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Lire en page 6 l’article de Hocine Neffah

La mère
de Matoub
Lounès
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NA ALDJIA AVAIT 89 ANS

Lire en page 23
l’article de

Aomar Mohellebi

�� Benbouzid : «Nous allons
vivre des jours difficiles !»

�� 16 000 lits mobilisés
à travers le pays

Constant dans ses positions, juste dans ses
appréciations et entier dans ses engagements,
le défunt commandant est un authentique
produit des maquis de l'intérieur de 
la Wilaya IV historique. 

AU TERME 
D’UN SUSPENSE

QUI A DURÉ
3 JOURS

Joe Biden 
donné vainqueur
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de Chaabane BensaciP
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�� LLee  cchheeff  dd’’ééttaatt--mmaajjoorr  ddee
ll’’AANNPP  pprréésseennttee  sseess
ccoonnddoollééaanncceess  

LLee  ggéénnéérraall
ddee  ccoorrppss  dd’’aarr--
mmééee,,  SSaaïïdd
CC hh aa nn ee gg rr ii hh aa ,,
cchheeff  dd’’ééttaatt--
mmaajjoorr  ddee
ll’’AArrmmééee  nnaattiioo--
nnaallee  ppooppuullaaiirree  aa
pprréésseennttéé,,  eenn  ssoonn

nnoomm  eett  aauu  nnoomm  ddee  ll’’eennsseemmbbllee
ddeess  ppeerrssoonnnneellss  ddee  ll’’AANNPP,,  sseess
ccoonnddoollééaanncceess  àà  llaa  ffaammiillllee  eett  aauuxx
pprroocchheess  dduu  mmoouuddjjaahhiidd  ccoommmmaann--
ddaanntt  LLaakkhhddaarr  BBoouurreeggaaââ.. ««SSuuiittee
aauu  ddééccèèss  dduu  mmoouuddjjaahhiidd  ccoomm--
mmaannddaanntt,,  LLaakkhhddaarr  BBoouurreeggaaââ,,
ddaannss  llaa  ssooiirrééee  dduu  mmeerrccrreeddii  
44  nnoovveemmbbrree  22002200,,  MMoonnssiieeuurr  llee
ggéénnéérraall  ddee  ccoorrppss  dd’’aarrmmééee  SSaaïïdd
CChhaanneeggrriihhaa,,  cchheeff  dd’’ééttaatt--mmaajjoorr
ddee  ll’’AArrmmééee  nnaattiioonnaallee  ppooppuullaaiirree,,
pprréésseennttee  eenn  ssoonn  nnoomm  eett  aauu  nnoomm
ddee  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  ppeerrssoonnnneellss  ddee
ll’’AArrmmééee  nnaattiioonnaallee  ppooppuullaaiirree,,
sseess  ssiinnccèèrreess  ccoonnddoollééaanncceess  eett  ssaa
pprrooffoonnddee  ccoommppaassssiioonn  àà  llaa
ffaammiillllee  dduu  ddééffuunntt,,  pprriiaanntt  AAllllaahh,,
LLee  TToouutt--PPuuiissssaanntt,,  dd’’aaccccoorrddeerr
aauu  ddééffuunntt  SSaa  SSaaiinnttee
MMiisséérriiccoorrddee,,  ddee  ll’’aaccccuueeiilllliirr  eenn
SSoonn  VVaassttee  PPaarraaddiiss  ppaarrmmii  lleess
mmaarrttyyrrss  eett  lleess  ssaaiinnttss  eett  dd’’oocc--
ttrrooyyeerr  àà  ssaa  ffaammiillllee  eett  sseess  pprroo--
cchheess  ttoouutt  llee  ccoouurraaggee  eett  llaa  ffoorrccee
eenn  cceettttee  dduurree  éépprreeuuvvee »»,,  pprréécciissee
llaa  mmêêmmee  ssoouurrccee..  «« ÀÀ  DDiieeuu  nnoouuss
aappppaarrtteennoonnss  eett  àà  LLuuii  nnoouuss
rreettoouurrnnoonnss..»»

�� GGoouuddjjiill ::  ««LL’’AAllggéérriiee  ppeerrdd  uunn
ssyymmbboollee  ddee  llaa  lluuttttee  ddee
LLiibbéérraattiioonn  nnaattiioonnaallee..»»

Le président
du Conseil de la
nation par inté-
rim, Salah
Goudjil, a indi-
qué que
l’Algérie avait
perdu, avec la
disparition mer-

credi de Lakhdar Bouregaâ à
l’âge de 87 ans, un « moudjahid
loyal » et un « symbole de la
lutte de Libération nationale ».

«Le destin a voulu que le
moudjahid Lakhdar Bouregaâ
soit rappelé auprès de Dieu
quelques jours seulement après
la célébration du 66e  anniver-
saire de la glorieuse Guerre de
Libération nationale », a écrit
M. Goudjil dans un message de
condoléances à la famille du
défunt, estimant que l’Algérie
avait perdu « un moudjahid
loyal et un symbole de la lutte
de Libération nationale ». 

« En cette triste et doulou-
reuse épreuve pour vous et
pour tous ses compagnons
d’arme qui le comptent parmi
les héros nationalistes fidèles
au message des chouhada, je ne
puis que m’incliner avec défé-
rence devant leurs immenses
sacrifices pour que l’Algérie

puisse jouir de son indépen-
dance et concrétiser le message
éternel de novembre », a conclu
le président du Conseil de la
nation par intérim en adressant
ses sincères condoléances à la
famille du défunt. 

�� DDjjeerraadd  ««LLee  mmoouuddjjaahhiidd  ss’’eesstt
aaccqquuiittttéé  pplleeiinneemmeenntt  ddee  ssoonn
ddeevvooiirr..»»

Le Premier
m i n i s t r e ,
A b d e l a z i z
Djerad, a
affirmé, dans
un message de
condoléances,
que le défunt
m o u d j a h i d

Lakhdar Bouregaâ, «s’est
acquitté pleinement de son
devoir au service de la patrie en
tant que militant et combat-
tant». «C’est avec une immense
tristesse que j’ai appris la nou-
velle du décès (…) En ces jours
bénis de novembre, le destin a
décidé de nous séparer de celui
qui s’est acquitté pleinement de
son devoir au service de la patrie
en tant que militant et combat-
tant pour recouvrer la souverai-
neté de son pays et le libérer du
joug colonial haineux».
«Compatissant à cette pénible
épreuve où l’Algérie perd un
homme de la trempe du défunt
Bouregaâ, je ne puis que me
résigner à la volonté d’Allah et
vous présenter, et à travers
vous, à l’ensemble de ses compa-
gnons d’armes, mes sincères
condoléances et ma profonde
sympathie », a -t-il adjuré. 

�� CChheenniinnee  pprréésseennttee  sseess  ccoonnddoo--
llééaanncceess  

LLee  pprrééssiiddeenntt
ddee  ll’’AAsssseemmbbllééee
ppooppuullaaiirree  nnaattiioo--
nnaallee  ((AAPPNN)),,
SS ll ii mm aa nn ee
CChheenniinnee,,  aa
aaddrreesssséé  uunn  mmeess--
ssaaggee  ddee  ccoonnddoo--
llééaanncceess  àà  llaa

ffaammiillllee  dduu  mmoouuddjjaahhiidd  LLaakkhhddaarr
BBoouurreeggaaââ,,  ddaannss  lleeqquueell  iill  aa  mmiiss  eenn
aavvaanntt  ssoonn  ppaarrccoouurrss  mmiilliittaanntt  ppoouurr
llee  rreeccoouuvvrreemmeenntt  ddee  llaa  ssoouuvveerraaii--
nneettéé  ddee  ll’’AAllggéérriiee  eett  llaa  lliibbéérraattiioonn
ddee  ssoonn  ppeeuuppllee  dduu  jjoouugg  ccoolloonniiaall..
««CC’’eesstt  aavveecc  rrééssiiggnnaattiioonn  ddeevvaanntt  llaa
vvoolloonnttéé  ddee  DDiieeuu  eett  uunnee  pprrooffoonnddee
ttrriisstteessssee  qquuee  nnoouuss  aavvoonnss  aapppprriiss
llee  ddééccèèss  dduu  mmoouuddjjaahhiidd  LLaakkhhddaarr
BBoouurreeggaaââ,,  ccoommmmaannddaanntt  aauu  sseeiinn
ddee  ll’’AArrmmééee  ddee  LLiibbéérraattiioonn  nnaattiioo--
nnaallee  ((AALLNN)),,  ddééccééddéé  aapprrèèss  uunn
rriicchhee  ppaarrccoouurrss  mmiilliittaanntt  ppoouurr  llee
rreeccoouuvvrreemmeenntt  ddee  llaa  ssoouuvveerraaiinneettéé
ddee  ll’’AAllggéérriiee  eett  llaa  lliibbéérraattiioonn  ddee
ssoonn  ppeeuuppllee  dduu  jjoouugg  dduu  ccoolloonniiaa--
lliissmmee  aabbjjeecctt»»,,  aa  ééccrriitt  CChheenniinnee
ssoouulliiggnnaanntt  ««llee  ddeessttiinn  aa  vvoouulluu  qquuee
llee  mmoouuddjjaahhiidd  ddee  llaa  pprreemmiièèrree
hheeuurree  ssooiitt  rraappppeelléé  aauupprrèèss  ddee
DDiieeuu  eenn  ccee  mmooiiss  bbéénnii  ssyymmbboollii--
ssaanntt  nnoottrree  gglloorriieeuussee
RRéévvoolluuttiioonn..»»

�� BBeellhhiimmeerr  ssaalluuee  llee  ccoouurraaggee  eett
llee  ppaattrriioottiissmmee  dduu  ddééffuunntt

Le ministre
de la Communi-
cation, porte-
parole du gou-
v e r n e m e n t ,
A m m a r
Belhimer, a,
dans son mes-
sage de condo-
léances, salué le courage et le
patriotisme du défunt, et mis
en avant son parcours militant
et sa défense des droits et liber-
tés. «Le défunt qui a voué sa
jeunesse à la lutte contre la
tyrannie de l’occupation fran-
çaise, a poursuivi son parcours
militant après l’indépendance
et ce jusqu’à son dernier souf-
fle, défendant avec ferveur la
démocratie, les droits et les
libertés», a rappelé Belhimer
ajoutant que «feu Bouregaâ a
été témoin des étapes phares de
la glorieuse Guerre de
Libération nationale et de ses
héros, connu pour être un par-
tisan du dialogue et de l’entente
qui appelait sans cesse à dépas-
ser les conflits étroits et les
règlements de comptes person-
nels pour faire prévaloir, avant
tout, l’intérêt suprême de la
nation». Le ministre a rappelé
que le défunt «est resté fidèle à
ses principes novembristes et à
ses valeurs humaines qui l’ont
caractérisé tout au long de sa
vie» ajoutant que «son soutien
au Hirak populaire témoigne de
sa fidélité et son profond atta-
chement à ses convictions et
aux valeurs de liberté, de jus-
tice et d’égalité». « L’Algérie de
l’ère nouvelle demeurera fidèle
au militantisme de cette émi-
nente personnalité nationale
historique et à tous ceux qui
ont emprunté cette même voie,
à laquelle ils sont restés atta-
chés jusqu’au dernier souffle de
leur vie», a écrit Belhimer.

�� ZZiittoouunnii ::  ««LL’’AAllggéérriiee  ppeerrdd  uunn
hhoommmmee  ddéévvoouuéé..»»

LLee  mmiinniissttrree  ddeess
MMoouuddjjaahhiiddiinnee  eett
ddeess  AAyyaannttss--
ddrrooiitt,,  TTaayyeebb
ZZiittoouunnii,,  aa
aaffffiirrmméé  ddaannss  uunn
mmeessssaaggee  aaddrreesssséé
àà  llaa  ffaammiillllee  dduu
mmoouuddjjaahhiidd,,  ooffffii--
cciieerr  ddee  ll’’AArrmmééee
ddee  LLiibbéérraattiioonn
nnaattiioonnaallee  ((AALLNN)),,  LLaakkhhddaarr
BBoouurreeggaaââ,,  qquuee  ll’’AAllggéérriiee  aavvaaiitt
ppeerrdduu  uunn  ««hhoommmmee  ddéévvoouuéé»»..
««AAvveecc  llaa  ddiissppaarriittiioonn  dduu  ssyymmbboollee
SSii  LLaakkhhddaarr  BBoouurreeggaaââ,,  ll’’AAllggéérriiee
ppeerrdd  uunn  ddee  sseess  hhoommmmeess  ddéévvoouuééss

eett  uunn  ccoommmmaannddaanntt  eett  hhéérrooss  ddee
llaa  GGuueerrrree  ddee  lliibbéérraattiioonn »»,,  aa  ééccrriitt
llee  mmiinniissttrree  ddaannss  ssoonn  mmeessssaaggee  ddee
ccoonnddoollééaanncceess  pprréésseennttaanntt  àà  ssaa
ffaammiillllee  eett  ccoommppaaggnnoonnss  ««sseess  ssiinn--
ccèèrreess  ccoonnddoollééaanncceess  eett  ll’’eexxpprreess--
ssiioonn  ddee  ssaa  pprrooffoonnddee  ccoommppaass--
ssiioonn»»..  

�� DDeess  ppeerrssoonnnnaalliittééss  rrééaaggiisssseenntt
A b d e l a z i z

Rahabi : pour
l’ex-diplomate
A b d e l a z i z
Rahabi, qui a
régi sur
Twitter, « le
c o m m a n d a n t
B o u r e g a â ,
patriote sans
concessions et défenseur infati-
gable des valeurs de liberté et
de dignité, aura réussi à trans-
mettre aux générations du
Hirak le vrai sens de son com-
bat : l’indépendance reste
incomplète sans la liberté». «Ce
que n’ont pas pu faire les opé-
rations de la quatrième armée
du monde et les abus d’un sys-
tème autocratique vient d’être
commis par un 
misérable virus. Lakhdar
Bouregaâ part après avoir vécu
en homme libre», écrit pour sa
part Saïd Sadi sur Facebook.
Mostéfa Bouchachi,  avocat et
figure connue du Hirak,  quali-
fie Lakhdar Bouregaâ de « père
et militant », tandis que Fodil
Boumala, autre acteur du
Mouvement populaire met l’ac-
cent sur sa défense constante
du peuple algérien. 

�� LLeess  ppaarrttiiss  ppoolliittiiqquueess  pprréésseenn--
tteenntt  lleeuurrss  ccoonnddoollééaanncceess  

LLee  FFLLNN  aa  ééccrriitt  ddaannss  uunn  mmeess--
ssaaggee  ddee  ccoonnddoollééaanncceess  qquuee  ««llaa
ddiissppaarriittiioonn  ddee  ccee  ggrraanndd  hhoommmmee
nn’’eesstt  ppaass  sseeuulleemmeenntt  uunnee  ppeerrttee
ppoouurr  ssaa  ffaammiillllee  eett  sseess  pprroocchheess,,
mmaaiiss  ppoouurr  ll’’AAllggéérriiee  ttoouuttee
eennttiièèrree  eett  ppoouurr  lleess  ccaauusseess  jjuusstteess
ppoouurr  lleessqquueelllleess  llee  ddééffuunntt  aavvaaiitt
mmiilliittéé  dduurraanntt  ttoouutt  ssoonn  vvééccuu,,
ddoonntt  llaa  ccaauussee  ppaalleessttiinniieennnnee»»..
TTaallaaïïee  EEll--HHoouurriiyyeett  aa  pprréésseennttéé
sseess  ««ssiinnccèèrreess  ccoonnddoollééaanncceess»»  àà  llaa
ffaammiillllee  ddee  LLaakkhhddaarr  BBoouurreeggaaââ  eett
eexxpprriimméé  ssaa  ««pprrooffoonnddee  ttrriisstteessssee»»
ssuuiittee  àà  ll’’aannnnoonnccee  ddee  llaa  nnoouuvveellllee
dduu  ddééccèèss  ddee  ccee  mmoouuddjjaahhiidd..  LLee
FFFFSS,,  ddoonntt  llee  ddééffuunntt  eesstt  uunn  ddeess
mmeemmbbrreess  ffoonnddaatteeuurrss,,  eessttiimmee
qquuee  ««  ll’’AAllggéérriiee  eennttiièèrree  vviieenntt  ddee
ppeerrddrree  uunn  hhoommmmee  ddee  ggrraannddee
eennvveerrgguurree,,  uunn  rréésseerrvvooiirr  ddee
ssaaggeessssee  eett  ddee  lluucciiddiittéé  mmaallggrréé
ll’’aaddvveerrssiittéé  eett  llaa  rruuddeessssee  ddee  ssoonn
ccoommbbaatt  ppoouurr  llaa  lliibbeerrttéé  eett  llaa
ddéémmooccrraattiiee  eenn  AAllggéérriiee»»..  

LLAA  NNAATTIIOONN  SS’’IINNCCLLIINNEE  ÀÀ  LLAA
MMÉÉMMOOIIRREE  DDUU MMOOUUDDJJAAHHIIDD

LLAAKKHHDDAARR  BBOOUURREEGGAAÂÂ

C’est avec beaucoup d’af-
fliction et de peine, que nous,
famille de Krim Belkacem,
apprenons le décès de 
feu commandant Lakhdar
Bouregaâ.  

En cette douloureuse cir-
constance, la famille de Krim
Belkacem se joint à la famille
Bouregaâ lui présentant  ses
sincères condoléances
priant Allah Le Tout-Puisant
d’accueillir le défunt en Son
Vaste Paradis

Grand militant de la guerre
pour la Libération nationale
et militant infatigable des
droits de l’homme et des
libertés démocratiques. Pour
toutes ces nobles  causes,
feu commandant Bouregaâ  a

consenti, au péril de sa vie,
d’immenses sacrifices.

À Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.

La famille de Krim
Belkacem 

Plusieurs personnalités nationales et partis politiques ont rendu un
vibrant hommage au moudjahid Lakhdar Bouregaâ, un héros de la

Guerre de Libération nationale, décédé mercredi 4 novembre, à l’âge
de 87 ans de son infection au Covid-19. Toute la nation s’incline

devant la mémoire de l’homme aux deux révolutions.

Condoléances de la famille de Krim Belkacem

Un instant avec le colonel Amirouche

Avec les frères au maquis

Le combat politique avec Slimane Amirat

Recueillement devant le cercueil de Hocine Aït Ahmed

Au Hirak : la 2e Révolution

La mort d’un héros
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««JJ ’avais pris des risques pen-
dant le grand djihad, la
Guerre de libération. J’étais

prêt à assumer les souffrances de l’in-
dépendance», à elle seule, cette phrase
extraite de son livre  «Témoin sur l’as-
sassinat de la Révolution», publié en
2010, résume la philosophie de
l’Homme qu’était le défunt comman-
dant. Né le 15 mars 1933 à El Omaria
dans la wilaya de Médéa, Lakhdar
Bouregaâ,  a été l’un des derniers
membres du conseil de la Wilaya IV
historique à la veille de l’indépen-
dance. Il n’a jamais courbé l’échine
face à l’adversité.  S’il est un homme
qui pouvait personnifier un peuple,
c’est bien ce moudjahid aux qualités
exceptionnelles, lui qui a côtoyé de
grands maquisards tout aussi excep-
tionnels  de la Wilaya IV, à l’instar des
colonels, Si M’hamed Bouguerra et
Djillali Bounaâma.  Auréolé de ses
galons de commandant  de l’ALN
gagnés sur le champ de bataille dans la
Wilaya IV historique,  Bouregaâ est
resté un homme du peuple. Il aurait
pu se barricader  dans une tour d’i-
voire et jouer au grand révolution-
naire. Ce n’était pas sa manière de
faire. Affable, Aâmi Lakhdar a tou-
jours été un homme accessible et sur-
tout plaisant. Il vient  souvent échan-
ger avec le directeur du journal,
Ahmed Fattani, des points de vue sur
l’histoire et  la situation du pays. Ce
sont alors des moments fabuleux ! Il a
un style flamboyant de narrer l’his-
toire perlée d’anecdotes. «C’est à la
suite de notre Guerre de Libération
nationale  que les pays africains ont pu
accéder à leur indépendance. Ils n’a-
vaient pas besoin de faire la guerre
mais juste une demande manuscrite
adressée au général de Gaulle.» Aâmi
Lakhdar a ce côté magique :  quand on
l’approche, au début, il fait simple.
Ensuite,  c’est comme un oignon, plus
il avance plus il devient piquant, inté-
ressant. Il  capte avec sa force d’ana-
lyse et d’arguments tout en gardant

sa simplicité. Modèle  du maquisard
issu de la paysannerie, le commandant
Bouregaâ a gardé  toute la noblesse de
ce qu’on appelle «le bon sens puis-
sant». Il pouvait tourner en dérision
son pire ennemi, mais la sagesse et la
compassion l’emportaient toujours
dans  ses propos. Nous gardons de lui,
le souvenir d’un infatigable combat-
tant pour la justice, la liberté et la
démocratie. 

Constant dans ses positions, juste
dans ses appréciations et entier dans
ses engagements, le défunt comman-
dant est un authentique produit des
maquis de l’intérieur de la Wilaya IV
historique. Il  choisit son camp dès les
premiers jours de l’indépendance.
Durant la crise de l’été 1962, il   s’est
rangé du côte de la légalité soutenant
franchement le Gpra contre l’armée
des frontières. Avec Hocine Ait
Ahmed, dont il a été un fervent admi-
rateur, il a participé   à la création du
FFS, premier parti d’opposition en
Algérie. 

Une position qui lui coûtera très
cher.  Après l’indépendance, opposant
politique au régime du parti unique, il
a connu les affres de la torture.  Son
témoignage, consigné dans un livre
édité en 2010,  sur les horreurs qu’il a
subies dans l’Algérie indépendante,
donne froid dans le dos. 

Il raconte que ses  tortionnaires s’a-
musaient. «Ils avaient établi une sorte
de compétition pour voir qui d’entre
eux serait le plus inventif sur les
moyens de me torturer. Tout au long
des séances de torture, ils ne cessaient
de me frapper de leurs matraques
recouvertes de caoutchouc. La plupart
des coups étaient destinés aux parties
les plus sensibles. Je n’avais plus de
force pour protester, ni pour crier. Je
m’évanouissais régulièrement, mais
ils me réveillaient en m’aspergeant
d’eau.

«Nous étions à la veille du 1er
novembre. Je me rappelais des
moments qui m’étaient chers. La
Guerre de libération, quand, avec les
miens, nous menions le grand combat
contre le colonisateur pour libérer
notre terre sacrée» écrit avec un pro-
fond regret Bouregaâ dans son témoi-
gnage. «Après cette épopée, je me 
retrouvais prisonnier dans un sous-
sol, à côté d’une fosse septique, assiégé
par les rats, à la veille du 1er novem-
bre», s’indigne-t-il avant de s’interro-
ger : «Est-ce là le destin de ceux qui ont
aimé leur pays ? J’avais envie de pleu-
rer devant toutes ces injustices, cette
persécution, qui me ramenait à une
existence quasi bestiale.» Adieu Aâmi
Lakhdar !

BB..TT..

3

SS a vie a été d’une simplicité remar-
quable. Il a été accompagné à sa
dernière demeure par son peuple,

dans une ferveur tout aussi exception-
nelle. Comme il l’a souhaité. 

Son cercueil, transporté dans une
ambulance de la Protection civile, a été
suivi par une procession impression-
nante qui n’a cessé de scander son nom
et des slogans dédiés à sa trajectoire de
combattant, de révolutionnaire hors
pair, d’homme tout court, incorruptible,
dont les principes n’ont pas varié d’un
iota jusqu’à son dernier souffle. 

Un être d’exception comme seule
l’Algérie sait en enfanter, qui a fait par-
tie de cette génération d’hommes et de
femmes qui ont fait le serment de libérer
l’Algérie les armes à la main. Il a rejoint

le maquis en 1956, à la Wilaya IV histo-
rique où il deviendra chef de la zone II
entre 1959 et 1960.  Il secondera le colo-
nel Youcef El Khatib, chef de cette
emblématique wilaya, une figure symbo-
lique de cette génération exceptionnelle
de jeunes Algériens qui ont accompli
cette mission sacrée : libérer l’Algérie les
armes à la main. Un serment qui a
caractérisé, forgé la personnalité de son
compagnon d’armes : Lakhdar
Bouregaâ. Proche de son peuple, il a été
la figure de proue du Hirak des jeunes,
notamment à qui il a servi de boussole
pour construire cette Algérie nouvelle
qui se dessine.  La communion avec ce
patriote incorruptible a été totale tout
au long du chemin qui le menait à son
ultime destination, dernière étape d’une
vie exceptionnelle. La crainte d’une
mauvaise nouvelle s’était esquissée dès
l’annonce de son hospitalisation, le 21

octobre. Les réseaux sociaux s’étaient
enflammés pour lui souhaiter un prompt
rétablissement.  Plus les jours passaient,
plus l’anxiété devenait plus grandis-
sante, son état de santé étant déjà fragi-
lisé. Il avait subi une intervention chi-
rurgicale pour une occlusion intestinale
le 5 novembre 2019, à l’hôpital
Mustapha Pacha alors qu’il purgeait une
peine de prison depuis le 30 juin de la
même année avant d’être libéré le 2 jan-
vier 2020. La nouvelle tant redoutée a
fini par tomber le 4 novembre. Les hom-
mages n’ont cessé d’affluer, de s’égrener
sur les réseaux sociaux dès l’annonce de
son décès. 

Des messages, certes, de condoléan-
ces à sa famille et à ses proches dans une
sobriété, une dignité remarquables ont
fusé, avant que la conscience collective
ne se réapproprie l’évènement pour faire
sienne la disparition de Lakhdar

Bouregaâ. La démonstration et le phé-
nomène ne cesseront de prendre une
ampleur inattendue. Une foule indes-
criptible serpentera les ruelles condui-
sant au cimetière de Sidi Yahia, qui s’a-
véreront trop exiguës pour contenir
autant de monde. 

