Il suffit juste de « souffler » sur la fibre
pour la réveiller. Comme cela est fait lors des grands
matchs de l’Equipe nationale. C’est loin d’être un sim-
ple détail d’ornement. C’est une démonstration vitale
pour la nation. Ce n’est pas la première fois que nous
abordons ce sujet. En vain. Il est vrai qu’il n’y a pas
plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Faudra-
t-il sensibiliser davantage les pouvoirs publics pour
qu’à leur tour ils sensibilisent les citoyens ? Former le
formateur ? Il faut stopper les négligences mortifères.
Quant à la minorité des Algériens qui ne ratent pas
l’occasion d’accrocher le drapeau à leurs fenêtres,
nous saisissons l’occasion pour leur dire qu’ils méri-
tent une distinction pour s’être acquittés d’un devoir
envers et contre tous. Ce qui démontre leur convic-
tion, leur engagement et leur culture pour ne pas avoir
besoin de « compagnie » pour crier leur patriotisme.
Pour rester seuls et fiers à lever l’emblème national.
Chapeau bas ! Quant aux autres qui « disent », mais ne
font rien, il est à se demander si ce n’est pas une façon
bien à eux pour maintenir le statu quo. Souhaitons
qu’à la prochaine fête nationale, les pouvoirs publics
et tous les patriotes de ce pays arboreront fièrement
l’emblème national. Bien en vue, flottant sur la façade
des maisons. Un geste qui vaut mille discours !

Z.M.  
(zoume600@gmail.com) 
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Tous patriotes ? Sûrement ! Le dire est
une chose, le démontrer en est une autre.
Petit tour en ville le 1er novembre. Rares

sont les balcons ornés de l’emblème natio-
nal. Pourquoi ?...

� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII

Le drapeau
aux fenêtres

Le tramway et les automobilistes récalcitrants

DÉCIDÉMENT, les
conducteurs de tram-
way ne sont pas au
bout de leur peine.  A
chaque croisement
avec la route, des auto-
mobilistes incons-
cients n'hésitent pas à
tenter le passage en
force, parfois à un

mètre à peine de la
rame, sans mesurer
les graves conséquen-
ces que cela peut
avoir, aussi bien pour
eux et leurs passagers
que pour la propriété
de l'Etat. Le comble,
c'est lorsqu'un four-
gon de la police n'hé-

site pas à leur emboî-
ter le pas, comme ce
fut le cas hier matin,
avant de bifurquer
pour emprunter…la
voie ferrée sur laquelle
circule la rame. Il sem-
ble que la prise de
conscience, condition
première à une cer-

taine civilité, ne soit
pas encore de mise et
que des campagnes de
sensibilisation doivent
encore être menées,
dans l'espoir de parve-
nir à réduire les
risques pour un
transport guidé qui a
coûté cher au pays.
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LL a campagne de vaccina-
tion contre la grippe sai-
sonnière a débuté, mardi

dernier. En ces temps de coro-
navirus, beaucoup d’Algériens
souhaitent se faire vacciner afin
d’écarter le virus de la grippe,
dont les symptômes ressem-
blent fortement à ceux du
Covid-19. «Dès le premier jour,
la demande pour ce vaccin a été
plus forte que d’habitude»,
constate un pharmacien de la
capitale. Cette «ferveur» a été
bien évidemment accompagnée
de rumeurs, notamment en ce
qui concerne la disponibilité de
ce vaccin. Les informations qui
circulent laissent entendre qu’il
n’a pas encore été livré aux offi-
cines et aux établissements de
santé. Ce que réfutent catégori-
quement les médecins et phar-
maciens contactés. «On a été
livré la veille du début de la
campagne. Il est actuellement
disponible chez nous», fait
savoir la responsable d’une
pharmacie de l’Algérois. Ce que
confirment d’autres établisse-

ments d’Alger et sa périphérie.
Ils rappellent qu’ils sont gra-
tuits pour les personnes à
risques, qui peuvent l’acquérir
grâce à leurs cartes Chifa. «Il
n’y a aucun problème à ce sujet
, il suffit de présenter la carte
Chifa pour l’avoir gratuite-
ment», soutiennent-ils. C’est
également le cas dans certains
établissements de santé
publique où il est remis gratui-

tement aux per-
sonnes âgées, malades ou fem-
mes enceintes. «On insiste
même avec eux pour les vacci-
ner», soutient, Sihem, médecin
d’une polyclinique. La disponi-
bilité de ce vaccin ne pose donc
pas de problème. Même si les
spécialistes rencontrés avouent
que le nombre est «restreint».
«On ne nous a pas livré les
quantités que l’on à comman-

dées. Par exemple, j’ai demandé
150 vaccins, je n’en ai reçu que
50», révèle l’un de ces pharma-
ciens. Il indique que c’est le
même cas pour la majorité de
ses confrères. «Un système de
quotas a été instauré afin d’évi-
ter les gaspillages. On nous a
promis de recevoir d’autres
quotas prochainement», ajoute-
t-il. Une chose que les autorités
sanitaires avaient annoncée

d’avance. «Nous avons distri-
bué un premier quota. D’autres
suivront prochainement», avait
assuré, mardi dernier, le doc-
teur Fourar, lors d’un point-
presse, à l’occasion du lance-
ment officiel de la campagne
nationale de vaccination.

Il avait aussi fait savoir que
l’Algérie a acquis une quantité
de 1,8 million de doses. «Si
besoin, un second lot sera com-
mandé ultérieurement», a pré-
cisé le même responsable. Une
quantité qui peut paraître fai-
ble, mais ce ne sont pas tous les
Algériens qui doivent être vac-
cinés. Comme le rappellent les
spécialistes qui insistent sur le
fait que la priorité est aux per-
sonnes classées dans la catégo-
rie à risque. «On doit faire
preuve de civisme, si on ne fait
pas partie de cette catégorie il
n’est pas utile de se faire vacci-
ner », soutiennent-ils. Il faut
donc éviter la ruée vers les vac-
cins, sauf si on est âgé ou
malade chronique…

WW..AA..SS..

VACCIN ANTIGRIPPAL

DDiissppoonniibbllee  mmaaiiss  eenn  qquuaannttiittéé    ««rreessttrreeiinnttee»»
LLEESS  SSPPÉÉCCIIAALLIISSTTEESS insistent sur le fait que la priorité est aux personnes classées dans la catégorie à risque, appelant
à éviter une ruée vers ce vaccin.

LL es chiffres des nouveaux
cas de contamination
communiqués par le

ministère de le Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière  font peur. La
courbe de contamination a
poursuivi, hier, sa tendance
haussière. S’exprimant à ce
sujet, le Premier ministre,
Abdeleziz Djerad a évoqué «un
possible durcissement des
sanctions contre les contreve-
nants, afin de mettre un terme
aux comportements non
responsables, des citoyens qui
ne respectent pas les règles de
prévention et de protection».
Un avis partagé par le docteur
Mohamed Bekkat Berkani, pré-
sident du Conseil de l’ordre des
médecins et membre du Comité
scientifique de suivi de l’évolu-
tion de la pandémie de corona-
virus, qui a mis «à nu» les
défaillances et les failles de la
stratégie nationale adoptée
dans le cadre de la lutte contre
le coronavirus. Contacté, hier,
par L’Expression pour faire le
point sur la situation épidémio-
logique en Algérie, l’expert a,
d’emblée et sur un ton accusa-
teur, orienté son viseur vers
«les médecins privés associés à
ladite stratégie». Plus explicite,
il révèle que certains laboratoi-
res ne fournissent pas au quoti-
dien le nombre des cas confir-
més. Une sorte de rétention
d’informations sensibles. De ce
fait, les chiffres officiels com-
muniqués au quotidien par le
ministère de le Santé ne sont
pas réels par rapport à la

réalité du terrain. La responsa-
bilités des cliniques privées
agréées par la tutelle est, selon
l’expert, «engagée». De ce fait,
«les données des résultats des
tests effectués par PCR ne sont
pas régulièrement transmises à
la cellule du suivi de l’épidé-
mie» souligne notre interlocu-
teur Les déclarations de ce
membre influent du Comité
scientifique de suivi de l’évolu-
tion de la pandémie du corona-
virus, laissent entendre que ce
manque de coordination rend
très difficile la tâche et l’action
de riposte des autorités sanitai-
res pour briser les chaînes de
contamination à temps. Aussi,
il appartient à la tutelle de
prendre les mesures «sévères si
nécessaire» pour assurer le
sécurité des citoyens algériens.
Sur sa lancée, le docteur
Bekkat Berkani souligne que la
responsabilité, dans ce manque
de coordination entre les ser-
vices en charge de la lutte
contre l’épidémie, incombe aux
directions locales de la santé.
«Les premiers responsables de
ces structures n’ont pas
déployé le personnel suffisant»,
affirme l’expert. Néanmoins, ce
responsable révèle que «la mise
en place des covid-managers au
niveau de chaque direction
locale de la santé dotés de tou-
tes les prérogatives pour mener
à bien la lutte anti-Covid-19 au
niveau local». En conclusion, le
docteur Bekkat Berkani a
exhorté chaque citoyen à pren-
dre ses responsabilités dans l’é-
volution du virus». 
La vigilance doit-être de mise.

MM..AA..

LE DOCTEUR BEKKAT BERKANI À L’EXPRESSION

««CCeerrttaaiinnss  ffoonntt  ddaannss  llaa  rréétteennttiioonn  dd’’iinnffoorrmmaattiioonnss»»
LLAA  TTUUTTEELLLLEE est interpellée afin qu’elle prenne

les mesures «sévères si nécessaire» pour assurer
la sécurité des citoyens algériens. 

Ayant pris les commandes
du Covid-19) de l’hôpital
de Chtaïbo (d’une capa-

cité de 240 lits), le docteur
Rabia Medjane revient sur la
situation sanitaire et recom-
mande plusieurs mesures à
prendre dans le cadre de la
lutte contre cette pandémie. 

L’Expression ::  PPoouurrrriieezz--vvoouuss
nnoouuss  ddoonnnneerr  uunn  aappeerrççuu  ddee  llaa
ssiittuuaattiioonn  ddee  llaa  ccrriissee  ssaanniittaaiirree  ??

DDoocctteeuurr  MMeeddjjaannee  :: La situation
de la crise sanitaire à Oran est
inquiétante, nous avons passé
la première vague aux mois de
juillet-août, qui était épuisante
pour nous en tant que profes-
sionnels de la santé. Nous
avons atteint un nombre de
consultations et d’hospitalisa-
tions très important. Nous
avons assisté à une accalmie
durant le mois de septembre
(environ 4 semaines successi-
ves) puis une recrudescence
attendue, en se référant aux
pays voisins et aux données des
scientifiques, qui n’arrêtent pas
d’évoquer une 2ème vague.

OOnn  ccoonnssttaattee  llee  rreebboonndd,,  cceess  ddeerr--
nniieerrss  jjoouurrss,,  dduu  CCoovviidd--1199..
QQuueelllleess  ssoonntt  lleess  rraaiissoonnss  aayyaanntt
ffaaiitt  qquuee  ccee  vviirruuss  cciirrccuullee  rraappiiddee--
mmeenntt  ??

Oui, effectivement, on vit
actuellement un stress terrible
au niveau de notre hôpital vu le
nombre de cas confirmés qui
augmente de jour en jour. On
voit clairement une deuxième
vague qui s’annonce. Cette aug-
mentation est due à la nature

du virus qui reste imprévisible
et mal connu mais surtout
aggravée par le comportement
inconscient, non consciencieux
et inadmissible de la part de la
population oranaise. On voit un
relâchement total des gestes
barrières et le non-respect du
confinement nocturne.

PPeeuutt--oonn  ttiirreerr  llaa  ssoonnnneettttee  dd’’aa--
llaarrmmee  ??

Evidemment, il faut absolu-
ment tirer la sonnette d’a-
larme, car ce qui différencie
cette 2ème  vague de la 
1ère  est la gravité des atteintes
pulmonaires. On remarque que
la maladie est plus dangereuse

et le virus plus fort. Peut-être,
ce changement de comporte-
ment de ce maudit virus est la
saison froide. Les cas de gens
hospitalisés sont, d’emblée,
inquiétants et graves.

ÉÉttaanntt  ddoonnnnéé  qquuee  vvoouuss  êêtteess  aauu
pprreemmiieerr  ffrroonntt,,  qquuee  pprrééccoonniisseezz--
vvoouuss  ppoouurr  aattttiirreerr  ll’’aatttteennttiioonn
ddeess  ppooppuullaattiioonnss,,  eenn  lleess  rreessppoonn--
ssaabbiilliissaanntt  ??

Je préconise la sensibilisation
et l’information de nos conci-
toyens qui se basent sur nos
médias. Ceux-ci doivent repren-
dre les choses en main en don-
nant l’information réelle et en
passant des flashs très fré-
quemment sur les mesures effi-
caces d’éviction de cette pandé-
mie mortelle.

EEnn  ttaanntt  qquuee  ssppéécciiaalliissttee,,  
pprrééccoonniisseezz--vvoouuss  llee  rreeccoonnffiirr--
mmeenntt  ??

Le confinement strict et sérieux
s’avère obligatoire et urgent, vu
l’émergence inquiétante, afin
de limiter le nombre de cas. Il
faut le commencer vers 18h
pour éviter tous les déplace-
ments non justifiés et les ras-
semblements inutiles.

PPoouurrqquuooii  1188hh  ??

Il s’agit d’une mesure permet-
tant à la population active (les
travailleurs)  de rentrer chez
elle, pour préserver la scolarité
de ses enfants et, surtout, pour
sauver notre économie.

WW..AA..OO..

LE DOCTEUR RABIA MEDJANE  À L’EXPRESSION

««OOnn  vviitt  uunn  ssttrreessss  tteerrrriibbllee»»

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

Le vaccin est prioritairement déstiné aux
malades chroniques et aux personnes âgées 

Docteur Medjane Rabia

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR

�� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII
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II ntervenant dans une
conjoncture de crise sani-
taire, qui se singularise

encore une fois par une recru-
descence inquiétante de con-
taminations et surtout un nom-
bre élevé des cas de décès, la
rentrée scolaire dans sa nou-
velle version inquiète aussi bien
les parents que les responsables
du secteur. Loin de l’enthou-
siasme qu’on lui connaissait par
le passé, la présente rentrée sco-
laire s’est déroulée dans une
ambiance empreinte du respect
rigoureux des conditions sani-
taires, que tout un chacun se
devait de respecter pour le bien-
être de tous. L’application
stricte du protocole d’accord
ministériel largement diffusé
par la tutelle et expliqué lors de
plusieurs réunions avec les
responsables des établissements
scolaires se traduisant par des
plans exceptionnels d’organisa-
tion de la scolarité des élèves,
celle-ci a été le principal facteur
sur lequel les inspections ont
été effectuées. L’organisation
des cours à travers des réparti-

tions pédagogiques, ou ce qu’on
appelle communément les
emplois du temps pour les
enseignants et les élèves, la
répartition des « élèves en grou-
pes pédagogiques étaient au

premier plan des préoccupa-
tions des responsables, dans des
conditions, faut-il le reconnaître
assez délicates eu égard au
nombre d’élèves des divisions
dont certaines dépassent la 45

élèves. « Ça n’a pas été facile
d’organiser les emplois du
temps et de répartir les élèves
lorsque vous avez des divisions
surchargées », affirmait, hier, le
chef d’un établissement de la
ville de Béjaïa.
Incontestablement, l’édition
2020-21 est loin d’être comme
les précédentes, ce qui suppose
tous les efforts consentis par
les responsables de la direction

de l’éducation, les chefs d’éta-
blissements et les enseignants,
qui ont dû se démultiplier pour
d’abord rassurer sur les mesu-
res prises, mais également lever
tous les mystères qui restaient
jusqu’il y a quelques jours, une
énigme tant pour les enfants
scolarisés que pour leurs
parents ou le corps enseignant.
Si pour les écoles primaires, la
tutelle n’avait de souci que pour
l’organisation pédagogique et la
répartition en groupe des divi-
sions, aux collèges et lycées par
contre le souci était double car il
faut également équiper les éta-
blissements de moyens de pro-
tection dont les bavettes, le gel
hydro-alcoolique et la désinfec-
tion des salles de classes. À ce
titre, aucune insuffisance n’a

été enregistrée puisque ces éta-
blissements disposent, contrai-
rement aux écoles primaires,
d’un budget annuel consacré à
leur gestion, y compris donc les
nouvelles dispositions liées à la
crise sanitaire. La reprise a
donc eu lieu hier et le moral des
parents est remonté tout
comme celui des enseignants et
des agents d’administration.
Dans le cycle moyen, ce sont
quelque 69 006 élèves qui ont
rejoint les 158 CEM dont deux
seront achevés incessamment,
explique Bezza Benmansour, le
secrétaire général de la direc-
tion de l’éducation. « Nous
avons un lycée et un collège à
Sidi Boudraham que nous
allons inaugurer dès que l’accès
vers ces deux établissements
sera réalisé, il en est de même
pour le collège de Riquet dont
les travaux de finalisation pren-
dront fin dans un court délai».
Au secondaire, ce sont 64 lycées
qui ont reçu, hier, quelque 
3 399 élèves. Avec l’ouverture
de ces deux CEM et un lycée,
l’effectif des autres établisse-
ments sera largement soulagé.

AA..  SS..

DD ’aucuns ne s’y atten-
daient pas. Une ensei-
gnante est porteuse du

virus Covid-19, avant même le
début des cours ; celle-ci exerce
à l’école primaire Bouhadba,
située à Haï El Sabah, à l’est
de la ville d’Oran.  