Ses slogans résonnaient comme des
messages, un serment à cette figure
attachante de la révolution algérienne
que l’Algérie ira au bout de ses rêves, de
son rêve pour honorer l’appel de Novem-
bre.  Un combat qu’il n’a cessé de mener
jusqu’à son dernier souffle. Son âme
continuera de planer sur tous ces défis
qui attendent les nouvelles générations
afin de construire cette Algérie qui reste
à construire. Lakhdar Bouregaâ demeu-
rera un phare pour les guider, illuminer
le parcours qui y mène. Le serment lui a
été fait sur sa tombe. Pour l’éternité. 

MM..TT..

HÉROS DE LA GUERRE D’INDÉPENDANCE ET FIGURE DU HIRAK,
LE COMMANDANT BOUREGAÂ NOUS QUITTE  À 87 ANS

LLee  ssoommmmeeiill  dd’’uunn  jjuussttee
CCOONNSSTTAANNTT  dans ses positions, juste dans ses appréciations et entier dans ses
engagements, le défunt commandant est un authentique produit des maquis de
l’intérieur de la Wilaya IV historique.

BOUREGAÂ A ÉTÉ INHUMÉ, JEUDI, AU CIMETIÈRE DE SIDI YAHIA

LL’’AADDIIEEUU  AAUU  BBAARROOUUDDEEUURR
IILL a été accompagné à sa dernière demeure par son peuple, dans une ferveur exceptionnelle.

LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

S
i Lakhdar Bouregaâ nous a quittés. La
nouvelle est terrible, pénible, presque
insurmontable. La vie de cet homme est

un combat. Un long combat pour une Algérie
de dignité et de liberté. L’homme qui a donné
sa vie pour la patrie, ce héros de la Guerre de
Libération nationale, a tiré sa révérence 
mercredi dernier, à l’âge de 87 ans. Jusqu’à
son dernier souffle, le baroudeur n’a jamais
cessé de lutter, donnant l’exemple à une jeu-
nesse à laquelle il tenait tant à transmettre le
flambeau. «Chaque génération choisit son par-
cours. La génération de la Révolution a choisi
de libérer la terre et les jeunes du Hirak ont
choisi de libérer la patrie», avait dit Si Lakhdar
qui, pour concrétiser son idéal, avait choisi de
battre le pavé pendant des mois aux côtés de
ses petits-enfants. Il avait accompagné ainsi la
révolution pacifique, au crépuscule de sa vie.
Une deuxième révolution qui est venue s’ajou-
ter à la révolution armée qu’il avait menée
contre la France coloniale. Rebelle, mais d’une
grande sincérité à laquelle s’ajoute une dose
de naïveté, Aâmi Lakhdar disait les choses
comme il les ressentait. Ce qui lui a valu bien
des déboires depuis les péripéties des pre-
miers mois de l’indépendance jusqu’à la défer-
lante populaire du 22 février 2019. Incarcéré
plusieurs fois pour son franc-parler, Si Lakhdar
qui n’a pas hésité, durant les années 1990, à
publier un livre au titre évocateur «Témoin de
l’assassinat de la révolution», n’a jamais
baissé les bras. Son silence par contre, lors-
qu’on a voulu jeter l’anathème sur son passé
révolutionnaire, renseigne sur l’immense
déchirure qu’il a dû ressentir. «Le commandant
Lakhdar Bouregaâ n’est pas seulement un
moudjahid, mais un héros» avaient fortement
réagi les compagnons du vieux maquisard, un
chef influent dans la Wilaya IV historique.  Lui,
le rescapé de la Guerre de Libération nationale,
resté fidèle à ses idéaux, a préféré se taire. Une
sage attitude pour celui qui a été de toutes les
luttes et de tous les combats. Aâmi Lakhdar
savait bien qu’il y avait un prix à payer pour la
liberté de la terre et de la patrie. Pour l’Algérie
qui coulait dans son sang et son peuple qu’il
chérissait tant, il était prêt à le payer. Son
amour lui a bien été rendu. Les enfants de
l’Algérie, par milliers, sont venus l’accompa-
gner à sa dernière demeure et lui faire enten-
dre, une dernière fois, l’hymne national
Kassaman. Ils sont venus lui exprimer leur
reconnaissance de leur avoir montré le che-
min…de la liberté. Lakhdar Bouregaâ, l’homme
qui a marqué l’Histoire a été dignement honoré
et la jeunesse lui a fait le serment de continuer
son combat pour une Algérie meilleure !

H.Y.

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

Adieu commandant

� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

UUnnee  vviiee  
ddee  ccoommbbaattss

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  
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LL e commandant Lakhdar
Bouregaâ a été interpellé
chez lui. Triste épisode

dans cette révolution populaire
pacifique. L’incarcération du
moudjahid, Lakhdar Bouregaâ
restera comme un point noir. Il
n’est pas normal de voir l’em-
prisonnement de l’un des fils
les plus valeureux de l’Algérie
contemporaine, en sa qualité
d’un des derniers symboles
vivants de la révolution et de la
lutte anticolonialiste : le mou-
djahid et commandant de
l’ALN Lakhdar Bouregaâ. Dans
sa globalité historique et en fili-
grane de son combat libérateur
du joug colonial, l’Algérie
n’aura enfanté qu’un seul
Lakhdar Bouregaâ, comme elle
n’a enfanté qu’un seul Abane,
un Ben M’hidi, un Didouche,
un Amirouche, un Krim, une
Hassiba Ben Bouali… ou un
Boudiaf, pour ne citer que ces
quelques cas. Cependant, tous,
chacun en son genre, ont été
façonnés dans la même pâte
historique du terroir et dans le
même moule, qui n’est autre
que celui qui a mené l’Algérie à
son indépendance. Toutefois,
comme en témoignent les faits
et évènements historiques, la
plupart d’entre eux auront été
soit exécutés physiquement
pendant et après la guerre d’in-
dépendance par leurs propres
soi-disant «frères» de combat,
comme Abane en 1957 et
Boudiaf en 1992, soit margina-
lisés à outrance par bannisse-
ment et emprisonnement,
comme c’est le cas aujourd’hui
du moudjahid de la première
heure Lakhdar Bouregaâ, qui
plus est, à l’âge de plus de 86
ans !
BBoouurreeggaaââ  rreepprreenndd  llee  cchheemmiinn

ddee  ssaa  cceelllluullee
Qu’en est-il donc devenu de

l’Indépendance et de ses
idéaux? Comment donc les
Algériens, toutes générations
confondues, vont-ils oser regar-
der dans les yeux l’un des der-
niers héros de la révolution
armée de leur libération du
joug colonial ? Car du haut de
ses 86 ans d’existence en tant
qu’Algérien pur et dur, de lutte
armée et de résistance poli-
tique, Si Lakhdar Bouregaâ est
toujours là. Et plus que jamais
présent, même en prison! Un
témoignage vivant d’une épo-
pée algérienne qui n’a pas
encore livré tous ses secrets de
bravoure et d’abnégation, de
l’une des plus belles pages de
l’Histoire pour la liberté et l’é-
mancipation des peuples à tra-
vers le monde.Un passage de
flambeau que ce marathonien
de la Révolution algérienne,
Lakhdar Bouregaâ, a pourtant
su mener à bon port et tout
naturellement. Fait-il à ce point
peur aux nouveaux décideurs
de l’Algérie au point de se sen-
tir contraints de le mettre sous
les verrous ? apparemment,
oui! Ceux qui incarnent la nuit,
ceux qui ne veulent pas d’une
Algérie qui brillerait de mille
feux, ont eu peur du soleil.

Celui que portait Lakhdar
Bouregaâ au front. Le pouvoir
ne s’est , à l’évidence, pas
émancipé de ses vieux démons.
Le commandant Lakhdar
Bouregaâ a été interpellé chez
lui samedi dernier par les ser-
vices de sécurité. Cela s’est
passé à 14 heures. Il n’a même
pas eu le temps de prendre ses
médicaments ou de laisser un
mot à sa famille. Agé de 86 ans,
il est un pur patriote, un
authentique, il n’est pas un
politique ou un ambitieux, c’est
un désintéressé, il s’agit juste
d’un Novembriste (en référence
à la Guerre de Libération natio-
nale du 1er Novembre 1954),
d’un antisystème confirmé,
depuis l’indépendance à ce jour.

L’ancien chef de la révolu-
tion s’est fait embarquer dans
un véhicule de marque Renault
Kangoo, aux vitres fumées.
Bouregaâ reste une véritable
boîte noire historique de
l’Algérie toujours indignée. Il
met le pouvoir mal à l’aise car il
transporte en lui et hurle une
vérité que ce régime ne saurait
voir. Toutes ces vérités qui
dérangent sont réunies en un
seul homme. L’intimidation, la
répression et les assassinats
politiques ont toujours été les
armes favorites de ce système
mafieux. Si Lakhdar Bouregaâ
a maintes fois rappelé les hor-
reurs de ce pouvoir qui n’a
jamais changé sa ligne de
conduite depuis 1962. Par cette
arrestation, le pouvoir vient de
prouver que ce « baroudeur » de
la première heure a toujours dit
vrai. L’acte a soulevé un tollé
général au sein de la société, de
la famille révolutionnaire, de la
presse et dans les réseaux
sociaux.

DDiitteess  aauu  mmiinniissttrree  ::  ««PPrreenneezz
ssooiinn  ddee  vvoouuss  eett  ddee  vvoottrree  ppllaaccee»»

Le peuple algérien n’a pas
accepté cette nouvelle provoca-
tion et s’insurge contre cette
atteinte à la « mémoire histo-
rique» représentée par Lakhdar
Bouregaâ, qui continue d’être
malmenée 58 ans après son
indépendance. Après une nuit
en tôle, l’un des chefs de la
révolution algérienne, membre
de la résistance au coup d’Etat
contre le Gpra aux côtés de
Krim Belkacem, de Mohamed

Boudiaf, du chef de la Wilaya 3
historique, Mohand Oulhadj et
de Hocine Ait Ahmed, sera
entendu par un procureur de la
République puis jeté à la « pri-
son d’El-Harrach ».

Ironie de l’histoire ? Quelle
fumisterie !
LLee  ccoommmmaannddaanntt  qquuii  nnee  ss’’iinn--

cclliinnee  jjaammaaiiss
Faire l’homme ou la femme,

c’est bien mais qu’en est-il de la
suite ? Une confidence : Ali
Benflis atteste qu’alors qu’il
était procureur près le tribunal
de Batna, au cours des années
1971 et 1972, Lakhdar
Bouregaâ, qui dépassait déjà la
quarantaine, se trouvait dans
les geôles de la fameuse maison
d’arrêt de «Lambèse». Une
commission du ministre de la
Justice Boualem Benhamouda
avait été dépêchée à
«Lambèse», dans le cadre de
l’amnistie générale accordée
par le président Boumediene
aux détenus pour délits ou cri-
mes liés à la révolution, dans le
cadre de réglement de comptes
entre patriotes et collabora-
teurs. Lakhdar Bouregaâ n’é-
tait cependant pas concerné par
ladite amnistie. Mais le minis-
tre de la Justice Benhamouda,
voulait faire de son mieux pour
venir en aide à Lakhdar
Bouregaâ, qui croupissait dans
les geôles de Lambèse, comme
un vulgaire criminel.« Je me
souviens, c’était au cours du
mois de mai 1971, après une
dizaine de jours pour distinguer
les personnes potentielles à
l’amnistie revendiquée par
Boumediene, l’envoyé spécial
de Benhamouda m’informa
qu’il y a à Lambèse un certain
Lakhdar Bouregaâ, le comman-
dant de la Wilaya 4, et qu’il
avait un message du ministre
de la Justice à lui transmettre.
Comme la prison de Lambèse,
qui comptait, si je me souviens
bien, 1 800 détenus, une prison
qui relève de mes prérogatives,
j’appelle le directeur et lui
demande de chercher le détenu,
qui se trouvait d’ailleurs à l’in-
firmerie, il avait un problème
d’estomac. On a rencontré Si
Bouregaâ dans le bureau du
directeur de la prison. Le mes-
sager du ministre de la Justice
lui avait alors déclaré, j’étais

témoin : «Si Benhamouda m’a
chargé d’un message à vous
remettre, je ne peux rien faire
pour vous sortir de la prison,
mais je peux vous assurer un
quotidien digne. Si Lakhdar
avait répondu au messager en
ces termes : «Dites à Si
Benhamouda, Si Lakhdar va
bien, laissez-le, occupez-vous et
entretenez votre place et le rôle
qui vous a été attribué», témoi-
gne Ali Benflis. Bouregaâ est
l’une des victimes des sévices
physiques infligés par le sys-
tème de l’armée des frontières
connu communément sous l’ap-
pellation de «clan d’Oujda », à
l’origine de la confiscation de
l’indépendance. Il était accusé
d’atteinte à la sécurité de
l’Etat, de comploter contre le
président Boumediene avec
Krim Belkacem et de tentative
de coup d’Etat avec Tahar
Zbiri.

QQuuii  jjuuggee  qquuii  ??
Au lendemain de l’indépen-

dance de l’Algérie, il y a de cela
58 ans, des crimes abjects et
humiliants ont été commis
contre quiconque était soup-
çonné d’opposant au régime ou
même de simple sympathisant
de l’opposition. Les chefs histo-
riques tombaient, l’un après
l’autre, et qui ne s’en souvient
pas ? «J’ai été accusé d’apparte-
nir au mouvement de Krim
Belkacem et de participation
dans un projet visant l’a sassi-
nat de Boumediene. Durant
mon interrogatoire, on m’avait
dit : ‘’Des informations nous
sont parvenues selon lesquelles
tu as planifié l’assassinat du
président Boumediene’’»,
confiait Lakhdar Bouregaâ.
C’est avec beaucoup de douleur
qu’il raconte ce qu’il avait eu à
subir durant son incarcération :
«J’ai été frappé par des tortion-
naires qui utilisaient des bâtons
et me piétinaient pendant que
j’étais maintenu allongé. J’ai
subi la gégène, appliquée sur
les parties les plus sensibles.
J’étais aspergé d’eau usée et
infecte, on me balançait des
seaux entiers sur le corps. La
torture variait selon les tortion-
naires. Quand je me sentais
défaillir ou que je m’évanouis-
sais, ils arrêtaient les sévices,
pour revenir à la charge aussi-
tôt que je reprenais cons-
cience.» Il s’agit là de révéla-
tions accablantes qui rensei-
gnent sur le degré d’atrocité
dont était capable le régime de
Boumediene. La torture a été
pratiquée sur plusieurs hom-
mes vaillants et honnêtes, à
l’instar d’un chef révolution-
naire de la trempe de Lakhdar
Bouregaâ, juste pour avoir
manifesté quelque sympathie
envers Krim Belkacem. Les tor-
tionnaires de Bouregaâ étaient
dépourvus de toute humanité et
ne manifestaient aucun égard à
son passé révolutionnaire. « Ils
ne pourront jamais être liés
d’une manière ou d’une autre
aux enfants de la Révolution.
Ils regardaient les séquelles des
blessures que j’avais subies
pendant la Guerre de libération
quand, les poitrines nues, nous
combattions ce que je pensais

être l’ennemi de l’Algérie, le
seul… Ils regardaient bien la
cicatrice, sur ma peau, puis
insensiblement éteignaient des-
sus leurs cigarettes. Ils le fai-
saient d’un geste détaché, tout
en parlant d’autre chose. L’un
d’eux y appliquait un morceau
de fer chauffé à blanc et deman-
dait avec ironie, à ses compa-
gnons : ‘’S’agit-il d’une vraie
blessure ou d’une morsure de
chien ?’’», révèle avec amer-
tume Bouregaâ.

Que se passe-t-il ? La mal-
édiction frappe-t-elle encore à
nos portes ? Le système né des
putschs a-t-il réussi à mettre
sur pied un système carcéral
digne des pires dictatures et des
horribles tortionnaires comme
Bigeard et Aussaresses ?
Lakhdar Bouregaâ n’est pas un
inconnu des geôles de la dicta-
ture militaire, née au lende-
main de l’indépendance.
Lakhdar Bouregaâ en a connu
l’expérience : «J’ai passé près
d’une année dans l’obscurité la
plus totale. Je ne quittais une
cellule que pour me rendre
dans une autre. Je ne reçus
aucune visite. Personne ne m’a
appelé par mon nom pendant
toute cette période. J’avais
perdu tout contact avec l’huma-
nité, à l’exception des gardiens
de la prison, si on peut encore
parler d’humanité en ce qui les
concerne.»

LLaa  ttoorrttuurree  aattrrooccee
Il se rappelle : «Mes tortion-

naires n’avaient aucun respect
pour les révolutionnaires qui
ont libéré ce pays. L’un d’eux
parle à ses collègues et dit : « Ce
moudjahid pouvait-il réelle-
ment faire face aux mitrailleu-
ses et à l’aviation française ?
On va voir aujourd’hui s’il est
vraiment aussi courageux. » Et
il enfonçait sauvagement ses
ongles dans la blessure. Quand
mes geôliers se sont rendu
compte que ces méthodes ne
donnaient pas de résultat, ils
ont opté pour d’autres. Ils me
suspendaient au plafond par les
poignets, à l’aide d’une chaîne,
et me laissaient dans cette posi-
tion pendant plusieurs heures,
jusqu’à sentir que mes articula-
tions étaient sur le point de
rompre.» Pis encore, Lakhdar
Bouregaâ témoigne : «Vous
imaginez un peu ? Quand on
m’a transféré d’une cellule à
une autre, l’un des gardiens
m’avait appris que nous étions
à la veille du 1er novembre et
Boumediene, le président, avait
accordé une amnistie aux pri-
sonniers et que moi j’ai eu droit
à un changement de cellule !»,
se souvient encore Bouregaâ.
Et de poursuivre : «Après cette
épopée, je me retrouvais prison-
nier dans un sous-sol, à côté
d’une fosse septique, assiégé
par les rats, à la veille du 1er
Novembre ! Est-ce là le destin
de ceux qui ont aimé leur pays ?
J’avais envie de pleurer devant
toutes ces injustices, cette per-
sécution, qui me réduisait au
rang d’infrahumain.» La dicta-
ture avait systématisé la tor-
ture contre toute forme d’oppo-
sition à son régime militaire.

KK..LL..CC..

HOMMAGE AU MOUDJAHID LAKHDAR BOUREGAÂ

LLee  mmaarraatthhoonniieenn  ddee  llaa  rréévvoolluuttiioonn
LL’’AALLGGÉÉRRIIEE n’aura enfanté qu’un seul Lakhdar Bouregaâ, comme elle n’a enfanté qu’un seul Abane, un
Ben M’hidi, un Didouche, un Amirouche, un Krim, une Hassiba Ben Bouali.

Le défunt Bouregaâ avec Ahmed Fattani lors de sa dernière
visite à L’Expression en septembre dernier

NNoouuss  rreepprroodduuiissoonnss
ll’’hhoommmmaaggee  qquuee
L’Expression aa
rreenndduu  llee  33  jjuuiilllleett
22001199,,  aauu  mmoouuddjjaahhiidd
BBoouurreeggaaââ,,  aauu  
lleennddeemmaaiinn  ddee  ssoonn
aarrrreessttaattiioonn    
eenn  jjuuiinn  22001199..

�� KKAAMMEELL LLAAKKHHDDAARR  CCHHAAOOUUCCHHEE
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L’Algérie en
tête des revues
scientifiques
arabes
L’ALGÉRIE a obtenu la première
place au classement des revues
scientifiques arabes de l’édition
2020 de l’indicateur biométrique
Arab citation et impact (Arcif),
selon un communiqué du minis-
tère de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche scientifique.
L’Algérie arrive en première posi-
tion avec 255 revues retenues,
suivie de l’Irak en deuxième posi-
tion avec 120 revues scientifiques
et de l’Egypte en troisième posi-
tion avec 103 revues. Pour l’édi-
tion 2020, plus de 5 100 revues
scientifiques ont été éditées par
les pays arabes, dont 681 ont été
retenues par le calcul de leur indi-
cateur Arcif.Les résultats du clas-
sement dans différents domaines
font ressortir que  quatre revues
algériennes sont classées parmi
les 10 meilleures revues scienti-
fiques, cinq revues algériennes
parmi les 10 meilleures dans le
domaine des sciences humaines,
trois parmi les 10 meilleures dans
les sciences sociales, six parmi
les 10 meilleures dans les scien-
ces économiques et la finance et
en dernier, cinq parmi les 
10 meilleures dans le domaine
des lettres.

Une carte 
numérique pour
les agriculteurs
LES AGRICULTEURS adhérents aux
Chambres d’agriculture des wilayas du
pays bénéficieront, l’année prochaine,
d’une carte numérique, a annoncé, à
Tissemsilt, le secrétaire général de la
Chambre nationale de l’agriculture.
Intervenant en marge d’une rencontre de
sensibilisation sur l’importance de l’irri-
gation d’appoint et de l’utilisation d’en-
grais dans la production des céréales,
Kouider Mouloua a indiqué à l’APS qu’il y
aura un transfert de la carte magnétique
à la carte numérique pour les fellahs
adhérents aux Chambres d’agriculture
dans toutes les wilayas du pays en 2021.
Cette carte numérique, qui comportera
tous les renseignements du fellah, per-
mettra de réduire la bureaucratie et faire
bénéficier les agriculteurs des presta-
tions des caisses de mutualité agricole,
ainsi que des coopératives de céréales et
de légumes secs, sans avoir besoin de
documents administratifs. 

Le Danemark va abattre la totalité de la quin-
zaine de millions de visons élevés sur son ter-
ritoire à cause d’une mutation du Covid-19 déjà
transmise à 12 personnes, qui menace l’effica-
cité d’un futur vaccin pour l’homme, a annoncé

la Première ministre Mette Frederiksen. «Le
virus muté via les visons peut créer le risque

que le futur vaccin ne fonctionne pas comme il
le doit (...) Il est nécessaire d’abattre tous les
visons», soit 15 à 17 millions de bêtes selon
les autorités, a dit la Première ministre lors

d’une conférence de presse. Selon les explica-
tions des autorités danoises, cette mutation ne
se traduit pas par des effets plus graves chez
l’homme, mais par une moindre efficacité des
anticorps humains, ce qui menace la mise au

point d’un vaccin contre le Covid-19.

Covid-19: 
le Danemark va

abattre 15 millions
de visons
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L’huile d’olive de Tlemcen arrive

Une Algérienne vice-présidente
de l’Union internationale 
des sciences géologiques
L’ALGÉRIENNE Hassina Mouri, professeure en géo-
logie à l’université de Johannesburg, a été élue
vice-présidente de l’Union internationale des scien-
ces géologiques (Iugs) pour la période 2020-2024,
devenant ainsi la première femme africaine à occu-
per ce poste. Mme Mouri qui détient la citoyenneté
sud-africaine, a été récemment nommée membre
du Conseil du programme international de géo-
science de l’Unesco. Elle est également membre du
Conseil consultatif de South African Journal of

science (Sajs), une prestigieuse revue scientifique
universitaire en Afrique du Sud. L’Union internatio-
nale des sciences géologiques (Uisg), fondée en
1961, est reconnue comme étant l’une des plus
grandes organisations scientifiques du monde. Elle
a pour objectif d’encourager la coopération inter-
nationale et la participation aux sciences de la terre
en relation avec le bien-être humain. 

Les élections américaines
ont généré plus de 

570 millions de tweets
L’ÉLECTION présidentielle

américaine a généré plus de
570 millions de tweets en un an

de campagne, dont près de 
10 millions sur les dernières 

24 heures, un volume six fois
plus élevé que lors de la précé-

dente élection en 2016, selon
des données compilées par

Visibrain.  Si depuis un an
Trump distance son adversaire
Joe Biden en matière de popu-

larité sur Twitter — avec trois
fois plus de tweets sur l’actuel

président que sur son opposant
— sur les dernières 24 heures,
l’écart se réduit drastiquement,

souligne Visibrain. Depuis
mardi, on compte ainsi plus de
9 millions de tweets publiés sur

Biden contre 17 millions pour
Donald Trump. Cet engoue-

ment autour de l’élection améri-
caine sur Twitter se traduit

aussi dans la presse française,
où il y a eu cette année trois

fois plus d’articles que lors de
la première élection de Donald

Trump en 2016, et sept fois
plus que lors de la réélection
de Barack Obama en 2012,

selon une étude distincte
publiée par la plateforme de

veille Tagaday.

Ouverture de CCP : une plateforme pour les nouveaux bacheliers
LES NOUVEAUX bacheliers désirant ouvrir

un compte courant postal (CCP) sont appe-
lés à enregistrer leurs demandes via une

plateforme sur le site Web mise à leur
disposition par Algérie poste. «En prévision

de la rentrée universitaire 2020-2021,
Algérie poste a le plaisir d’informer les nou-

veaux bacheliers, appelés à ouvrir un
compte courant postal (CCP), qu’il est mis

à leur disposition une plateforme sur le site
Web www.poste.dz pour l’enregistrement

de leurs demandes d’ouverture en ligne», a
indiqué Algérie poste précisant que le for-

mulaire mis en ligne sur le site permet d’en-
registrer les informations nécessaires au
traitement des demandes sur le système

informatique d’Algérie poste sans recourir
à la saisie de la demande au guichet du

bureau de poste et par voie de consé-
quence, d’activer le processus d’ouverture

du compte CCP et de leur délivrer les
moyens de paiement (chéquier et carte

monétique dahabia), explique Algérie poste.

UNE PRODUCTION de 750 000 quintaux 
d’olives est attendue dans la wilaya de
Tlemcen. La campagne de récolte pour la sai-
son agricole actuelle, lancée en début octo-
bre dernier, cible une superficie de 
15 000 hectares, soit un total de 2,140 000 oli-
viers. 300 000 qx d’olives récoltés seront
destinés à la consommation dont l’olive de
table et 450 000 qx pour la transformation en
huile d’olive par 31 huileries dont dispose la
wilaya de Tlemcen. Les prévisions de la pro-
duction d’huile d’olive tablent sur 81 000 hec-
tolitres. Auparavant, une caravane de sensi-
bilisation a été organisée au profit des agri-

culteurs sur l’importance de protection des
oliviers portant sur des conseils pour éviter
des dommages lors de la campagne de
récolte, qui est supervisée par des cadres de
la DSA. La wilaya de Tlemcen a bénéficié
d’un quota de 20 000 plants d’oliviers, plan-
tés dernièrement sur une surface globale de
plus de 95 ha à travers plusieurs communes,
au profit de petites exploitations agricoles
d’une superficie consacrée à cette culture ne
dépassant pas un hectare chacune, dans le
cadre du programme de plantation d’oliviers
dans les zones montagneuses.
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LL a pandémie de Covid-19
a constitué la matrice de
la réunion de Abdelaziz

Djerad avec son staff gouverne-
mental. Cette réunion se veut
comme démarche pour répon-
dre à une urgence sanitaire qui
ne peut plus attendre. À ce pro-
pos, le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, a souligné
lors de la réunion d’évaluation
de l’état d’évolution de la situa-
tion épidémiologique que «le
gouvernement a décidé de met-
tre en place immédiatement un
plan d’action d’urgence pour
contenir la propagation de l’épi-
démie du nouveau coronavirus
(Covid-19), en mettant l’accent,
notamment sur l’application
rigoureuse des mesures coerci-
tives réglementaires et sur la
nécessité de doter les structures
hospitalières de tous les moyens
nécessaires», indique-t-on.