«Le test effectué sur l’ensei-
gnante a révélé qu’elle est posi-
tive au Covid-19», a affirmé le
docteur Boukhari, responsable
de la cellule de communication
de la direction de la santé de la
wilaya d’Oran, soulignant
qu’«elle (l’enseignante, Ndlr)
et 19 élèves, à qui elle ensei-
gne, ont été mis en confine-
ment à leurs domiciles».
Inquiétante est cette situation
contre laquelle on a jugé utile
de réagir en procédant à la dés-

infection de la classe où sont
scolarisés les élèves en ques-
tion, sans toutefois juger
nécessaire de fermer ladite
école, ne serait-ce que le temps
d’effacer les traces de ce virus,
d’où l’effarouchement des
parents d’élèves appréhendant
sa propagation. 

Plus d’un parent a, malgré
les assurances de la direction
de l’école, jugé «utile d’inter-
dire à ses enfants de rejoindre
ledit établissement, en atten-
dant de voir mieux».

Le coup d’envoi officiel de la
rentrée scolaire des élèves des
paliers moyen et secondaire a
été donné, hier, dans des condi-
tions exceptionnelles, celles-ci
étant marquées par la menace
de la pandémie.  Après 7 mois
de confinement en raison du
Covid-19, près de 190 000 élè-

ves, parmi lesquels 132 317
sont scolarisés au cycle moyen
et 57 154 lycéens, ont rejoint,
hier, les classes dans une
ambiance marquée, paradoxa-
lement, par la joie totale de ces
chérubins et la peur au ventre
de leurs parents. «Nous som-
mes inquiets», dira un parent
accompagnant son enfant mas-
qué, durant le trajet sans ces-
ser de lui recommander les
mesures à ne jamais négliger.

La direction de l’éducation
et celle de la santé sont toute-
fois «rassurantes», faisant état
du «renforcement des mesures
sanitaires, en plus de la conso-
lidation des unités de dépistage
par le personnel soignant
mobilisé par la direction de la
santé un peu partout dans les
écoles, pour les cycles pri-
maire, moyen et secondaire». 

Les APC ont, ajoute-t-on,
«mobilisé les employés des
services d’hygiène, ces derniers
ont procédé à la désinfection
des écoles dès que l’opération
du vote du 1e novembre a été
bouclée dans la soirée de
dimanche à lundi». Sur le plan
logistique, l’on annonce  l’ou-
verture de deux nouveaux
lycées à Misserghine tandis
que  la réception de trois 
autres établissements scolaires
du même palier est prévue
avant la fin de l’année en
cours, en plus de trois nou-
veaux collèges à ouvrir dans les
communes d’Es Sénia,
Misserghine et Oued Tlélat. 

La direction de l’éducation
est en attente de la réception,
avant la fin du mois de décem-
bre, de huit autres écoles.

WW..AA..OO..

RENTRÉE SCOLAIRE À BÉJAÏA

SSTTRRIICCTT  RREESSPPEECCTT  DDEESS  MMEESSUURREESS
PPLLUUSS de 400 000 élèves des deux cycles, moyen et secondaire, ont rejoint, hier, leurs établissements scolaires dans
le strict respect du protocole sanitaire, avons-nous constaté, hier matin, au niveau de certains établissements.

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

Le protocole sanitaire minutieusement observé

ORAN

1166  ééllèèvveess  mmiiss  eenn  ccoonnffiinneemmeenntt
LLAA  RREENNTTRRÉÉEE  a eu lieu, hier, dans des conditions exceptionnelles marquées

par la menace de la pandémie.

LLes collégiens et collégien-
nes, les  lycéens et lycéen-
nes ont rejoint hier les

bancs des classes après des vacan-
ces forcées qui auront duré plus
de 8 mois. Cette seconde entrée
scolaire après celle qui a touché le
palier primaire s’est faite sous
haute surveillance. En effet,
depuis l’entrée dans les établisse-
ments et jusqu’aux classes l’ap-
prenant est soumis à des mesures
sanitaires strictes. En plus du
port de la bavette, de la désinfec-
tion des mains, le respect de la
distanciation, les classes, ont été
divisées en deux groupes qui étu-
dieront en alternance. Diviser les
effectifs pour revenir à des classes
de 20 élèves reste une décision
difficile à appliquer sur le terrain
dans les grandes villes où
quelques classes sont composées
en moyenne de 35 à 40 élèves,
sinon plus. Les séances ont été
réduites à 45 mn au lieu des 
60 habituelles. La présence du
virus Covid-19 donne aux unités
de dépistage UDS une impor-
tance viltale. La direction de l’é-
ducation en étroite collaboration
avec celle de la santé dispose de
14 unités au niveau des établisse-
ments moyens et 12 au niveau
des lycées. Ces unités sont enca-
drées par 89 personnels médi-
caux. Deux UDS sont fermées.
Cette rentrée exceptionnelle se
déroule à un moment où la pan-
démie, qui affecte le monde, rep-
rend et se propage. Localement,
la direction de l’éducation s’est
retrouvée forcée de fermer tem-
porairement trois écoles en rai-

son de l’épidémie. Dans son plan
d’action et en prévision de ce
retour des élèves, la direction a
retenu l’organisation des diffé-
rents conseils, l’élaboration de la
carte administrative et pédago-
gique, l’organisation du mouve-
ment annuel des personnels, la
distribution du livre scolaire, l’é-
tude des dossiers des 5 000 DA et
l’affectation des nouveaux fonc-
tionnaires. Côté effectif, ils sont
91 560 élèves à rejoindre les 3 965
groupes pédagogiques, ce qui
donne un taux d’occupation de 
24 élèves par classe. 63 882 collé-
giens sont répartis dans 1 864
groupes pédagogiques donc un
TOC de 35 élèves par classe. Pour
les lycées, ils sont 25 107 inscrits
dans 1 197 classes avec une occu-
pation moyenne de 21 appre-
nants par groupe pédagogique.
Ces chiffres sont une moyenne
puisque dans certains établisse-
ments du secondaire des grandes
villes, le taux d’occupation
dépasse les 30 élèves. Dans ce
cadre, le rapport de la direction
de l’éducation annonce des sur-
charges dans 23 écoles primaires,
24 CEM et sept lycées. Pour les
personnels d’encadrement, ils
sont 6586 employés administra-
tifs et 10482 employés pédago-
giques. Le manque ressenti par la
wilaya concerne les langues
étrangères, les sciences de l’infor-
matique qui connaissent un défi-
cit en enseignants alors qu’il y a
un excédent pour la langue arabe,
l’histoire- géographie. La direc-
tion se plaint aussi d’un déficit en
directeur d’écoles primaires, en
économes et conseillers pédago-
giques.

AA..MM..

BOUIRA

SSOOUUSS  HHAAUUTTEE  SSUURRVVEEIILLLLAANNCCEE
DDIIVVIISSEERR les effectifs pour revenir à des classes de
20 élèves reste une décision difficile à appliquer

sur le terrain.

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

� AABBDDEENNOOUURR MMEERRZZOOUUKK

La situation 
est difficile à gérer
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LL e ministère de la Défense
nationale a rendu public
son bilan allant du 

28 octobre au 3 novembre dans
lequel il expose des résultats
probants suite aux multiples
interventions de ses unités de
l’ANP et la Gendarmerie natio-
nale à travers le territoire
national. Le MDN souligne : 
« Dans la dynamique des efforts
continus dans la lutte antiter-
roriste et contre la criminalité
organisée multiforme, des uni-
tés et des détachements de
l’Armée nationale populaire ont
exécuté, durant la période du
28 octobre au 3 novembre 2020,
de multiples opérations aux
résultats de qualité qui reflè-
tent le haut professionnalisme,
la vigilance et la disponibilité
permanente de nos Forces
armées à travers tout le terri-
toire national .» 

La même source rapporte
dans son communiqué qu’«un
détachement de l’Armée natio-
nale populaire a arrêté un élé-
ment de soutien aux groupes
terroristes à Oum El Bouaghi,
tandis que deux bombes artisa-
nales ont été découvertes et
détruites à Guelma ».

Rappelons que dans le cadre de
la lutte antiterroriste, les forces
de l’ANP avaient réussi un
coup de maître en procédant à
l’arrestation, le 27 octobre der-
nier à Tlemcen au niveau du
commandement de la 2e Région
militaire, d’un terroriste. Il s’a-
git selon le MDN  de  Mustapha
Derrar. « Cette opération a été
menée suite à une surveillance
permanente dudit criminel
depuis son entrée via les fron-
tières nationales jusqu’à la col-
lecte des renseignements rela-
tifs à ses mouvements
suspects.» Les investigations

des services de sécurité menées
avec précision et bien ciblées
ont abouti à l’arrestation de ce
criminel. Le sinistre terroriste,
a-t-on souligné  «  avait rallié
les groupes terroristes en
2012». On précise également
qu’il a été libéré au début du
mois d’octobre dernier au Mali.
Sa libération pour rappel entre
dans le cadre des négociations
entre les groupes terroristes et
la France pour délivrer une res-
sortissante française, journa-
liste de son état, avec deux  aut-
res otages. Le MDN ajoute dans
son communiqué justement que

«les négociations menées par
des parties étrangères ayant
abouti à conclure un accord, via
lequel plus de 200 terroristes
ont été libérés et une rançon
conséquente a été versée aux
groupes terroristes contre la
libération de trois otages euro-
péens». 

Le MDN ne manquera pas
de commenter à ce propos : 
« Ces pratiques inadmissibles et
contraires aux résolutions de
l’Organisation des Nations
unies incriminant le versement
de rançons aux groupes terro-
ristes, entravant les efforts de

lutte contre le terrorisme et le
tarissement de ses sources de
financement ». 

Pour revenir au bilan, le
MDN indique que 
« dans le cadre de la lutte
contre la criminalité organisée
et en continuité des efforts
intenses visant à contrecarrer
le phénomène du narcotrafic
dans notre pays, des détache-
ments de l’Armée nationale
populaire ont arrêté, en coordi-
nation avec les services de la
Gendarmerie nationale, les gar-
des-frontières, les gardes-côtes
et les services des douanes, huit
narcotrafiquants et saisi, lors
d’opérations distinctes, des
quantités de kif traité s’élevant
à 755,57 kilogrammes. Par
ailleurs, des détachements de
l’ANP, ajoute le MDN « ont
intercepté, à Tamanrasset, In
Guezzam et Bordj Badji
Mokhtar, 65 individus et saisi
10 véhicules, 15 groupes
électrogènes, 9 marteaux-
piqueurs, 3 détecteurs de
métaux, 368 sacs de mélange de
pierres et d’or brut et d’autres
équipements utilisés dans des
opérations d’orpaillage illégal,
ainsi que 2 137 tonnes de den-
rées alimentaires destinées à la
contrebande ». II..  GG..

ARRESTATION DE CONTREBANDIERS ET SAISIES DE DROGUE

LL’’aarrmmééee  eett  llaa  ggeennddaarrmmeerriiee  àà  ppiieedd  dd’’ooeeuuvvrree
SSAANNSS répit, les sérvices de sécurité mènent une traque implacable contre les trafiquants de drogue, 
les contrebandiers, les orpailleurs et les migrants clandestins.

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

LL es éléments du cen-
tre régional de lutte
contre le trafic de

drogue d’El Hadjar ont mis
fin à l’activité d’un réseau
de narcotrafiquants, app-
rend-on de source sécuri-
taire. Selon celle-ci, cette
opération de pointe a été
couronnée par l’arresta-
tion de quatre narcotrafi-
quants et la saisie de 10 kg
de kif traité. Emballée en
plaquettes de 250 g cha-
cune, cette quantité impor-
tante était destinée à être
écoulée sur le marché local,
nous dit-on. Aux termes
des explications apportées
par la source qui a filtré
l’information, il s’agit d’un
réseau  régional activant

dans plusieurs wilayas de
l’Est du pays. La réussite
de ce coup de filet, revient
à l’exploitation minutieuse
des informations, en pos-
session des fins limiers de
ce centre régional, spécia-
lisé dans la lutte contre le
trafic de drogue. Les inves-
tigations diligentées
depuis des mois, mettant
les éléments de ce réseau
régional sous la loupe des
enquêteurs, a donné des
résultats probants, nous
dit-on. Âgés entre 25 et 50
ans, les quatre individus
arrêtés lors de cette inter-
vention d’envergure, font,
jusqu’à la mise sous
presse, l’objet d’interroga-
toire, nous affirme-t-
on.Par ailleurs, pour les
besoins de l’enquête, rien

n’a filtré sur l’identité des
prévenus, encore moins
sur les wilayas concernées
par ce trafic. En outre, les
investigations se poursui-
vent et les éléments 
du centre régional 
d’El Hadjar, en charge de
l’affaire, tentent de remon-
ter à l’éventuel  « QG » de
ce réseau,  source d’ali-
mentation des dealers à
l’échelle régionale. 

En attendant que les
mis en cause dans cette
activité illicite, soient défé-
rés par-devant le juge
d’instruction, de la circons-
cription de compétence, les
enquêteurs poursuivent
leurs recherchent, se
basant sur les aveux  des
narcotrafiquants arrêtés. 

WW..BB..

ANNABA

1100  kkgg  ddee  kkiiff  ssaaiissiiss  eett  44  ppeerrssoonnnneess  aarrrrêêttééeess
LLEESS  MMEEMMBBRREESS du réseau activaient dans plusieurs wilayas 

de la région Est du pays.

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

LL e procès en appel de l’homme
d’affaires Mahieddine Tahkout,
jugé avec des membres de sa

famille et les anciens Premiers minis-
tres Ahmed Ouyahia et Abdelmalek
Sellal, pour corruption, s’est poursuivi,
hier, au niveau de la chambre pénale de
la cour d’Alger par l’audition de son fils
Billal et de ses frères
Nacer, Rachid et
Hamid. Lors de son
audition, l’accusé
Hamid Tahkout a
rejeté toutes les accu-
sations portées contre
lui, précisant qu’il ne
gérait qu’une seule
entreprise apparte-
nant à son frère
Mahieddine. Hamid
Tahkout a d’abord
déclaré au juge n’a-
voir rien reçu en
dehors de la loi, affir-
mant ne détenir que
l’entreprise RCV,
niant ainsi son impli-
cation dans les entre-
prises du principal accusé, notamment
celles de transport urbain et suburbain
et universitaire. Concernant sa princi-
pale activité, Hamid Tahkout a assuré
au juge qu’il s’agit seulement de
contrôle technique les véhicules. Dans
ses réponses au juge, Hamid Tahkout a
affirmé ne détenir aucun compte ban-
caire ni fonds à l’étranger. tandis que
Nacer Tahkout a assuré n’avoir rien à
voir avec l’entreprise de transport des
étudiants et le marché conclu entre l’en-
treprise de Tahkout et l’Etablissement
de transport urbain et suburbain
d’Alger (Etusa), réfutant un quelconque
lien avec les ministres et responsables

impliqués dans cette affaire. Enfin, le
propre fils de l’homme d’affaires, Bilel
en l’occurrence, après avoir nié toute
implication dans des crimes de blanchi-
ment d’argent, a assuré n’avoir aucun
lien avec les entreprises de son père et
les faits incriminés du fait que son père
l’avait exclu de l’entreprise. Toutefois, il
a admis avoir obtenu un foncier agricole
dans la wilaya d’El-Bayadh dont il s’est
désisté volontairement en avril 2019,

précisant qu’il
investissait dans le
secteur agricole
loin des sociétés de
son père. L’accusé,
Rachid Tahkout a,
lui aussi, rejeté tou-
tes les accusations
portées contre lui,
indiquant que «les
appels télépho-
niques qu’il rece-
vait de responsa-
bles de l’Office
national des œu-
vres universitaires
(Onou) lui parve-
naient sur le télé-
phone de l’entre-
prise et non pas

sur son téléphone personnel». Assurant
qu’il n’avait aucun pouvoir décisionnel
dans l’entreprise de transport de
Mahieddine Tahkout, il a précisé en
avoir démissionné en 2011 pour créer sa
propre entreprise. L’accusé a également
réfuté un quelconque lien avec l’ancien
ministre  des Travaux publics et des
Transports, Abdelghani Zaalane. Ce
procès, qui a débuté le 28 octobre, se
poursuivra dans l’après-midi par l’audi-
tion d’au-tres accusés. Le tribunal de
Sidi M’hamed avait condamné le princi-
pal accusé à une peine de 16 ans de pri-
son ferme assortie d’une amende de 
8 000 000 DA. SS..RR..

SON PROCÈS S’EST POURSUIVI HIER

TTaahhkkoouutt  llââcchhéé  ppaarr  ssaa  ffaammiillllee

Les services de sécurité quadrillent les frontières

La drogue fait des ravages
parmi les jeunes

Mahieddine Tahkout

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA
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ATTAR À PROPOS DE LA  TAXE SUR LA CONSOMMATION DE CARBURANT INTRODUITE PAR LE PLF 2021

««EEllllee  lliimmiitteerraa  lleess  ppeerrtteess  dduueess  àà  ccoonnttrreebbaannddee»»
EELLLLEE est contestée par les membres de la Commission des finances et du budget.

LL a loi de finances 2021 a
introduit une nouvelle
taxe  sur la consomma-

tion des carburants des véhicu-
les et des camions (essence et
gasoil) à chaque sortie aux fron-
tières du pays.  Les tarifs de
cette taxe sont de l’ordre de 
2 500 DA pour les véhicules de
tourisme, 3000 DA pour les
véhicules utilitaires et camions
de moins de 10 tonnes et 10 000
DA pour les camions de plus de
10 tonnes, ainsi que les bus.
Alors que le ministre de
l’Energie, Abdelmadjid Attar
affirme que «cette taxe limitera
les pertes issues de la contre-
bande», les membres de la com-
mission des finances et du
budget ont contesté  son insti-
tution. Selon eux, «cette taxe ne
prend pas en ligne de compte la
réalité sociale dans ces zones
frontalières, outre son  impact
sur la dynamique économique
dans ces régions». «Cette taxe
ne pourra pas mettre un terme
au phénomène de la 
contrebande, celle-ci se dérou-
lant généralement en dehors
des postes frontaliers officiels»,
ont-ils appuyé. «Certes, cette
taxe n’éliminera pas le phéno-
mène de la contrebande, mais

limitera les pertes qu’elle
engendre», a indiqué, mardi
dernier, à l’ APN,  le ministre de
l’Energie, Abdelmadjid Attar,
qui a été entendu par la com-
mission des finances et du
budget dans le cadre de la loi de
finances 2021.  Toutefois, il a
rassuré  que «cette taxe n’aura
pas d’impact sur le citoyen
lambda». Cette nouvelle taxe
est justifiée par l’explosion des

ventes du carburant  dans les
wilayas frontalières, qui  repré-
sentent, selon le ministre  «14
% du total des ventes nationa-
les». «La consommation du
gasoil dans les wilayas fronta-
lières et les wilayas limitrophes
représente 70 % de la consom-
mation nationale», a-t-il
ajouté, rappelant que  «l’Algérie
a importé près de 2 000
milliards de DA de carburant

entre 2010 et 2019 ». Par
ailleurs, il a dévoilé  que «le
montant des dettes représen-
tant les subventions des prix de
carburants importés durant la
période 2015-2020, s’est élevé à
près de 897 milliards DA, dont
145 milliards en 2020».
Sonatrach à elle seule a payé ,
jusqu’à ce jour, un montant de
53,4 milliards DA aux unités de
dessalement de l’eau de mer

«sans aucune compensation en
contrepartie». Il a précisé  que
«la loi sur les hydrocarbures,
adoptée en 2019,  n’a pas eu
encore d’effets sur le terrain car
ses textes d’application n’ont
pas encore été publiés».
«L’élaboration de ces décrets a
débuté dès le 26 juillet dernier
et a été confiée à des commis-
sions spécialisées comptant 
65 cadres», a-t-il dit. Il a expli-
qué que «30 textes avaient été
finalisés, dont 27 textes d’appli-
cation soumis au secrétariat
général du gouvernement
(SGG)», avant de réitérer son
engagement à parachever l’en-
semble des 43 décrets d’ici fin
2020. Il a mis en garde sur le
fait que la rente pétrolière
diminuerait fortement, à partir
de 2026, avec l’orientation des
réserves actuelles vers la
consommation intérieure et la
réduction du volume d’exporta-
tions, n’excluant pas la possibi-
lité de surseoir à tout cela  jus-
qu’à 2032 si de nouveaux gise-
ments sont exploités. Enfin,
Attar a refusé de commenter
l’acquisition par Sonatrach  de
la raffinerie «Augusta» en
Italie, «l’affaire étant au niveau
de la justice», a-t-il dit, faisant
savoir que la structure conti-
nue, cependant, à fonctionner..

MM..BB..

Une niche fiscale trés importante

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

PRODUCTION DE L’OPEP+, REVENUS PÉTROLIERS, CONSOMMATION D’ÉNERGIE…

CCEE  BBAARRIILL  QQUUII  CCOONNTTRRAARRIIEE  LLEE  MMIINNIISSTTRREE
LLEESS  EESSTTIIMMAATTIIOONNSS du ministre de l’Energie concernant les prix et les revenus pétroliers sont chahutés par la conjoncture

actuelle du marché de l’or noir.

CC ovid-19, demande en berne, élec-
tion présidentielle américaine
incertaine : un cocktail explosif

qui plombe les prix du pétrole, ce qui
n’arrange guère les affaires de l’Opep et
de ses alliés qui font des pieds et des
mains pour leur donner du tonus. Le 9
avril dernier, l’Organisation des pays
exportateurs de pétrole et ses partenai-
res, dont la Russie, avaient décidé de
réduire leur production de près de 10
millions de barils par jour, pour stopper
le plongeon des prix. 

Le 6 juin, les «24 » ont pris la décision
de poursuivre cette réduction de 9,6
millions de b/j durant juillet 2020 et de
procéder à une coupe de 7,7 millions de
b/j à partir du 1er août, jusqu’à fin
décembre 2020. 

Une mesure qui semblait vouloir
redonner des couleurs aux cours de l’or
noir, qui ont fini par être douchés. Le
marché pétrolier a vécu sa pire semaine
(qui s’est achevée le 30 octobre) depuis
cinq mois.  Les cours du Brent ont clô-
turé la semaine à 37,46 dollars, soit près
de 3 dollars de moins que le prix qui a
servi de base à la confection du projet de
LF 2020. 

Les estimations du ministre de
l’Energie concernant les prix et les reve-
nus pétroliers se retrouvent, de facto,
chahutés par la conjoncture actuelle du
marché de l’or noir. «Les recettes d’ex-
portation d’hydrocarbures de l’Algérie,
pour l’année 2020, devraient atteindre
23,5 milliards de dollars, si les cours du
baril de brut se maintienaient autour de
40 dollars, alors que les mêmes recettes,
pour l’année 2019, étaient autour de 
34 milliards de dollars», avait indiqué le

ministre de l’Energie, Abdelmadjid
Attar.  Une cible qui sera difficile à
atteindre si l’on se réfère aux derniers
chiffres qu’il vient de livrer.  Les revenus
de l’Etat, issus des exportations des
hydrocarbures au cours des 9 premiers
mois de 2020, ont reculé de 41% par rap-
port à la même période de l’année précé-
dente, atteignant, fin septembre dernier, 
14,6 milliards de dollars contre 
25 milliards de dollars en septembre
2019, a déclaré, mardi dernier,
Abdelmadjid Attar, lors de son audition
par la commission des finances et du
budget de l’Assemblée populaire natio-
nale, dans le cadre du débat du projet de
loi de finances (PLF) 2021. Ce recul est
dû, d’une part, à la baisse du volume des
exportations de 14%, et d’autre part, à la
dégringolade des cours du pétrole, attei-
gnant, fin septembre dernier, 41 dol-
lars/baril contre 65 dollars à la même
période de 2019, soit une différence de
24 dollars/baril, a souligné le successeur
de Mohamed Arkab. 

Une situation qui a eu des consé-
quences sur les recettes de la fiscalité
pétrolière lesquelles ont accusé un
manque à gagner de l’ordre de 1 441
milliards de dinars. Ce montant repré-
sente 103% de la fiscalité pétrolière bud-
gétisée dans la loi de finances complé-
mentaire 2020, a précisé Abdelmadjid
Attar qui a fait part des craintes des
pays producteurs de voir la situation se
détériorer davantage avec la recrudes-
cence de la pandémie de Covid-19.
«L’Opep suit attentivement les dévelop-
pements en cours et les équilibres du
marché pétrolier, tant du point de vue de
la demande que de celui de l’approvi-
sionnement, afin de prendre, avec les
pays participants de la Déclaration de
coopération, les mesures idoines au

moment opportun», a indiqué le minis-
tre de l’Energie et président de la
Conférence de l’Opep. La consommation
d’énergie a, de son côté, connu un flé-
chissement de 6% entre le début du mois
de janvier et la fin du mois de septembre
2020. 

Ce recul a été provoqué par le ralen-
tissement de l’activité économique, mais
aussi de l’activité des transports, en rai-
son des mesures préventives prises face
à la propagation du Covid-19, a expliqué
le président en exercice de l’Opep.
Significativement impactée, la produc-
tion des hydrocarbures a plongé de 10%

entre janvier et septembre 2020 par rap-
port à la même période, en 2019. La pro-
duction de l’électricité n’a pas été épar-
gnée. 

Elle a reculé de 4% à la fin du mois
d’août dernier, par rapport à la même
période de 2019. Des courbes qui seront
difficiles à inverser tant que le Covid-19
n’aura pas disparu. 

Une petite lueur d’espoir tout de
même. Le baril de Brent, référence du
pétrole algérien, a rebondi, hier, au-des-
sus des 40 dollars. Un feu de paille ?
Attendons pour voir.

MM..TT..

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

Abdelmadjid Attar, ministre de l’Energie
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II ntervenant, mardi dernier,
devant les membres de la
commission des finances et

du budget de l’ APN,le ministre
de l’Industrie, Ferhat Aït Ali
Braham, a fait état de « la
baisse du budget de fonctionne-
ment alloué à son secteur ».
« Le PLF 2021 prévoit une
enveloppe financière des dépen-
ses de fonctionnement de l’or-
dre de 4,53 milliards DA, soit
une baisse de 120 millions DA
et 34,36 millions DA au titre du
projet du budget sectoriel d’é-
quipement comme crédits de
paiement », a-t-il fait savoir. Il a
affirmé, en outre, que « le projet
de loi de finances 2021 avait été
élaboré dans le cadre de la poli-
tique de rationalisation des
dépenses publiques aux fins de
préserver les équilibres finan-
ciers et un taux d’inflation

bas ». Il a précisé que « ledit
projet de loi vise la préservation
du pouvoir d’achat pour l’en-
semble des catégories sociales,
notamment celles à revenu
limité sans pour autant enta-
mer le caractère social de
l’Etat ». Il est prévu également
un plan de charge de 2,5
milliards de DA pour encadrer
les dépenses prises en charge
par le Fonds spécial numéro
302-124 intitulé « Fonds natio-
nal d’habilitation des PME, de
soutien à l’investissement et de
promotion de la compétitivité
industrielle », a-t-il expliqué,
selon le compte rendu de l’a-
gence de presse officielle. Le
ministre a fait également
savoir, lors de cette séance,  que
« les dépenses incompressibles
incluaient les dépenses liées à la
prise en charge des salaires des
fonctionnaires, qui représen-
tent plus de 56% du budget de
fonctionnement, soit 889

millions DA au titre des salaires
de l’Administration centrale et
1,66 milliard DA pour la prise
en charge des salaires des 
services décentralisés ».

Pour le ministre, les contri-
butions accordées aux instances
sous tutelle, à savoir l’Agence
nationale du développement de
l’investissement (Andi) et
l’Office national de métrologie
légale, (Onml) s’élèvent à 
1,53 milliard de DA. Il  a aussi
évoqué les mesures fiscales et
parafiscales proposées par son
ministère, devant améliorer le
climat d’affaires, faciliter l’en-
trée des partenaires étrangers
et développer l’investissement
productif. Entre autres mesu-
res, l’amendement des articles
51 et 58 de la loi de  finances
2000 et les articles 49, 52 et 60
de la loi de finances complé-
mentaire 2020 et 55 de la loi de
finances 2020. 

MM..  BB..

Ferhat Aït Ali Braham
ministre de l’Industrie

BUDGET DE L’INDUSTRIE

LLee  mmiinniissttrree  pprréévvooiitt  uunnee  bbaaiissssee
««LLEE  PPRROOJJEETT  avait été élaboré dans le cadre de la politique de rationalisation des dépenses publiques … ».

LA RELANCE ÉCONOMIQUE EN BERNE

LLEE  PPAATTRROONNAATT  SS’’AALLAARRMMEE
IILL  EESSTT vrai que la marge de manœuvre est réduite face à la crise que nous traversons. Mais la

volonté politique existe et des mesures ont été décidées. Il y a lieu de les mettre en application .

RR elevant avec beaucoup d’in-
quiétude la situation écono-
mique du pays, Sami Agli,

président de la Confédération algé-
rienne du patronat citoyen, Capc, a
d’emblée , lors de son passage, hier, sur
les ondes de la Chaîne 3, fait le constat
d’une période très difficile pour les
entreprises algériennes, et l’urgence
d’entamer les réformes profondes dans
des secteurs stratégiques. Mettant en
avant les effets de la crise sanitaire,
comme raison principale, Sami Agli
évoque un redémarrage sur de nouvel-
les bases, de nouveaux paradigmes, pré-
cisant qu’« aujourd’hui, la réforme éco-
nomique n’est pas un choix, mais une
obligation. La situation est compliquée
et nous la ressentons de jour en jour.
Lorsque je parle de réforme écono-
mique, cela veut dire qu’il faut repren-
dre l’économie avec d’autres réflexes,

avec une dé-bureaucratisation réelle
qui sera ressentie sur le terrain, non au

niveau déclaratif». S’exprimant sur les
mesures mises en place par le gouver-
nement pour maintenir la vie écono-
mique en éveil, le président de la Capc,
a été on ne peut plus clair sur le sujet,
en considérant que «ces dernières n’ont
peut-être pas suffi, mais elles n’ont pas
été appliquées. Effectivement il y a des
entreprises qui sont en train de fermer
aujourd’hui. Il y a le feu à la maison,
l’économie est en train de s’effondrer,
on est en train de perdre des pans
entiers de l’industrie nationale. On est

tous d’accord sur le fait que la priorité
est à la santé, mais je pense qu’il faut
séparer le combat économique du com-
bat sanitaire». Dans ce contexte, Sami
Agli, convaincu que «quand l’économie
va bien, tout le reste suivra après», a
évoqué comme premières mesures
pour atténuer les effets du Covid-19 sur
l’activité économique, un soutien
important des pouvoirs publics, pour
aider les entreprises a se maintenir ou

à redémarrer. «Soutenir avec des
reports, est une chose, mais il faut arrê-

ter toute pénalité, arrêter tout intérêt,
et parler même d’une année blanche
sur le plan fiscal et parafiscal».
Précisant qu’il y a lieu de mettre en
place un réel plan Marshall il dira :
«Nous devons tous agir avec courage et
responsabilité car nous n’avons plus le
droit à l’erreur. Nous ne pourrons faire
face au ‘’tsunami’’ de la crise qu’avec
des mesures courageuses sans précè-
dent. L’Etat doit tout mettre en œuvre
pour sauver l’entreprises». Insistant
sur l’impératif de concrétiser sur le ter-
rain, les décisions prises par les pou-
voirs, publics, et appréhendant la diffi-
culté d’application de certaines, telle
que la réduction de 50% du budget de
fonctionnement de l’Etat, Sami Agli
considère qu’«il est vrai que la marge
de manœuvre est réduite face à la crise
que nous traversons. Mais la volonté
politique existe et des mesures ont été
décidées. Il y a lieu de les mettre en
application ». Dans le même ordre d’i-
dées, le président de la Capc, est lon-
guement revenu sur les failles du sys-
tème de gestion et de fonctionnement
de l’économie nationale, essentielle-
ment dépendante des revenus des
hydrocarbures, et souffrant d’une
absence de diversification, en expli-
quant que «la commande publique ne
peut pas continuer à être la locomotive
de la relance de l’économie nationale.
Nous devons aller vers d’autres formes
de financement et permettre au privé
l’emprunt extérieur qui, crise sanitaire
oblige, présente aujourd’hui des oppor-
tunités car, offrant des financements à
des taux négatifs ». Concluant son
intervention sur la nécessité d’instau-
rer un meilleur climat pour les affaires,
et un environnement sain pour les
investisseurs, Agli préconise de taire les
conflits et des différends, et de se
concentrer sur les voies de sortie de
crise, soulignant que «l’heure est à la
réconciliation entre l’administration et
l’entreprise, tout simplement entre
nous tous. Nous aspirons tous à cette
nouvelle Algérie. Il faut de la confiance
et de l’apaisement». AA..AA..

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

� AALLII AAMMZZAALL

ENERGIE
MMiissee  eenn  sseerrvviiccee  ddeess

ssttaattiioonnss  ddee  ccoommpprreessssiioonn
ddee  ggaazz  ddee  HHaassssii--RR’’mmeell

LLeess  ssttaattiioonnss  ddee  ccoommpprreessssiioonn  ddee  ggaazz  dduu
GGrroouuppee  SSoonnaattrraacchh  àà  HHaassssii--RR’’MMeell

((LLaagghhoouuaatt))  eennttrreerroonntt  eenn  sseerrvviiccee  àà
ppaarrttiirr  dduu  pprreemmiieerr  ttrriimmeessttrree  ddee  ll’’aannnnééee
pprroocchhaaiinnee,,  aapprrèèss  llee  ppaarraacchhèèvveemmeenntt  ddeess

ttrraavvaauuxx  qquuii  aarrrriivveenntt  àà  lleeuurr  tteerrmmee,,
iinnddiiqquuee  uunn  ccoommmmuunniiqquuéé  ddee  SSoonnaattrraacchh..
CCee  pprroojjeett  ccoommppttee  ttrrooiiss  ssttaattiioonnss,,  NNoorrdd,,

CCeennttrree  eett  SSuudd,,  ddoonntt  cchhaaccuunnee  eesstt
ccoonnssttiittuuééee  rreessppeeccttiivveemmeenntt  ddee  qquuaattrree,,

1100  eett  qquuaattrree  uunniittééss  ddee  ccoommpprreessssiioonn  ddee
ggaazz,,  aavveecc  uunnee  ccaappaacciittéé  ddee  ttrraaiitteemmeenntt

eessttiimmééee  àà  4433  mmiilllliioonnss  ddee  mmèèttrreess  ccuubbeess
ppaarr  jjoouurr  ((MMCCMM//JJ))  ppoouurr  llaa  ssttaattiioonn  NNoorrdd,,

111100  MMCCMM//JJ  ppoouurr  llaa  ssttaattiioonn  CCeennttrree  eett
3377  MMCCMM//JJ  ppoouurr  llaa  ssttaattiioonn  SSuudd..

AAvveecc  uunn  ttaauuxx  dd’’aavvaanncceemmeenntt  ddeess
ttrraavvaauuxx  ddee  9999%%,,  lleess  uunniittééss  NNoorrdd  eett

CCeennttrree  ««eennttrreerroonntt  eenn  sseerrvviiccee  aauu
pprreemmiieerr  ttrriimmeessttrree  ddee  ll’’aannnnééee

pprroocchhaaiinnee,,  ccee  qquuii  ppeerrmmeettttrraa  ddee
mmaaiinntteenniirr  llee  nniivveeaauu  ddee  pprroodduuccttiioonn  ddee

ccee  ggiisseemmeenntt  ppeennddaanntt  uunnee  ddéécceennnniiee
pprreessqquuee»»,,  aa  pprréécciisséé  llaa  mmêêmmee  ssoouurrccee..