Djerad  a signifié que le
contexte est très grave et dan-
gereux vu l’ampleur de la pan-
démie et de sa propagation
exponentielle durant la
semaine écoulée.

Dans ce sens, le gouverne-
ment est sommé de recourir
aux mesures plus dures et coer-
citives pour faire face à la
deuxième vague de cette pandé-
mie. Dans ce registre, Djerad a
indiqué que «nous avons enre-

gistré une  évolution préoccu-
pante de la situation épidémio-
logique, marquée essentielle-
ment par une recrudescence du
nombre de cas quotidiens de
contamination, une augmenta-
tion du taux d’incidence dans
certaines wilayas et une forte
accélération de la circulation
virale traduite par un taux
élevé de positivité des prélève-
ments», a-t-il mentionné.

Le gouvernement qui s’at-
telle à mettre en place des

mécanismes de riposte pour
stopper la frénésie de la pandé-
mie qui connaît un rebond spec-
taculaire, incombe cette situa-
tion d’aggravation de la crise
sanitaire majeure au «relâche-
ment manifeste de la vigilance
des citoyens, l’abandon des
réflexes de prudence et le non-
respect des gestes barrières, en
particulier le port obligatoire
du masque, le respect de la dis-
tanciation physique et l’hygiène
des mains», et d’ajouter : «Les

regroupements de toutes natu-
res et la non-observance des
protocoles sanitaires dans diffé-
rents lieux, en particulier les
moyens de transport, les com-
merces et les espaces publics
ont été les principaux facteurs
qui ont provoqué la résurgence
de cas de clusters et favorisé la
propagation rapide du virus», a-
t-il rappelé. La réunion s’est
soldée par des conclusions inhé-
rentes à la crise sanitaire
majeure de coronavirus. Pour
ce faire, le gouvernement a
décidé d’adopter un plan d’ac-
tion d’urgence susceptible de
parer à la propagation rapide et
dangereuse de la pandémie.
Dans ce sillage, le gouverne-
ment a décidé «la mise en place
immédiate d’un plan d’action
d’urgence, avec des mesures
précises et échelonnées dans le
temps et ce, pour contenir la
propagation de l’épidémie et
réunir toutes les conditions
humaines et logistiques pour
assurer la meilleure prise en
charge des malades.

Ce plan d’action sera arti-
culé autour de trois axes, à
savoir le renforcement des
mesures de prévention dans ses
volets sanitaire et sécuritaire,
une stratégie de communica-
tion plus efficiente et plus forte
envers les citoyens et l’applica-
tion rigoureuse des mesures
coercitives réglementaires», a-t-
on noté.

Avant d’aller vers cette
deuxième expérience de confi-
nement, le gouvernement a
décidé de donner plus d’impor-
tance aux structures sanitaires
dans leur ensemble en insistant
sur «la nécessité de doter les
structures hospitalières de tous
les moyens en matière d’équi-
pements, de tests PCR et de
tests antigéniques, de moyens
de protection, d’oxygène et de
lits supplémentaires ainsi que
la nécessité de remobiliser les
établissements de santé à l’effet
de concentrer leurs activités
ainsi que tout le potentiel exis-
tant dans la prise en charge
prioritaire des soins anti-Covid,
qui est devenue une exigence»,
a-t-on précisé.

La dernière réunion est mar-
quée par un seul souci, à savoir
de faire face à une menace qui
risque d’aggraver la situation
du pays au plan sanitaire et par
ricochet au plan politique.
L’aggravation de la crise sani-
taire engendrera inexorable-
ment un état politique dont les
conséquences économiques et
sociales seront très coûteuses.
L’urgence de parer à ce risque
majeur de la pandémie exige de
prémunir les vies humaines en
premier lieu comme objectif
ultime et central. La santé
publique est la pierre d’achop-
pement de la sécurité nationale.

HH..NN..

RÉUNION DU GOUVERNEMENT POUR ÉVALUER LA SITUATION ÉPIDÉMIOLOGIQUE

LLeess  ccoonnttoouurrss  dd’’uunn  nnoouuvveeaauu  ccoonnffiinneemmeenntt
AAUU  VVUU des décisions prises en rapport avec la pandémie et son évolution drastique, le plan d’action d’urgence vise, à travers la prévention
sanitaire et sécuritaire et stratégique, le retour à une période de confinement total dans les villes qui ont enregistré des cas très inquiétants.

DD evant la montée ver-
tigineuse des cas de
contaminations dues

au Covid-19, le ministre de
l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement
du territoire, Kamel
Beldjoud, a tenu, par 
visioconférence, une réunion
avec les walis, dont l’objet
principal a trait à la situation
pandémique en Algérie. Une
recrudescence induite, selon
le Premier ministre Abdelaiz
Djerad, au fléchissement
constaté des gestes barrières,
notamment après la reprise
de plusieurs activités écono-
miques, sociales et éducati-
ves. Devant cet état de fait, le
ministre de l’Intérieur
Kamel Beldjoud a exhorté les
walis à prendre des mesures,
à la fois urgentes et sévères,
pour freiner la propagation
de l’épidémie du coronarivus.
Dans ce contexte, le  ministre
de l’Intérieur a plaidé pour
des mesures «urgentes et
plus rigoureuses» afin d’en-
diguer la propagation de
Covid-19. Dans ses recom-
mandations, le ministre de
l’Intérieur a insisté sur l’im-
pératif respect des mesures
préventives déjà en vigueur à
l’instar de la distanciation

sociale et le port du masque.
Comme il  a mis l’accent sur
la nécessité de désinfecter les
différentes institutions et
instances, notamment celles
accueillant le public, outre la
prise de mesures coercitives
contre les contrevenants. Le
ministre a également insisté
sur « la mobilisation de tous
les moyens matériels et
humains et la réunion des
meilleures conditions de
prise en charge au niveau des
structures sanitaires. Par
ailleurs, le ministre a donné
des instructions pour assurer
l’approvisionnement en dif-
férents produits nécessaires
et  de lutter contre toute
forme de spéculation que
«certaines personnes véreu-
ses pourraient pratiquer».
Cette réunion s’inscrit en
droite ligne « d’une approche
proactive, adoptée par les
autorités publiques pour
faire face au  Covid-19, visant
à maîtriser la situation épidé-
miologique et éviter l’aggra-
vation des répercussions
sanitaires et économiques,
comme dans plusieurs pays
du monde ». SS..RR..

KAMEL BELDJOUD AUX WALIS

««SSéévviisssseezz  ss’’iill  llee  ffaauutt!!»»
LLEE  MMIINNIISSTTRREE de l’Intérieur a appelé les walis à la prise de mesures , 

à la fois urgentes et sévères, pour endiguer la propagation de Covid-19.

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

UU n peu plus de 7 mois plus
tard, crise sanitaire oblige,
les mosquées d’Algérie,

dont la capacité d’accueil est
supérieure à 1 000 fidèles, ont
accueilli, hier, la première
prière du vendredi. À Alger,
c’est vers la Grande mosquée
(Djamaâ El Djazaïr) qu’a eu
lieu la ruée. Tôt dans la mati-
née, une marée humaine était
déjà sur place, voulant décou-
vrir ce joyau architectural.
Cette grande foule est restée
« collée ! » dans les espaces
jouxtant la salle de prière, qui
ne devait ouvrir ses portes
que 15 minutes avant la
«Khutba» (prêche de l’imam),
comme le stipule le communi-
qué n°24 de la Commission
ministérielle de la «fetwa»,
relatif à l’organisation de
l’ouverture et de la fermeture des
mosquées. Sachant, au passage,
que les salles d’ablutions, les
bibliothèques et les salles de prière
réservées aux femmes sont restées
fermées, cela sera le cas jusqu’à
nouvel ordre. La circulation au
sein de cette Grande mosquée, qui
s’étend sur une superficie de 200
000 m2, est aussi interdite, avec la
présence d’un dispositif sécuritaire
renforcé, mis en place par la direc-

tion générale de la Sûreté natio-
nale (Dgsn). Celle-ci avait
annoncé, la veille,  que « plusieurs
brigades mobiles (motorisées et
pédestres) seront mobilisées afin
de faciliter la trafic routier au

niveau des voies menant à cet édi-
fice religieux et architectural et
veiller au respect strict des consi-
gnes du protocole sanitaire de lutte
contre le coronavirus ». La grande
salle de prière, inaugurée par le
Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, le 28 octobre dernier, à l’oc-
casion du Mawlid Ennabawi, a
ouvert ses portes aux fidèles. Dès
lors, des agents postés à l’entrée
veillaient au strict respect des

mesures imposées, entre autres le
port du masque et le fait que cha-
cun soit muni de son tapis person-
nel. D’autres agents avaient d’aut-
res tâches à accomplir, telles que la
distribution du gel hydro-alcoo-

lique ou encore la mise en
place d’une distanciation
sociale entre les fidèles.
Les enfants, quant à eux,
étaient interdits d’accès.
La prêche de l’imam, qui a
largement dépassé les 15
minutes prescrites, a
tourné autour de l’inaugu-
ration de cette mosquée et
ce que les pouvoirs publics
voient derrière. Il a pro-
noncé, ensuite, un discours
de sensibilisation en direc-
tion des présents, portant
sur la dangerosité de la
conjoncture et l’impératif
de voir chaque citoyen
respecter les gestes barriè-
res. À ce moment-là, bon

nombre de personnes n’ont pu
accéder à la mosquée et y accom-
plir cette prière, étant bloquées
dans un embouteillage qui s’éten-
dait sur plusieurs kilomètres dans
les deux sens. Trouver, le cas
échéant, un espace où stationner
s’avérait des plus ardus. L’on pou-
vait constater la présence de plu-
sieurs véhicules et bus immatricu-
lés de différentes wilayas. 

MM..  BB..

PREMIÈRE PRIÈRE DU VENDREDI DEPUIS LE CONFINEMENT

MMaarrééee  hhuummaaiinnee  àà  llaa  GGrraannddee  mmoossqquuééee  dd’’AAllggeerr
LLEESS  FFIIDDÈÈLLEESS sont de retour à la mosquée. Accomplir collectivement la prière du

vendredi, ils n’avaient plus pu le faire depuis plusieurs mois, eux dont 
ce rendez-vous fait partie intégrante de leur vie sociale. 

� MMOOHHAAMMEEDD BBEENNHHAAMMLLAA

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

Il y avait du monde,hier, à
la Grande mosquée d’Alger 
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LL es chiffres officiels du
nombre journalier de
contaminations ont de

quoi convaincre les derniers
sceptiques. En dépassant la
barre des 600 cas positifs recen-
sés en 24 heures, l’Algérie s’ap-
proche de son triste record du
nombre de personnes diagnosti-
quées positives au coronavirus.
La seconde vague de coronavi-
rus donc est bien là ! Ce qu’a
confirmé, jeudi dernier, le
ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière, Abderahmane
Benbouzid. «Nous sommes
dans la seconde vague», a indi-
qué le ministre lors d’une
conférence de presse qui se vou-
lait comme un électrochoc pour
la population qui fait preuve
d’un terrible relâchement
depuis, déjà, un moment. Le
premier responsable de la santé
dans le pays avertit sur le fait
que nous ne sommes qu’au
début de cette seconde vague.
«Les Algériens doivent se pré-
parer à vivre des jours difficiles.
Cette seconde vague risque d’ê-
tre plus dévastatrice que la pre-
mière», met-il en garde. «Il faut
s’attendre au pire car nous
sommes face à un virus chan-
geant, dont personne ne
connaît le comportement dans
le futur», a-t-il expliqué non
sans dénoncer la baisse de vigi-
lance des citoyens. «Nous avons
à plusieurs reprises mis en
garde les citoyens sur les dan-
gers de ce relâchement. Lors
des visites que j’ai effectuées à
travers plusieurs wilayas, j’a-
vais constaté que presque per-
sonne ne portait le masque, cela
sans parler du respect de la dis-
tanciation sociale», rappelle
Abderahmane Benbouzid. Un
constat qu’il avait, déjà, fait au
début du mois dernier mais
sans que les sanctions ne soient

de retour. Le ministre n’ex-
plique donc pas pourquoi les
autorités locales et les services
de sécurité ont aussi fait preuve
de…relâchement ? Surtout
qu’il avoue que les autorités
sanitaires s’attendaient à une
«légère » recrudescence avec le
retour de la vie à la normale,
notamment avec la reprise des
différentes activités commer-
ciales, les études et les salles de
prière.

««LLee  mmaassqquuee,,  llee  mmaassqquuee
eett  llee  mmaassqquuee»»

Le ministre de la Santé n’hé-
site pas à mettre en garde sur le
durcissement des mesures de
prévention si la situation sani-
taire s’aggrave et la société ne
respecte pas les mesures pré-
ventives. Il n’exclut pas un
retour au confinement total,
qui pourrait être plus sévère
que celui du mois de mars der-
nier. « Les pouvoirs publics
n’hésiteront pas à prendre des

mesures plus strictes dans les
prochains jours, à l’instar de
certains pays développés qui
font face à une nouvelle vague
de ce virus », a-t-il assuré. Le
ministre insiste de ce fait sur
l’implication de tous les
citoyens afin d’éviter que la
situation ne devienne
« incontrôlable ».  Pour lui, la
meilleure arme qui « existe »
actuellement, à défaut d’un
vaccin, est le port du masque.
«Le port du masque reste le
meilleur moyen de prévention.
Nous avons vu que les pays qui
ont appliqué de façon stricte
cette mesure ont réussi à vain-
cre cette pandémie. Ce qui
reflète l’importance de ce
moyen», met-il en avant non
sans appeler à ne pas négliger,
bien évidemment, les autres
mesures dont la distanciation
physique, le lavage régulier des
mains au savon et l’utilisation
du gel hydro-alcoolique. «Mais
j’insiste sur le masque, le

masque et le masque. Il faut
qu’il redevienne une habitude
chez les citoyens », a-t-il rétor-
qué avant de se montrer un peu
plus rassurant sur la capacité
de l’Algérie à faire face à cette
crise. «L’Algérie a su contenir
la situation sans dysfonctionne-
ment aucun en termes de ges-
tion. Nous sommes donc prêts à
faire face à cette seconde
vague»,  soutient-il. 

LLee  vvaacccciinn  àà  nn’’iimmppoorrttee
qquueell  pprriixx  

Benbouzid assure, dans ce
sens, que la stabilisation de la
situation durant les derniers
mois avait permis à l’Algérie de
renouveler ses stocks en pro-
duits et matériels médicaux
pour faire face à ce virus. Mieux
encore, beaucoup sont actuelle-
ment fabriqués en Algérie. Il a
aussi rassuré les citoyens quant
à « la disponibilité des équipe-
ments d’oxygène », mettant en
avant le rôle des walis qui
accordent, au besoin, des aides
financières au secteur et les
corps y relevant. Benbouzid a
profité de cette conférence de
presse pour revenir sur l’his-
toire des vaccins contre le
Covid-19.  «L’Etat est déter-
miné à acquérir le vaccin contre

le Covid-19 pour protéger les
citoyens, quel que soit son
prix», a-t-il attesté. «L’Algérie a
intégré le groupe Covax, qui
compte 170 pays, pour garantir
une protection à travers l’utili-
sation du vaccin que recher-
chent actuellement quelque
200 laboratoires à travers le
monde, dont huit à 10 labora-
toires sont à des stades avancés
dans leurs tests cliniques», a-t-
il souligné. «Dès sa commercia-
lisation, l’Algérie acquerra le
vaccin pour protéger ses
citoyens, quel que soit son
prix», a-t-il garanti. Dans ce
cadre, il a rappelé que l’Algérie
a intégré le groupe de l’Unicef
qui s’emploie à acquérir 
500 millions de vaccins à prix
réduit. «L’organisation est par-
venue à réduire le prix de 
40 dollars à 2 dollars seule-
ment», a-t-il conclu non sans
appeler encore une fois les
citoyens à faire preuve de vigi-
lance. Car, il faut savoir que ces
vaccins ne sont pas encore
prêts. Cela risque de prendre
plusieurs mois. D’ici là, beau-
coup de sang aura coulé dans
nos hôpitaux. La vigilance est
donc notre seul moyen de sur-
vie…

WW..AA..SS..

LL es hôpitaux du pays se remplis-
sent chaque jour un peu plus de
malades atteints du Covid-19. 

« Certains connaissent même une forte
surcharge », a avoué, jeudi dernier, à
Alger, le directeur général des structures
sanitaires au ministère de la Santé, Lyes
Rahal, lors d’une conférence de presse.
Ce haut cadre du ministère de la Santé
assure que seuls 4000 lits sont occupés
pour le moment. Néanmoins, il précise
que ce taux d’occupation diffère d’une
wilaya à un autre. Certaines, à l’image
de Jijel, arrivent presque à saturation.
«Cette wilaya connaît un taux d’occupa-
tion de 85% », a-t-il fait savoir. « La capi-
tale connaît, pour sa part, un taux d’oc-
cupation des lits estimé à près de 65% »,
ajoute-t-il. C’est presque le même pour-
centage pour Sétif, Blida, Béjaïa, Tizi-
Ouzou, Chlef et Boumerdès. Lyes Rahal
rassure, néanmoins, que seuls 50% des
capacités des hôpitaux ont été utilisés
pour accueillir les patients atteints du
Covid-19. « Le ministère de la Santé

avait mobilisé plus de 16 000 lits à tra-
vers le territoire national », affirme-t-il
précisant que le nombre global de lits
occupés durant le pic pandémique enre-
gistré en juillet dernier était de 12 000
lits. « Nous avons les capacités d’aug-
menter encore plus ce nombre », a-t-il
soutenu. « Il sera renoncé aux autres
activités en cas de recrudescence de la
pandémie, à l’exception des urgences
médicales et la prise en charge des mal-
adies chroniques », a-t-il précisé. Ce qui
est, toutefois, inquiétant est l’occupation
des lits de réanimation au niveau
d’Alger, qui est estimée à 85%. Surtout
que comme le fait remarquer ce respon-
sable, le taux de remplissage des hôpi-
taux et des lits de réanimation sont dans
une phase ascendante. « Depuis le début
du mois d’octobre, le taux d’occupation
des lits de réanimation a quadruplé alors
que celui des hospitalisations a doublé,
passant de 27 à plus de 50% », a-t-il indi-
qué montrant l’ampleur qu’est en train
de prendre la pandémie. Pour sa part, le

directeur général de la prévention au
ministère de la Santé, porte-parole offi-
ciel du Comité scientifique de suivi de l’é-
volution de la pandémie Covid-19, le doc-
teur Djamel Fourar, a fait état du taux
d’infection, qui a atteint en juillet der-
nier (pic des contaminations) de 2 pour
100 000 cas. « Il a ensuite connu une
sorte de stabilité en septembre dernier,
en enregistrant moins d’un cas pour 100
000 habitants, pour remonter à la mi-
octobre à 1,2 pour le même nombre de la
population », a-t-il fait savoir. Selon le
docteur Fourar, les régions de l’Est et du
Centre figurent parmi les zones les plus

touchées par la propagation du virus par
rapport aux autres régions à l’Ouest du
pays et beaucoup moins pour les régions
du Sud. « En juillet dernier, un cas trans-
mettait l’infection à quatre personnes,
tandis qu’aujourd’hui un cas transmet et
l’infection à 1,2 personne », a-t-il fait
remarquer. La situation n’est donc, pour
le moment, pas dramatique, mais au
rythme où vont les choses, elle pourrait
devenir cauchemardesque durant les
prochaines semaines. Les hôpitaux peu-
vent vite être débordés si on continue à
prendre à la légère la situation. La vigi-
lance est donc de mise. WW..AA..SS..

BENBOUZID ALERTE SUR LA DEUXIÈME VAGUE DU COVID-19

««NNoouuss  aalllloonnss  vviivvrree  ddeess  jjoouurrss  ddiiffffiicciilleess !!»»
LLEE  MMIINNIISSTTRREE de la Santé assure qu’un retour au confinement n’est pas exclu si la situation sanitaire continuait 
à s’aggraver. « Il pourrait être plus dur que celui du mois de mars dernier», a-t-il averti.

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

Abderrahmane Benbouzid, ministre de la Santé

ALORS QUE JIJEL ET ALGER ARRIVENT
PRESQUE À SATURATION

1166  000000  lliittss  mmoobbiilliissééss
àà ttrraavveerrss  llee  ppaayyss

Rentrée scolaire et universitaire : 
les précisions du ministre de la Santé 

Les écoles vont-elles être fermées ? La rentrée universitaire
va-t-elle être reportée ? «Rien n’est exclu. Mais c’est une déci-
sion de souveraineté qui revient aux Hautes autorités du pays»,
a précisé le ministre de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, jeudi dernier,
lors d’une conférence de presse tenue à Alger. Le ministre a dans
ce sens tenu à préciser que le Comité de suivi de la pandémie et
le ministre de la Santé n’avaient pour rôle que d’établir des rap-
ports sur la situation et faire des recommandations à suivre. «Le
dernier mot revient au président de la République», a-t-il souli-
gné. Pour le ministre, le chef de l’Etat a affirmé que la santé des
citoyens était au -dessus de toute considération. «La situation
épidémiologique, dans les prochains jours, déterminera la
démarche à suivre», a-t-il assuré. «En tout cas, nous n’allons pas
laisser entrer le virus dans nos universités. Les mesures qui
devront être prises, le seront», a-t-il conclu laissant planer un
éventuel report de la rentrée universitaire. W.A.S.

Le taux d’occupation des lits de réanimation a quadruplé
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LL e Front des forces socia-
listes a annoncé, hier,
son retrait définitif des

forces du Pacte de l’alternative
démocratique(PAD). Une déci-
sion prise par le dernier conseil
national. Dans ce contexte, le
député Djamel Bahloul a indi-
qué, lors d’une conférence de
presse tenue au siège régional
du parti à Alger-Centre que «la
direction du parti a pris ses dis-
tances du PAD car la décision
de faire partie de ce conglomé-
rat n’a pas été prise par le
conseil national, seule instance
habilitée à le faire. Elle a été le
fait de personnes qui ont décidé
unilatéralement d’impliquer le
parti dans cette coalition ». 

Les forces du Pacte d’alter-
native démocratique (PAD)
sont qualifiées, par ce député,
d’«un cadre restreint, qui n’est
pas en mesure de constituer
une alternative démocratique,
d’autant plus qu’il ne font pas
consensus autour d’elles, et
divisent beaucoup plus qu’elles
ne rassemblent…». Sur un
autre sujet, le premier secré-
taire du FFS, Youcef Aouchiche,
a révélé que le bras de fer
autour de la récupération, par
voie de justice, du siège natio-
nal du FFS, «a connu son épilo-
gue». 

Par conséquent, la nouvelle

direction du FFS a gagné la
bataille judiciaire contre le
groupe de l’ex-Premier secré-
taire national du parti,
Belkacem Benamar, qui avait,
faut-il le rappeler, occupé le
siège national du parti, sis à l’a-
venue Souidani Boudjemaâ à
Alger, depuis plus dune année.
En fait, le parti a eu gain de
cause suite à une procédure
judiciaire engagée pour occupa-
tion illégale du siège et usurpa-
tion de fonction contre la direc-
tion parallèle du parti, dirigée

par Hayat Tayati et Sofiane
Chioukh. 

L’exécution de la décision de
justice pour déloger les «indus-
occupants» et permettre à la
nouvelle direction de récupérer
ledit siège n’est qu’une ques-
tion de temps. Elle sera exécu-
tée dans un délai ne dépassant
pas deux mois. 

À ce propos, la validation des
instances désignées et élues
issues du dernier congrès
extraordinaire, par le ministère
de l’Intérieur, conforte le parti

dans sa démarche de récupérer
son siège. 

«Les instances découlant du
congrès extraordinaire des 9 et
10 juillet derniers, dont l’ins-
tance présidentielle, le secréta-
riat national et le conseil natio-
nal ont été validées, récem-
ment, par le ministère de
l’Intérieur», a-t-on ajouté. 

Par ailleurs, le FFS compte
organiser une convention poli-
tique nationale durant le mois
de décembre prochain, si les
conditions le permettent.

L’objectif de cette convention
est «de rassembler ceux souhai-
tant un changement pacifique,
démocratique, ordonné », est-il
soutenu. Ce parti interprète le
faible taux de participation au
référendum sur la révision
constitutionnelle, d’«un verdict
populaire sans appel», qui ren-
voie «au rejet du système et
refus catégorique de cautionner
sa démarche unilatérale (…)
dans la gestion des affaires du
pays». Pour le parti du défunt
Hocine Ait Ahmed, «le système
fait face à une crise politique de
fond qui nécessite une solution
politique…». «Aujourd’hui plus
que jamais, l’ Algérie a besoin
d’une solution politique démo-
cratique et consensuelle qui
débouchera sur un pacte poli-
tique national regroupant l’en-
semble des forces vives de la
nation et qui mettra les bases
d’un Etat national auquel
adhère l’ensemble des
Algériens», peut-on lire sur la
déclaration du parti. 

En guise de sortie de crise le
FFS plaide pour « un processus
politique et un véritable dialo-
gue inclusif avec l’ensemble des
forces et personnalités poli-
tiques, dans un climat apaisé,
d’ouverture politique et média-
tique, permettant au pays de
sortir de cette impasse histo-
rique.» 

MM..BB..