DDaannss  llee  ccaaddrree  ddee  sseess  vviissiitteess
dd’’iinnssppeeccttiioonn  ppoouurr  llee  ssuuiivvii  ddee  llaa

rrééaalliissaattiioonn  ddeess  ddiifffféérreennttss  pprroojjeettss  dduu
GGrroouuppee,,  llee  pprrééssiiddeenntt--ddiirreecctteeuurr  ggéénnéérraall
((PP--DDGG))  ddee  SSoonnaattrraacchh,,  TToouuffiikk  HHaakkkkaarr

eett  llaa  ddééllééggaattiioonn  ll’’aaccccoommppaaggnnaanntt  aa
iinnssppeeccttéé  mmaarrddii  ddeerrnniieerr,,  llee  pprroojjeett  ddee  llaa

ssttaattiioonn  SSuudd  ddee  ccoommpprreessssiioonn  ddee  ggaazz
ppoouurr  llee  bboooossttiinngg  ddee  llaa  pprroodduuccttiioonn  ddoonntt

lleess  ttrraavvaauuxx  ddee  rrééaalliissaattiioonn  ttoouucchheenntt  àà
lleeuurr  ffiinn,,  mmaaiiss  aauussssii  ssaa  mmiissee  eenn  sseerrvviiccee..

ÀÀ  cceettttee  ooccccaassiioonn,,  iill  aa  ssaalluuéé  lleess  eeffffoorrttss
ccoonnssiiddéérraabblleess  ccoonnsseennttiiss  ppaarr  llee

ppeerrssoonnnneell  eenn  cchhaarrggee  dduu  pprroojjeett  ttaanntt  dduu
GGrroouuppee  qquuee  ddee  sseess  ffiilliiaalleess,,  eenn
ppoouurrssuuiivvaanntt  llaa  rrééaalliissaattiioonn  ddee

ll’’iinnffrraassttrruuccttuurree  ppeennddaanntt  cceettttee  ccrriissee
ssaanniittaaiirree  qquuii  aa  ccoonnttrraaiinntt  ll’’eennttrreepprriissee

ccoonnttrraaccttaannttee  àà  rréédduuiirree  aauu  mmiinniimmuumm  llaa  
pprréésseennccee  ddee  sseess  eexxppeerrttss..

AApprrèèss  aavvooiirr  ééccoouuttéé  uunn  eexxppoosséé  ddééttaaiilllléé
ssuurr  ccee  pprroojjeett  ssttrraattééggiiqquuee  ddoonnnnéé  ppaarr  llee

ddiirreecctteeuurr  rrééggiioonnaall,,  BBaaââllii  MMoohhaammeedd  EEll--
SSeegghhiirr  RReeddhhaa,,  eett  llee  cchheeff  ddee  pprroojjeett

LLoouucciiff  YYoouucceeff,,  llee  PP--DDGG  ddee  SSoonnaattrraacchh  aa
mmiiss  eenn  sseerrvviiccee  lleess  qquuaattrree  uunniittééss  ddee
cceettttee  ssttaattiioonn  àà  ppaarrttiirr  ddee  llaa  ssaallllee  ddee

ccoonnttrrôôllee  ddoottééee  dd’’ééqquuiippeemmeennttss
tteecchhnniiqquueess  eett  nnuumméérriiqquueess  ssoopphhiissttiiqquuééss..

Sami Agli, président de la Confédération algérienne du patronat citoyen
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L
a progres-
sion du
coronavi -
rus est
remarqua-
ble dans

notre pays. 405 nou-
veaux cas confirmés,
194 guérisons et
9 décès ont été
e n r e g i s t r é s ,
mardi dernier,
selon les 
chiffres commu-
niqués. En
jetant un coup
d’œil du côté du football,
où les clubs se préparent
activement pour le début
du championnat de
Ligue 1, prévu le 
28 novembre prochain.
On remarque que plu-
sieurs d’entre eux ont
enregistré des cas aussi
bien confirmés que
suspects au coronavirus. 

Aux dernières nouvel-
les, le MC Alger indique
que son latéral gauche
Nabil Lamara est testé
positif. En même temps,
on révèle que sept aut-
res éléments montrent

des symptômes légers
de ce virus. Le staff
médical a pris les dispo-
sitions nécessaires
après la confirmation de
ces résultats et les
mêmes éléments seront

soumis à un 
second test pour
prendre les
mesures néces-
saires. Il y a
aussi le NA
Hussein Dey, qui

enregistre, selon
des sources, pas moins
de 5 cas positifs. Il s’agit
en fait que 4 joueurs, à
savoir Bennai, Benayad,
Bouziane et Ferrahi,
ainsi que le coach des
gardiens Ayadi Allaoua.
Et la décision a été prise
pour mettre les cinq
concernés en isolement
pendant une semaine
avant d’effectuer un
autre test. Auparavant, le
CR Belouizdad a égale-
ment enregistré 31 cas
positifs au coronavirus
obligeant les responsa-
bles d’annuler carrément

le stage qui était
alors en cours à
M o s t a g a n e m .
C’est le cas éga-
lement pour la
JS Kabylie qui
avait enregistré 
2 cas positifs chez
des joueurs. 

Par la suite, l’USMA a
annoncé, jeudi dernier, la
détection de « plusieurs
cas positifs asymptoma-
tiques » (19), provoquant
l’annulation du match
amical qui devait se
jouer le vendredi face au
Paradou AC à Hydra. Un
peu plus tôt, le club algé-
rois a révélé la contami-
nation de 5 joueurs, tes-
tés positifs. « Lors du
stage effectué à
Mostaganem, les joueurs
ont été très disciplinés
sur le respect du proto-
cole sanitaire, mais mal-
heureusement 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 dispu-
ter un match
amical, mais à
défaut nous
avons décidé

d’organiser un
autre stage (qui s’étalera
jusqu’au 12 novembre,
NDLR) à Alger pour rap-
procher un peu plus le
groupe et créer plus de
cohésion. Nous allons
certainement finir par
disputer des matchs ami-
caux dans le respect
total du protocole sani-
taire», a indiqué le
directeur spor-
tif, Antar
Yahia. De
plus, il est
important de
faire remar-
quer égale-
ment que d’aut-
res cas positifs ont été
enregistrés dans 
d’autres clubs et bien
confirmés, mais qui ne
sont pas déclarés. 

On citera, à titre

d’exemple, les cas de
l’AS Aïn M’lila et la 
JS Saoura, sans oublier
le président de l’US
Biskra. Ces entrefaites et
chiffres, surtout, mont-
rent, si besoin est, que le
football n’a pas échappé
au coronavirus où on
enregistre bel et bien
une recrudescence des
cas positifs. 

Et à ce rythme-là, le
championnat ne risque
pas de commencer
comme prévu à la fin du
mois en cours. 

Reste, ainsi, à faire
une évaluation avec

l’ensemble des
clubs de la 
Ligue 1, bien évi-
demment, en col-
laboration avec
les staffs médi-
caux de toutes les

équipes pour pren-
dre une décision finale
pour le maintien ou pas
du début du champion-
nat, prévu le 28 novem-
bre prochain. 

S. M.

PROGRESSION DU CORONAVIRUS
AU SEIN DES CLUBS 

DE LA LIGUE 1 

LE DÉBUT DU 
CHAMPIONNAT MENACÉ

1 cas et 
7 suspects 

au MCA

5 cas 
au NAHD 

Retour à la
normale au

CRB et à
l’USMA

Débutera,
débutera pas ?

Telle est la
question que les
férus de la balle
ronde algérienne

se posent
concernant le

championnat de
Ligue 1 de la

saison 2020-2021.
La recrudescence

de la pandémie
de coronavirus
en Algérie fait

craindre le pire. 
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CS CONSTANTINE

Défaite en amical
Le CS Constantine s’est
incliné mardi face à 
l’O Médéa (1-2) en match
amical préparatoire disputé au
stade Ben Abdelmalek
Ramdane de Constantine, en
vue de la nouvelle saison du
championnat de Ligue 1 de
football, dont le coup d’envoi
est prévu le 28 novembre.
Les visiteurs ont marqué à
deux reprises par Kemoukh et
Khelfallah, avant que les
locaux ne réduisent la marque
par Bentahar en seconde
période. Le CSC restait sur
une victoire à Constantine,
mardi dernier, en amical face
au NA Husseïn Dey (1-0),
alors que l’OM a fait match
nul jeudi face au MC Alger (1-
1) à l’Ecole supérieure d’hô-
tellerie et de restauration
(ESHRA) d’Aïn Benian. La
formation de Médéa, dirigée
sur le banc par le revenant
Chérif Hadjar, effectue actuel-
lement un stage à Seraïdi à
Annaba.

NA HUSSEIN DEY

Victoire face à 
l’EN U20
Le NA Hussein Dey s’est
imposé, mardi dernier, face à
l’EN des U20 ans (1-0), en
match amical disputé au
stade annexe de l’enceinte
olympique du 5-Juillet, en pré-
vision du coup d’envoi du
championnat de Ligue 1.
L’unique but de la partie a été
inscrit par Moncef Chakib
Taguemount à la 73’. L’EN
des U20, sous la conduite de
Saber Bensmaïn, poursuit
son cycle préparatoire, après
avoir fait deux matchs nuls
face à la 1ère  Région mili-
taire (0-0) et devant le MC
Alger (3-3). Les U20 prépa-
rent le tournoi de l’Union
nord-africaine de football
(UNAF) en Tunisie, prévu en
décembre prochain, qualifica-
tif à la phase finale de la
coupe d’Afrique des nations-
2021 (CAN-2021) de la caté-
gorie en Mauritanie, du 16
février au 4 mars prochains.
Le NAHD enchaînera aujour-
d’hui, en défiant la JS
Kabylie, en demi-finale du
tournoi organisé par le MC
Alger au stade Ahmed Falek
de Hydra, dédié à la mémoire
du défunt Smaïl Khabatou.
Dans l’autre demi-finale, le
MCA affrontera le Paradou
AC. La finale se jouera le
samedi 7 novembre.

MC ORAN

Mansouri vers 
le CS Sfax
Toujours sous contrat avec la
formation du Mouloudia
d’Oran, le meneur de jeu de
25 ans Zakaria Mansouri
serait sur le point de connaî-
tre sa toute première aventure
à l’étranger.  Selon la presse
tunisienne, le joueur formé au
Paradou AC serait tout proche
de quitter le MCO et tenter
une aventure en Tunisie. Il est
en négociation avec le CS
Sfax vers lequel il devrait être
prêté pour une saison. À sou-
ligner que le joueur a disputé
17 matchs lors de l’exercice
précédent pour 5 buts 
et 2 passes décisives.

M ardi soir, la direction de
l’USM Alger a annoncé
que les tests de dépis-

tage, dont les résultats avaient
été révélés un peu plus tôt dans
l’après-midi, n’avaient recensé
aucun cas positif au Covid-19.
«A notre retour de Mostaganem,
où notre équipe première avait
effectué un stage de prépara-
tion, nous avions procédé à des
tests PCR qui avaient révélé la
présence de 5 cas positifs, mais
asymptomatiques, au sein de
notre effectif. 

Ainsi, après avoir respecté la
période de confinement pour ces
personnes, nous avons procédé
à de nouveaux tests lundi et dont
les résultats, obtenus le lende-
main, ont tous été négatifs», a
détaillé la direction des Rouge et
Noir sur sa page officielle sur
Facebook. 

Cette situation a réjoui en
premier lieu l’entraîneur
François Ciccolini, qui peut, dés-
ormais, disposer de la totalité de
son effectif, en cette dernière
ligne droite avant le début de la
compétition officielle. Ainsi, cela
lui permet de programmer les
match amicaux, qu’il n’a pu avoir
pour cette même raison. Hier
d’ailleurs, la première joute ami-
cale était programmée à l’Ecole
supérieure d’hôtellerie et de res-

tauration (ESHRA) de Aïn
Benian face à la JS Saoura. Le
directeur sportif du club de la
capitale, Antar Yahia, avait sou-
levé le point lié à la perturbation
de la préparation de son équipe,
en raison du manque de matchs
amicaux. 

L’ancien capitaine des Verts
avait déclaré dans ce sillage :
«Lors du stage effectué à
Mostaganem, les joueurs ont été
très disciplinés sur le respect du
protocole sanitaire, mais mal-
heureusement nous avons eu

des cas positifs asymptoma-
tiques. 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’éta-
lera jusqu’au 12 novembre, ndlr)
à Alger pour rapprocher un peu
plus le groupe et créer plus de
cohésion. Nous allons certaine-
ment finir par disputer des
matchs amicaux dans le respect
total du protocole sanitaire.»
L’USMA débutera sa saison le
21 du mois courant en donnant
la réplique au CR Belouizdad en
finale de la supercoupe
d’Algérie, au stade du 5-Juillet à
huis clos.  

M. B. 
Des nouvelles
rassurantes

�� MOHAMED Benhamla

USM ALGER

Aucun cas positif au Covid-19 
«Après avoir respecté la période de confinement pour ces personnes, nous avons procédé à de nouveaux tests lundi
et dont les résultats, obtenus le lendemain, ont tous été négatifs», a assuré la direction du club de la capitale.

IL A INSCRIT SON DEUXIÈME BUT
EN LIGUE DES CHAMPIONS

La montée en puissance
de Bensebaïni

Dans le cadre de la troisième journée de la
Ligue des champions, le Borussia
Mönchengladbach est allé cartonner l’équipe

de Shakhtar Donetsk sur sa pelouse et prendre les
rênes du groupe B (6-0). Une rencontre qui a vu le
latéral gauche algérien, Ramy Bensebaïni inscrire
son deuxième but en C1 déjà pour le compte de sa
première participation dans ce tournoi. Auteur d’une
prestation de haut niveau, aussi bien sur les phases
défensives, que dans l’animation offensive. À l’image
de son équipe, l’ancien défenseur du stade Rennais
a réalisé une première mi-temps parfaite où il a
inscrit son but en deux temps. Sur un corner bien
appliqué, Bensebaïni place sa tête avant de finir
avec le pied, suite à l’intervention du défenseur
adverse et porte le score à 0-4 avant de retrouver les
vestiaires (44’). Avec un avantage solide, les coéqui-
piers de Bensebaïni continuent de dérouler tout en
gardant leurs cages inviolés. Lars Stindl enfoncent le
clou à la  65’ puis Alassane Pléa, double buteur, en
première période (8’, 26’) scelle le score à 0-6. Avec
cette nouvelle prestation, le joueur formé au Paradou
AC, l’arrière gauche algérien confirme sa montée en
puissance, lui qui avait été désigné dans le onze type
de la semaine en Bundesliga. Le site spécialisé
Kicker avait choisi le champion d’Afrique dans l’é-
quipe type suite à ses bonnes performances face au
club de Red Bull, d’abord au poste de latéral puis en
défenseur central.

USMBA

Kaddour Lakhal n’est plus
L’ancien joueur de l’USM Bel Abbès, Kaddour Lakhal, est
décédé, hier, des suites d’une longue maladie, a annoncé la
direction du club. Âgé de 46 ans, Kaddour Lakhal a rendu
l’âme en France où il a été transféré pour des soins, il y a plu-
sieurs mois. Le défunt, qui a porté les couleurs des sélections
nationales (toutes catégories), est considéré comme l’un des
meilleurs joueurs qu’a produits la formation de la Mekerra au
cours des trois dernières décennies. Il fut aussi l’un des arti-
sans du premier sacre du club en coupe d’Algérie en 1991,
lors de la finale remportée face à la JS Kabylie. Il avait par la
suite porté les couleurs de l’ES Mostaganem, avant qu’il ne
retourne au bercail quelques années après.
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FORMULE 1

Alonso compare son
retour à celui de

Schumacher
La saison prochaine,

Fernando Alonso remplacera
Daniel Ricciardo chez Renault.
Deux ans après avoir quitté la

Formule 1, et alors qu’il a 
39 ans, l’Espagnol fera donc
son retour au sein de l’écurie
qui lui a permis de remporter
ses deux titres mondiaux en
2005 et 2006. Un retour qui

fait évidemment penser à celui
de Michael Schumacher qui

avait décidé de revenir en F1
en 2010 du haut de ses 

41 ans après trois saisons
d’arrêt. Toutefois, les condi-

tions ne sont pas totalement
similaire comme l’explique

Fernando Alonso. « Michael
avait de très bonnes voitures

au cours de sa carrière et
quand il est revenu, sa voiture

était normale, donc tout le
monde était déçu. Dans mon
cas, le contraire pourrait arri-

ver. J’avais des voitures de
qualité inférieure au cours des
cinq dernières années de ma

carrière et qui sait ce qui va se
passer maintenant », lance le
double Champion du monde
dans des propos accordés à

L’Equipe.

MASTERS 1000 DE PARIS

Tsitsipas cueilli 
à froid

Premier des favoris à entrer en
lice, Stefanos Tsitsipas, 6e

mondial, a été cueilli à froid
mardi par Ugo Humbert (34e)

au 2e tour du Masters 1000 de
Paris. Exempté de premier
tour comme toutes les huit

premières têtes de série, le
Grec Tsitsipas avait l’avantage
de la fraîcheur sur le Français

Humbert qui avait bataillé la
veille pour se défaire du

Norvégien Casper Ruud (27e)
au tie-break du troisième set.
C’est pourtant lui qui a cédé

après 3h17 de bras de fer 7-6
(7/4), 6-7 (6/8), 7-6 (7/3).

Demi-finaliste à Roland-Garros
il y a moins d’un mois,

Tsitsipas n’a remporté qu’un
tournoi (Marseille) au cours de

cette saison largement tron-
quée par la pandémie de coro-

navirus. 

TOUR D’ESPAGNE 
DE CYCLISME

Tous les tests 
Covid-19 sont négatifs
Aucun cas de nouveau coro-

navirus n’a été détecté dans la
« bulle course » après la qua-

trième vague de tests effec-
tuée lors de la deuxième jour-

née de repos du Tour
d’Espagne cycliste, ont

annoncé les organisateurs
mardi. « Au total, l’ensemble

des 681 tests effectués lors de
la deuxième journée de repos
(528 correspondant aux équi-
pes et le reste aux personnes
de l’organisation appartenant

au niveau 2 de la bulle
course), ont été négatifs au

Covid-19 », a précisé la Vuelta
dans un communiqué. Il s’agit

de la quatrième vague de tests
effectués par les coureurs,

l’encadrement et les organisa-
teurs dans le cadre de cette

Vuelta-2020.

OMNISPORTS

L e RC Relizane, nouveau
promu en Ligue 1 de foot-
ball, poursuit sa prépara-

tion en vue de la saison pro-
chaine, en entamant mardi der-
nier un stage à Mostaganem. Ce
stage d’une durée de 10 jours,
est marqué par quelques absen-
ces, puisqu’au moins quatre
joueurs ne sont pas du rendez-
vous « pour diverses raisons »,
a-t-on appris de la direction de
cette formation de l’Ouest du
pays. Il s’agit du gardien de but
Bousder, ainsi que des joueurs
de champ Seguer, Aïche et
Bouazza. Ce dernier, considéré
comme l’un des éléments clés
du « Rapid », boude l’entraîne-
ment depuis plusieurs jours pour
protester contre la non-régulari-
sation de sa situation financière,
a-t-on souligné de même source.
À Mostaganem, une ville deve-
nue le lieu préféré des clubs de
l’élite pour y effectuer leur prépa-
ration d’intersaison, les protégés
du nouvel entraîneur, Si Tahar
Cherif El Ouezzani, devraient
disputer au moins trois matchs
amicaux, dont le premier était
programmé, hier, à l’équipe de la

2e Région militaire. Les Vert et
Blanc ont joué et gagné (2-1), en
fin de semaine passée, une pre-
mière rencontre amicale venue

ponctuer un travail de près de
trois semaines face au nouveau
promu en Ligue 2, la JSM Tiaret,
rappelle-t-on. En raison de pro-

blèmes d’ordre financier, la
direction du RCR, que préside
Mohamed Hamri, a débuté rela-
tivement tard les préparatifs de
la nouvelle saison. Elle a com-
mencé par la nomination de l’an-
cien international, Si Tahar
Cherif El Ouezzani, aux com-
mandes techniques en rempla-
cement de Youcef Bouzidi, qui
avait mené l’équipe vers l’acces-
sion en fin de saison passée,
interrompue à la 23e journée à
cause du Covid-19. Une dou-
zaine de joueurs a été égale-
ment recrutée par le président
Hamri, qui a attendu les derniers
jours du mercato estival, clôturé
mardi passé, pour passer à la
vitesse supérieure. Mais l’entraî-
neur Cherif El Ouezzani a quali-
fié, dans des déclarations à la
presse, l’effectif du RCR, version
2020-2021 de « déséquilibré »,
regrettant au passage de n’avoir
pas réussi à engager certains
joueurs qu’il souhaitait avoir
dans ses rangs, « en raison du
retard mis par la direction pour
résilier les contrats des éléments
qu’elle a mis sur la liste des libé-
rés », a-t-il expliqué.

RC RELIZANE

Un stage avec un effectif décimé
En raison de problèmes d’ordre financier, la direction du RCR, que préside Mohamed Hamri,
a débuté relativement tard les préparatifs de la nouvelle saison.

Un effectif déséquilibré, selon CEO

ASSOCIATION DES FÉDÉRATIONS
DES SPORTS OLYMPIQUES D’ÉTÉ

AG élective en mode virtuel
L’Association des Fédérations internationales des
sports olympiques d’été (ASOIF) tiendra son assem-
blée générale élective, le 9 novembre en ligne, a
annoncé son Conseil sur le site officiel de l’instance.
« Suite à une réunion organisée en vidéoconférence
pour arrêter les points clés à discuter lors de la pro-
chaine AG élective, le Conseil de l’association des
Fédérations internationales olympiques d’été
(ASOIF) a arrêté la date du lundi prochain pour la
tenue de l’AG en mode virtuel », a indiqué le com-
muniqué du Conseil, rappelant  que cette AG était
initialement prévue pour le printemps de l’actuelle
année, mais reportée en raison de la pandémie de
Covid-19. Le vote se déroulera par des moyens
électroniques sécurisés lors de la réunion virtuelle.
L’AG décidera également de certains amendements
aux statuts de l’ASOIF pour garantir un langage non
sexiste et permettre à l’Association de tenir son
Assemblée générale virtuellement et de voter par
voie électronique à l’avenir.

L e Comité olympique et sportif
algérien (COA) organise le
deuxième atelier scientifique le

samedi 7 novembre courant au niveau
de son siège social, sis à Ben Aknoun,

sur les hauteurs d’Alger. « Le Comité
olympique et sportif algérien, organise
des ateliers scientifiques périodiques à
l’attention de tous les acteurs de la santé
dans le sport national », a rappelé le
COA dans son communiqué. À cet effet,
les médecins et les kinésithérapeutes
des Fédérations sportives nationales, du
Centre national de la médecine du sport
(CNMS) et du Centre hospitalier univer-
sitaire (CHU) Maouche, chargés du suivi
et de la prise en charge de nos sportifs
sont tous invités à participer à cet atelier.
« Deux principaux sujets » seront au
thème de cet atelier, à savoir « la visco-
supplémentation chez le sportif, et l’inté-
rêt de la kinésithérapie dans la prise en
charge des points Trigger », a encore
précisé le COA concernant cet atelier,
qui se déroulera de 9h00 à 12h00.

COMITÉ OLYMPIQUE ALGÉRIEN 
Deuxième atelier scientifique samedi prochain

L a nouvelle saison sportive
de tennis de table (2020-
2021), dont l’entame

pourrait avoir lieu en janvier pro-
chain, sera « exceptionnelle,
mais aussi la plus courte »,
selon le président de la
Fédération algérienne (FATT),
Cherif Derkaoui. « C’est regret-
table pour tout le monde, mais la
nouvelle saison de tennis de
table sera courte au vu de tout
ce qu’on a vécu à cause de la
pandémie de coronavirus
(Covid-19), et surtout exception-
nelle, car elle drainera avec elle
certaines exigences sanitaires
inhabituelles pour l’ensemble
des pongistes », a déclaré à
l’APS, Derkaoui. D’ailleurs, d’im-
portantes décisions et recom-

mandations devraient sanction-
ner la réunion du collège tech-
nique national, prévue samedi
avec les techniciens de la disci-
pline qui auront non seulement à
évaluer la saison écoulée, mais
aussi discuter de celle à venir.
« Même s’il n’y aura pas trop de
changements dans le système
de compétition, on sera appelé
peut-être à annuler quelques
tournois par rapport à la précé-
dente saison. On doit aussi
adapter notre calendrier par rap-
port à nos échéances internatio-
nales de 2021, lors de laquelle
on va retrouver toutes les com-
pétitions de l’ITTF reportées de
2020 », a indiqué le président de
la Fédération algérienne de ten-
nis de table. Lors de sa dernière

réunion, le bureau exécutif de la
FATT avait décidé d’arrêter défi-
nitivement la saison 2019-2020,
attribuant les titres de champion
à l’AC Boudouaou (dames) et
l’AJ Khroub (messieurs). Parmi
les autres importantes décisions
entérinées par le bureau exécu-
tif, l’annulation de la relégation
et l’accession de quatre clubs
supplémentaires en Nationale
Une (deux pour chaque sexe).
« On va avoir, pour la saison
prochaine, un championnat à dix
clubs (messieurs) et autant en
dames, au lieu de huit comme
lors du précédent exercice.
C’est une décision logique après
tout ce que les clubs ont enduré
durant la saison avec cette pan-
démie », a justifié Derkaoui.

Interrogé sur le démarrage de la
saison 2020-2021, le premier
responsable de la FATT sou-
haite qu’elle débute au mois de
janvier prochain, si les condi-
tions sanitaires s’y prêtent. « On
sait que tout le monde a hâte de
retrouver le chemin, tout d’abord
des entraînements et ensuite de
la compétition, c’est notre sou-
hait. Le mois de janvier est idéal
pour débuter la saison, mais
sous réserves. La situation sani-
taire actuelle n’est pas bonne,
on espère qu’elle va s’améliorer
d’ici au début de l’année », a
souhaité Cherif Derkaoui, tout
en assurant que son instance
suit de près l’évolution de la
situation.

TENNIS DE TABLE

Une saison courte et exceptionnelle
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REAL MADRID 

Zidane n’a
pas de
doute pour
Ramos 
L’entraîneur du Real Madrid,
Zinedine Zidane, s’est exprimé en
conférence de presse sur la
situation contractuelle de Sergio
Ramos, à l’issue de la victoire contre
l’Inter Milan (3-2) mardi soir dans le
cadre de la 3e journée de la phase
de poules de la Ligue des
Champions. Le technicien
français a affiché sa confiance
quant au fait que le défenseur
central espagnol, buteur
face aux Nerazzurri, prolonge
son bail qui court jusqu’en juin
prochain. «Il est notre leader et
bien sûr nous l’aimons pour
toujours et il montre qu’il en veut toujours.
Mais je n’ai aucun doute qu’il restera», a
déclaré le coach merengue. Présent depuis
l’été 2005 dans l’effectif de la Maison Blanche,
le footballeur de 34 ans a disputé neuf matchs
toutes compétitions confondues depuis le début
de la saison 2020-2021, pour trois buts.

LIVERPOOL

Salah égale Gerrard
Buteur dans la démonstration à Bergame (5-0),
l’attaquant égyptien est devenu le comeilleur
buteur des Reds dans l’histoire de la coupe
d’Europe. Hier matin, les journaux de Liverpool
n’auront que le nom de Diogo Jota en Une tant le
nouvel attaquant est sur un nuage depuis son
arrivée en provenance de Wolverhampton. Le
Portugais s’est illustré avec un triplé face à
l’Atalanta Bergame (5-0), trois
jours après avoir offert la
victoire aux Reds contre West
Ham. Mais la démonstration
des Anglais en terres
italiennes restera dans
l’histoire du club. Non pas par le

festival
offensif mais
par la
réalisation de
Mohamed
Salah. Juste après
le retour des
vestiaires, l’Egyptien est venu
mettre un coup de massue sur la
tête des Bergamasques pour
signer le 3-0. Avec ce but, il est
tout simplement devenu le 
comeilleur buteur de l’histoire de
Liverpool en Ligue des
Champions. Il égale Steven
Gerrard et ses 21 buts dans la
compétition et on peut largement
penser que l’ancien de la Fiorentina prendra seul les
commandes de ce classement très rapidement. De
nouveau contre l’Atalanta, le 25 novembre prochain ?

ARGENTINE 

Maradona opéré avec succès
Mardi soir, la planète football retenait son souffle lorsque
l’on apprenait l’hospitalisation en urgence de celui qui
venait de fêter ses 60 ans, Diego Maradona. Les
médecins évoquaient un hématome sous-dural au
cerveau et ont fait savoir qu’une telle opération n’avait
rien d’exceptionnel. Ces derniers ont dû
l’opérer rapidement. Chose que le
docteur Leopoldo Luque a
parfaitement réalisé selon les
informations de la presse
argentine ce mercredi matin.
«L’hématome a pu être évacué
avec succès. Diego a bien toléré
la chirurgie. Il est réveillé et
tout va bien», a ainsi
annoncé son médecin
après une
intervention qui a
duré près de
deux heures.
Une nouvelle
qui devrait
rassurer
tous les
fans.

PSG 

Longue absence
pour Mbappé  ?

« Kylian Mbappé :
sorti du match
contre Nantes

avec une gêne
musculaire aux

ischios jambiers
droits, il

n’est pas

disponible pour le déplacement en
Allemagne et son indisponibilité

sera réévaluée dans 48 heures. »
Mardi, le Paris Saint-Germain a
communiqué sur l’état de santé

de Kylian Mbappé, forfait pour le
match à Leipzig, hier soir. Et si
Thomas Tuchel a indiqué que

l’absence du buteur français ne
devrait pas être longue, Le

Parisien nous apprend que la
présence du natif de Bondy

contre Rennes (samedi prochain)
est incertaine. Cela concerne

également le rassemblement de
l’équipe de France. L’objectif du

PSG est clair : Kylian Mbappé
doit être remis à 100% de sa

blessure.

O Marseille 

Un triste record
égalé en C1

Humilié par le FC Porto (0-3) mardi
en Ligue des Champions,

l’Olympique de Marseille a
enchaîné une douzième défaite de
suite dans cette compétition. Une

série déplorable, qui offre un triste
record au club phocéen. En effet,
les hommes d’André Villas-Boas
possèdent désormais, à égalité
avec Anderlecht (sur la période

2003-2005), le plus grand nombre
de revers consécutifs en C1. En cas

de nouvelle défaite face à leurs
bourreaux portugais le 25 novembre

prochain, les Olympiens fixeront
même un nouveau record.

Sports

A
vant le
match,
les

deux équipes
se sont réunies
autour du rond
central pour une
minute de
silence. Les
joueurs portaient
un brassard noir.
Le grand écran du
stade affichait la
phrase: « Nos
cœurs sont à
Vienne. » Sous la
pluie, à huis clos,
rien, décidément,
n’évoquait en ce
début de soirée
l’atmosphère des
grandes fêtes du
football. Les
Bavarois ont-ils
été
impressionnés?
Le fait est qu’ils
ne sont pas
entrés dans le
match tout de
suite.
Bousculés dès
les premières
secondes, ils
ont encaissé
un but après
quatre
minutes de
jeu, Mergim Berisha concluant
une action collective sur
laquelle la défense des
champions d’Europe s’est
laissée prendre de vitesse (1-0).
Certes, on sentait à chaque
attaque que la qualité
individuelle de Serge Gnabry
ou de Robert Lewandowski
pouvait faire la différence.
Mais collectivement, le Bayern
n’y était pas, et l’on assistait à
une débauche inhabituelle de
mauvaises passes, de
relances approximatives et,
sur les rares occasions, de
tirs non cadrés, y compris de
Lewandowski. C’est
finalement sur penalty (faute
sur Thomas Müller), que le
Polonais a débloqué son
compteur en Ligue des
champions cette saison, et
remis le Bayern dans le
match (1-1, 21e). Peu avant
la pause, les Allemands ont
pris l’avantage par un but
contre son camp de
Rasmus Kristensen, sous
la pression de Corentin
Tolisso (2-1, 44e). Mais
Salzbourg n’est pas pour
rien la pépinière de la
filière Red Bull, d’où sont
sorti Sadio Mane, Erling
Haaland, Naby Keita et
autre Dayot Upamecano.
Ses jeunes joueurs, avec
un football de transition
rapide qui évoque celui
du RB Leipzig des
premières années, n’ont
nourri aucun complexe
face au champion

d’Europe, et l’égalisation de
Masaya Okugawa a été
amplement méritée (2-2, 66e).
Puis, après plus d’une heure de
jeu, les champions d’Europe se
sont soudain mis à jouer à leur
meilleur niveau. Et là, rien ni
personne ne peut les arrêter:
Jérôme Boateng, d’une
tête limpide sur corner, a
d’abord puni le crime de
lèse-majesté des
Autrichiens, en donnant
l’avantage au
« Rekordmeister » (3-2,
79e). Le quatrième but de
Leroy Sané fut aussi un
chef d’œuvre technique:
balle enroulée du gauche
dans la lucarne opposée
(4-2, 83e). Lewandowski
s’est offert un doublé de
la tête (5-2, 88e) et Lucas
Hernandez a conclu dans
le temps additionnel (6-2,
90+2). La dernière défaite
du Bayern en Ligue des
champions remonte à son
élimination en 8e de finale
par Liverpool en 2019. La
saison dernière, les
Bavarois sont devenus la
première équipe de
l’histoire à conquérir le
titre européen en
remportant toutes leurs
rencontres (11), et
viennent donc de gagner
leurs trois premiers
matches cet automne.
Avec neuf points, ils
survolent le groupe A,
devant l’Atletico Madrid 
(4 pts).

BAYERN MUNICH

Des Bavarois 
en mode record

14 victoires consécutives en Ligue des 
champions! Le Bayern Munich a encore conforté

son incroyable record mardi à Salzbourg (6-2) 
avec un doublé de Lewandowski, dans une 

ambiance alourdie par l’attentat islamiste qui avait 
fait quatre morts la veille à Vienne. 
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LL e Premier ministre éthiopien Abiy
Ahmed a accusé hier le Front de
libération du peuple du Tigré

(TPLF), le parti au pouvoir dans cette
région d’Ethiopie, d’avoir «attaqué une
base militaire fédérale», et a annoncé une
riposte. Une telle réponse militaire mar-
querait le début d’un potentiel conflit en
Ethiopie, deuxième pays le plus peuplé
d’Afrique, en proie à des tensions internes
croissantes. «Le TPLF a attaqué un camp
militaire (fédéral) dans le Tigré», a déclaré
Abiy Ahmed dans un texte posté sur
Facebook et sur Twitter vers 02h00 heure
locale. «Nos forces de défense ont reçu
l’ordre (...) d’assumer leur tâche de sauver
la nation. Le dernier stade de la ligne
rouge a été franchi», a-t-il ajouté. M. Abiy
a déclaré plus tard sur la télévision d’Etat
que «des forces déloyales» s’étaient retour-
nées contre l’armée à Mekele, la capitale
du Tigré, et à Dansha, une ville de l’ouest
de la région. L’assaut à Dansha a été
«repoussé» par des forces de sécurité de la
région Amhara, qui borde le sud du Tigré,
a-t-il ajouté. L’attaque a fait «de nombreux
morts, des blessés et des dégâts matériels»,
a dit le Premier ministre éthiopien. Le
bureau du Premier ministre a accusé dans
un communiqué le TPLF d’avoir habillé
ses soldats avec des uniformes semblables
à ceux portés par l’armée érythréenne afin
«d’impliquer le gouvernement érythréens
dans les fausses revendications d’agression
contre le peuple du Tigré». Dans un com-
muniqué diffusé sur les médias régionaux,
le gouvernement du Tigré a déclaré que la
direction ainsi que les soldats du comman-
dement du Nord, basé à Mekele, «ont
décidé d’être aux côtés du peuple  du Tigré

et du gouvernement régional» - une reven-
dication qu’il était impossible de vérifier
dans l’immédiat. Il n’était pas possible de
corroborer dans l’immédiat les versions
des différents gouvernements. 