ANNONÇANT SON RETRAIT DÉFINITIF DU PAD

LLee  FFFFSS  rrééccuuppèèrree  ssoonn  ssiièèggee  nnaattiioonnaall
LLEE  PPLLUUSS vieux parti d’opposition récupérera incessamment son siège national.

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

DD ans l’optique de recentrer
le débat sur les résultats
du référendum concer-

nant la révision de la
Constitution et de mettre en
avant la nécessité de travailler à
réduire les effets de l’abstention
électorale, le président de
l’Assemblée populaire nationale,
Slimane Chenine, a indiqué jeudi
dernier que « l’approbation du
projet d’amendement de la
Constitution par 66,80 % des voix
lors du référendum du 
1er novembre était une étape
importante du processus de
réforme globale adopté par le pré-
sident de la République ». Il faut
dire qu’au-delà du taux de partici-
pation, considéré par une grande
partie de la classe politique
comme faible, l’impératif d’accep-

ter les règles et les lois en vigueur,
notamment le fait qu’aucun seuil
de validation du vote n’est
imposé, il est indéniable que l’a-
doption de l’amendement consti-
tutionnel représente un point de
départ pour toutes réformes. Il en
est la base sur laquelle seront gui-
dées les réformes inscrites dans
tous les secteurs. Cependant, il
est incontestables, selon les obs-
ervateurs, de mettre en place les
mécanismes nécessaires pour
conférer à la reconstruction du
pays , des assises juridiques et
législatives solides, et ce en totale
rupture avec les anciennes pra-
tiques. À ce sujet, Chenine est
revenu sur l’aspect d’urgence que
requiert la situation, indiquant
que  « cette étape sera suivie de
mesures toutes aussi importantes
en termes d’adaptation des insti-
tutions et de restructuration du
système législatif ». C’est dans ce

sens que se profile l’importance
des nouvelles dispositions conte-
nues dans le nouvelle
Constitution et qui viennent cor-
riger les erreurs de gouvernance
du passé, qui ont permis à l’oli-
garchie de faire main basse sur
les richesses du pays et de
détruire toutes possibilités de
rebâtir les passerelles de la
confiance entre les gouverneurs
et les gouvernés. À ce titre, toute
l’importance de l’adoption de la
nouvelle Constitution, repose
encore une fois sur la qualité des
prochaines actions gouvernemen-
tales, et leur incidence sur la vie
quotidienne du citoyen. Ce n’est
qu’ à travers le constat d’une déli-
vrance effective de la gouver-
nance mafieuse et despotique,
que les citoyens commenceront à
croire aux nouvelles voies du
changement. C’est dire à quel
point le chemin est encore long et
parsemé d’embûches, pour attein-
dre  une ère de stabilité, où l’ins-
titution de l’Etat sera enfin assai-
nie de la corruption et de la
bureaucratie et où les nouveaux
organismes de contrôle, tels que
la Cour constitutionnelle, la Cour
des comptes et le Parlement joue-
ront leur vrai rôle, car ce n’est
que lorsque l’action gouverne-
mentale sera contrôlée, et que le
peuple aura un droit de regard
sur les décisions profondes, qu’é-
mergeront les premiers bour-
geons de la transparence qui sera
le liant pour réinstaurer la
confiance. AA..AA..

ADOPTION DE LA NOUVELLE CONSTITUTION

CChheenniinnee  rreecceennttrree  llee  ddéébbaatt
CCEETTTTEE  ÉÉTTAAPPEE sera suivie de mesures tout aussi importantes en termes
d’adaptation des institutions et de restructuration du système législatif.

� AALLII AAMMZZAALL

Siége national du FFS à l’avenue Souidani Boudjemaâ

Slimane Chenine, président de l’APN

FACE AU TAUX ÉLEVÉ DES CAS DE CORONAVIRUS

TTuurrbbuulleennccee  àà  ll’’hhôôppiittaall  
ddee  JJiijjeell

LL e personnel médical
et paramédical, au
niveau de l’hôpital

Mohamed Seddik Benyahia
à Jijel ont observé jeudi der-
nier un sit-in, en signe de
protestation contre la déci-
sion, qu’ils jugent arbitraire,
relative au limogeage du
directeur. Cette mesure,
qu’on prête au wali de Jijel,
intervient après que le direc-
teur a refusé de mettre fin
aux fonctions d’un médecin
qui avait, dans des déclara-
tions, sollicité  l’intervention
des autorités pour dépanner
l’hôpital en oxygène suite au
nombre des cas de personnes
atteintes du Covid-19. Jijel a
en effet, enregistré un nom-
bre important de cas ces der-
niers temps et l’oxygène
manquait pour sauver les
patients. Pour les protesta-
taires, la situation n’est
aucunement de la faute du
directeur, encore moins du
médecin, mais plutôt la
négligence des autorités.
Selon le site Essaha spécia-
lisé dans le domaine de la
santé «le personnel de l’hô-
pital, solidaire de son
responsable hiérarchique, a
brandi des pancartes où on
pouvait lire : «Pas de reprise
de travail sans notre direc-
teur », comme le démontrent
les photos parvenues à notre

rédaction. Par ailleurs, l’on
apprend qu’aucun commu-
niqué officiel  n’a fait allu-
sion à ce limogeage. Sur un
autre registre, le même site
rapporte que «face à une
hausse inquiétante des cas
de contamination au Covid-
19, la direction de la santé de
la wilaya de Jijel a lancé un
appel aux professionnels de
la santé exerçant dans le sec-
teur privé, afin qu’il vienne
en aide aux personnels au
niveau des établissements
hospitaliers de la wilaya»,
pour, ainsi, confirmer les
informations qui nous ont
été fournies par un médecin.
D’après les mêmes sources
sanitaires, «ces derniers ont
enregistré, durant le mois
d’octobre, plus de 
1 000 personnes atteintes du
coronavirus et 75 décès sani-
taires qui confirment que la
wilaya de Jijel est dans une
situation de crise, notam-
ment avec le manque d’oxy-
gène enregistré depuis plu-
sieurs jours, dans la plupart
des établissements de santé
et le manque de moyens
humains et matériels en
cette période de crise sani-
taire». Il a également été
rapporté que «la contamina-
tion est fulgurante et que les
hôpitaux sont saturés». II..GG..

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA
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LUTTE CONTRE LES CRIMES DE KIDNAPPING

UUNN  PPRROOJJEETT  DDEE  LLOOII  SSAALLUUÉÉ
IILLSS  CCOONNSSIIDDÈÈRREENNTT  que le projet de loi sur la lutte contre les crimes de kidnapping, recommandé par le président, est
un pas positif.

LL es acteurs impliqués dans
la lutte contre les violen-
ces faites aux enfants

sont unanimes pour dire que le
projet de loi sur la lutte contre
les kidnappings est une belle
avancée. S’exprimant devant la
commission des affaires juri-
diques, administratives et des
libertés de l’Assemblée popu-
laire nationale (APN), lors
d’une séance consacrée à l’enri-
chissement et au débat de ce
texte de loi recommandée par le
président de la République, la
présidente de l’Organe national
de protection et de promotion de
l’enfance (Onppe), Meriem
Chorfi, a affirmé que «la teneur
du projet de loi portant préven-
tion et lutte contre les kidnap-
pings constituait « un pas posi-
tif » pour protéger les enfants de
l’un des crimes les plus horri-
bles qu’ils pourraient subir».
Cette responsable, chargée de
suivre les dossiers liés à l’en-
fance et de veiller à la protection
et à la promotion des droits de
l’enfant, en matière sociale et
judiciaire, s’est félicitée dudit
projet qui prévoit «l’implication
de toutes les parties concernées

par la prévention contre le kid-
napping, à l’image de l’Onppe et
la société civile et non pas seule-
ment les autorités supérieures»,
a-t-elle souligné.L’intervenante,
qui a longtemps occupé le poste
de juge des mineurs, a insisté
sur le fait que «le projet de loi en
question évoque l’ « alerte pré-
coce » via le numéro vert, 11-11
de l’Onppe». Une mesure qui va
sans doute apporter un plus, en
terme de pilotage de l’opération
de lutte contre le phénomène
des enlèvements d’enfants,
puisque les lois en vigueur arrê-
tent un ensemble de prérogati-
ves pour faciliter la mission de

l’Onppe, afin de lui permettre
de travailler en étroite collabo-
ration avec tous les départe-
ments ministériels qui sont en
relation avec le dossier de l’en-
fance, en Algérie. Selon la délé-
guée nationale, l’ensemble des
appels enregistrés par les ser-
vices de l’Onppe sont traités au
cas par cas. Une procédure qui
reste engagée, en étroite colla-
boration avec les personnels en
charge de ce genre d’affaires, au
sein notamment, du ministère
de la Justice. Autre bonne nou-
velle : l’Onppe «œuvre pour que
cette ligne soit opérationnelle la
nuit également», a révélé la

même responsable. Des associa-
tions ont également estimé que
le projet de loi relatif à la pré-
vention contre le kidnapping
était «exhaustif et positif » pour
lutter contre ce phénomène.
Elles aussi ont été unanimes
pour mettre en avant « l’impé-
ratif d’assurer un environne-
ment sûr pour les enfants et de
renforcer l’aspect préventif en
la matière ». C’est le cas de la
présidente de la Fédération
nationale des associations de
parents d’élèves, Djamila Khiar
qui s’exprimait durant la même
occasion en proposant de cibler
les efforts de lutte au niveau des

espaces où se concentre cette
catégorie, fragile, de la société.
Elle propose,  dans ce sens,
«l’intensification » des actions
de sensibilisation sur le phéno-
mène des enlèvements au
niveau des établissements de
l’éducation et des lieux de loi-
sirs. Le président de
l’Association nationale des
parents d’élèves, Ahmed Khaled
a, pour sa part, applaudi le fait
que le projet de loi en question
prévoit «des dispositions dissua-
sives en abordant diverses
mesures préventives et méca-
nismes de veille et d’alerte pré-
coce ». En prenant la parole, le
président de la commission juri-
dique, administrative et des
libertés, Abdelhamid Si Afif, a
insisté sur le rôle « pivot » de la
société civile, notamment dans
le domaine de la prévention, à
laquelle le texte juridique a
accordé « un intérêt
particulier ». Il a en conclusion,
affirmé que ces consultations
visent à impliquer les différents
acteurs dans l’enrichissement
du projet de loi et à connaître
ses différentes dispositions, en
présentant les propositions
nécessaires à « une lutte effi-
cace » contre ce phénomène.

MM..AA..

Un soutien unanime 
des acteurs de la lutte

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

PROCÈS EN APPEL DE MAHIEDDINE TAHKOUT  

LLeess  ddiivvaaggaattiioonnss  ddee  SSeellllaall
LL’’AANNCCIIEENN  Premier ministre a sous-entendu que le  procès de Mahieddine Tahkout

n’est que le corollaire de la guerre économique opposant l’Algérie au Maroc.

DD écidément, le ridicule ne
tue pas. Les audiences au
tribunal, comme les jours,

se suivent, mais ne se ressemblent
pas. Le procès en appel de
l’homme d’affaires Mahieddine
Tahkout, jugé avec des membres
de sa famille pour corruption, ne
cesse de surprendre aussi bien les
présents que les 
observateurs. Dans sa quête de
voir sa peine réduite, l’ancien
Premier ministre Abdelmalek
Sellal n’a pas trouvé mieux que de
dévoiler une information considé-
rée comme secret d’Etat au
niveau de la chambre pénale de la
cour d’Alger.  « Le dossier d’ins-
tallation d’usines de montage
automobile a débuté en 2014 au
moment où j’occupais les fonc-
tions de Premier ministre. À cette
époque, l’Algérie traversait une
phase difficile. Pour réduite la fac-
ture d’importation de véhicules,
l’Etat a décidé de se lancer dans
l’industrie automobile. Ce proces-
sus a engendré d’énormes problè-
mes à notre voisin de l’Ouest.
Aussi, pour me destituer, on a
actionné les réseaux sociaux en
salissant ma réputation. J’ai com-
pris, à ce moment, que la guerre
économique a commencé », s’est
défendu Abdelmalek Sellal.  En
effet, l’ancien Premier ministre a
révélé que le but recherché par le
gouvernement, en accélérant l’im-
plantation d’usines de montage
automobile, même avec des taux
d’intégration faibles au départ,
était de conférer au pays une
suprématie industrielle par rap-
port au Maroc qui s’est lancé dans

ce créneau bien avant l’Algérie.
Lors de son audition, jeudi,
Abelmalek Sellal a indiqué que
certains pays, dont un pays voisin
qui s’est lancé dans le montage
automobile, n’avaient pas aimé
que l’Algérie se lance dans cette
activité. « Les dirigeants de ce
pays voisin nous on créé les pro-
blèmes politiques internes, des
soucis à nos frontières (…) Une
campagne a été menée sur les
réseaux sociaux pour présenter
l’activité comme une simple opé-
ration de gonflage de pneus », a
révélé Sellal. « Rien que ça ! Ainsi
si l’on suit le raisonnement de
Abdelmalek Sellal, les différents
procès des concessionnaires  et
des patrons d’usines de montage
automobile, à l’instar de
Mahieddine Tahkout, ne sont que
le corollaire de cette guerre écono-
mique à laquelle se livrent, selon
ses propos, l’Algérie et le Maroc.
Soit. Un Premier ministre, même
déchu, n’est-il pas tenu au droit
de réserve ? A-t-il le droit de

dévoiler les dessous de la stratégie
économique de l’Etat ? De son
côté, l’autre ancien Premier
ministre Ahmed Ouyahia, tout en
niant les charges retenues contre
lui, notamment l’accusation d’a-
bus de fonction dans l’octroi des
licences aux opérateurs dans le
secteur de l’automobile, a soutenu
qu’ « il n’avait pas accordé d’a-
vantages à Tahkout», en souli-
gnant qu’ « il avait travaillé dans
la transparence et non dans les
salons ou avec le téléphone ». Un
argument repris par le principal
mis en cause qui a affirmé : « Je
n’ai pas eu de privilèges ou un
traitement de faveur. je répondais
aux conditions de mes transac-
tions pour lesquelles concouraient
plusieurs autres opérateurs du
secteur », ajoutant : « J’ai monté
mon usine de montage de véhicu-
les de Tiaret par mes propres
moyens (…) je ne détiens pas de
biens immobiliers ou d’usines à
l’étranger». Mahieddine Tahkout
a également nié avoir « exercé les
pressions sur les cadres de l’Office
national des œuvres universitai-
res pour l’obtention de marchés
ou de privilèges ». SS..RR..

TRAITEMENT MÉDIATIQUE DES ENLÈVEMENTS

LL’’AArraavv  rraappppeellllee  lleess  rrèègglleess
UUNN protocole d’action avec les médias audiovisuels pour définir

les normes des couvertures médiatiques sera élaboré.

DD orénavant, le procu-
reur de la République
sera le seul habilité  à

fournir aux journalistes les
informations liées aux affaires
d’enlèvement., à travers la
tenue des conférences de
presse, comme cela se fait par-
tout ailleurs. Dans ce
contexte, l’Autorité de régula-
tion de l’audiovisuel (Arav)
s’attelle à élaborer un proto-
cole d’action avec les médias
audiovisuels pour définir les
normes des couvertures
médiatiques des affaires  d’en-
lèvement.  Le représentant de
l’Arav, à la réunion de la com-
mission des affaires juridiques
et administratives et des liber-
tés de l’APN, consacrée au
débat sur le projet de loi relatif
à la protection contre les cri-
mes d’enlèvement, Ammar
Bendjada a affirmé, jeudi,  que
« l’instance était en phase de
préparer un protocole d’action
avec les médias audiovisuels
pour définir les normes et les
procédures à suivre dans la
couverture médiatique des
affaires d’enlèvement ». Cela
permettra d’«éviter toute
entrave au déroulement de
l’enquête ou des investiga-
tions», a-t-on ajouté.
L’intervenant a préconisé de
«réguler l’utilisation de photo-
graphies, lors  de la couverture
médiatique des crimes d’enlè-
vement, soulignant l’impératif
de placer la sécurité de la vic-
time d’enlèvement au-dessus
de toute autre considération et

intérêt». Il a également insisté
sur l’importance d’assurer aux
journalistes une «formation
spécialisée en matière de cou-
verture médiatique des affai-
res d’enlèvement».Cependant,
il a reconnu «la difficulté de
contrôler les informations
liées aux crimes d’enlèvement,
relayées via les réseaux
sociaux, ce qui a amené l’Arav
à travailler en coordination
avec le ministère de la
Communication afin de lui
permettre d’élargir ses préro-
gatives en matière de contrôle,
une démarche qu’il a qualifiée
de grand défi exigeant la
conjugaison de tous les efforts
pour le relever . Le ministre de
la Justice, garde des Sceaux,
Belkacem Zeghmati, avait
affirmé, mardi dernier, lors de
la présentation du projet de loi
relatif à la 

prévention et à la lutte
contre les crimes d’enlève-
ment d’enfants devant la com-
mission des affaires juridiques
de l’APN, que ledit texte pré-
voyait des peines durcies
allant de la perpétuité à la
peine capitale. Il a fait savoir
que le projet de loi stipule que
l’Etat se charge de la mise en
place d’une stratégie nationale
de prévention contre le crime
d’enlèvements et de stratégies
locales formulées, et mises en
œuvre par les organismes
publics avec la participation de
la société civile.

MM..BB..

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

Abdelmalek Sellal, 
ancien Premier ministre

AFFAIRE ALI HADDAD

Le parquet général se
pourvoit en cassation

Le parquet général près la cour
d’Alger a annoncé, mercredi dans
un communiqué, avoir introduit un
pourvoi en cassation contre l’arrêt
pénal rendu, mardi, par la même
juridiction dans l’affaire d’Ali
Haddad et ses coaccusés, confor-
mément aux dispositions de l’arti-
cle 11 du Code de procédure
pénale.
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LL ’heure de la nouvelle
année universitaire a
sonné. Plus de 2  millions

d’étudiants feront leur rentrée
demain. Ils retourneront sur les
bancs des amphithéâtres en
pleine recrudescence des cas de
contamination au Covid-19.
Pour préserver la santé de la
famille estudiantine, empêcher
la hausse des cas, la reprise
verra l’application stricte d’un
protocole sanitaire, anti-Covid-
19, approuvé par le Comité de
lutte contre le virus. Les mesu-
res de distanciation sociale
seront de rigueur. Rien n’a été
laissé au hasard. D’ailleurs,
pour permettre aux étudiants
de rejoindre les bancs des
amplis, les autobus de
transport, seront  au rendez-
vous. Les horaires et les desti-
nations des bus sont déjà affi-
chés au niveau des arrêts de ces
cars.Cependant, tous les
regards sont braqués sur la
flambée de l’épidémie qui
risque de mettre l’année uni-
versitaire en sursis. Un scéna-
rio pessimiste, mais probable,
d’autant plus que le ministre de
la Santé a sonné l’alerte maxi-
male, en déclarant jeudi, qu’«on
ne sait pas comment sera la
situation épidémiologique dans

2 à 3 mois.» Cette déclaration
coïncide avec la décision du
gouvernement Djerad de ren-
forcer le dispositif de lutte
contre l’épidémie du Covid-19
pour faire face à sa progression.
En attendant la décision des
autorités, basée sur les recom-
mandations des experts, les
campus du pays ouvriront leurs
portes sur fond de prudence
sanitaire, pour éviter une ren-
trée explosive, en termes de

contaminations. Le personnel
administratif universitaire
avait, faut-il le noter, mis les
bouchées doubles pour «sauver
l’année». Après l’achèvement
des cours des deuxième et troi-
sième semestres, et le rattra-
page, enseignants et 
travailleurs des établissements
universitaires ont enchaîné sur
les discussions des thèses de
master et de doctorat qui se
sont déroulées exclusivement

«à huis clos» cette année. Juste
après et sans répit, il y a eu les
préparatifs de la rentrée de
demain. La procédure d’orien-
tation, de préinscription et
d’inscription définitive des nou-
veaux bacheliers s’est déroulée
dans «un espace virtuel». Pas
moins de 269 567 nouveaux
bacheliers ont effectué leurs
préinscriptions, a affirmé
Achour Boudjama, chef de cabi-
net du ministre de

l’Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique, ce
qui représente un taux qui
dépasse les 96% de l’ensemble
des  279 959 nouveaux étu-
diants de cette année.
S’exprimant sur le déroulement
de la procédure d’orientation, le
même responsable a affirmé
que «51,36 % des nouveaux
inscrits ont été orientés vers
leur premier choix». Il a rappelé
que le traitement des cas spé-
ciaux autorisés par les établis-
sements de l’enseignement
supérieur se fera au niveau des
établissements universitaires,
du 18 au 25 novembre en cours
et que la plateforme réservée
aux demandes de chambre sera
ouverte du 25 au 30 du même
mois. Concernant la réorienta-
tion de ceux n’ayant obtenu
aucun de leurs choix dans la
première étape,  la procédure
sera ouverte jusqu’au 13
novembre. Les candidats qui
ont échoué aux examens d’accès
aux ENS et aux Instituts des
sciences et techniques des acti-
vités physiques et sportives,
seront orientés automatique-
ment vers leur choix suivant,
dans le cadre du respect des
moyennes minimales.
Rappelons que six choix au
minimum et 10 autres au maxi-
mum ont été adoptés.

MM..AA..

Une rentrée très particulière

RENTRÉE UNIVERSITAIRE POUR L’ANNÉE 2020-2021

22  mmiilllliioonnss  dd’’ééttuuddiiaannttss  rreejjooiinnddrroonntt  lleess  ccaammppuuss
PPAASS  MMOOIINNSS de 96% des nouveaux bacheliers ont effectué leurs préinscriptions dont 51,36 % ont été orientés vers
leur premier choix.

ANNABA

««OOnn  vveeuutt  ddeess  pprroojjeettss  ggéénnéérraatteeuurrss  dd’’eemmppllooii»»
FFAACCEE  aux difficultés des secteurs économiques à créer des emplois, les pouvoirs publics

recourent à des solutions alternatives.

DD ans cette optique,  le wali
d’Annaba, Djamel Eddine
Berrimi, insiste sur la néces-

sité de relancer les projets généra-
teurs d’emploi. Lors de la réunion
périodique avec les responsables de
l’emploi à Annaba, organisée mer-
credi dernier au siège de son départe-
ment, le premier responsable de la
wilaya d’Annaba, a insisté sur la créa-
tion d’emplois. 

Un impératif sur laquelle,  Djamel
Eddine Berrimi a mis l’accent,

notamment sur l’exploitation des
opportunités que peuvent procurer
les diverse agences du travail dont le
rôle consiste en l’intégration des jeu-
nes dans le monde du travail. À l’is-
sue de cette rencontre, le directeur de
l’emploi de la wilaya d’Annaba a
donné un aperçu détaillé sur la situa-
tion du secteur de l’emploi dans cette
wilaya. Aux termes de cet exposé, le
directeur de l’emploi a fait état des
différents mécanismes et formules
d’emploi. De leur côté, les directeurs
des divers agences relevant du sec-
teur de l’emploi, dont entre autres la
Cnac, l’Ansej et l’Anem,  la Casnos et

la CNR, ont expliqué dans les moin-
dres détails, les efforts que fournis-
sent ces entités, dans la promotion du
secteur de l’emploi dans la wilaya
d’Annaba. 

Les exposés et les chiffres présen-
tés par ces responsables, n’ont pas
empêché le wali d’insister, voire 
d’instruire, tous les acteurs en charge
du secteur de l’emploi dans cette
wilaya, de  fournir plus d’efforts, pour
la création de vrais projets  généra-
teurs de postes d’emploi. 

Dans ce sens, le commis de l’Etat a
focalisé ses recommandations sur l’é-
tude de nouveaux mécanismes,
devant répondre aux demandes et
besoins du marché de l’emploi, en
adoptant une vision futuriste pour,
les projets créateurs de richesse, mais
surtout générateurs de postes d’em-
ploi, afin de répondre aux besoins de
la demande  d’emploi à Annaba. Une
demande qui s’accroît chaque année,
notamment avec les débouchés de l’u-
niversité.  Il est à souligner que le
chômage est une réalité et une notion
qui n’est pas récente, au vu de la crise
économique. Ce problème épineux
est, depuis quelque temps, au centre
des préoccupations politique et éco-
nomique de l’Etat, qui, pour l’atté-
nuer,  veille à apporter toutes les solu-
tions possibles. C’est pour dite que,
face aux difficultés des secteurs éco-
nomiques à créer des emplois, les
pouvoirs publics recourent à des solu-
tions alternatives permettant de
réduire la pression sur le marché du
travail dans une reprise durable de la
croissance économique.

WW..BB..