Netblocks, un site qui surveille les cou-
pures Internet, a indiqué que ce réseau
semblait avoir été coupé dans la région à
partir de 01h00 heure locale. De même, la
nature concrète de la réponse militaire
fédérale n’était pas clairement établie dans
l’immédiat. La tension est montée d’un
cran ces derniers jours entre Addis Abeba
et le Tigré, qui ne reconnaît plus l’autorité
de l’Etat fédéral depuis que les élections
nationales qui devaient se tenir en août
dernier ont été reportées. Rejetant la pro-
longation par le Parlement fédéral du
mandat des députés - nationaux et régio-

naux - censé expirer en octobre, les leaders
tigréens, qui ont dominé la politique natio-
nale pendant près de 30 ans avant l’arrivée
au pouvoir d’Abiy Ahmed en 2018, ont
décidé de tenir unilatéralement des élec-
tions dans leur région en septembre.
Depuis, chaque camp considère l’autre
comme illégitime. Les sénateurs éthio-
piens ont voté début octobre pour une rup-
ture des contacts et des financements
entre les autorités fédérales et les respon-
sables du Tigré. 

La semaine dernière, ces tensions se
sont cristallisées sur le contrôle des per-
sonnels et équipements militaires du
Trigré.Vendredi, un général nommé par
Addis Abeba avait été empêché d’y prendre
son poste par le TPLF et avait du rebrous-
ser chemin après avoir été informé que sa

nomination ne serait pas considérée
comme légitime. Le Tigré abrite une part
importante des personnels et équipements
militaires de l’Etat fédéral, un héritage de
la guerre qui avait opposé en 1998-2000
l’Ethiopie à l’Erythrée, qui borde cette
région septentrionale. La région totalise
«plus de la moitié de l’ensemble du person-
nel des forces armées et des divisions
mécanisées» du pays, selon un rapport du
centre de réflexion International Crisis
Group (ICG) publié vendredi. Dans ce rap-
port, l’ICG avait mis en garde contre la
possibilité d’un «conflit destructeur sus-
ceptible même de mettre en pièces l’Etat
éthiopien.» Des officiels tigréens ont
récemment déclaré qu’ils ne déclenche-
raient pas un conflit militaire. «Nous ne
serons jamais les premiers à tirer, ni les
premiers à flancher», a déclaré la semaine
dernière Getachew Reda, un haut respon-
sable du TPLF. Mardi soir, quelques heures
avant l’annonce du Premier ministre,
Wondimu Asamnew, un autre haut respon-
sable tigréen, a déclaré à l’AFP que le gou-
vernement fédéral était en train d’amasser
des troupes à la frontière sud du Tigré -
une information qui ne pouvait pas être
vérifiée de manière indépendante.»Je
pense que quand on en vient à la mobilisa-
tion militaire, il ne s’agit pas d’un jeu d’en-
fants. Et cela peut déclencher une guerre
totale, vous voyez ? Et ce qu’ils font, c’est
jouer avec le feu, vous voyez», a dit M.
Wondimu. «Tout peut arriver, à tout
moment. Une petite étincelle peut enflam-
mer toute la région. Donc je pense que
nous sommes en alerte et je peux assurer
que nous sommes capables de nous 
défendre.»

ATTAQUE D’UN CAMP FÉDÉRAL AU TIGRÉ

LLee  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  AAbbiiyy  AAhhmmeedd  aannnnoonnccee  uunnee  rriippoossttee
MM..  AABBIIYY a déclaré sur la télévision d’Etat que «des forces déloyales» s’étaient retournées contre l’armée à Mekele,
capitale du Tigré, et à Dansha, une ville de l’ouest de la région. L’assaut à Dansha a été «repoussé» par des forces
de sécurité de la région Amhara, qui borde le sud du Tigré, a-t-il ajouté.

La contestation des Oromo étouffée par l'état d'urgence

PUB
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PP our la première fois depuis 2000, les
Américains ne connaissaient pas hier
le nom de leur prochain président

après un vote à la participation record et
dont le dépouillement se poursuivait dans la
majorité des Etats-clés, une situation rendue
encore plus tendue par la revendication de
victoire de Donald Trump contre le démo-
crate Joe Biden. Au terme d’une longue cam-
pagne d’une virulence exceptionnelle, per-
turbée par la pandémie, les résultats partiels
montrent que le président républicain n’a
pas subi la répudiation électorale que les
sondages présageaient, prouvant que, même
battu, sa base d’électeurs lui reste largement
fidèle. Jamais autant d’Américains n’avaient
participé à l’élection présidentielle depuis
que les femmes ont le droit de vote: 160
millions d’électeurs ont voté, soit une parti-
cipation estimée à 66,9%, contre 59,2% en
2016, selon le US Elections Project, plus
encore qu’en 2008 quand Barack Obama
avait été élu. Nombre d’Etats ont été débor-
dés par le déluge de bulletins envoyés par
correspondance, en raison de la crise sani-
taire. Ouvrir les enveloppes et scanner ces
bulletins pourrait dans certaines villes pren-
dre plusieurs jours. «Si tout continue à ce
rythme, nous aurons les résultats totaux
dans les deux prochains jours», a dit Al
Schmidt, responsable de la ville de
Philadelphie, grand réservoir de voix démo-
crates dans l’Etat-clé de Pennsylvanie, sur
CNN. Et si la justice s’en mêlait, comme en
2000, «cela pourrait durer des semaines», a
dit Ed Foley, spécialiste du droit électoral à
l’Ohio State University. Selon lui, l’expé-
rience a montré que la majorité des bulletins
envoyés par courrier devrait porter le nom
de Joe Biden. Le président sortant a accen-
tué l’atmosphère de crise en affirmant avoir
remporté le scrutin, depuis la Maison-
Blanche. «Honnêtement, nous avons gagné
l’élection», a déclaré Donald Trump, évo-
quant ensuite une «fraude» sans 
livrer d’élément concret. «Nous allons aller
devant la Cour suprême, nous voulons que
tous les votes cessent», a-t-il ajouté.

Le camp Biden a dénoncé des propos pré-
sidentiels «scandaleux» et «sans précédent».
«C’est une tentative délibérée de priver les
citoyens américains de leurs droits démocra-
tiques», a réagi l’équipe de campagne du
démocrate, assurant être prête à «combat-
tre» en justice si Donald Trump saisissait la
Cour suprême. Même chez les républicains,
la menace du président de tenter de faire
invalider des bulletins simplement parce
qu’ils n’ont pas été comptés le jour de l’élec-
tion choquait. «Cet argument n’a aucun fon-
dement, aucun», a lâché le républicain Chris
Christie, ancien procureur fédéral et gouver-
neur, qui a conseillé Donald Trump pour la
préparation des débats présidentiels. Joe

Biden, 77 ans, s’est dit lui-même «optimiste»
sur l’issue, appelant les Américains à faire
preuve de patience. «Gardez la foi, nous
allons gagner!», a lancé l’ancien vice-prési-
dent de Barack Obama devant des sympathi-
sants dans son fief de Wilmington, dans le
Delaware. Le nom du président qui prêtera
serment le 20 janvier prochain est suspendu
aux résultats de plusieurs Etats-clés. Un scé-
nario potentiellement plus chaotique qu’en
2000, quand l’élection dépendait de la seule
Floride. A l’époque, c’est la Cour suprême
qui avait fini, plus d’un mois après le scrutin,
par intervenir pour mettre fin aux procédu-
res de recomptage. En 2004, la réélection de
Bush avait été confirmée un mercredi matin.
Une certitude: la vague démocrate «bleue»,
espérée par certains dans le camp Biden, qui
se prenaient à rêver de victoires historiques
par exemple au Texas, n’a pas eu lieu. Le
président sortant a conservé la Floride, fai-
sant mentir de nombreux sondages, ainsi
que le Texas, bastion conservateur qui avait
un temps semblé menacé, et l’Ohio, rem-
porté depuis 1964 par tous les candidats qui
ont aussi accédé à la présidence. Il doit rem-
porter l’essentiel des autres Etats-clés qui
avaient contribué à sa victoire surprise de
2016. Hier matin, le président sortant (213)
était en léger retard face au démocrate (238
sur les 270 exigés). A la différence du prési-
dent, Joe Biden disposait de plusieurs scéna-
rios pour décrocher la victoire. Il était donné
vainqueur par certains médias dans l’Etat
crucial de l’Arizona, remporté par Donald
Trump en 2016, bien que le dépouillement
n’y soit pas encore terminé. Il semblait en

bonne posture dans le Nevada. Si cela se
confirme, il devra gagner au moins deux ou
trois des Etats disputés du Nord industriel
(Pennsylvanie, Michigan, Wisconsin) et de
l’Est (Géorgie, Caroline du Nord), tous ayant
été remportés par Donald Trump il y a qua-
tre ans.

Dans le Wisconsin et le Michigan, Joe
Biden a pris hier matin un très léger avan-
tage sur Donald Trump, au fur et à mesure
que les machines comptaient les bulletins
arrivés par courrier. En Pennsylvanie,
Donald Trump avait près de 700.000 voix
d’avance au total, mais il restait 1,4 million
de bulletins envoyés par courrier à compter.
Or Joe Biden a remporté 78% des bulletins
par courrier dépouillés à ce stade. Comme
cela était largement anticipé, les démocrates
ont gardé le contrôle de la Chambre des
représentants. Mais leurs espoirs de faire
basculer dans leur camp le Sénat, aujourd’-
hui contrôlé par les républicains, s’éloi-
gnaient. Les démocrates ont repris deux siè-
ges aux républicains (Colorado, Arizona),
mais en ont perdu un dans l’Alabama. La
majorité précédente était de 53 républicains
contre 47 démocrates et affiliés. Dans tout le
pays, le vote s’est déroulé sans incident
majeur ni épisodes d’intimidations, comme
cela était craint depuis plusieurs jours. Les
commerces de plusieurs grandes villes, dont
Washington, Los Angeles ou New York, s’é-
taient barricadés en prévision de possibles
violences post-électorales. A Portland, des
manifestants armés de fusils d’assaut ont
brûlé des drapeaux américains et défilé sans
violence.

LE DUEL TRUMP-BIDEN SANS VAINQUEUR

LLee  ddééppoouuiilllleemmeenntt  ppoouurrrraaiitt  dduurreerr  ddeess  jjoouurrss
JJAAMMAAIISS  autant d’Américains n’avaient participé à l’élection présidentielle : 160 millions
d’électeurs ont voté, soit une participation estimée à 66,9%, contre 59,2% en 2016.

PALESTINE

LLeess  ffoorrcceess    iissrraaéélliieennnneess
ddééttrruuiisseenntt  pplluussiieeuurrss
hhaabbiittaattiioonnss  

Les forces d’occupation israé-
liennes ont détruit plusieurs habi-
tations dans la vallée du Jourdain
en Cisjordanie occupée, ont rap-
porté, hier, des médias citant des
sources palestiniennes.»Les forces
d’occupation israéliennes ont com-
plètement démoli hier soir le village
de Homsa al-Baqia, laissant envi-
ron 80 habitants sans domicile
(...)», a dénoncé le Premier ministre
palestinien Mohammed Shtayyeh,
évoquant la «plus grande oeuvre de
destruction» contre les Palestiniens
dans la vallée du Jourdain. Des
bulldozers israéliens ont détruit
mardi soir l’ensemble d’un village
de bédouins —tentes, strucctures
pour le bétail, panneaux solaires—
près de Tubas, en Cisjorddanie,
laissant des dizaines de personnes
sans toit, ont rapporté des médias.

Bande de terre stratégique qui
s’étire du lac de Tibériade à la mer
Morte, la vallée du Jourdain est
essentiellement située dans la
«Zone C» de la Cisjordanie occupée,
un secteur contrôlé par Israël qui a
pour projet de l’annexer.
Abdelghani Awada, un Palestinien
de 52 ans laissé sans toit a précisé
que des véhicules israéliens et des
bulldozers sont arrivés mardi
devant le village où vivent onze
familles.»Ils nous ont donné 10
minutes pour évacuer nos demeu-
res, puis ils ont commencé à
détruire au bulldozer nos habita-
tions», a-t-il dit . «Nos parents
étaient installés ici, avant nous. Ils
(les Israéliens) cherchent à vider la
vallée du Jourdain de sa popula-
tion palestinienne.» «Alors que le
monde entier fait face à la pandé-
mie de coronavirus, Israël consacre
son temps et ses efforts à harceler
les Palestiniens plutôt qu’à proté-
ger les habitants vivant sous son
contrôle (...)», a commenté l’ONG
anti-colonisation B’Tselem. 

Les Américains sont à cran face à un scrutin inédit

CC oommmmee  pprréévvuu,,  llee  pprrééssiiddeenntt  aamméérrii--
ccaaiinn  ssoorrttaanntt  DDoonnaalldd  TTrruummpp  aa  cchheerr--
cchhéé,,  hhiieerr,,  àà  sseemmeerr  llee  ddoouuttee  ssuurr  lleess

ooppéérraattiioonnss  ddee  ddééppoouuiilllleemmeenntt  eenn  ccoouurrss
ddaannss  pplluussiieeuurrss  EEttaattss  --  ccllééss  ppoouurr  ll’’éélleeccttiioonn
pprrééssiiddeennttiieellllee,,  ppaarrllaanntt  ssaannss  cceessssee  ddee  ffrraauu--
ddeess  ssaannss  eenn  aappppoorrtteerr  llaa  mmooiinnddrree  pprreeuuvvee..
«« HHiieerr  ssooiirr  jj’’aavvaaiiss  uunnee  bboonnnnee  aavvaannccee,,  ddaannss
ddee  nnoommbbrreeuuxx  EEttaattss  --  ccllééss »»,,  aa--tt--iill  ttwweeeettéé..
«« PPuuiiss,,  uunn  ppaarr  uunn,,  iillss  oonntt  ccoommmmeennccéé  àà
ddiissppaarraaîîttrree  mmaaggiiqquueemmeenntt  aavveecc  ll’’aappppaarrii--
ttiioonn  eett  llee  ccoommppttaaggee  ddee  bbuulllleettiinnss  ssuurrpprriissee »»..
IIll  éévvooqquuaaiitt  ppaarr--llàà  mmêêmmee  llee  ddééppoouuiilllleemmeenntt
ddeess  vvootteess  ppaarr  ccoorrrreessppoonnddaannccee  ddoonntt  oonn  ssaaiitt
qquuee  llee  ccoommppttaaggee  ddeevvrraaiitt  dduurreerr  pplluussiieeuurrss
jjoouurrss..  TTrruummpp  nn’’aa  ppaass  aarrrrêêttéé  ddee  ddiirree  ssaa
ssuussppiicciioonn  aauu  ssuujjeett  ddee  cceess  bbuulllleettiinnss,,
ccoonnvvaaiinnccuu  qquu’’iillss  ppeeuuvveenntt  ffaaiirree  ll’’oobbjjeett  ddee
mmaanniippuullaattiioonnss  eett  iill  nn’’aa  ppaass  hhééssiittéé  àà
ddeemmaannddeerr  qquuee  llaa  CCoouurr  ssuupprrêêmmee  lleess

ddééccllaarree  ssaannss  eeffffeett  ssuurr  llee  rrééssuullttaatt  dduu  ssccrruu--
ttiinn..  UUnn  ccoommbbllee  qquuaanndd  oonn  ssaaiitt  qquuee  pprrèèss  ddee
110000  mmiilllliioonnss  dd’’AAmméérriiccaaiinnss  oonntt  cchhooiissii  ccee
mmooddee  dd’’eexxpprreessssiioonn  eenn  rraaiissoonn  ddee  llaa  ppaannddéé--
mmiiee  dduu  nnoouuvveeaauu  ccoorroonnaavviirruuss  qquuii  aa  ffaaiitt
pplluuss  ddee  223300  000000  mmoorrttss  aauuxx  EEttaattss--UUnniiss..  OOrr,,
ttoouuss  lleess  ssoonnddaaggeess  oonntt  ééttéé  uunnaanniimmeess  ppoouurr
ddiirree  qquuee  pprrèèss  ddeess  ddeeuuxx  ttiieerrss  ddee  cceess  bbuullllee--
ttiinnss  ppaarr  ccoouurrrriieerr  sseerraaiieenntt  ffaavvoorraabblleess  aauu
ccaannddiiddaatt  ddéémmooccrraattee eett  cc’’eesstt  llaa  rraaiissoonn
nnéécceessssaaiirree  eett  ssuuffffiissaannttee  ppoouurr  qquuee  llee  ccaannddii--
ddaatt  rrééppuubblliiccaaiinn  ssoonnnnee  llaa  cchhaarrggee  ccoonnttrree  cceess
vvootteess  ddoonntt  iill  ccrraaiinntt  qquu’’iillss  nnee  lluuii  ssooiieenntt
ffaattaallss..

LLaa  ggrraannddee  ssuurrpprriissee,,  cc’’eesstt  llee  ccoouuddee--àà--
ccoouuddee  eennttrree  lleess  ddeeuuxx  pprréétteennddaannttss  aauu  ttiittrree
ddee  4466èèmmee  pprrééssiiddeenntt  ddeess  EEttaattss--UUnniiss..  LLeess
ssoonnddaaggeess  qquuii  pprrééddiissaaiieenntt,,  ddeess  jjoouurrss
dduurraanntt,,  uunn  rraazz  ddee  mmaarrééee  ddéémmooccrraattee  oonntt
eennccoorree  ffaaiillllii  eett  llee  mmiilllliiaarrddaaiirree  ppeeuutt  ssee  ttaarr--
gguueerr  dd’’aavvooiirr  tteennuu  llaa  ddrraaggééee  hhaauuttee  àà  ssoonn
rriivvaall,,  mmêêmmee  eenn  ccaass  ddee  ddééffaaiittee..  PPlluussiieeuurrss
ddeess  EEttaattss  --  ccllééss  ccoommmmee  llee  TTeexxaass  oouu  llaa

FFlloorriiddee  ssoonntt  rreessttééss  ddeess  bbaassttiioonnss  ccoonnsseerrvvaa--
tteeuurrss  eett  oonntt  ddoonncc  mmiisséé  ssuurr  ll’’iimmpprréévviissiibbllee
TTrruummpp  aalloorrss  qquuee  bbeeaauuccoouupp  lleess  ddoonnnnaaiieenntt
ffaavvoorraabblleess  àà  uunn  sswwiinngg--ssttaattee  aauu  pprrooffiitt  ddee
BBiiddeenn..  CCeettttee éélleeccttiioonn  pprrééssiiddeennttiieellllee  aamméérrii--
ccaaiinnee aauurraa,,  ccllaaiirreemmeenntt,,  ddééjjoouuéé  ttoouuss  lleess
pprroonnoossttiiccss..  NNoonn  sseeuulleemmeenntt  JJooee  BBiiddeenn  eett  llee
ccaammpp  ddéémmooccrraattee  nn’’oonntt  ppaass  pprrooggrreesssséé,,
nnoottaammmmeenntt  ddaannss  llee  SSuudd  ddeess  EEttaattss--UUnniiss  eett
ssuurrttoouutt  eenn  FFlloorriiddee  eett  aauu  TTeexxaass..  MMaaiiss
TTrruummpp  qquuii  aa  rreemmppoorrttéé  cceess  ddeeuuxx  EEttaattss
bbéénnééffiicciiee  dd’’uunnee  llaarrggee  aavvaannccee  ddaannss  lleess  ttrrooiiss
ÉÉttaattss  ooùù  vvaa  ssee  ddéénnoouueerr  llee  ssccrruuttiinn  ::  llee
WWiissccoonnssiinn,,  llaa  PPeennnnssyyllvvaanniiee  eett  llee
MMiicchhiiggaann..  

CCoommmmee  eenn  22001166,,  iill  ppeerrdd  llee  vvoottee  ppooppuu--
llaaiirree  àà  ll’’éécchheellllee  ffééddéérraallee,,  JJooee  BBiiddeenn  aayyaanntt
11,,33  mmiilllliioonn  ddee  vvooiixx  ddee  pplluuss  qquuee  lluuii  mmaaiiss  llaa
pprreeuuvvee  eesstt  ffaaiittee  qquuee  llaa  bbiippoollaarriissaattiioonn  ddee  llaa
ssoocciiééttéé  aamméérriiccaaiinnee  nn’’aa  ppaass  bboouuggéé  dd’’uunn
iioottaa,,  ddee  ssoorrttee  qquuee  TTrruummpp  ppeeuutt  ssee  vvaanntteerr
dd’’aavvooiirr  pprréésseerrvvéé  ssoonn  ssooccllee  éélleeccttoorraall..  LLee
vvoottee  mmaassssiiff  ppaarr  ccoorrrreessppoonnddaannccee  vvaa  ss’’aavvéé--

rreerr  ccrruucciiaall,,  ppoouurr  ddééppaarrttaaggeerr  lleess  ddeeuuxx  ccaann--
ddiiddaattss  ttaannddiiss  qquuee  llee  ppaayyss  aa  dduu  mmaall  àà  aassssuu--
mmeerr  uunnee  ffrraaccttuurree  ddee  pplluuss  eenn  pplluuss  pprroonnoonn--
ccééee..  LLeess  mmééddiiaass  oonntt  mmuullttiipplliiéé  lleess  aappppeellss  aauu
ccaallmmee,,  mmaaiiss  lleess  ccrriiaanntteess  hhaanntteenntt  lleess
eesspprriittss  qquuaanntt  àà  ddeess  ddéébboorrddeemmeennttss  uunn  ppeeuu
ppaarrttoouutt,,  ssuuiittee  aauuxx  ddééccllaarraattiioonnss  iinntteemmppeess--
ttiivveess  dduu  pprrééssiiddeenntt  ssoorrttaanntt,,  ddéétteerrmmiinnéé  àà
ppoouurrssuuiivvrree  sseess  ccrriiss  àà  llaa  ffrraauuddee  eett  àà  ssaaiissiirr
llaa  CCoouurr  ssuupprrêêmmee  ppoouurr  iinnvvaalliiddeerr  lleess  rrééssuull--
ttaattss  ss’’iillss  lluuii  ssoonntt  ddééffaavvoorraabblleess..  CCeess
aattttaaqquueess  ssaannss  pprrééccééddeenntt  oonntt  ddee  qquuooii
eennffllaammmmeerr  ll’’AAmméérriiqquuee..  LLee  ssccéénnaarriioo  ééttaaiitt
pprréévviissiibbllee  ppuuiissqquuee  TTrruummpp  aa  pprrééppaarréé  ssoonn
ccaammpp,,  ddeeppuuiiss  pplluussiieeuurrss  jjoouurrss,,  aattttaaqquuaanntt  llaa
llééggiittiimmiittéé  eett  llaa  ffiiaabbiilliittéé  dduu  vvoottee  ppaarr  ccoouurr--
rriieerr  eett  ccrriiaanntt  aauu  vvooll  aavvaanntt  mmêêmmee  llee  ddéébbuutt
dduu  ssccrruuttiinn..  EEtt  llaa  bbaattaaiillllee  ss’’eesstt  ddééppoorrttééee
ssuurr  lleess  rréésseeaauuxx  ssoocciiaauuxx,,  ooùù  ddéémmooccrraatteess  eett
rrééppuubblliiccaaiinnss  ssee  lliivvrreenntt  àà  uunn  dduueell  eennrraaggéé..
AAppppaarreemmmmeenntt,,  llaa  «« nnuuiitt  ddeess  lloonnggss  ccoouu--
tteeaauuxx »»  rriissqquuee  ddee  dduurreerr  pplluuss  lloonnggtteemmppss
qquuee  pprréévvuu.. CC..  BB..

UN DUEL TRUMP-BIDEN TOTALEMENT INCERTAIN

LLaa  lloonngguuee  nnuuiitt  aamméérriiccaaiinnee
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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C ar, dans le cas de
Lounès Kheloui,  c’est
aussi la ville de Tizi

Ouzou qui a perdu l’un de ses
meilleurs et l’un des plus hum-
bles fils. 

Lounès Kheloui était le genre
de grands artistes que l’on pou-
vait croiser à tout moment de la
journée, soit dans l’un des cafés
les plus populaires de la ville de
Tizi Ouzou ou tout simplement

dans l’une de ses rues.  Le vide
laissé par la mort de Lounès
Kheloui, est doublement res-
senti par ses fans et tous ses
amis. Ce n’est donc pas un

hasard si, depuis quelques
jours, ces derniers ont com-
mencé à lui rendre des homma-
ges très touchants sur les
réseaux sociaux. 

Des photos de l’artiste en
compagnie de ses fans sont par-
tagées pour dire l’impossibilité
d’oublier cette voix rauque qui a
bercé tant de générations de
mélomanes férus de la musique
kabyle chaâbie que Lounès
Kheloui maîtrisait comme aucun
autre ne pouvait le faire. Car
Lounès Kheloui avait un cachet

particulier aussi bien dans le tim-
bre de sa voix, que dans sa
façon d’interpréter. 

Lounès Kheloui fait partie des
meilleurs chanteurs enfantés

par la chanson kabyle et malgré
sa disparition physique depuis
quatre ans, il continue de com-
pter des fans dans les quatre
coins de la Kabylie et parmi tou-
tes les générations.

Un style bien propre
Grand admirateur et élève

indirect de Cheikh El Hasnaoui
(tous les deux sont originaires
du village Ihesnawen) près de la
ville de Tizi Ouzou, Lounès
Kheloui s’est toutefois forgé son
propre style qui constitue un

mélange entre la chanson
kabyle folklorique et le chaâbi
algérois. 

Quant aux textes, Lounès
Kheloui a choisi tout simplement

de dire des choses qu’il a
vécues et qu’il a ressenties dans
sa propre vie avec tous les aléas
que cette dernière a semé sur
son chemin depuis sa naissance
et son enfance jusqu’à son
décès suite à une longue et
méchante maladie qui l’a tant
fait souffrir. 

Pendant les derniers mois de
sa vie, Lounès Kheloui conti-
nuait à chanter pour lutter coura-
geusement contre ce mal qui le
rongeait de l’intérieur.

Un artiste inimitable
Quand la nouvelle du décès

de Lounès Kheloui a été annon-
cée le 3 novembre 2016, tout le
monde artistique a été sous le
choc, car Lounès Kheloui est le
genre d’artiste irremplaçable et
inimitable. Mais pas seulement :
la bonté et la simplicité de
Lounès Kheloui ont fait de lui un
homme adoré de tous. Malgré la
maladie aussi, il avait tenu à se
battre jusqu’à mettre un point
final à un double album qui n’al-

lait malheureusement être édité
qu’à titre posthume. 

Un album prémonitoire de
haute facture artistique où
Lounès Kheloui parle de la 
maladie, de la mort, de l’exil, de
la mal-vie et de tous ses thèmes
de prédilection. 

Lounès Kheloui a laissé des
chansons cultes à la postérité à
l’instar de celle ayant trait à la
thématique sentimentale comme
l’unique « Tskhlem fkiyi ades-
wagh » ou encore « Lfirak 
n lhub», « Zrigh udem-im », 
« Lghorba idulen », « Asselah
nAth Douala », « Ayghar i dennid
ala », « Anda then », etc. Lounès
Kheloui est allé rejoindre Cheikh
El Hasnaoui, Dahmane El
Harrachi, Matoub Lounès, El
Hadj Mhamed El Anka et toutes
les sommités artistiques qui ont
accompagné les mélomanes
algériens avec leurs voix
magiques, parfois mieux que ne
l’aurait fait n’importe quel
meilleur ami. 

A. M.

L e vernissage de cette exposition
photographique en clin d’œil à l’é-
crivain mexicain Octavio Paz se

tiendra ce jeudi,  5 novembre, de 16h à
18h. Le titre de l’expo s’inspire de la célè-
bre phrase de l’écrivain Mexicain Octavio
Paz, « Le labyrinthe de la solitude ».
Cette  exposition fait  partie de la collec-
tion « Une Solitude bleue » réalisée par
l’artiste Leïla Bakouche. 

Cet événement est organisé en hom-
mage au prix Nobel de littérature
décerné à l’écrivain Mexicain Octavio
Paz en 1990. Organisé par l’ambassade
du Mexique en Algérie, en partenariat
avec le Centre culturel universitaire
d’Alger, en célébration du 30e anniver-
saire du prix Nobel de littérature, décerné
à l’artiste mexicain Octavio Paz.

L’exposition « Une Solitude bleue » de
Leïla Bakouche  est une traduction
photographique du livre « Le labyrinthe
de la solitude », une expression visuelle
sur la parole de la solitude, la réflexion et
la place de l’homme dans la société.

L’événement se tient actuellement au
Centre culturel universitaire d’Alger
(CCU Ressources humaines 4 rue
Aïssaoui, à côté de la mosquée Rahma,
Alger) jusqu’au 10 novembre 2020 en
accès libre et gratuit,  de 8h30 à 16h,
dans le respect des mesures sanitaires
avec distanciation, masques et gel
hydro-alcoolique à disposition.  

Le vernissage suivi d’une  présenta-
tion de l’expo auront lieu  ce jeudi 
5 novembre- de 16h à 18h - en présence
de l’artiste. 

À noter que l’artiste Leïla Bakouche
est née à Alger en 1992. Naturellement,
elle a été attirée par les arts médiatiques
numériques. Après avoir obtenu son
diplôme, Leïla s’est immergée encore
plus dans ses pratiques graphiques et
photographiques, qui impliquent la
découverte et la curiosité des espaces et
des personnes. 

Les images prises par Leïla, lors de
ses promenades dans la ville ne sont
qu’une partie de l’histoire. Elle utilise la

pratique du storytelling
pour permettre aux sen-
timents, une collabora-
tion entre l’artiste et les
peuples. Elle enseigne
au Centre culturel uni-
versitaire « CCU » à
Alger pour aider les étu-
diants à maintenir le
même enthousiasme
qu’elle a pour la photo-
graphie, elle a été invitée
à partager ses inspira-
tions en tant que confé-
rencière lors du
Wikistage Annaba en
2016 et bien d’autres.
Leïla a présenté son pre-
mier travail international
avec « Seedjerba »
Biennale Internationale
de Media Art. 

Leila vit et travaille en
tant que digital media
artiste à Alger. Pour
assister à l’expo et au
vernissage à noter que
l’accueil se fera en
tenant compte des
conditions sanitaires. Le
port du masque est  obli-
gatoire.

IL NOUS A QUITTÉS EN NOVEMBRE 2016

4 ANS SANS LOUNÈS KHELOUI
Quand un artiste de la trempe de Lounès Kheloui disparaît physiquement, ce n’est pas seulement la scène
artistique qui se trouve privée de l’un de ses meilleurs chanteurs.

�� AOMAR MOHELLEBI

CENTRE CULTUREL UNIVERSITAIRE D’ALGER

Leïla Bakouche expose 
«Une Solitude bleue»
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DD es années d’attente
pour le voir et le voila
enfin projeté à la salle

Ibn Zeydoun (hier pour la
presse). Une salle pleine, faut-il
le préciser, dans un contexte
sanitaire des plus délicats.
Enfin le jour « J », mais le réali-
sateur, à savoir Djaâfar Gacem,
fait interrompre la projection
dés son entam et dire à nou-
veau aux plus malins d’arrêter
de filmer avec leurs portables.
Chevronné, le réalisateur est
connu pour ça. Normal d’au-
tant plus quand c’est une
avant- première d’un film qui a
mis des années pour naître et
qui compte surtout sur sa qua-
lité et maîtrise technique et
cinématographique, alors que
des images volées ne feront que
ternir ce volet là…Mais pas-
sons ! Deux heures est la durée
du film « Heliopolis », premier
long métrage du cinéaste
Djaâfar Gacem qui nous a habi-
tués aux séries et autres sit-
coms télévisuels des plus
attractifs durant les mois de
Ramadhan. Et pour un premier
coup d’essai, ce fut un vrai coup
de maître puisque, bien abouti,
le long métrage parvient à met-
tre en scène des faits histo-
riques sans grand chichi ni fan-
faronnade mélodramatique,
mais arrive très bien à doser sa
narration entre récit phan-
tasmé et la grande histoire. Un
film qui a mis quatre ans d’écri-
ture tout en s’inscrivant dans le
cadre du 50e anniversaire de
l’indépendance (2012, Ndlr). Il
a fallu attendre 2016 pour obte-
nir une rallonge financière et
enfin commencer ses prépara-
tifs en 2017 pour enfin démar-
rer le tournage en 2018, enta-
mer la post-prod en 2019 et
enfin finir le film en mars 2020.
Un bébé donc accouché au for-
ceps, mais un joli bébé quand
même ! 

UUnn  ffiillmm  cchhoorraall
« Un seul héros, le peuple ! »

Et c’est cela que le réalisateur
s’est attelé à nous démontrer
durant les deux heures du film.
Il serait vain de chercher le
héros dans ce film choral car il
n’y en a pas ou plutôt ils sont
nombreux et plusieurs, chacun
à son niveau..Mais sinon, de
quoi parle ce film ? Tiré de faits
réels comme il est mentionné
au tout début, « Heliopolis » qui
est l’ancien nom de Guelma,
raconte l’histoire d’un père,
campé par Aziz Boukrouni et
d’un fils interprété avec brio
par Mehdi Ramdani qui ne par-
tagent pas les mêmes idées poli-
tiques. L’un «assimilation-
niste», adepte des idées de
Ferhat Abbas et l’autre de
Messali El-Hadj. Le film retrace
le quotidien mouvementé d’une
famille algérienne aisée, dans la
tourmente de la guerre d’indé-
pendance, quelques jours avant
les manifestations du 8 mai
1945..Tout commence par le
retour du fils prodige alias
Mahfoud qui a réussi au bac,
mais la France lui refuse l’en-
trée à l’Ecole polytechnique

comme le souhaite son père,
ami de la France et qui ne croit
pas à l’indépendance de
l’Algérie. Et pourtant, revenu
dans ce petit village, le fils en
fréquentant des militants du
PPA, mais pas des AML, choi-
sit, son camp et décide de s’en-
gager dans la lutte pour la libé-
ration du pays. Bien évidem-
ment, il n’y a pas que lui, il y a
aussi le paysan qui travaille
pour eux et qui monte très bien
à cheval. Il s’agit de Bachir, qui
est amoureux en secret de la
sœur de Mahfoud, alias Souhila
Maâlem, une jeune ensei-
gnante, qui se retrouve souvent
entre le marteau et l’enclume,
devant réconcilier le père avec
le fils et attendre le retour de
Bachir après sont enrôlement
dans l’armée française comme
tirailleur..Le film de Djaâfar
Gacem parvient à capter l’at-
tention. Car, au-delà des belles
scènes de guerre où de gros
moyens ont été fournies, ce qui
touche le plus, ce sont ces petits
moments d’émotion de tran-
ches de vie qui résistent malgré
tout à la tempête. Qui tentent
d’aimer, de croire en un
meilleur avenir. L’espoir est
dépeint par Djaâfar Gacem avec
réalisme matiné de pudeur. Les
regards parlent et les petits ges-
tes aussi. Un film complexe où
le Français est aussi ami et non
seulement compatissant, mais
brave tout comme l’Algérien
peut être parfois lâche et
débonnaire, voire cruel. Une
« sale guerre » pour tout le
monde qui n’épargne personne
dans les deux camps. Djaâfar
Gacem a réussi pour une fois à
faire un film bien complexe où
les personnages sont décrits
dans leur plus grande sincérité,
dans leurs doutes et aspira-
tions. Le réalisateur prend le
temps de les présenter, les
contextualiser, même si parfois
le dialogue parait un peu lourd
par instant. Reste que les per-
sonnages sont bien mis en
scène dans un décor superbe-
ment reproduit. Une distribu-
tion sur mesure entre acteurs
algériens et français. Côté cas-
ting, on citera en effet, Mourad
Oudjit, Fodil Assoul,
Naceredine Djoudi qui remplis-
sent très bien leur contrat.
Notons que la musique origi-

nale du film est signée Armand
Amar, le compositeur de Rachid
Bouchareb.