COMMERCE
RReezziigg  ppaassssee  aauu  ccrriibbllee  llee

bbuuddggeett  dduu  sseecctteeuurr
MMeettttaanntt  eenn  aavvaanntt  ll’’iimmppoorrttaannccee  ddee  llaa

rraattiioonnaalliissaattiioonn    ddeess  ddééppeennsseess  ddaannss  ttoouuss  lleess
sseecctteeuurrss,,  ccoommmmee  ll’’uunn  ddeess  aaxxeess  cceennttrraauuxx  ddee  llaa

ssttrraattééggiiee  ééccoonnoommiiqquuee  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt,,    llee
mmiinniissttrree  dduu  CCoommmmeerrccee,,  KKaammeell  RReezziigg,,  aa  iinnddiiqquuéé,,
jjeeuuddii,,  àà  AAllggeerr,,  qquuee  ««  ssoonn  sseecctteeuurr  bbéénnééffiicciieerraaiitt  aauu

ttiittrree  dduu  PPLLFF  22002211,,  dd’’uunn  bbuuddggeett  ddee
ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  ddee  

1166,,222244  mmiilllliiaarrddss  ddee  DDAA,,  ssooiitt  eenn  rreeccuull  ddee  77,,4433%%
ppaarr  rraappppoorrtt  aauu  bbuuddggeett  ddee  22002200,,  ssooiitt  ll’’ééqquuiivvaalleenntt

ddee  8855,,2277  %%  dduu  ttoottaall  ddeess  bbeessooiinnss  dduu  sseecctteeuurr»»..
SS’’eexxpprriimmaanntt  ssuurr  llaa  rreeddyynnaammiissaattiioonn  ddee  ll’’aaccttiivviittéé

dd’’eexxppoorrttaattiioonnss,,  RReezziigg  aa  mmiiss  eenn  aavvaanntt  ««ll’’iimmppéérraattiiff
ddee  ccrrééeerr  ddeess  zzoonneess  ccoommmmeerrcciiaalleess  lliibbrreess  ppoouurr

ll’’eexxppoorrttaattiioonn,,  nnoottaammmmeenntt  àà  EEll  OOuueedd  ooùù  iill  sseerraa
ccrréééé  llaa  pplluuss  ggrraannddee  zzoonnee  dd’’eexxppoorrttaattiioonn

ccoommppoorrttaanntt  uunn  mmaarrcchhéé  nnaattiioonnaall  ddee  ddaatttteess  eett  ddee
ffrruuiittss  eett  lléégguummeess  aaiinnssii  qquuee  ddeess  bbuurreeaauuxx»»..  DDaannss  llaa

mmêêmmee  ooppttiiqquuee,,  llee  mmiinniissttrree  dduu  CCoommmmeerrccee  aa
aannnnoonnccéé  ««  llaa  ccrrééaattiioonn  dd’’uunnee  ccoommmmiissssiioonn  mmiixxttee

aavveecc  llee  mmiinniissttèèrree  ddeess  AAffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess  ffiinn
ddéécceemmbbrree  pprroocchhaaiinn,,  rreeggrroouuppaanntt  ddeess  ssppéécciiaalliisstteess

ddaannss  llee  ddoommaaiinnee  ddee  ll’’eexxppoorrttaattiioonn  ddeess  ddaatttteess,,  ddeess
bbooiissssoonnss  eett  ddeess  vviiaannddeess  bbllaanncchheess  vveerrss  llaa  CChhiinnee

qquuii,,  ddee  ssoonn  ccôôttéé,,  aa  eexxpprriimméé  ssaa  ssaattiissffaaccttiioonn  dduu
pprroodduuiitt  aallggéérriieenn  eett  ss’’eesstt  ddiittee  pprrêêttee  àà  ll’’aaccccuueeiilllliirr  »»..

DDeess  aaccttiioonnss  qquuii  oouuvvrreenntt  ddeess  ppeerrssppeeccttiivveess
pprroommeetttteeuusseess,,  ppoouurr  ll’’uunn  ddeess  pplluuss  iimmppoorrttaannttss

ppôôlleess  dd’’eexxppoorrttaattiioonn  qquuee  ccoonnssttiittuuee  llee  SSuudd  dduu  ppaayyss,,
dd’’aauuttaanntt  pplluuss  qquuee  ccee  ddeerrnniieerr  rreennffeerrmmee  dd’’éénnoorrmmeess

ppootteennttiieellss  eenn  mmaattiièèrree  ddee  pprroodduuccttiioonn,,  mmaaiiss
ddeemmeeuurree  ttrriibbuuttaaiirree  dd’’uunn  ssyyssttèèmmee  ddee  ccoonnsseerrvvaattiioonn
eett  ddee  ssttoocckkaaggee  ddeess  pplluuss  pprrééccaaiirreess..  CC’’eesstt  ddoonncc,,  àà  ccee

nniivveeaauu,,    qquuee  lleess  zzoonneess  ccoommmmeerrcciiaalleess  lliibbrreess,,
ccoommbblleerroonntt  cceettttee  llaaccuunnee  qquuii  aa  ccooûûttéé  aauu  ppaayyss
dd’’iimmppoorrttaannttss  mmaannqquueess  àà  ggaaggnneerr  dduurraanntt  ddeess

ddéécceennnniieess..  EEnn  oouuttrree,,    ccoonncceerrnnaanntt  lleess  pprreemmiièèrreess
aaccttiioonnss  ddee  ssoouuttiieenn  aauuxx  ppooppuullaattiioonnss  dduu  SSuudd,,  RReezziigg

aa  aassssuurréé  qquuee  ««ssoonn  ddééppaarrtteemmeenntt  mmiinniissttéérriieell  ééttaaiitt
eenn  ppaassssee  dd’’ooccttrrooyyeerr  ddeess  iinnddeemmnniissaattiioonnss  ppoouurr  lleess

ccooûûttss  ddee  ttrraannssppoorrtt  ddeess  mmaarrcchhaannddiisseess  vveerrss  lleess
wwiillaayyaass  dduu  SSuudd,,  ttoouutt  eenn  pprrooccééddaanntt  àà  llaa  rréévviissiioonn

ddee  llaa  lliissttee  ddeess  mmaarrcchhaannddiisseess  ccoonncceerrnnééeess,,  eett  ccee  eenn
aajjoouuttaanntt  lleess  ffrruuiittss  eett  lléégguummeess,,  lleess  vviiaannddeess  rroouuggeess,,

lleess  vviiaannddeess  bbllaanncchheess,,  lleess  pprroodduuiittss  àà  bbaassee  dd’’oorrggee,,
llee  mmaaïïss  eett  llee  ssoojjaa»»..  

AALLII AAMMZZAALL

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

Il faut réduire la pression sur le marché de l’emploi
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portsS MOHAMED BENHAMLA

J
eudi, le
coup d’en-
voi du tour-
noi Smaïl-
Khabatou a
été donné

au stade Ahmed-Falek
de Hydra. Le 
NA Hussein-Dey et le 
MC Alger se sont quali-
fiés pour la finale au
détriment, respective-
ment, de la JS Kabylie et
du Paradou AC, sur le
même score (2-1). Cette
finale aura lieu aujourd’-
hui sur ce même stade.
En dépit de l’aspect tech-
nico-tactique, les obser-
vateurs avaient un œil
sur le volet sanitaire et
l’application du protocole
mis en place pour la
conjoncture. Les organi-
sateurs et les membres
des clubs participant
affirment, à l’unanimité
que « tout a été respecté
à la lettre » et que « rien
n’a été laissé au hasard
». Mais force est de
constater qu’il y a eu bel
et bien un dysfonctionne-
ment, ce qui donne lieu à
des questions sur les
aptitudes des clubs, à
l’entame de la compéti-
tion, à appliquer ce proto-
cole sanitaire établi par le
Centre national de méde-
cine sportive (Cnms), et
qui concerne, faut-il le
préciser, les matchs ami-
caux et officiels. Dans ce
document, il est men-
tionné qu’« une rencon-
tre est ajournée en cas
de positivité de trois
joueurs ou plus ». Or,
avant le coup d’envoi de
ce tournoi, trois joueurs
du MCA ont été testés
positifs, à savoir Lamara,
Harrag et Bourdim. Au
NAHD, les cas de
Bouziane, Benayad,

Bennai et Ferrah ont été
confirmés. Malgré cela,
les matchs ont eu lieu et
le tournoi se poursuivra
encore avec la finale et le
match de classement.
Pis encore, alors qu’il est
strictement interdit de
voir les matchs (amicaux

ou officiels) ils
se jouent en
présence du
public, tout le
monde aura
constaté que certai-
nes personnes ont pris
place sur les gradins du
stade d’Hydra. Tout cela
s’est passé sous l’œil
attentif du président de la
Fédération algérienne de
football (FAF),
Kheïreddine Zetchi, qui
était sur place. Où allons-
nous à ce rythme ? « La
situation sanitaire n’est
pas reluisante, très pré-
occupante même à telle
enseigne que les pou-
voirs publics ont pris des
mesures pour endiguer
la progression exponen-
tielle du virus. Nous
aimons le football, qui est
notre sport favori, le pro-
blème est qu’on ne peut
pas prévoir ce qu’il va se
passer d’ici le 28 novem-
bre. Les hôpitaux sont
saturés où des person-
nes sont dans un état

grave. Si la
situation n’évo-
lue pas positive-
ment, la compé-
tition ne pourra

pas débuter », a
indiqué le docteur
Mohamed Bekkat
Berkani, membre de la
Commission nationale de
veille et de suivi de l’évo-
lution de l’épidémie du
nouveau coronavirus. Il
ajoute qu’« il faut avoir le
courage de pré-
voir toute situa-
tion, on ne peut
pas revenir à
une normalité
s’il y a un nou-
veau confine-
ment ». « Il ya
une deuxième vague
qui nous submerge, qui
reste très inquiétante.
Nous ne pouvons pas
concevoir un jeu alors
que la situation est alar-
mante, Nous devons être
conscients. Pour le
moment, la date de la
reprise a été arrêtée,

mais nous devons atten-
dre que les choses évo-
luent dans le bon sens
pour nous prononcer
pour le début de la com-
pétition » », a-t-il conclu.
Au train où vont les cho-
ses, l’on se dirige droit
vers des horizons obs-
curs, sachant que plu-
sieurs autres clubs sont
touchés par le Covid-19,
à l’image de l’AS Aïn
M’lila, qui s’entraîne

actuellement avec
11 joueurs seule-
ment. Le reste
du groupe est
testé positif. Le
Bureau fédéral
de la Fédération

algérienne de
football se réunira le 19

du mois courant en ses-
sion ordinaire.
Cependant, il ne faut  pas
s’attendre à ce que des
décisions soient prises
dans ce sens, sachant
que cela dépasse les
prérogatives de l’ins-
tance fédérale. M. B.

RECRUDESCENCE 
DES CAS DE COVID-19

QUEL AVENIR
POUR LA LIGUE 1 ? 

Premières
infractions au

protocole
sanitaire

La décision

dépasse le BF 

« On ne peut pas
prévoir ce qui va se

passer d’ici le 
28 novembre (coup

d’envoi de la Ligue1,
Ndlr). Les hôpitaux

sont saturés par des
personnes qui sont
dans un état grave.

Si la situation
n’évolue pas

positivement, la
compétition ne

pourra pas débuter»,
a indiqué le docteur

Mohamed Bekkat
Berkani, membre de

la Commission
nationale de veille et

de suivi de
l’évolution de
l’épidémie du

nouveau
coronavirus.
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CS SFAX

Mansouri débarque
C’était dans l’air depuis
quelques jours et c’est 
désormais officiel : le milieu
offensif Zakaria Mansouri a
quitté le MC Oran pour s’en-
gager en faveur de la forma-
tion tunisienne du CS Sfax.
Le club tunisien a annoncé,
jeudi, que le joueur formé au
PAC a signé un contrat d’une
saison sous forme de prêt
avec option d’achat de deux
autres années en cas de
bonne prestation durant le
prochain exercice. Âgé de 
25 ans, Zakaria Mansouri va
connaître son 4e club dans
sa carrière et vaincre sa pre-
mière expérience à l’étran-
ger. 

CA BIZERTIN
Achraf Boudrama 
a signé
Le défenseur algérien du MC
El Eulma (L2) Achraf
Boudrama, s’est engagé
pour deux saisons avec le
CA Bizertin, a annoncé le
club tunisien de première
division de football jeudi. Le
club bizertin a également
annoncé le recrutement du
milieu offensif tunisien Fahmi
Kacem. La formation bizer-
tine entamera la nouvelle
saison de Ligue 1 du football
professionnel qui débutera le
21 novembre courant en
accueillant l’Etoile du Sahel. 

EN U15 

Deux journées de
prospection
La direction technique natio-
nale (DTN) a organisé deux
journées de prospection et
de filtrage, les 30 octobre au
Centre technique régional de
Bel Abbès et 3 novembre à
Sidi Moussa (Alger) pour la
création de noyaux zonaux
en vue de constituer la future
sélection nationale U-15, a
indiqué la FAF jeudi. À Bel
Abbès, la DTN a regroupé
les sélections régionales de
Saïda, d’Oran ainsi que des
joueurs des wilayas de
Naâma et d’El-Bayadh qui
ont été choisis par le staff
technique national des U-15
lors des différentes opéra-
tions effectuées dans la
région. Cette journée a été
chapeautée par le DTN-
adjoint Abdelkrim Benaouda
et le staff technique national
des U-15, sous la conduite
du sélectionneur Rezki
Remmane, assisté de Saber
Cherif et Mourad Aït Tahar.
Le staff technique a vu à
l’oeuvre une soixantaine de
joueurs nés en 2006 et 2007
pour se stabiliser sur une
présélection qui sera convo-
quée au plateau national,
selon la FAF. À Sidi Moussa,
une cinquantaine de joueurs
de la sélection régionale
d’Alger ont été supervisés et
un noyau zonal Centre a été
dégagé en prévision du pla-
teau national. Les plateaux
zonaux vont se poursuivre
ce week-end avec le dérou-
lement d’une présélection à
Blida, en attendant d’aller à
l’Est et au Sud du pays,
indique-t-on de même
source.

L a direction du MC Oran a
écarté jeudi toute éven-
tualité de dégraisser son

effectif que son entraîneur
Bernard Casoni juge «déséquili-
bré», a-t-on appris de ce club de
la Ligue 1 algérienne de football.
Le nouveau président du MCO,
Tayeb Mahiaoui s’était montré
très actif sur le marché des
transferts qui a été clôturé le 
27 octobre dernier, en recrutant
pas moins d’une douzaine de
joueurs pour renforcer les rangs
de son équipe en prévision de la
saison prochaine. Mais à son
arrivée à la tête de la barre tech-
nique des Hamraoua, l’entraî-
neur français, Bernard Casoni, a
estimé qu’il a hérité d’un effectif
«déséquilibré» où domine
notamment «un grand nombre
de joueurs offensifs au détriment
du milieu de terrain en particu-
lier». Néanmoins, le fait que le
mercato estival a baissé rideau,
et que tous les joueurs de l’ef-
fectif premier du MCO, au nom-
bre de 27 éléments, ont signé
chacun leur contrat respectif,
Casoni a consenti à poursuivre
le travail avec le même groupe,
précise-t-on de même source.
Par ailleurs, la formation phare
de la capitale de l’Ouest du pays
a clôturé mercredi dernier, son
premier stage d’intersaison

déroulé pendant 10 jours à
Tlemcen. Les protégés de
Casoni ont livré un deuxième
match amical sur les lieux face
au WA Tlemcen (1-1) nouveau
promu en Ligue 1. Le staff tech-
nique oranais, qui s’est dit, par la
voix de l’entraîneur adjoint Omar
Belatoui, «satisfait» du travail
réalisé dans la ville des
«Zianides», a demandé à la
direction du club de programmer
un deuxième stage dans les pro-

chains jours. Selon l’ancien
défenseur international, ledit
regroupement devrait avoir lieu
à Oran. «Il sera mis à profit pour
parfaire davantage les automa-
tismes entre les joueurs, surtout
que l’effectif a connu des chan-
gements sensibles au cours du
mercato», a-t-il souligné.
Huitième au classement du
championnat de l’exercice passé
qui n’était pas allé à son terme à
cause du coronavirus, le MCO

espère réaliser un meilleur par-
cours lors de la prochaine édi-
tion, dont le coup d’envoi est
prévu pour le 28 novembre en
cours. Son président, Mahiaoui,
qui a cassé sa tirelire pour enga-
ger des joueurs de valeur,
compte bien jouer  les premiers
rôles cette saison en Ligue 1,
alors que le MCO n’a plus gagné
de titre depuis plusieurs années. 

R. S.

Casoni travaillera avec les moyens du bord

MC ORAN

L’effectif ne sera pas dégraissé
Le fait que le mercato estival a baissé rideau et que tous les joueurs de l’effectif premier, au nombre de 
27 éléments, ont signé leurs contrats respectifs, Casoni a consenti à poursuivre le travail avec le même groupe.

USM ALGER

Plusieurs joueurs ont prolongé
Dans l’objectif de préserver l’ossature de l’équipe, la direction du club a décidé de prolonger les

contrats de ses cadres. 

L e milieu de terrain
M o h a m e d - R é d a
Boumechra a prolongé

son contrat avec l’USM Alger

jusqu’en 2023, a annoncé le club
algérois de  Ligue 1 de football
jeudi sur sa page Facebook.
Outre Boumechra (23 ans), le

club des Rouge et Noir avait
annoncé la veille la prolongation
jusqu’en 2024 du contrat du
défenseur central, Adam Alilet
(21 ans) et celui du milieu de ter-
rain Oussama Chita jusqu’en
2023. même chose pour le jeune
gardien de but, Abdelmoumen
Sifour, et Yacine Aliane. Dans
l’objectif de préserver l’ossature
de l’équipe, la direction du club
avait prolongé les contrats des
cadres de l’équipe, à l’image du
gardien de but Mohamed
Lamine Zemmamouche, de l’at-
taquant Aymen Mahious, du
milieu de terrain Hamza Koudri,
et du défenseur Abderrahim
Hamra. En revanche, l’USMA
s’est passée des services de
plusieurs joueurs entre autres,
les défenseurs Redouane Chérifi
et Walid Aredji, et le gardien de

but Ismaïl Mansouri. Par ailleurs,
6 joueurs espoirs ont été  pro-
mus en équipe première. Il s’agit
d’Aliane Yacine, Bedjaoui
Ahmed, Abassi Zinedine,
Louanchi Abdelkrim, Djenidi
Mohamed et Ouahab Wassim.
Le club algérois a disputé 
mercredi son premier match
amical en cette période d’inter-
saison, face à la JS Saoura (0-0)
au stade de Zéralda (Alger). Les
Rouge et Noir devraient disputer
au moins 5 matchs amicaux
avant d’entamer la nouvelle sai-
son, avec au menu la
Supercoupe d’Algérie, program-
mée le 21 novembre face au CR
Belouizdad au stade du 5-Juillet,
puis le début du championnat de
Ligue 1 dont la première rencon-
tre aura lieu face à l’ES Sétif au
stade Omar-Hamadi. 

ZIMBABWE
Un effectif amoindri face à l’Algérie ?
Les joueurs de l’équipe zimbabwéenne de football, évoluant en France et
en Angleterre, pourraient ne pas honorer leur convocation, en vue de la
double confrontation face à l’Algérie, les 12 et 16 novembre, comptant pour
les qualifications de la CAN-2021, en raison des mesures imposées en
Europe pour stopper la propagation du coronavirus (Covid-19). «Les cho-
ses ne sont pas encore claires concernant la disponibilité des joueurs
basés en France et en Angleterre, car de nouvelles mesures de ver-
rouillage ont été imposées dans ces deux pays européens, ce qui signifie
qu’il pourrait y avoir des restrictions de voyage», a indiqué jeudi le site spé-
cialisé Soccer24.zw. Le sélectionneur croate des Warriors, Zdravko
Lugarusic, a fait appel à six joueurs évoluant en Angleterre et France : 
les défenseurs Darikwa Tendayi (Nottingham Forest, Angleterre), Adam
Chicksen (Notts County, Angleterre), Zemura Jordan (AFC Bournemouth,
Angleterre), les milieux de terrain Nakamba Marvelous (Aston Villa,
Angleterre), Munetsi Marshall (Stade de Reims, France), et l’attaquant
Kadewere Tinotenda (Olympique Lyon, France). 

CSA/CRB
Communiqué 

Suite au communiqué de presse relatif à l’Assemblée
générale de présentation des bilans et où il est précisé
que le paiement de la cotisation était fixé au 5/11/2020,
nous portons à la connaissance des mem-bres que ce
délai est prorogé, jusqu’au 10/11/2020, terme de
rigueur. En conséquence, les intéressés sont priés de
verser la somme de 5 000,00 DA sur le compte bancaire
du CSA, que vous communiquera le secrétariat du club,
qui se tient à votre disposition tous les jours ouvrables
de 9h à 16h. il est, en outre, rappelé la réglementation en
vigueur : « Pour être électeurs et éligibles, les membres
de l’AG doivent être à jour de leurs cotisations, le jour
l’Assemblée générale élective, fixée au 18/11/2020».

Le président de la commission de candidatures
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Formule 1 
La F1 s’implante en Arabie

saoudite 
La Formule 1 s’est offert jeudi

un nouveau terrain de jeu et
de probables polémiques en
ajoutant au programme de la

saison 2021 le premier Grand
Prix d’Arabie saoudite de

l’histoire, dans un royaume
ultraconservateur critiqué
pour «ses violations des

droits humains». Après
quelques matchs prestigieux

de football en Supercoupe
d’Espagne et d’Italie, le

médiatique combat de boxe
entre Anthony Joshua et

Andy Ruiz Jr, puis surtout le
rallye-raid Dakar en début

d’année, voici donc la F1 qui
débarque dans la monarchie
pétrolière. L’Arabie saoudite
va ainsi devenir le 33e pays
de l’histoire à accueillir une
course de F1. Celle-ci aura

lieu de nuit, dans les rues de
la ville côtière de Jeddah,

dans l’ouest de l’Arabie saou-
dite sur les rives de la mer
Rouge. «Cette course fait

partie du projet +Vision
2030+ et a le soutien de

notre leadership et plus spé-
cialement du prince héritier»,

Mohammed ben Salmane,
artisan de ce plan de moder-
nisation et de diversification

de l’économie saoudienne, a
déclaré jeudi le prince Abdel
Aziz, ministre des Sports. La

course devrait s’ajouter au
lourd calendrier envisagé
pour la prochaine saison: 

22 courses étaient au pro-
gramme en 2020 avant que
la pandémie de coronavirus

ne la réduise à 17 rendez-
vous. 

Basket-ball – NBA
Les joueurs favorables à un

début de saison le 
22 décembre

Le syndicat des joueurs
(NBPA) a annoncé jeudi soir,

avoir approuvé le principe
d’un début de saison régu-

lière à 72 matchs fixé au 
22 décembre, sous réserve
de parvenir à un accord sur
d’autres critères, dont celui
financier, avec la NBA. «Le
Conseil des représentants
des joueurs de la NBPA a

provisoirement approuvé la
date du 22 décembre 2020

pour débuter l’exercice 2020-
2021 et un calendrier de 

72 matchs par équipe. Des
détails supplémentaires res-

tent à négocier et la NBPA
est confiante quant à un

accord prochain entre les dif-
férentes parties pour les

régler», indique le communi-
qué de l’instance. Ce scéna-

rio est celui proposé par la
ligue et son patron Adam

Silver qui avait urgé ces der-
niers jours les joueurs de vite

se décider. Nombre d’entre
eux avaient plaidé pour une

reprise du jeu autour du
Martin Luther King Day 

(18 janvier), afin de bénéficier
d’une durée de repos

conforme aux habitudes
après une saison bouclée mi-

octobre, pour les finalistes
Los Angeles Lakers et Miami

Heat, notamment. 

OMNISPORTS

L e ministre de la Jeunesse
et des Sports, Sid Ali
Khaldi a annoncé jeudi à

Alger l’élaboration d’un plan
national pour la relance du sport
scolaire et universitaire en coor-
dination avec les ministères de
l’Education nationale et de
l’Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique.
Combien de fois n’avait-on pas
lu cette même phrase avec juste
les noms des ministres qui chan-
gent, à l’occasion de chaque
rentrée scolaire et universitaire ?
Mais par la suite, plus rien sur ce
sport scolaire et universitaire
alors qu’il existe même une
Fédération algérienne pour ce
secteur ? Force est de constater
qu’à part ce geste «politique» du
lancement de la «relance»,
aucune suite n’est donnée sur le
plan pratique. Et si la Fédération
algérienne du secteur pouvait
montrer son bilan, il serait très
important de noter que sur le
plan de l’information et de la
communication, il faudrait peut-
être revenir l’année prochaine?
Les sports scolaires et universi-
taires constituent la véritable pla-
teforme et plaque de lancement
du mouvement sportif national et
surtout le point de base de la
prospection des futurs stars et
athlètes, et ce, dans toutes les
disciplines. Seulement, sur le
plan pratique, la «politique spor-
tive» dans ce secteur se résume
tout juste au lancement de la
«campagne» que l’on attend tou-
jours. Dans d’autres pays, les

universités constituent les vérita-
bles pourvoyeuses de stars, tou-
tes disciplines confondues. Et
puis, ce qui est «paradoxal»
c’est que nos différents respon-
sables du secteur n’ont pas pu
procéder sur le plan de la pra-
tique à cette véritable relance
des sports scolaires et universi-
taires durant les 20 dernières
années, pour rester sur les
années 2000, alors qu’il n’y avait
aucun problème qui pouvait
nuire aux «futurs athlètes». Et
aujourd’hui, et surtout au
moment où on enregistre dans le
pays et bien évidemment dans le
monde entier, une progression
du coronavirus on veut nous
faire croire qu’on pourrait désor-
mais «relancer» les sports sco-
laires et universitaires, alors que
les horaires des séances de l’é-

ducation physique et sportive ont
été réduits dans tous les établis-
sements et ce, à cause de la
pandémie ! Là, il faut bien se
demander comment l’actuel
locataire de la place du 1er-Mai,
pourrait appliquer son plan de
«relance», lui, qui a bien
déclaré, en marge du coup d’en-
voi de l’année scolaire 2020-
2021 au Lycée sportif national
de Draria : «Au regard de l’im-
portance de la pratique sportive
en milieu scolaire en tant que
moyen idoine pour la découverte
des jeunes talents sportifs, la
continuité et le renouvellement
de l’élite sportive, un Plan natio-
nal a été élaboré qui s’appuie
essentiellement sur des mesu-
res opérationnelles, immédiates
et urgentes à l’effet de redonner
vie au sport scolaire et universi-

taire.» Mieux encore, on cite que
parmi ces mesures, le plan en
question prévoit le lancement
d’une opération pilote pour
relancer le sport scolaire dans
500 écoles pilotes à travers les
48 wilayas du pays, des écoles
choisies car proches des structu-
res sportives relevant de la
tutelle, et dont les élèves pour-
ront bénéficier de séances d’é-
ducation physique et sportive
sous la supervision des cadres
du secteur. Il s’agit également de
la relance des festivals sportifs
entre les écoles primaires et l’or-
ganisation de jeux sportifs sco-
laires et universitaires comme
tradition nationale visant à inciter
les élèves et les étudiants à per-
fectionner leurs aptitudes et
développer leurs capacités spor-
tives. Il est programmé aussi le
lancement d’un programme d’a-
nimation sportive dans les cités
universitaires dans le cadre de la
compétition sportive et le déve-
loppement du sport national».
Tout ceci, au moment où le dan-
ger du Covid-19 est toujours là.
Comment les responsables de
cette relance , vont-ils procéder
pour assurer toutes les mesures
sanitaires pour éviter la contami-
nation des sportifs ? Et quelles
sommes colossales vont être
dégagées pour assurer tous les
protocoles sanitaires alors que
pour simplement 20 clubs de la
Ligue 1 professionnels, on enre-
gistre déjà des cas positifs au
moment où tous les responsa-
bles reconnaissent qu’ils n’ont
pas les moyens financiers pour
assurer les mesures protocolai-
res ? S. M.