EEmmoottiioonn  eett  vvéérriittéé  
Si la question de la langue

est revenue souvent lors du
débat qui a suivi le film, Djaâfar
Gacem s’est défendu en affir-
mant voulant faire « un film
avec un accent algérien »,
quitte à ne pas reproduire le
dialecte ou l’accent tel quel des
gens de Guelma. « Un film algé-
rien et surtout c’est un film
actuel. Que les jeunes des diffé-
rentes régions qui viendront le
voir puissent voir le film avec
un langage compris. C’est une
fiction, pas un documentaire.
Que les jeunes, de Sidi Bel-
Abbès et Aïn Témouchent com-
prennent le film car c’est un
film sur l’Algérie avant toute
chose. C’est un choix artistique,
ce n’est pas une feinte ou un
oubli ». À la question de savoir

pourquoi on n’a pas trop insisté
sur les crimes perpétrés à
Guelma, le coscénariste fera
remarquer qu’on ne peut pas
aborder toute l’histoire. Et
Djaâfar Gacem de poursuivre :
« Pour raconter toute l’histoire
il aurait fallu plusieurs heures
alors que c’est un choix de par-
ler d’un village qui se trouve à
Guelma. L’histoire de l’Algérie
est tellement grande et belle
comme révolution qu’on peut
s’étendre à toutes les histoires.
Le réalisateur que je suis ne se
concentre que sur une partie de
l’histoire. « Héliopolis » c’est
une histoire des colons. La
famille Zenati comme beaucoup
de familles à l’époque, je l’ai
créée pour drainer la réalité. La
famille Zenati est celle de riches
musulmans propriétaires ter-
riens, car c’est rare dans nos
films algériens qu’on montre
ça. A chaque fois on les montre
comme des pauvres et des misé-

reux. Je voulais montrer l’his-
toire d’un fils de caïd qui est
ambigu, car balloté entre le
nationalisme de son fils et
l’Empire colonial français pour
qui il a une certaine conviction
jusqu’à un moment donné dans
l’histoire. ». Evoquant son
expérience, Aziz Boukrouni
dira avoir été enthousiaste à la
lecture du scénario. « Avec ma
modeste expérience parcourue
dans ma vie artistique, je ne
vous cache pas que j’avais le
trac par rapport au personnage.
J’avais peur de ne pas être à la
hauteur. Parce que c’est un per-
sonnage assez complexe, mais
pour moi c’était lourd. ».
Nacereddine Djoudi dira pour
sa part que « camper le rôle
d’un chef du PPA était une
responsabilité. Le plus impor-
tant à retenir est qu’on a vécu
une belle expérience humaine
et artistique ». Mehdi Ramdani
dira quant à lui que «c’était une
très belle expérience autant
humaine que professionnelle »
et de souligner : « Il y a eu beau-
coup d’émotion. Pour la petite
anecdote dans une certaine
scène, il avait de vraies
larmes. » Et de rebondir à une
question du débat : « Le pro-
blème ne se situe pas dans le
fait de savoir si le réalisateur
ait évoqué tel ou tel point en
délaissant d’autres. Je pense
malheureusement qu’on ne fait
pas assez de films sur notre his-
toire. Un sujet comme celui-ci
sur le 8 mai 1945 je pense qu’il
devrait être abordé dans une
dizaine de films qui le traite-
raient de manière différente. »
À rappeler que « Heliopolis » a
été sélectionné pour représen-
ter l’Algérie dans la section
« film étranger » aux oscars…

OO..HH..

AVANT-PREMIÈRE PRESSE DE « HELIOPOLIS » DE DJAÂFAR GACEM

LL’’AATTTTEENNTTEE  EENN  VVAALLAAIITT  LLAA  PPEEIINNEE !!
AAGGRRÉÉAABBLLEEMMEENNTT  surpris, le public a applaudi le film, hier, à la salle Ibn Zeydoun de Riad El Feth, preuve de son
admiration devant un film beau, complexe, mais avant tout humain…

L
e court-métrage
turc « Dark » de
la réalisatrice

Bridgit Letsdeit a rem-
porté le Portail d’or de
la septième édition du
Festival virtuel portail
numérique du court-
métrage d’Annaba
d’octobre 2020, a indi-
qué lundi dernier le
responsable communi-
cation de cette mani-
festation, Slimane
Farès. 

Le deuxième prix,
celui du Portail en
argent de ce festival
virtuel a été décerné
au film iranien « The
Kits » de Sayed Bayan
Hosseini, tandis que le
prix du Portail en
bronze a été décroché
par le court métrage
algérien « La feuille
blanche » de
Mohamed Nadjib El-
Amrani. Par ailleurs,
un autre film algérien 
« So Be It » de Youcef

Mahsas, s’est vu attri-
buer le Grand Prix du
public du Festival vir-
tuel du court-métrage
international, tandis
que les encourage-
ments de cette édition
sont revenus au film 
« Nisaalt » d’Ahmed El
Kassabi et Ali El
Bimani du Sultanat
d’Oman, ainsi qu’au
film palestinien 
« L’Etranger » de la

réalisatrice Nathalie
Joubih. Quant au Prix
du jury, il a été décerné
au film « With Thy
Spirit » de Karim
Rahbani du Liban et au
film « Tarik cheb »
d’Ahmed El Sabri du
Sultanat d’Oman. 

La septième édition
du Festival virtuel por-
tail numérique du
court-métrage a vu la
participation de 

34 films représentant
14 pays, selon le
responsable de la
communication du fes-
tival, qui a rappelé que
cette manifestation
organisée mensuelle-
ment, suscite l’adhé-
sion des passionnés
du septième art avec
des œuvres cinémato-
graphiques dans le
domaine du court
métrage.

FESTIVAL DU COURT-MÉTRAGE À ANNABA

Le film turc «Dark» remporte le Portail d’or

�� O. HIND
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QQ uand il s’agit de défen-
dre les positions de
principe de son pays, le

représentant permanent de
l’Algérie auprès des Nations
unies, Sofiane Mimouni, n’y va
pas avec le dos de la cuillère.
Intervenant devant la
Commission des politiques spé-
ciales et de décolonisation (qua-
trième commission) de
l’Assemblée générale de l’ONU,
Mimouni a réitéré  la position
constante de l’Algérie en faveur
du droit inaliénable du peuple
du Sahara occidental à l’autodé-
termination conformément à la
légalité  internationale, déplo-
rant les conséquences de « l’i-
nertie » dans laquelle s’est
installée l’action de l’ONU à l’é-
gard de ce territoire non auto-
nome. Le diplomate algérien
n’a pas omis de souligner que
la nature du conflit du Sahara

occidental ne souffre d’aucune
ambiguïté et que «sa solution
passe impérativement par l’ex-
pression libre et authentique de
la volonté du peuple du Sahara
occidental». Plaidant ce dossier,
le  représentant de l’Algérie ne
s’est pas contenté de générali-
tés et de  rhétorique. Il a cité
des faits. Il a rappelé à ce pro-
pos que  l’ONU et l’UA avaient
réaffirmé, en février dernier,
dans une déclaration conjointe,
leur attachement au règlement
du conflit du Sahara occidental

dans le cadre de la légalité
internationale. Ignorer ces
faits, «équivaudrait à se démar-
quer des principes consacrés
par la Charte des Nations
unies», faire fi de cette réalité,
serait «s’écarter des termes du
plan de règlement accepté par
les deux parties au conflit et
endossé par le Conseil de sécu-
rité»,a averti Mimouni. Plus
encore, cette démarche risque
de balayer d’un revers de la
main  tous les  efforts déployés
par la communauté internatio-
nale afin de parachever la déco-
lonisation du Sahara occidental.
À cet égard, le représentant

permanent a exprimé la préoc-
cupation de l’Algérie quant à
l’impasse dans laquelle se
trouve le processus politique
mené sous l’égide des Nations
unies pour le règlement de la
question du Sahara occidental.
Il a ainsi regretté le fait que « le
processus politique n’ait pas
connu de développement depuis
la démission de l’envoyé per-
sonnel Horst Kohler», faisant
remarquer que « l’inertie dans
laquelle s’était installée l’action
des Nations unies» est source
de «profondes inquiétudes»
d’autant qu’elle est de nature à
compromettre sérieusement la

confiance des deux parties dans
la mise en œuvre du processus
de paix et à exacerber la tension
dans la région.  À quoi faut-il
s’attendre, sinon davantage la
frustration du peuple du
Sahara occidental qui voit s’é-
loigner de plus en plus  l’espoir
d’exercer librement son droit 
à l’autodétermination. La
patience a des limites. 

À ce titre, «l’Algérie déplore
cette situation tout comme elle
regrette l’absence de perspecti-
ves» dans la désignation d’un
envoyé personnel du secrétaire
général au Sahara occidental.

Le Sahara occidental est
inscrit, depuis 1963, sur la liste
des territoires non autonomes
et le processus de sa décolonisa-
tion se heurte, depuis près de
soixante ans, à de nombreux
obstacles.

Le statut juridique de la
question du Sahara occidental a
été affirmé et confirmé, à main-
tes reprises, par les résolutions
pertinentes de l’Assemblée
générale et du Conseil de sécu-
rité des Nations unies, lesquel-
les ont toutes reconnu le droit
légitime du peuple du Sahara
occidental à l’autodétermina-
tion.

La Cour internationale de
justice, dans son avis consulta-
tif, rendu le 16 octobre 1975, a
conforté ce droit légitime. Plus
récemment, la Cour de justice
de l’Union européenne s’est
prononcée clairement sur la
question en soulignant le statut
séparé et distinct du territoire
du Sahara occidental tel que
reconnu par l’ONU.

BB..TT..

RÉITÉRANT SA POSITION EN FAVEUR DE L’AUTODÉTERMINATION DU PEUPLE SAHRAOUI

LL’’AAllggéérriiee  ddéépplloorree  ««ll’’iinneerrttiiee»»  ddee  ll’’OONNUU
PPLLAAIIDDAANNTT ce dossier, le  représentant de l’Algérie ne s’est pas contenté de généralités 
et de  rhétorique. Il a cité des faits.

DERNIÈRE
HEURE

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

548  NOUVEAUX CAS, 
230 GUÉRISONS ET 10 DÉCÈS

Sofiane Mimouni, représentant permanent de l’Algérie 
auprès des Nations unies

SIDI BEL ABBÈS

Un corps sans vie
repêché d’un puits
Les éléments de la Protection
civile ont repêché, hier, à l’aube à
Sidi Bel Abbès un corps sans vie
du fond d’un puits, dans une
opération qui a nécessité la
mobilisation d’importants
moyens humains et matériels, a-
t-on appris dans un communiqué
des services de la Protection
civile. Les pompiers sont
intervenus, mardi, dans l’après-
midi pour faire sortir un corps
d’un puits au village de Amarna
dans la commune de Sehala,
daïra de Tessala et l’opération
s’est poursuivie le lendemain
jusqu’à 2 heures du matin, a-t-on
indiqué. Dirigée par le directeur
de wilaya de la Protection civile,
en présence des autorités civiles
et militaires, dont le wali,
l’opération s’est avérée difficile
car le puits d’une profondeur de
10 mètres dont les parois sont
construites en béton représente
un risque d’effondrement, a-t-on
souligné. Trois camions de
différents types ont été mobilisés
pour cette opération, de même
que des camions d’éclairage et
trois véhicules de
communication, en plus de 40
agents de la Protection civile de
différents grades, selon la même
source, qui n’a pas évoqué les
circonstances de cet accident
faisant l’objet d’une enquête par
les services compétents. 

LL es relations entre
l’Algérie et le Portugal
ont toujours évolué de

manière sereine. Aussi, la visite,
hier, du ministre portugais des
Affaires étrangères Augusto
Santos Silva, n’avait pas pour
objectif de régler un quelconque
différend  politique ou conten-
tieux commercial pendant entre
les deux pays. On est tenté de
dire qu’elle revêt plutôt un
caractère stratégique pour les
deux pays sachant que le
Portugal  prendra la présidence
de l’Union européenne (UE)
entre janvier et juin 2021. Le
sujet a d’ailleurs été largement
évoqué par le ministre des
Affaires étrangères Sabri
Boukadoum avec son homolo-
gue portugais. Force militaire
incontrôlable sur la rive sud  de
la Méditerranée, premier  four-
nisseur d’énergie au Portugal,
qui couvre environ 40% de
besoins de ce pays en énergie,
l’Algérie est un pays sur lequel
veut s’appuyer Lisbonne durant
sa présidence de l’UE.  Avoir
l’appui d’Alger, c’est  en quelque
sorte s’offrir un accès vers
l’Afrique,  la Méditerranée, la
politique de voisinage avec le

Sud, les questions de coopéra-
tion sur l’énergie. Sans compter
que durant sa présidence de
l’UE, le Portugal aura à affron-
ter l’épineux dossier de l’immi-
gration, ainsi que les questions
sécuritaires et de lutte contre le
terrorisme. « Nous avons
échangé des points de vue avec
le MAE algérien sur la situation
sécuritaire au Sahel et la façon
dont le Portugal et l’Algérie
contribuent à la stabilité de
cette région clé pour l’Afrique et
l’UE », a déclaré Santos Silva
qui a indiqué avoir abordé égale-

ment les questions relatives à la
situation dans le Nord de
l’Afrique, spécifiquement en
Libye, « qui est, a-t-il dit, un
souci majeur pour l’Algérie et le
Portugal, et aussi pour
l’Europe », soulignant la néces-
sité, en ce qui concerne la poli-
tique de voisinage européenne,
d’aller vers «un véritable parte-
nariat entre les deux rives de la
Méditerranée». De son côté, 
M. Boukadoum a indiqué que le
Portugal et l’Algérie sont liés
par des relations, ayant un
«cachet particulier», basées sur

la confiance, la coopération et la
solidarité. «L’Algérie est consi-
dérée comme le plus important
fournisseur d’énergie au
Portugal, qui couvre environ
40% des besoins de ce pays en
énergie», a-t-il relevé, ajoutant
que les échanges commerciaux
entre les deux pays «peuvent
atteindre cette année le 
1 milliard de dollars en faveur
de l’Algérie».Le chef de la diplo-
matie algérienne a indiqué, en
outre, que la rencontre a porté
également sur les relations
régionales et internationales,
notamment les questions d’émi-
gration clandestine ainsi que les
situations au Sahara occidental,
en Libye, au Mali et dans le
Sahel. Les relations algéro-por-
tugaises sont excellentes et très
denses que ce soit du point de
vue politique, diplomatique ou
économique», a affirmé 
M. Santos Silva à l’issue de l’en-
tretien qu’il a eu avec son homo-
logue Sabri Boukadoum .
S’agissant des relations écono-
miques, il a révélé la présence,
actuellement en Algérie, de 
80 entreprises portugaises qui
investissent en créant de la
richesse et de l’emploi. BB..TT..

EN PRÉVISION DE LA PRÉSIDENCE DE L’UE PAR LE PORTUGAL

LLiissbboonnnnee  ttiissssee  ssoonn  rréésseeaauu  aavveecc  AAllggeerr
LLEE  MMIINNIISSTTRREE  portugais des Affaires étrangères, Augusto Santos Silva, est arrivé, hier, à Alger dans

le cadre d’une visite destinée à approfondir la coopération entre les deux pays.

Abdelaziz Djerad recevant Augusto Santos Silva,
le ministre portugais des Affaires étrangères

TSA CONDAMNÉ À UNE AMENDE
Le tribunal de Sidi M’hamed a

condamné, mardi dernier, le site
électronique TSA à verser trois
amendes: 500 000 dinars pour l’en-
treprise, 200 000 dinars pour son
directeur de la publication et 
200 000 dinars pour le journaliste
qui a rédigé l’article au centre du
litige, a indiqué le directeur de la
publication. Le parquet avait
réclamé le 20 octobre, un an de pri-
son ferme contre Guemache. TSA
est accusé par la direction des gran-
des entreprises (DGE), relevant du
ministère des Finances, d’avoir
publié, dans un article paru en 2016,
«un document secret» portant sur la
nécessité de réinvestir 30% de la
part des bénéfices des exonérations
fiscales accordées aux investis-
seurs. D’après le directeur et fonda-
teur du média, le document en
question est en accès libre et circule
sur les réseaux sociaux ; «il n’est ni
confidentiel ni top secret».

LA RÉCEPTION DES SOUSCRIPTEURS LPP
SUSPENDUE TEMPORAIREMENT

L’Entreprise nationale de pro-
motion immobilière (Enpi) a
annoncé, hier, dans un communi-
qué la suspension temporaire de
la réception des souscripteurs
LPP (logements promotionnels
publics) au niveau de la direction
générale afin de limiter la propa-
gation de l’épidémie de Covid-19.
«Au vu des conditions sanitaires
et dans le cadre du protocole
sanitaire visant à limiter la propa-
gation de l’épidémie de Covid-19,
il est porté à la connaissance du
public de l’entreprise, notamment
les souscripteurs, que la récep-
tion au niveau de la direction
générale est suspendue tempo-
rairement», précise le communi-
qué de l’Enpi, publié sur sa page
facebook. Dans l’attente de la
reprise de la réception du public,
l’Entreprise nationale de promo-
tion immobilière invite les person-
nes concernées à faire part de
leurs préoccupations à travers
l’application «Inchighal» via son
site Web www.enpi.dz.

�� BBRRAAHHIIMM
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