PLAN NATIONAL POUR LA RELANCE DU SPORT SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE

On prend les mêmes et on recommence
Dans d’autres pays, les universités constituent les véritables pourvoyeuses de stars, toutes
disciplines confondues.

�� SAÏD Mekki

Tout le monde attend un changement

U ne cellule de réflexion
pour la révision des sta-
tuts du Comité olym-

pique et sportif algérien (COA) a
été mise en place, à l’occasion
de la réunion du bureau exécu-
tif, mercredi au siège de l’ins-
tance olympique à Ben Aknoun
(Alger). Cette cellule sera char-
gée d’élaborer de nouvelles
dispositions réglementaires, en
collaboration avec les représen-
tants des Fédérations sportives
nationales et les membres de
l’assemblée générale de l’ins-
tance olympique, selon un com-
muniqué du COA. Réuni merc-
redi en session ordinaire sous la
présidence d’Abderrahmane
Hammad, le bureau exécutif a
étudié et discuté de plusieurs
points inscrits à l’ordre du jour,
notamment les préparatifs de la
prochaine assemblée générale
ordinaire du COA, prévue le 
14 novembre à Alger. Dans le
cadre des orientations du
Comité international olympique
(CIO), deux projets de création
d’un Centre universitaire d’étude
et de recherche scientifiques ont
été réceptionnés par le COA et
les deux initiateurs de ces pro-

jets seront invités à en exposer
les grandes lignes, précise le
COA. Concernant l’opération
«Judo à l’école», lancée à Alger,
Tizi Ouzou, Béjaïa, Oran et
Constantine, 20 écoles ont été
fermées en raison de la pandé-
mie de coronavirus. La question
de leur reprise a été discutée et
le COA attend, à cet effet, une
décision des autorités sanitaires
publiques, a informé la même
source. S’agissant de la prépa-
ration des athlètes algériens aux
jeux Olympiques de Tokyo, un
point de situation a été présenté
par la championne olympique
Hassiba Boulmerka, chef de
mission. À ce titre, il a été pro-
posé une réunion de coordina-
tion entre le ministère de la

Jeunesse et des Sports et le
COA à l’effet de tracer une
feuille de route pour la finalisa-

tion du programme de prépara-
tion des athlètes aux JO, conclut
le communiqué du COA.

COMITÉ OLYMPIQUE ALGÉRIEN

Place à la révision des statuts
Une cellule a été mise en place et sera chargée d’élaborer de nouvelles dispositions réglementaires, en

collaboration avec les représentants des Fédérations sportives nationales et les membres de l’AG 
de l’instance olympique.

LUTTE
Les Equipes nationales en stage

Les athlètes des Équipes nationales de lutte juniors et seniors (garçons et filles) effectueront du 8 au 
25 novembre un stage au Centre de préparation et de regroupement des Equipes nationales à Souidania
(Alger), indique jeudi la Fédération algérienne des luttes associées (FALA). Le staff technique national, com-
posé des entraîneurs Bendjedaâ Mazouz, Aoune Fayçal, Zeghdane Messaoud et Benrahmoune Mohamed,
a convoqué 37 athlètes à ce regroupement dont 18 de la gréco-romaine,15 de la lutte libre et quatre athlè-
tes de la lutte féminine. Les athlètes de l’élite préparent les prochaines échéances dont le tournoi qualificatif
aux jeux Olympiques de Tokyo, prévu au mois de mars 2021 à El Jadida (Maroc). C’est le quatrième stage
que programme la FALA après la reprise des entraînements dans le strict respect du protocole sanitaire éla-
boré par le ministère de la Jeunesse et des Sports en raison de la pandémie de coronavirus. 
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BAYERN MUNICH 
Salihamidzic désemparé pour Alaba
Pas parvenu à s’entendre au
sujet d’une prolongation, le
défenseur polyvalent David
Alaba risque de quitter le
Bayern Munich comme
joueur libre au terme de
son contrat en juin
prochain. Alors que les
deux parties ont mis fin
aux négociations, le
directeur sportif des
Roten, Hasan
Salihamidzic, a exprimé
son désarroi face à cette
situation. «Je ne sais plus
comment nous devons nous
réunir. Maintenant, nous devons faire face à David
qui va nous quitter. Nous sommes tous des
professionnels. Nous le valorisons beaucoup, c’est
un joueur de haut niveau et il est très important
pour notre équipe. Nous nous en occuperons de
manière professionnelle. Si un tel joueur quitte le
club gratuitement, c’est la pire des choses», a
déploré le dirigeant pour Sky Sport.

LIVERPOOL
Nouveau contrat pour Fabinho
L’aventure de Fabinho au
sein du club anglais de
Liverpool est partie pour
durer. Arrivé sur les
bords de la Mersey en
2018 en provenance de
l’AS Monaco,
l’international auriverde
a un contrat qui
s’étend jusqu’en
2023 et celui-ci
devrait être prolongé
prochainement de
quelques années (jusqu’en
2025). L’information
émane de Fabrizio
Romano, qui précise que
le board de LFC a choisi de
s’activer pour le Brésilien
face à un intérêt manifesté
par un géant de la Liga.
Pour rappel, par le passé,
le Real Madrid s’était renseigné sur lui. Le manager
de Liverpool, vainqueur sur le fil de West Ham (2-1),
est revenu sur la possibilité de continuer le
championnat de Premier League malgré un second
confinement qui se confirme en Angleterre. Une
décision qui soulage Klopp, certain que les joueurs
pro sauront garder «la bulle sanitaire en sécurité».
Fabinho, qui est actuellement indisponible pour cause
de blessure, avait déclaré la semaine dernière qu’il
était «très heureux» chez les Reds. Il n’a donc aucune
envie particulière de changer d’air. Depuis son arrivée
en Angleterre, Fabinho a pris part à 90 rencontres et
marqué 3 buts. Il a joué un grand rôle dans la
conquête de la Ligue des Champions en 2019 et la
Premier League en 2020.

PSG 
Di Maria discute une
prolongation  
Comme Kylian Mbappé ou Neymar, Angel Di Maria fait
partie des dossiers importants à gérer par le PSG. Sous
contrat jusqu’en juin 2021, l’international argentin fait
encore rêver beaucoup d’écuries européennes. En
coulisses, les dirigeants parisiens ont donc entamé des
discussions avec le vice-Champion du monde 2014.
Selon Foot mercato, les
négociations portent
sur un bail allant
jusqu’en juin 2023
accompagné
d’une baisse de
salaire du natif de
Rosario. À 32 ans,
Angel Di Maria
aimerait continuer
l’aventure dans la
capitale française
avant de terminer
sa carrière en
Argentine dans son
club formateur de
Rosario Central.

MILAN AC
Pioli ne compte

pas partir  
Stefano Pioli,

l’entraîneur de
l’AC Milan, s’est
exprimé sur sa

situation avec le
club lombard, au

terme de la
lourde
défaite
contre
Lille à

San Siro
jeudi

soir (0-
3) dans
le cadre

de la 3e journée de la phase de
poules de la Ligue Europa.
Interrogé par Sky Italia, le

technicien de 55 ans n’a pas
perdu sa motivation sur le banc

des Rossoneri, en dépit de cette
contre-performance face au

LOSC. Sous contrat jusqu’en
juin 2022, le Transalpin s’est dit
heureux et décidé à poursuivre

sa mission aux côtés des
partenaires de Zlatan

Ibrahimovic. «Je me sens très
bien à Milan, il y a un

environnement cohérent. La
direction est toujours proche de

l’équipe et il y a un
environnement fantastique à

Milanello. Quand il y a ces
composants, vous pouvez donner

le meilleur de vous-même.»
L’ancien entraîneur de la

Fiorentina mène actuellement l’AC
Milan en tête de la Série A, avant

la réception demain soir du Hellas
Vérone lors de la 7e journée.

ARGENTINE

Maradona restera
plusieurs jours à

l’hôpital
Diego Maradona va rester plusieurs

jours à l’hôpital à la suite de
l’opération d’un hématome à la tête

qu’il a subie mardi à Buenos Aires, a
déclaré jeudi son médecin, Leopoldo

Luque. L’idole du football argentin,
âgée de 60 ans, a eu «des épisodes

de confusion liés à un contexte
d’abstinence qui nécessite un

traitement pendant plusieurs jours», a
expliqué le praticien lors d’une

conférence de presse. Maradona «est
d’accord» avec ce diagnostic, a

ajouté Luque, l’un des chirurgiens qui
a participé à l’opération considérée

comme un succès. Le Champion du
monde 1986 a affirmé à plusieurs

reprises qu’il ne consommait plus de
cocaïne depuis des années, mais

selon des proches et la presse, il est
désormais dépendant de l’alcool.

«Diego va très bien. La tomographie
s’est bien passée», a ajouté le
médecin, qui avait déclaré plus

tôt dans la journée que
son patient souhaitait

sortir de l’hôpital de
Olivos, au nord de
Buenos Aires, où il

est soigné. Le
Champion du monde

1986 avait été
hospitalisé lundi à La

Plata, à 60 km au
sud de Buenos Aires,

en raison d’une
anémie et de

déshydratation. 

Sports

D
ans le monde du
football, Daniel Alves
(37 ans) est bien

connu pour dire ses
vérités au grand jour. Et
quand l’ancien latéral droit
du FC Barcelone a été
interrogé par la radio RAC1
sur l’actualité récente des
Culés, eh bien l’international
auriverde (118 sélections, 8
buts) n’a pas mâché
ses mots, surtout
envers
l’ancienne
direction

aujourd’hui
partie. «Je ne

suis pas
quelqu’un qui
lance des piques,
mais je pense que
la gestion du club a
été de se prostituer.
Peut-être que le
président était mal
conseillé, je ne dis
pas que c’était
uniquement la faute de
Josep Maria
Bartomeu», a-t-il
déclaré. Ancien fer de
lance des Blaugranas
(entre 2008 et 2016),
Daniel Alves
n’apprécie pas le
visage actuel d’un club
ayant surtout fait parler de
lui en dehors du terrain.
«Le FC Barcelone est en
train de changer de
philosophie de club, c’est
normal qu’il ait des
problèmes. Pour moi, il a
perdu de son identité et
maintenant il va devoir
affronter un long
processus pour la
récupérer. Je crois que
le Barça ne veut être
qu’un club commercial
et ne fait que des
affaires. Acheter et

vendre. Quand vous faites
ça, vous perdez votre

identité. Je crois que
c’est le problème du
Barça.» Enfin, s’il
espère toujours revenir
au Barça, Daniel Alves
garde une petite rancœur
sur son départ (en 2016)
et son vrai faux retour (en

2017). «Ils m’ont laissé
partir sans me

parler, mais
quand ils se

sont

retrouvés
sans
moyens
pour
recruter, ils
ont couru
après moi
pour me
proposer
une
prolongation.
J’ai pris ça

comme un
manque de

respect. S’ils
m’avaient traité

comme je le
méritais, je
serais
toujours

au Barça
aujourd’hui. J’ai
proposé de revenir
au Barça. Je serais
revenu libre, mais
ils n’ont pas eu
les c… de
reconnaître qu’ils
s’étaient trompés.»
C’est ce qu’on
appelle un bon
client pour les
médias...

FC BARCELONE

Daniel Alves
cartonne les
dirigeants

Ancienne star du Barça partie de Catalogne depuis
2016, le latéral brésilien n’a pas été tendre avec le

club blaugrana. Extraits.
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L a salle où, dès le pro-
noncé des premiers
acquittements, des

youyous ébranlèrent les
lieux, à telle enseigne que le
magistrat du siège, embar-
rassé par cette atmosphère,
ordonna devant les deux
conseillères vraiment épa-
tées par cette ambiance de
joie et de satisfaction, aux
femmes, les fameuses et
audacieuses lanceuses de
youyou, de quitter la salle,
illico presto, pour laisser la
solennité des lieux, intacte.
C’est alors qu’il continua la
lecture des décisions où
seul, un des accusés pré-
sents et détenus, a été
condamné à 5 ans de prison
ferme et que tous les 
20 autres accusés ont été
acquittés. Ceux qui sont en
fuite ont été lourdement
condamnés et à la perpé-
tuité, SVP ! Il s’agit d’une
affaire peu ordinaire où plus
d’une vingtaine d’individus,
y compris une femme, sont
poursuivis d’association de
malfaiteurs, de bandes orga-
nisées, d’assassinats, de
non-dénonciation de crimes
et de malfaiteurs, de trahi-
son, et bien d’autres délits
mineurs ; en d’autres termes
d’actes qualifiés de terroris-
tes. Le chevronné procureur
général a requis avec fer-
meté, 7 ans d’emprisonne-
ment, à la réclusion perpé-
tuelle, pour les accusés en
fuite. 

La défense est assurée
par un groupe de 30 avocats,
venus des wilayas Médéa,

Chlef, Blida, Tipasa, Oran,
Tizi Ouzou, de Boumerdès,
de Bordj Bou Arréridj, Sétif,
Annaba, de Guelma et natu-
rellement Alger. 

La sérénité était de
rigueur dans leur camp. À
tour de rôle, chaque conseil
a plaidé l’innocence de son
client au seul motif qu’il n’a
jamais commis les faits
reprochés. Et tous ont
instamment demandé l’ac-
quittement. 

Les plaidoiries étaient
courtes car le président avait
expliqué dès l‘ouverture de
la séance, qu’il ne souhaitait
pas de discours-fleuves, qui
consistent seulement à justi-
fier les honoraires et qu’en

raison du nombre important
d’avocats, d’autant que cer-
tains accusés ont deux ou
parfois plus d’avocats, qu’il y
ait un peu d’ordre pour les
plaideurs, pour que chacun
n’abuse pas de la tolérance
du trio de juges. Ce mot d’or-
dre a été bien enregistré par
la défense qui a établi un
ordre de plaidoirie effective-
ment correct où l’interven-
tion de chaque avocat ne
dépassait pas 10 minutes. 

L’audience fut aussitôt
suspendue pour que le tribu-
nal se retire, délibère et
revienne pour prononcer le
verdict que l’on connaît et
qui a fait la joie de toutes les
familles soi-disant impli-

quées, Youyous et larmes
aux yeux, les proches des
détenus ont clamé leur joie
immense et incommensura-
ble publiquement - question
de dire que « l’audience est
publique » et que justice est
faite, après des allers et
retours cour- Val d’Hydra où
crèche la crème des magis-
trats, nous avons nommé la
fameuse Cour suprême diri-
gée avec rigueur depuis un
semestre par le très compé-
tent Abderrachid Tabi, ce
magistrat doublé d’un admi-
nistrateur hors pair qui est
en train de redorer le blason
de la justice, avec les seuls
moyens dont il dispose. 

A.T.

L’ŒIL AU PALAIS

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

LA CHRONIQUE
JUDICIAIRE

��  L’ultime intervention 
La dernière plaidoirie a un tant soit

peu surpris l’assistance par le tournant,
pour ne pas dire le virage qu’elle a donné
à l’affaire. Passant ensuite au commen-
taire de l’article 91 du Code pénal
« punissant toute personne qui ayant
connaissance de projet ou d’actes de tra-
hison, d’espionnage, ou d’autres activi-
tés de nature à nuire à la Défense natio-
nale, le défenseur a fait subtilement la
distinction entre l’état de guerre et l’état
de paix, du moins de la paix en l’état qui
peut dire que l’Algérie est en état de
guerre ? Ni le droit national ni le droit
international ne le reconnaît. 

La version soutenue ici et là est que
nous sommes un État de droit. Il n’y a pas
d’État de droit sans état de justice. Si
l’Etat de droit a sa raison, l’état de la jus-
tice a son âme, puisque l’un dans l’autre,
font seulement un seul et même État qui
assure autant le droit et rassure la justice
dans son équité, son intégrité et son
impartialité. «Ceci explique l’intime
conviction du président qui juge en son
âme et conscience ! », dira-t-il. Quant à
l’article 81 du Code pénal, la défense sou-
tient qu’il n’est pas non plus applicable
puisque son client n’a pris part à aucun
commandement militaire quelconque et
ne fait pas partie d’aucune armée.  Enfin,
le délit de non-dénonciation de malfai-
teurs n’existe pas non plus, puisque pour
les dénoncer, il faut d’abord les annon-

cer, c’est-à-dire connaître ces malfai-
teurs. Le conseil conclut qu’il ne faut pas
aller au-delà du droit et les justiciables
sont appelés à répondre devant la loi et
conformément à celle-ci. 

Ils réclament leur innocence et deman-
dent leur acquittement puisque les char-
ges ne sont pas établies et qu’on ne doit
pas spéculer sur ce fléau qui secoue le
pays « pour glisser dans ses sables mou-
vants » ; ces citoyens qui aspirent à la
paix comme tout un chacun et en l‘état
des choses, la justice peut y contribuer
puisque celle-ci ne va pas sans celle-là.
Le président qui pria l’avocat de « ne pas
sortir du sujet et de ne pas abuser de son
temps de parole », ce à quoi, il s’en est
excusé pour dire qu’il n’est qu’un invité
ici et qu’il fallait le recevoir avec tolé-
rance et surtout indulgence », car c’est
pour cette paix que nous œuvrons, la jus-
tice suit son cours et que nos clients sont
des gens pacifistes. Ils réclament ce droit
à la paix qui les acquitte des infractions
qu’ils n’ont pas commises en espérant
pour tous que la paix soit le guide des
esprits. 

��  Secourue à temps...
Il était environ 11h15 ce mardi du

début de novembre 2020, la juge écoutait
Rahima C. Une respectable femme au
foyer, victime d’escroquerie, raconter la
mésaventure subie face à Hafnaoui B.
Son puissant et richissime voisin. Il l’a-

vait ciblée, et placée confortablement,
entre les yeux, pour une éventuelle aven-
ture et illicite amoureuse, qui n’a jamais
vu le jour. Il se comporta ainsi comme un
vulgaire voyou qui ne savait plus où met-
tre le nez. La présidente aperçut une très
grande jeune fille, la tête lourdement
posée sur le dossier, en train de souffrir,
tant la douleur était visiblement insuppor-
table. Par expérience, la présidente fit
signe à Abderrahim K. le policier de 
service et l’invita à aller s’enquérir de l’é-
tat de la femme qui n’était pas au mieux
de sa forme. Entre-temps, en attendant
l’arrivée des secours, la juge envoya la
greffière prendre les coordonnées de la
malade qui verra son affaire être ren-
voyée, un peu plus tard, avant son éva-
cuation. Alors que le jeune flic s’avançait
de la dame, le brigadier appela vite les
pompiers qui, aussitôt, en deux temps
trois mouvements, arrivèrent sur les
lieux. Elle fut vite évacuée de la salle
d’audience vers l’hôpital du coin qui n’é-
tait pas si loin de la juridiction. À midi,
lorsque la magistrate leva l’audience
pour la pause-déjeuner, elle fut informée
que la demoiselle allait être opérée en
urgence de l’appendicite. Heureusement
que le mal est apparu en pleine audience,
sinon, cela aurait été plus grave. 

Oui ! Que faire si le malaise l’avait
prise dans la rue où les gens sont beau-
coup plus préoccupés par leurs problè-
mes que par ceux du prochain ? 

A.T.

Avant de lever l’au-
dience, pour permettre
un tant soi peu, aux nom-
breux conseils de s’or-
ganiser en vue des plai-
doiries à venir, le juge
pria instamment les 30
avocats de faire de leur
mieux, pour permettre
d’abord aux confrères
qui habitent loin, de plai-
der les premiers et ainsi,
ils seront chez eux le
plus tôt possible. 

Après la pause, les
défenseurs entrèrent
dans la danse pour effec-
tuer sainement leur bou-
lot. 

D’emblée, le défen-
seur qui s’est plié à l’or-
dre des plaidoiries, dés-
avoue le dossier : «Doit-
on juger une pile de
papiers reliés ici dans un
dossier ou des individus
qui sourient à la justice
car, pour le reprendre
dans l’expression :
« Lorsque la justice
cesse de sourire, elle fait
mal le bien ! », a articulé
le conseil qui enfonça
plus le clou : « C’est
pourquoi, les prévenus
expriment cette joie
qu’enfin ils ont en face
d’eux la justice qui les
attend puisque sans le
respect du droit, il n’y a
point de justice - et que
les accusés ne deman-
dent à la justice que de
leur appliquer le droit
adéquat ». 

L’avocat s’engage
alors dans une démons-
tration juridique peu
commune, mais convain-
cante. Il réfuta la thèse
de meurtre et d’assassi-
nat.

L’absence de victi-
mes et l’absence de
constitution de parties
civiles sont les preuves
irréfutables que les
bases légales de pour-
suites ne sont pas fon-
dées. Il n’insista pas sur
ce chef d’inculpation
puisque soutient-il :
« Pas de victime, pas de
meurtre » !. Et ajoutant
qu’en matière criminelle,
le procès-verbal de
reconstitution du crime
est nécessaire dans l’in-
térêt de la manifestation
de la vérité et de la
bonne administration de
la justice. Or, la particula-
rité ici est que les procé-
dures suivies sont en la
forme correctionnelle
soumise pour le tribunal
criminel. « Il y a une spé-
cificité de notre système
dû à l’état d’urgence qui
a sécrété lui-même son
propre droit où l’excep-
tion envahit l’action », a
soufflé le plaideur à bout
de souffle et dont l’ob-
jectif reste, de retrouver
au plus vite, le « home,
sweet home !».

A.T.

Un cours 
de droit,

SVP !

La justice rougit de plaisir
Jamais la salle numéro « trois » de la cour, n’a eu une fin d’audience

si animée et tellement bouillante, que celle de mercredi.
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LL ’approche algérienne se
veut la principale réfé-
rence pour le règlement

de la crise libyenne, notam-
ment en ce qui concerne le dia-
logue politique inter-libyen
sous l’égide de l’ONU, à même
de permettre l’édification
d’institutions légitimes et uni-
fiées à la faveur d’élections
régulières et transparentes qui
mèneraient la Libye à bon
port, ont estimé des experts
politiques libyens. Le directeur
du Centre d’études libyen
«Astrolabe», Abdessalam al-
Rajihi a salué, dans une décla-
ration à l’APS, le rôle «distin-
gué et sage» de l’Algérie dans
la résolution de la crise
libyenne ainsi que ses inter-
ventions «positives» en faveur
du peuple libyen, affirmant
que «l’approche algérienne qui
prône la tenue d’élections et
l’instauration d’institutions
légitimes dans ce pays voisin,
constitue la base de la résolu-
tion de la crise libyenne». Dans
ce sens, il a rappelé que le pré-
sident de la République,
Abdelmadjid Tebboune, avait
mis l’accent sur l’impératif
d’aller vers des élections en
Libye, ce qui représente, a sou-
ligné le même expert, «la véri-
table revendication du peuple
libyen». Saluant la position
positive de l’Algérie dans son
interaction avec la crise
libyenne, l’expert libyen a sou-
tenu que l’Algérie n’était «pas
intervenue de façon négative
portant atteinte aux intérêts et
la souveraineté du peuple
libyen et l’unité de son pays,
contrairement à certains Etats
qui envoyaient des armes à des
mercenaires pour attiser les
tensions entre les parties au
conflit». «L’Algérie a tendu sa
main aux Libyens, apporté son
assistance dans la mesure du
possible et œuvré de son mieux
à écarter les interventions
militaires étrangères, en soute-
nant une solution politique
réunissant les belligérants
libyens pour faire cesser les
hostilités», a-t-il relevé, souli-
gnant que «le peuple libyen
n’oubliera jamais le soutien de
l’Algérie durant cette
épreuve». 

Pour sa part, l’expert en
questions stratégiques libyen-
nes, Mahmoud Ismail al-
Remli, a qualifié «l’approche
algérienne de référence du
règlement de la crise
libyenne», estimant que «l’é-
lection d’institutions légitimes
et le référendum sur la
Constitution constitueraient la
solution à même de garantir la
souveraineté et l’intégrité ter-
ritoriale de la Libye».
«L’Algérie, qui est liée à la
Libye sur les plans géogra-
phique, politique et culturel,
porte une vision contenant
plusieurs aspects de la résolu-
tion de la crise libyenne. Il sera
important de réaliser que la
véritable solution applicable
doit être basée sur les constan-
tes du peuple libyen», a-t-il dit,
ajoutant que «l’unique solu-
tion à la naissance d’institu-
tions jouissant de la légitimité
auprès des Libyens est de voter
une Constitution avec l’aide de
la communauté internationale,
notamment les pays du voisi-
nage, en tête desquels
l’Algérie». Rappelant les
efforts «palpables» de l’Algérie
afin d’accélérer la résolution
de la crise libyenne, qui
menace, a-t-il dit, «la sécurité
et la stabilité de la région toute
entière», le même intervenant
a fait savoir que «plusieurs
problèmes dont souffre la
Libye proviennent de l’étran-
ger et plusieurs pays règlent
leurs comptes personnels sur
les territoires libyens au détri-
ment du peuple libyen». 

Concernant le Forum de
dialogue politique inter-libyen
prévu le 9 novembre en cours,
le même responsable a affirmé
que «la revendication de la
majorité du peuple libyen,
selon les sondages d’opinion,
consiste en l’organisation d’é-
lections régulières et transpa-
rentes à même de mettre
terme à la période de transi-
tion, d’où l’impératif pour tout
un chacun d’œuvrer à sa mise
en œuvre». «Je crois que la
Mission d’appui des Nations
unies en Libye (MANUL)
devra procéder à la mise en
œuvre de la revendication du
peuple libyen pour organiser
des élections, préconisées par
l’Algérie qui est connue pour
son soutien à l’approche du
peuple libyen», a-t-il poursuivi,
soulignant que la mission onu-
sienne «évoquait, au début,
une restructuration de l’exécu-
tif et la répartition du pouvoir
dans le processus de dialogue
politique». Et d’ajouter : «Tou-
tefois, nous avons constaté,
récemment, que son approche
est en train de muter et l’on
commence à parler d’organisa-
tion d’élections.»

En ce qui concerne les
réunions du Comité militaire
mixte libyen (5 + 5) à Genève
et dans la ville libyenne de
Ghadamès, le même analyste
politique a déclaré que c’était
«une étape importante mais
pas suffisante» car le plus
important, a-t-il souligné, est
l’adhésion et le respect des ter-
mes de l’accord de cessez-le-

feu. Il a souligné, à cet égard,
que l’accord de cessez-le-feu
est «le début de la résolution
de la crise, car la crise libyenne
est épineuse et un accord entre
les militaires des deux parties
au conflit n’est pas suffisant
pour la régler définitivement»,
affirmant que la crise libyenne
est devenue «très complexe»
car «avant 2019 l’intervention
étrangère en Libye était poli-
tique et médiatique, mais
aujourd’hui, l’intervention
étrangère est militaire, c’est-à-
dire avec des armes, du maté-
riel militaire et des mercenai-
res par milliers». Le 23 octo-
bre, le Comité militaire mixte
libyen a signé un accord de ces-
sez-le-feu permanent dans
toute la Libye, après les pour-
parlers de Genève (Suisse),
sous l’égide des Nations Unies.
Les délégations militaires -
issues d’un sommet internatio-
nal sur la Libye qui s’est tenu
en janvier 2020 à Berlin - ont
discuté durant une semaine du
cessez-le-feu et les pourparlers
ont été axés sur la région cen-
trale, y compris Syrte et Al
Djoufrah. Le travail de ce
comité (processus sécuritaire)
est l’un des trois axes sur les-
quels la mission travaille en
parallèle avec les processus
économique et politique. Le 2
novembre en cours, le Comité
militaire s’est réuni pour la
première fois en Libye dans la
ville de Ghadamès, où les par-
ticipants ont convenu d’un
plan pratique pour mettre en
œuvre le cessez-le-feu.

SELON LA PORTE-PAROLE 
DU MAE RUSSE
LLeess  ssaannccttiioonnss  UUSS  ccoonnttrree  
llaa  SSyyrriiee  eennttrraavveenntt  ssaa
rreeccoonnssttrruuccttiioonn
LLaa  ppoorrttee--ppaarroollee  dduu  mmiinniissttèèrree  rruussssee  ddeess
AAffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess,,  MMaarriiaa  ZZaakkhhaarroovvaa,,
aa  ddééccllaarréé  qquuee  lleess  ssaannccttiioonnss
ééccoonnoommiiqquueess  aamméérriiccaaiinneess  eett
oocccciiddeennttaalleess  iimmppoossééeess  àà  llaa  SSyyrriiee
eennttrraavveenntt  ssaa  rreeccoonnssttrruuccttiioonn..  DDaannss  uunn
ppooiinntt  ddee  pprreessssee,,  ZZaakkhhaarroovvaa  aa  ssoouulliiggnnéé
qquuee  ««lleess  mmeessuurreess  ééccoonnoommiiqquueess
aamméérriiccaaiinneess  eett  oocccciiddeennttaalleess  iimmppoossééeess  àà
llaa  SSyyrriiee  yy  rreennddeenntt  llaa  ssiittuuaattiioonn  pplluuss
ddiiffffiicciillee  eett  yy  eennttrraavveenntt  llaa
rreeccoonnssttrruuccttiioonn  eett  ll’’ooccttrrooii  ddee  ll’’aaiiddee  aauuxx
cciittooyyeennss»»..  ÀÀ  ccee  pprrooppooss,,  eellllee  ffaaiitt  ssaavvooiirr
qquuee  lleess  pprrééppaarraattiiffss  ddee  llaa  ccoonnfféérreennccee
iinntteerrnnaattiioonnaallee  ssuurr  lleess  rrééffuuggiiééss,,  pprréévvuuee
lleess  1111  eett  1122  nnoovveemmbbrree  eenn  ccoouurrss  àà
DDaammaass,,  ss’’aacchhèèvveerroonntt  pprroocchhaaiinneemmeenntt,,
ssoouulliiggnnaanntt  llee  ggrraanndd  iinnttéérrêêtt  qquu’’aaccccoorrddee
llaa  RRuussssiiee  àà  cceettttee  ccoonnfféérreennccee..
ZZaakkhhaarroovvaa  aa  ééggaalleemmeenntt  aa  iinnddiiqquuéé  qquuee
MMoossccoouu  ssee  pprrééooccccuuppee  ddeess  aattttaaqquueess
mmeennééeess  ppaarr  llee  rréésseeaauu  tteerrrroorriissttee
aauuttoopprrooccllaamméé  ««EEttaatt  IIssllaammiiqquuee»»  
((DDaaeesshh))  ddaannss  llaa  rrééggiioonn  ssyyrriieennnnee,,
JJaazziirraa,,  llaa  pprréésseennccee  ddee  cceerrttaaiinneess
cceelllluulleess  tteerrrroorriisstteess  ddoorrmmaanntteess  ddaannss
ll’’eesstt  eett  ddaannss  llee  cceennttrree  ddee  llaa  SSyyrriiee..

POUR UNE LARGE MAJORITÉ
DE FRANÇAIS
LLaa  ccrriissee  ééccoonnoommiiqquuee  sseerraa
««mmaajjeeuurree  eett  dduurraabbllee»»
SSeepptt  FFrraannççaaiiss  ssuurr  1100  eessttiimmeenntt  qquuee  llaa
ddeeuuxxiièèmmee  vvaagguuee  ddee  ll’’ééppiiddéémmiiee  ddee
CCoovviidd--1199  vvaa  pprroovvooqquueerr  uunnee  ccrriissee
ééccoonnoommiiqquuee  ««dduurraabbllee»»,,  eett  llaa  ccoonnffiiaannccee
eenn  ll’’aavveenniirr  ss’’eesstt  eeffffoonnddrrééee  ppoouurr  ééggaalleerr
ssoonn  ppiirree  nniivveeaauu  hhiissttoorriiqquuee,,  ddaattéé  ddee
ddéécceemmbbrree  22001144,,  sseelloonn  uunn  ssoonnddaaggee
OOddooxxaa  ddiiffffuusséé  jjeeuuddii..  OOddooxxaa,,  ddaannss  cceettttee
eennqquuêêttee  ppoouurr  CChhaalllleennggeess,,  BBFFMM
BBuussiinneessss  eett  ll’’aassssuurreeuurr  AAvviivvaa,,  aa
ddeemmaannddéé  aauuxx  ppeerrssoonnnneess  iinntteerrrrooggééeess
lleeuurr  rreesssseennttii  ssuurr  ll’’iimmppaacctt  ddee  llaa
ddeeuuxxiièèmmee  vvaagguuee  dd’’ééppiiddéémmiiee  ddee  
CCoovviidd--1199  ssuurr  ll’’ééccoonnoommiiee  eett  llaa
ccrrooiissssaannccee  mmoonnddiiaallee::  6699%%  oonntt  rrééppoonndduu
qquu’’eellllee  ««vvaa  pprroovvooqquueerr  uunnee  ccrriissee
ééccoonnoommiiqquuee  mmoonnddiiaallee  mmaajjeeuurree  eett
dduurraabbllee  ccoommmmee  cceellllee  ddee  22000088»»..  EEnn
mmaarrss,,  sseeuullss  2299%%  ddeess  FFrraannççaaiiss  aavvaaiieenntt
cchhooiissii  cceettttee  rrééppoonnssee..  AA  ll’’iinnvveerrssee,,  6633%%
ppeennssaaiieenntt  qquuee  llaa  ppaannddéémmiiee  aallllaaiitt
««rraalleennttiirr  llaa  ccrrooiissssaannccee  ppeennddaanntt
qquueellqquueess  mmooiiss  mmaaiiss  ssaannss  pprroovvooqquueerr
uunnee  ccrriissee  mmaajjeeuurree»»,,  oorr  iillss  nnee  ssoonntt  pplluuss
qquuee  2277%%  àà  ppeennsseerr  cceellaa  ffiinn  ooccttoobbrree..  AA  llaa
qquueessttiioonn  ddee  ssaavvooiirr  ssii  lleess  FFrraannççaaiiss  ssoonntt,,
««ddeeppuuiiss  cceess  ddeerrnniièèrreess  sseemmaaiinneess»»,,
pplluuttôôtt  pplluuss  ccoonnffiiaannttss  oouu  pplluuttôôtt  mmooiinnss
ccoonnffiiaannttss  ccoonncceerrnnaanntt  ll’’aavveenniirr  ddee  llaa
ssiittuuaattiioonn  ééccoonnoommiiqquuee  eenn  FFrraannccee,,  8877%%
ddeess  ssoonnddééss  ddiisseenntt  êêttrree  ««pplluuttôôtt  mmooiinnss
ccoonnffiiaannttss»»..  EEtt  6644%%  ssee  sseenntteenntt  ««pplluuttôôtt
pplluuss  iinnqquuiieettss»»  ppoouurr  lleeuurr  pprroopprree  eemmppllooii
««ddeeppuuiiss  cceess  ddeerrnniieerrss  jjoouurrss  oouu  cceess
ddeerrnniièèrreess  sseemmaaiinneess»»..  EEnnqquuêêttee  rrééaalliissééee
eenn  lliiggnnee  eennttrree  llee  2288  eett  llee  2299  ooccttoobbrree
aauupprrèèss  dd’’uunn  éécchhaannttiilllloonn  ddee  11..000022
ppeerrssoonnnneess  rreepprréésseennttaattiiff  ddee  llaa
ppooppuullaattiioonn  ffrraannççaaiissee  ddee  1188  aannss  eett  pplluuss,,
sseelloonn  llaa  mméétthhooddee  ddeess  qquuoottaass..  MMaarrggee
dd’’eerrrreeuurr  ddee  22,,55  ppooiinnttss..  

DES EXPERTS LIBYENS PARLENT DE LA CRISE DANS LEUR PAYS

LL’’aapppprroocchhee  aallggéérriieennnnee,,  uunnee  rrééfféérreennccee  eesssseennttiieellllee
LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT de la République, Abdelmadjid Tebboune, avait mis l’accent sur
l’impératif d’aller vers des élections en Libye, ce qui représente, a souligné un des
experts, «la véritable revendication du peuple libyen».

L'Algérie et les pays voisins ont toujours réclamé des élections

UN ARCHEVÊQUE DE 90 ANS ENLEVÉ AU CAMEROUN

44  ééccoolleess  aattttaaqquuééeess  eett  ddeess  eennsseeiiggnnaannttss  eennlleevvééss  eenn  zzoonnee  aanngglloopphhoonnee

LL e gouvernement camerounais a
annoncé mercredi que quatre éco-
les avaient été attaquées et six

enseignants enlevés en deux jours en zone
anglophone, en proie à un sanglant conflit
entre rebelles séparatistes et forces de
sécurité. Ces attaques surviennent onze
jours après le meurtre de sept écoliers
dans une école par des hommes armés,
une tuerie attribuée par Yaoundé aux
groupes armés sécessionnistes anglopho-
nes. «Plusieurs terroristes (...) ont kid-
nappé six enseignants et 10 élèves» dans
une école protestante de Kumbo mardi,
dans le Nord-Ouest, l’une des deux
régions anglophones, a indiqué, dans un
communiqué, René Emmanuel Sadi,
porte-parole du gouvernement. Les élèves
ont été libérés le même jour à la suite
«d’une mobilisation spontanée (...) d’une
cinquantaine de fidèles et de parents d’é-
lèves», a-t-il ajouté. En revanche, «les six
enseignants demeurent entre les mains

des rebelles sécessionnistes».Mercredi,
«près d’une dizaine d’individus non iden-
tifiés» ont attaqué une école de Limbé,
dans le Sud-Ouest anglophone, d’après 
M. Sadi. «Après avoir fait subir des vio-
lences corporelles aux élèves et aux ensei-
gnants, les assaillants ont saccagé les
locaux et incendié une bonne partie de l’é-
tablissement», a-t-il poursuivi.A
Bamenda, chef-lieu de la région du Nord-
Ouest, un collège a été attaqué mardi par
«quatre terroristes» qui ont ouvert le feu
avant de s’enfuir en raison de la présence
d’une patrouille des forces de sécurité. A
Fundong, dans la région du Nord-Ouest,
six élèves du lycée ont été kidnappés sur le
chemin de l’école mercredi avant d’être
relâchés quelques heures plus tard sous la
pression des populations, d’après le maire
de la ville, Denis Awoh Ndong. En novem-
bre 2019, l’UNICEF estimait à 855.000 le
nombre d’enfants non scolarisés dans les
régions anglophones. Environ 90% des

écoles primaires publiques, soit plus de
4.100 écoles et 77% des écoles secondaires
publiques étaient alors fermées ou non
opérationnelles. Par ailleurs, le cardinal
Christian Tumi, archevêque émérite de
Douala, 90 ans, a été enlevé jeudi avec une
dizaine de personnes dans l’ouest à majo-
rité anglophone du Cameroun en proie à
un sanglant conflit entre l’armée et des
séparatistes, a annoncé vendredi l’archi-
diocèse. Le cardinal à la retraite, célèbre
au Cameroun pour ses inlassables tentati-
ves de médiation entre les sécessionnistes
anglophones et le gouvernement de
Yaoundé, a été kidnappé près de Kumbo,
dans la région du Nord-Ouest, «avec son
chauffeur et une dizaine d’autres person-
nes», a expliqué dans un communiqué
Mgr Samuel Kleda, l’archevêque de
Douala, la capitale économique du
Cameroun. Les rebelles armés se livrent
fréquemment à des rapts depuis le début
de ce conflit il y a près de quatre ans.
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LL ’issue de l’élection prési-
dentielle américaine
était toujours suspendue,

hier, à cinq Etats-clés où le
dépouillement n’est pas achevé,
et la course trop serrée pour
déclarer un vainqueur. Avec
ceux déjà déterminés, Joe Biden
compte actuellement 
253 ou 264 grands électeurs, en
raison d’incertitudes sur les
résultats en Arizona (11 grands
électeurs), et Donald Trump
214. Il en faut 270 pour accéder
à la Maison-Blanche. Les trois
grands électeurs de l’Alaska
n’ont pas encore été attribués,
mais aucun démocrate ne s’y
est imposé depuis des décen-
nies. 

EEnn  AArriizzoonnaa, 11 grands élec-
teurs sont en jeu. Joe Biden y
enregistre 50,1% des suffrages,
contre 48,5% à Donald Trump,
soit un écart de 47.000 voix,
selon un décompte partiel de
90% des bulletins. La chaîne
Fox News et l’agence de presse
américaine Associated Press
(AP) ont jugé dans la nuit de
mardi à mercredi que le démo-
crate avait remporté cet Etat de
l’Ouest, estimant impossible
que le président rattrape son
retard. D’autres médias, comme
le New York Times ou CNN,
préfèrent attendre pour attri-
buer la victoire dans cet Etat
qui vote traditionnellement
républicain. Les autorités loca-
les ne pensent pas être en
mesure de finaliser le dépouille-
ment avant vendredi soir.

EEnn  GGééoorrggiiee,16 grands élec-
teurs sont en jeu. 98% des votes
ont été comptabilisés dans cet
Etat du Sud-Est qui a toujours
voté républicain depuis 1996.
L’avance de Donald Trump n’a
cessé de fondre depuis mardi
soir et Joe Biden est passé
devant dans la nuit de jeudi à
vendredi: le démocrate a 1.096
voix de plus que Donald Trump,
soit 49,4% environ des suffrages
chacun.

AAuu  NNeevvaaddaa, 6 grands élec-
teurs sont en jeu. 89% des votes
ont été comptabilisés dans cet
Etat désertique de l’Ouest, dont
la plus grande ville est Las
Vegas, et qui avait choisi Hillary
Clinton en 2016. Joe Biden y

pointe pour l’instant en tête,
avec 49,4%, contre 48,5% pour
Donald Trump. Cela représente
un écart de moins de 11.500 suf-
frages.

EEnn  PPeennnnssyyllvvaanniiee, 20 grands
électeurs étaient en jeu. 
95% des votes ont été comptabi-
lisés dans cet Etat industriel de
la «ceinture de la rouille» du
Nord-Est, où les deux candidats
ont âprement fait campagne.
L’avance très importante de
Donald Trump le soir de l’élec-
tion s’est réduite avec la prise
en compte des bulletins envoyés
par courrier, et il ne comptait
plus qu’environ 18.000 voix de
plus que son rival (49,5% contre
49,2%). Après trois jours de
suspense, l’élection présiden-
tielle américaine touche à sa
fin: Joe Biden serait le 46e pré-
sident des États-Unis, selon la
projection de Decision Desk
HQ. A 15 heures, hier, le candi-
dat démocrate a finalement
dépassé son concurrent en
Pennsylvanie, emportant 
273 grands électeurs, soit 3 de
plus que les 270 nécessaires.
Même s’il reste quelques bulle-
tins à dépouiller, l’avance de Joe
Biden sur Donald Trump
devrait lui garantir la victoire.
Au total, Joe Biden a déjà
obtenu environ 3 millions de
voix de plus que l’actuel prési-
dent américain, et cet écart
pourrait s’agrandir alors que la

Géorgie, le Nevada ou encore
l’Arizona sont en train de pro-
céder au décompte. Mais il ne
faut pas s’attendre à ce que
Donald Trump admette sa
défaite.     

EEnn  CCaarroolliinnee  dduu  NNoorrdd, égale-
ment suivie, 15 grands élec-
teurs en jeu.95% des votes ont
été comptabilisés dans cet Etat
du Sud-Est, traditionnellement
républicain. Avantage relatif à
Donald Trump (50,0%) sur Joe
Biden (48,6%), soit une avance
d’environ 77.000 suffrages.
Mais les votes par correspon-
dance envoyés au plus tard le
jour de l’élection - le 3 novem-
bre - y sont acceptés s’ils arri-
vent dans les neuf jours sui-
vants. 

PPaarr  aaiilllleeuurrss,,  ll’’OOSSCCEE  aa  sséévvèè--
rreemmeenntt  ccrriittiiqquuéé  lleess  ««aallllééggaattiioonnss
iinnffoonnddééeess»»  ddee  TTrruummpp sur le
« trucage » du scrutin. En effet,
les observateurs internationaux
de l’OSCE ont durement criti-
qué mercredi les «allégations
infondées» du président Donald
Trump sur des fraudes, souli-
gnant qu’elles «affaiblissaient
la confiance du public dans les
institutions démocratiques».
«Personne — aucun politicien,
aucun élu — ne devrait limiter
le droit de vote de la popula-
tion», a indiqué le député alle-
mand Michael Georg Link,
coordinateur des observateurs
de l’Organisation pour la

Sécurité et la coopération en
Europe chargés de suivre ce
scrutin. «Après une campagne
aussi tendue, s’assurer que
chaque vote est compté est une
obligation fondamentale pour
toutes les branches du gouver-
nement», a-t-il ajouté, dans un
communiqué. La mission de
l’OSCE a conclu que «l’élection
du 3 novembre a été efficace et
bien gérée, malgré les nomb-
reux défis posés par la pandé-
mie de Covid-19». Elle ajoute
que «la campagne électorale a
été caractérisée par des divi-
sions profondes qui ont, parfois,
fait obstacle au débat politique
et a inclus des allégations infon-
dées de fraudes systématiques».
«Ces déclarations par un prési-
dent candidat à sa réélection
sapent la confiance du public
dans les institutions étatiques
et ont été perçues par beaucoup
comme un risque accru de vio-
lence politique après les élec-
tions», ajoute l’organisation
dans un rapport préliminaire.
Avec ses 57 membres, dont les
Etats-Unis, la Russie, la
Turquie et tous les pays
d’Europe, l’OSCE est un des
rares forums de dialogue entre
l’Occident et les anciens pays
soviétiques. Outre ses missions
de surveillance électorale, elle a,
notamment, été chargée d’une
mission dans le conflit en
Ukraine.

PRÉSIDENTIELLE AUX ETATS-UNIS

TTrruummpp  ccrriiee  àà  llaa  ffrraauuddee,,  BBiiddeenn  ppaassssee
LLEESS  observateurs internationaux de l’OSCE ont durement critiqué, mercredi, les
«allégations infondées» du président Trump sur des fraudes, soulignant qu’elles
«affaiblissaient la confiance du public dans les institutions démocratiques».

«QUEL SPECTACLE !»
KKhhaammeenneeii  rraaiillllee  llaa
pprrééssiiddeennttiieellllee  aamméérriiccaaiinnee      
Le guide suprême iranien a raillé le
«spectacle» qu’offre selon lui la
présidentielle aux Etats-Unis, où le
candidat sortant Donald Trump a
lancé une bataille judiciaire avant
même la fin du dépouillement du
scrutin du 3 novembre. «Quel spectacle
! L’un dit que c’est l’élection la plus
frauduleuse de l’histoire des Etats-
Unis. Et qui dit cela ? Le président qui
est actuellement en poste», indique un
message publié dans la nuit de
mercredi à jeudi sur le compte Twitter
en anglais de l’ayatollah Ali
Khamenei . «Son rival (Joe Biden) dit
que Trump a l’intention de truquer
l’élection. Voilà ce que sont les
Elections américaines et la démocratie
aux Etats-Unis», ajoute M. Khamenei.
Ennemis de plus de 40 ans, la
République islamique et les Etats-Unis
sont apparus par deux fois au bord de
la guerre depuis juin 2019 sur fond de
tensions dans le Golfe et autour de
l’accord international sur le nucléaire
iranien de 2015 dénoncé par M.
Trump en 2018. A l’occasion des
législatives en Iran, les Etats-Unis
avaient annoncé en février des
sanctions essentiellement symboliques
contre cinq responsables iraniens
après la mise à l’écart de milliers de
candidats réformateurs ou modérés au
scrutin. Washington «ne tolérera pas
la manipulation des élections pour
favoriser l’agenda pernicieux du
régime» iranien, avait alors déclaré le
secrétaire au Trésor Steven Mnuchin à
quelques jours de ce scrutin ayant
débouché sans surprise sur un raz-de-
marée conservateur. Une dizaine de
jours avant les élections du 
3 novembre aux Etats-Unis, le
directeur du renseignement américain
a accusé l’Iran d’avoir envoyé des e-
mails «visant à intimider les électeurs,
à inciter aux troubles sociaux et à
nuire au président Trump». Les
autorités américaines «ont fait une
allégation infondée à l’approche de
l’élection, afin de justifier le scénario
antidémocratique qu’elles ont déjà
préparé», a alors dénoncé Téhéran.

ACCORD SUR LE CLIMAT
BBiiddeenn  pprroommeett  llee  rreettoouurr  
ddeess  EEttaattss--UUnniiss
Le candidat démocrate à la Maison-
Blanche Joe Biden s’est engagé à
rejoindre l’accord de Paris sur le
climat, dont les Etats-Unis sont
officiellement sortis mercredi, au
premier jour de sa présidence.
«Aujourd’hui, le gouvernement Trump
a officiellement quitté l’accord de
Paris sur le climat. Et dans
exactement 77 jours, un gouvernement
Biden le rejoindra», a-t-il tweeté,
évoquant le 20 janvier 2021, date à
laquelle le prochain président prendra
ses fonctions.

Joe Biden peut savourer la victoire

DD uurraanntt  ddeeuuxx  jjoouurrss,,  mmeerrccrreeddii  eett  jjeeuuddii
ddeerrnniieerrss,,  llee  pprrééssiiddeenntt  ssoorrttaanntt
DDoonnaalldd  TTrruummpp  eesstt  rreessttéé  ccllooîîttrréé

ddaannss  llaa  MMaaiissoonn--BBllaanncchhee,,  aauu  mmiilliieeuu  ddee  ssoonn
ccllaann  ddee  pplluuss  eenn  pplluuss  ddéémmoorraalliisséé,,  ddoonnnnaanntt
lliibbrree  ccoouurrss,,  lloorrss  ddee  sseess  bbrreeffss  ppaassssaaggeess  àà  llaa
ssaallllee  ddee  pprreessssee  dduu  ssiièèggee  pprrééssiiddeennttiieell  aamméérrii--
ccaaiinn,,  àà  sseess  ssiinngguulliièèrreess  ddéénnoonncciiaattiioonnss  dd’’uunnee
ffrraauuddee  mmaassssiivvee  ddoonntt  ssee  sseerraaiieenntt  rreenndduuss
ccoouuppaabblleess,,  sseelloonn  lluuii,,  lleess  aaddvveerrssaaiirreess  ddéémmoo--
ccrraatteess..  IIll  ffaauutt  ddiirree  qquuee,,  dd’’hheeuurree  eenn  hheeuurree,,
ll’’aattmmoosspphhèèrree  ddeevveennaaiitt  eennccoorree  pplluuss  tteenndduuee,,
aauu  ffuurr  eett  àà  mmeessuurree  qquu’’aarrrriivvaaiieenntt  lleess  rrééssuull--
ttaattss  ddeess  ddééppoouuiilllleemmeennttss  ddaannss  pplluussiieeuurrss
EEttaattss--ccllééss,,  ppoorrtteeuurrss  ddee  nnoouuvveelllleess  pplluuss  oouu
mmooiinnss  ddéépprriimmaanntteess..  HHiieerr  ssooiirr,,  oonn  aatttteennddaaiitt
aavveecc  fféébbrriilliittéé  llee  vveerrddiicctt  ddee  cciinnqq  EEttaattss  --  ccllééss
ddoonntt  llaa  PPeennnnssyyllvvaanniiee,,  ddeerrnniieerr  vveerrrroouu  dduu
ssccrruuttiinn,,  qquuii  ffeerraa  «« ttiilltt »»,,  àà  llaa  ggrraannddee  jjooiiee
ddeess  ddéémmooccrraatteess..  LLee  rreettaarrdd  qquuee  sseemmbbllaaiitt
aavvooiirr  ccoonnccééddéé  JJooee  BBiiddeenn  aa  vviittee  ééttaaiitt  ccoommbblléé

eett,,  ddaannss  llaa  jjoouurrnnééee  dd’’hhiieerr,,  ll’’aanncciieenn  vviiccee--
pprrééssiiddeenntt  ddee  BBaarraacckk  OObbaammaa  ééttaaiitt  llaarrggee--
mmeenntt  eenn  ttêêttee,,  pprroovvooqquuaanntt  mmaallggrréé  lluuii  llaa
ccoollèèrree  eett  llaa  ddéépprriimmee  dduu  rriivvaall  rrééppuubblliiccaaiinn..
DDaannss  llee  ggrraanndd  OOlldd  PPaarrttyy,,  uunn  ssiilleennccee  ssééppuull--
ccrraall  ss’’eesstt  iinnssttaalllléé,,  ddee  ssoorrttee  qquuee  lleess  ffiillss  ddee
DDoonnaalldd  TTrruummpp  oonntt  pprriiss  àà  ppaarrttiiee  lleess  ttéénnoorrss
rrééppuubblliiccaaiinnss,,  lleeuurr  rreepprroocchhaanntt  lleeuurr  ssiilleennccee
eett  lleeuurr  aabbsseennccee  aauu  mmoommeenntt  ooùù  llee  ccaannddiiddaatt--
pprrééssiiddeenntt  ssee  ttrroouuvvee  eenn  mmaauuvvaaiissee  ppoossttuurree..
LL’’oobbjjeeccttiiff  ééttaaiitt  ddee  ssoonnnneerr  llaa  cchhaarrggee  ccoonnttrree
llaa  pprréétteenndduuee  ffrraauuddee  ddéémmooccrraattee,,  bbiieenn
ssûûrr,, mmaaiiss  llaa  ccoonnsstteerrnnaattiioonn  ddeess  ppaarrttiissaannss  ddee
TTrruummpp  ééttaaiitt  tteellllee  qquuee  pplluuss  ppeerrssoonnnnee  nnee
ccrrooyyaaiitt  vvrraaiimmeenntt  aauu  mmiirraaccllee  ddee  22001166
rreennoouuvveelléé !!  

DDee  pplluuss  eenn  pplluuss  vviinnddiiccaattiiff,,  aauu  rryytthhmmee
ddeess  rrééssuullttaattss  mmoonnttrraanntt  uunn  BBiiddeenn  qquuii  ccaarraa--
ccoollee  eenn  ttêêttee,,  dd’’hheeuurree  eenn  hheeuurree,,  DDoonnaalldd
TTrruummpp  ss’’eesstt  ddéécchhaaîînnéé  ssuurr  TTwwiitttteerr::
«« TTOOUUTT  VVOOTTEE  SSUURRVVEENNUU  AAPPRRÈÈSS  LLEE
JJOOUURR  DDEESS  ÉÉLLEECCTTIIOONNSS  NNEE  SSEERRAA  PPAASS
CCOOMMPPTTÉÉ !! »»,, aa--tt--iill  aavveerrttii,,  oommeettttaanntt  llee  ffaaiitt
qquuee  cceerrttaaiinnss  EEttaattss  pprréévvooiieenntt  uunn  ddééllaaii  dd’’aa--

cchheemmiinneemmeenntt  ddeess  bbuulllleettiinnss  ddee  vvoottee  eexxpprrii--
mmééss  jjuussqquu’’aauu  jjoouurr  ddee  ll’’éélleeccttiioonn,,  llee  ccaacchheett
ddee  llaa  ppoossttee  ffaaiissaanntt  ffooii..  «« TToouuss  lleess  EEttaattss
rréécceemmmmeenntt  rreevveennddiiqquuééss  ppaarr  BBiiddeenn  sseerroonntt
llééggaalleemmeenntt  ccoonntteessttééss  ppaarr  nnoouuss  ppoouurr  ffrraauuddee
éélleeccttoorraallee  eett  ffrraauuddee  éélleeccttoorraallee  dd’’EEttaatt..
BBeeaauuccoouupp  ddee  pprreeuuvveess  ––  iill  ssuuffffiitt  ddee  ccoonnssuull--
tteerr  lleess  mmééddiiaass..  NNOOUUSS  AALLLLOONNSS
GGAAGGNNEERR !!  LL’’AAmméérriiqquuee  dd’’aabboorrdd !! », ss’’eesstt
iinnddiiggnnéé  llee  pprrééssiiddeenntt. «« AARRRRÊÊTTEEZZ  LLAA
FFRRAAUUDDEE !! »»,, aa--tt--iill,,  eennccoorree  eett  eennccoorree,,  mmaarr--
tteelléé..

LLee  ddééssaarrrrooii  dduu  pprrééssiiddeenntt  ssoorrttaanntt  eenn  ddiitt
lloonngg  ssuurr  ll’’iimmmmeennssee  ddéécceeppttiioonn  qquuii  aaffffeeccttee
ssaa  ffaammiillllee  eett  ssoonn  ccllaann..  PPoouurrttaanntt,,  iill  aauurraa
bbéénnééffiicciiéé  dd’’uunnee  mmoobbiilliissaattiioonn  ssaannss  ffaaiillllee  ddee
ll’’EEssttaabblliisshhmmeenntt  qquu’’iill  aa  ssoouuvveenntt  ccrriittiiqquuéé..
CC’’eesstt  aaiinnssii  qquuee  lleess  lloobbbbyyssmmeess  dduu  ppééttrroollee
((TTeexxaass)),,  ddee  ll’’aarrmmeemmeenntt  ((AArriizzoonnaa)),,  dduu  ttoouu--
rriissmmee  ((FFlloorriiddee))  eett,,  pplluuss  llaarrggeemmeenntt,,  dduu  ssiioo--
nniissmmee  oonntt  ppuu  lluuii  ccoonnsseerrvveerr  lleess  ffaavveeuurrss  ddee
cceess  EEttaattss  --  ccllééss..  MMaaiiss  eenn  vvaaiinn,,  ccaarr  ss’’iill  nn’’yy  aa
ppaass  eeuu  ddee  vvaagguuee  bblleeuuee  ccoommmmee  llee  pprroommeett--
ttaaiieenntt  lleess  ssoonnddaaggeess  eett  lleess  mmééddiiaass,,  ppeennddaanntt

ddeess  sseemmaaiinneess,,  llee  vvoottee  ddéémmooccrraattee  ss’’eesstt,,
ppoouurrttaanntt,,  pprroonnoonnccéé,,  hhaauutt  eett  ffoorrtt,,  mmêêmmee  ssii
cc’’eesstt  ppaarr  ccoorrrreessppoonnddaannccee,,  ddee  ssoorrttee  qquuee  llee
ccaannddiiddaatt  rrééppuubblliiccaaiinn  nnee  ffeerraa  ppaass,,  sseelloonn
ttoouuttee  vvrraaiisseemmbbllaannccee,,  ppaarrttiiee  ddeess  pprrééssiiddeennttss
rréééélluuss  ppoouurr  uunn  sseeccoonndd  mmaannddaatt..  DDeeppuuiiss
qquueellqquueess  ddéécceennnniieess,,  llaa  cchhoossee  eesstt  ddeevveennuuee
bbaannaallee  eett  cc’’eesstt  ppoouurrqquuooii  ll’’éécchheecc  ddee  TTrruummpp
eesstt  cceelluuii  dd’’uunn  mmaannddaatt  ddee  ttoouuss  lleess  eexxccèèss  eett
ddee  ttoouuss  lleess  ddéérraappaaggeess..  LLeess  éélleecctteeuurrss  aamméérrii--
ccaaiinnss,,  pprriioorriittaaiirreemmeenntt  mmuuss  ppaarr  lleess  qquueess--
ttiioonnss  ddoommeessttiiqquueess  eett  nnoonn  ppaarr  lleess  eennjjeeuuxx
iinntteerrnnaattiioonnaauuxx,,  nnee  lluuii  oonntt  ppaass  ppaarrddoonnnnéé  ssaa
ggeessttiioonn  ccaallaammiitteeuussee  ddee  llaa  ppaannddéémmiiee  dduu
nnoouuvveeaauu  ccoorroonnaavviirruuss,,  llee  ffaammeeuuxx  vviirruuss
«« cchhiinnooiiss »»  qquu’’iill  aauurraa  ttaanntt  rraaiilllléé,,  ssaannss  pprreenn--
ddrree  llee  ssooiinn  ddee  ppaarrttaaggeerr,,  rrééeelllleemmeenntt  oouu  vviirr--
ttuueelllleemmeenntt  qquu’’iimmppoorrttee,,  llaa  ddoouulleeuurr  ddeess
ffaammiilllleess  ddeess  223300  000000  mmaallhheeuurreeuusseess  vviiccttii--
mmeess..  RRiieenn  qquuee  ppoouurr  cceellaa,,  uunnee  ggrraannddee  mmaajjoo--
rriittéé  dd’’ AAmméérriiccaaiinnss,,  ppaarrmmii  lleessqquueellss
qquueellqquueess  RRééppuubblliiccaaiinnss  eett  ppaass  ddeess  
mmooiinnddrreess,,  oonntt  ddéécciiddéé  ddee  llee  rreennvvooyyeerr  àà  sseess  
aaffffaaiirreess.. CC..  BB..

EN PENNSYLVANIE, BIDEN ARRACHE LA VICTOIRE

LL’’  EEttaatt  ––  cclléé  qquuii  aa  ffaaiitt  «« ttiilltt »»
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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PP rès d’un an après l’en-
voi de 600 soldats
français supplémen-

taires au Sahel pour repren-
dre l’avantage face aux jiha-
distes, Paris est sur le point
de réduire le nombre de mili-
taires déployés, de sources
concordantes, à la faveur de
l’arrivée prévue de renforts
européens pour partager le
fardeau. Les visites successi-
ves au Mali ces derniers jours
des ministres français des
Affaires étrangères et des
Armées, Jean-Yves Le Drian
et Florence Parly, doivent
aider l’Exécutif à dresser un
état des lieux de l’engage-
ment français au Sahel, où
des milliers de militaires se
battent depuis 2014 au sein
de la force Barkhane.
Emmanuel Macron avait déjà
promis en juillet de nouveaux
arbitrages «en fin d’année»
sur la plus grosse opération
extérieure française.  Or.
selon des sources concordan-
tes, le retrait de plusieurs
centaines de militaires fran-
çais (sur environ 5.100) est
désormais sur la table pour
revenir au niveau d’avant le
mini «surge» (effort supplé-
mentaire et localisé) de jan-

vier.Un dossier «prioritaire
pour l’état-major», qui pour-
rait également tailler dans les
fonctions «transverses» (sou-
tien, génie, renseignement...)
dès la relève majeure de
février, détaille une source
militaire ayant requis l’ano-
nymat.En janvier, au sommet
de Pau (France), le président
français et ses homologues du
G5 Sahel (Mauritanie, Mali,
Burkina Faso, Niger, Tchad)
avaient décidé d’intensifier la
lutte antiterroriste face à une
recrudescence d’attaques en
2019, mêlées à des conflits
intercommunautaires. 

Barkhane a depuis rem-
porté d’indéniables victoires
tactiques avec ses partenaires
locaux, en particulier contre
l’Etat islamique au Grand
Sahara (EIGS) dans la zone
des «trois frontières», aux
confins du Mali, du Burkina
Faso et du Niger. «L’EIGS a
subi depuis plusieurs mois un
certain nombre de pertes
humaines, de frappes, de pri-
vations de moyens qui l’ont
singulièrement affaibli,
même s’il faut rester pru-
dent», estime le commandant
de Barkhane, le général Marc
Conruyt. Mais les pouvoirs

centraux de ces pays, parmi
les plus pauvres du monde,
peinent encore à réinvestir
les territoires reculés fraîche-
ment ratissés pour offrir pro-
tection, éducation et services
de base à des populations
livrées à elles-mêmes. 

Et l’autre nébuleuse jiha-
diste active dans la région, le
Groupe de soutien à l’islam et
aux musulmans (GSIM),  affi-
lié à Al Qaïda, «a eu ces der-
niers mois tendance à tirer
profit du fait que nous avons
concentré beaucoup d’efforts
sur l’EIGS», prévient le géné-
ral. «Aujourd’hui il est l’en-
nemi le plus dangereux pour
le Mali et les forces interna-
tionales». En France, cet
effort militaire de longue
haleine suscite certaines
interrogations, alors que 50
soldats ont été tués au Sahel
depuis 2013. Par ailleurs,
l’attention des armées fran-
çaises est en train de se tour-
ner vers le risque de conflits
plus durs, de haute intensité
sur la scène mondiale.

«Après sept années, mal-
gré nos grands succès tac-
tiques, la situation n’évolue
pas favorablement sur place.
Nous constatons un bilan

lourd, trop lourd, et un coût
financier important pour la
Nation», jugeait récemment
le député Thomas Gassilloud
(majorité présidentielle) en
suggérant de «rester autre-
ment, dans une stratégie de
transition (...) dans un for-
mat moins lourd». 

Pour éviter l’enlisement et
alléger son empreinte, la
France mise sur deux axes:
l’engagement de partenaires
européens à ses côtés, et l’ac-
compagnement intensifié des
armées sahéliennes, dans
l’espoir qu’elles soient un
jour capables d’assumer la
sécurité de leur territoire.
Paris mise ainsi beaucoup sur
Takuba, un groupement de
forces spéciales européennes
censées accompagner les
Maliens au combat et aider à
recréer de la confiance entre
ces soldats et la population.
Une centaine d’Estoniens et
de Français ont accompli en
octobre leur première mis-
sion dans le Liptako (nord-
est). Quelque 60 Tchèques
devraient prochainement les
rejoindre, puis 150 Suédois
en 2021. Il leur faudra faire
leurs preuves pour espérer
attirer d’autres Européens.

LE PREMIER MINISTRE
ÉTHIOPIEN L’AFFIRME
LL’’ooppéérraattiioonn  mmiilliittaaiirree  aauu
TTiiggrréé  aa  ddeess  ««oobbjjeeccttiiffss  ccllaaiirrss
eett  lliimmiittééss»»  
L’opération militaire lancée
mercredi par l’armée éthiopienne
contre la région dissidente du
Tigré, dans le Nord de l’Ethiopie,
a des «objectifs clairs et limités», a
affirmé vendredi le Premier
ministre éthiopien Abiy Ahmed, au
lendemain de l’utilisation d’une
rhétorique guerrière par les deux
camps. «Les opérations (...) en
cours dans le Nord de l’Ethiopie
ont des objectifs clairs, limités et
réalisables : rétablir l’Etat de
droit et l’ordre constitutionnel, et
protéger les droits des Ethiopiens
à vivre paisiblement où qu’ils
soient dans le pays», écrit M. Abiy
sur son compte Twitter. Les
dirigeants de la région, issus du
Front de libération des Peuples du
Tigré (TPLF), parti qui a
longtemps dominé le  pouvoir en
Ethiopie jusqu’à l’arrivée de 
M. Abiy en 2018, défient depuis
plusieurs mois le gouvernement
fédéral du Premier ministre.
Prix Nobel de la paix en 2019, 
M. Abiy a annoncé mercredi le
lancement d’opérations militaires
au Tigré, en représailles à
l’attaque de bases militaires
éthiopiennes sur place. Le TPLF a
nié la réalité de cette dernière,
accusant le gouvernement de
l’avoir inventé pour justifier son
offensive sur le Tigré. Sur Twitter,
M. Abiy assure également vendredi
que le gouvernement a
«patiemment essayé depuis
plusieurs mois de résoudre
pacifiquement ses différents avec
la direction du TPLF», mais
attribue l’échec de ses efforts à
«l’orgueil démesuré et
l’intransigeance criminels du
TPLF». Jeudi, le chef d’état-major
de l’armée éthiopienne avait
affirmé que l’Ethiopie était
désormais «entrée en guerre»
contre les autorités du Tigré, le
président de la région estimant de
son côté qu’Addis Abeba avait
déclenché «une guerre, une
invasion» contre le Tigré.
Le secrétaire général de l’ONU
Antonio Guterres a appelé à une
«désescalade immédiate des
tensions» dans le Nord de
l’Ethiopie et à une «résolution
pacifique» des différends entre
Addis Abeba et les autorités du
Tigré. «Je suis profondément
alarmé par la situation dans la
région éthiopienne du Tigré. La
stabilité de l’Ethiopie est
importante pour l’ensemble de la
Corne de l’Afrique», écrit M.
Guterres sur son compte Twitter.
Le centre de réflexion
International Crisis Group (ICG)
a averti jeudi soir que si «elle
n’était pas rapidement arrêtée,
l’actuelle confrontation armée (...)
serait dévastatrice, non seulement
pour l’Ethiopie, mais pour la
Corne de l’Afrique toute entière».
Voici quelques jours, un général
nommé par Addis Abeba n’a pu se
rendre au Tigré pour y prendre
ses fonctions, alors que les
tensions y sont extrêmement vives.

AVEC L’ARRIVÉE DE RENFORTS EUROPÉENS AU SAHEL

PPaarriiss  vvaa  rréédduuiirree  ssaa  pprréésseennccee  mmiilliittaaiirree  
EENN  JJAANNVVIIEERR, au sommet de Pau (France), le président français et ses homologues
du G5 Sahel (Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Niger, Tchad) avaient décidé
d’intensifier la lutte antiterroriste.

Des soldats français contrôlent des Burkinabés près de Tofagala

TT rois civils ont été tués dans la
nuit de jeudi à vendredi par des
bombardements sur la région

sécessionniste du Nagorny Karabakh, a
annoncé l’Arménie, les combats avec
l’armée azerbaïdjanaise se poursuivant
près d’une ville stratégique. Une porte-
parole de l’armée arménienne,
Chouchan Stepanian, a indiqué sur
Twitter que la capitale du Nagorny
Karabakh, Stepanakert, avait été de
nouveau visée par des frappes.»Une
roquette a atteint une zone résiden-
tielle, tuant trois civils», a-t-elle affirmé,
évoquant également des bombarde-
ments sur la ville de Choucha. 

De son côté, le ministère azerbaïdja-
nais de la Défense a fait état de tirs
ennemis dans la matinée sur la ville de
Terter et deux autres villages. Il a égale-
ment signalé des bombardements dans
la nuit sur une localité de la région de

Goranboï. Sur Twitter, l’armée du
Nagorny Karabakh a déclaré que les
combats se poursuivaient «le long des
principales parties du front». «De multi-
ples attaques d’unités azerbaïdjanaises
sur Choucha ont également été repous-
sées», est-il ajouté, l’armée assurant
avoir le «contrôle complet de la situa-
tion». 

Choucha, surnommée la Jérusalem
du Nagorny Karabakh, est une localité
stratégique située sur des hauteurs au
sud de Stepanakert. Depuis la reprise
des combats le 27 septembre, les forces
azerbaïdjanais ont regagné d’impor-
tants territoires au sud du Karabakh et
se rapprochent de Choucha et d’une
route vitale reliant la capitale sépara-
tiste à l’Arménie. Au début des années
1990, une première guerre dans la
région avait fait 30.000 morts et aboutit
à la sécession du Nagorny Karabakh de

l’Azerbaïdjan.
Selon des bilans partiels, ces nou-

veaux affrontements, les pires depuis
près de trente ans, ont fait plus de 1.250
morts mais le nombre de victimes est
probablement beaucoup plus élevé,
l’Azerbaïdjan ne communiquant pas ses
pertes militaires. 

Trois tentatives de trêve humanitaire
négociées respectivement sous l’égide de
la Russie, de la France et des Etats-
Unis, ont volé en éclats. Cette semaine,
l’ONU a évoqué la possibilité de crimes
de guerre en raison d’attaques «indiscri-
minées» contre des civils et de vidéos
jugées crédibles montrant l’exécution de
prisonniers de guerre arméniens.
Tandis qu’Erevan a demandé à Moscou
une assistance militaire, Bakou bénéfi-
cie du soutien appuyé de la Turquie,
accusée de lui fournir des spécialistes et
des mercenaires.

NAGORNY KARABAKH

BBoommbbaarrddeemmeennttss  eett  ccoommbbaattss  mmeeuurrttrriieerrss  pprrèèss  dd’’uunnee  vviillllee  ssttrraattééggiiqquuee
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«D
epuis son incursion
dans le monde de
la peinture, Bardi

brosse le tableau de nos socié-
tés, menant une réflexion sans
indulgence sur ce que l’homme
fait à lui- même et à son envi-
ronnement. Son monde
pictural a
été, dès ses
débuts, peu-
plé de per-
s o n n a g e s ,
d’animaux et
d’entités à la
fois étranges
et grotesques
qui flottent et
planent dans
l’espace arbo-
rant, sans ver-
gogne, leurs dif-
formités et leurs
r e g a r d s
moqueurs. Se
riant du monde,
ironiques, ils por-
tent les vanités,
l’arrogance, les
a m b i t i o n s ,
orgueils et autres
velléités des hom-
mes. L’artiste
reconnaît volon-
tiers être « …dans
la dérision et la
caricature », seule
manière pour lui de
« sublimer le pré-
sent » et d’exprimer
une position envers
le politique, le social ou le cultu-
rel. Certes, ses œuvres habitées
par des figures humaines défor-
mées, peuvent être interprétées
comme une provocation car prê-
tant volontairement à équivoque,
mais cette vision du réel charrie
l’expression d’un désappointe-
ment social… » souligne  Nadira
Laggoune Aklouche, critique
d’art et commissaire indépen-
dante, ex-directrice du Musée
d’art contemporain et moderne

(Mama). En effet, artiste à part
entière Bardi s’est toujours dis-
tingué par ses peintures surréa-
listes telles des créatures mons-
trueuses désarticulées tradui-
sant le monde déséquilibre dans
lequel on baigne a fortiori en ce
moment où la pandémie fait
rage et où les donnes ont

c o m p l è t e -
ment changé sur la qualité des
rapports humains et la raison de
notre existence sur terre. Bardi,
de son vrai nom Mehdi Djelil, est
un jeune artiste  né en 1985. Ce
trublion personnage est diplômé
de l’École supérieure des
beaux-arts d’Alger. Depuis, il a
eu moult occasions de faire ses
preuves en tant que plasticien
que ce soit ici ou à l’étranger.
Bardi expose  depuis les années
2000 en Algérie et à l’étranger.

Le travail de Bardi est actuelle-
ment présenté au Middle East
Institute, Washington D.C, USA.
Il a de nombreuses expositions
à son actif. On citera, notam-
ment  pour l’année dernière, en
2019 Waiting for OmarGatalato,
à  Wallach Art Gallery, (New
York, USA) , 
toujours à la meme année, au  
VI Mediterranean Art, Meeting
of Alicante en  Espagne, au
Waypoint Algeria, au
AllArtNow Lab, Stockholm, en
Suède , aussi en 2018 Hors
cases, à  Seen ArtGallery,  à
Alger, en 2017 à la galerie
Racim, au  Musé d’Art
moderne et contemporain
d’Alger, aussi  il participa en
2016 à la manifesation
P i c t u r i e
Générale III, au  Marché
Volta d’ Alger. En 2014 il prit
part au  Off Dakar,  de la
11ème Biennale d’art
contemporain africain à
Dakar,  au Sénégal.

Ambiance 
onirique

En  2010 il participe à
la Semaine culturelle
d’Algérie à Moscou,  en
Russie et enfin en 2009
à l’occasion du 
2ème  Festival panafri-
cain, Et ce, à l’École
des beaux-arts d’Alger.
Fondée en 2017,
Rhizome, pour sa part,

nous indique t-on «   n’a
cessé d’évoluer en tant
qu’espace non 
physique durant trois années. Le
modèle de «rhizome» en tant
qu’institution culturelle, a été
initialement inspiré de la pensée
rhizomatique développée 
par Gilles Deleuze et Félix
Guattari ».

« Un concept qui appréhende
les multiplicités, en opposition à
la conception hiérarchique et
arborescente de la connais-
sance. Il conçoit la culture et les

arts comme une carte ou un
large éventail d’influences
et favorise un système
nomade de croissance et
de diffusion. Cette
conception n’a jamais eu
plus de sens et de perti-
nence que dans le
contexte (local et global)
dans lequel nous évo-
luons actuellement,
celui de la mouvance.
Evoluer et s’accom-
moder à un monde en
transformation perma-
nente nécessite beau-
coup d’agilité, celle qui
exige l’adaptation, mais
aussi, une reconsidération
des modèles institutionnels
rigides, ceux qui impli-
quent une subordination
organisée en plu-
sieurs niveaux
ou strates.
On en
v i e n t
donc à
l a
déco -
l o n i -

sation idéologique de l’institu-
tion, telle qu’elle est constituée
aujourd’hui et repenser son
fonctionnement tel que nous le
connaissons ». 

Un modèle de
fonctionnement

alternatif
A travers Rhizome il est pro-

posé, pouvons-nous lire encore
au niveau du dossier de presse : 
«  Un modèle de fonctionnement
alternatif. Un lieu expérimental,
de création, de rencontre et de
discussion, dédié à la distinction
artistique et créative, au profit
des individus et des communau-
tés. Rhizome offre un lieu de

rési-
dence, un atelier de création et
une galerie. Un programme de
médiation culturelle impliquant
le voisinage, ainsi qu’un pro-
gramme de formations dans les
métiers de l’art. Une program-
mation publique régulière est
également proposée pour
accompagner les expositions
phares présentées. Nous l’envi-
sageons comme un terrain de
proposition et de négociation, où
la discorde n’est pas un tabou,
mais un moteur pour arriver au
consensus, fédérer et concilier
nos pluralités ». Un espace nou-
veau pour l’art donc qui est des
plus bienvenus.

O. H.

RHIZOME PRÉSENTE « STASIS », UNE EXPOSITION DE BARDI

Immersion dans un monde en déséquilibre
Pour son exposition inaugurale, Rhizome invite, aujourd’hui,  l’artiste algérien Bardi et ce jusqu’ au 
16 janvier 2021, pour un événement à sa mesure, précédé à 11h d’un point presse…

�� O. HIND

L
a ville de Guadalajara au Mexique
a été désignée « Capitale mon-
diale du livre » pour l’année 2022,

un titre accordé à une ville chaque année
par l’Unesco en reconnaissance à son
engagement dans la promotion des livres
et l’incitation à la lecture, indique l’a-
gence onusienne dans un communiqué.
Sur recommandation du Comité consul-
tatif, organe opérant sous l’égide de
l’Unesco, Guadalajara a été choisie pour
son « projet stratégique » autour du livre,
considéré comme un « moyen de stimu-
ler le progrès social », de « combattre la
violence » et de « construire une culture
de la paix pour ses citoyens ». 

Basé sur trois axes stratégiques, le
programme proposé par Guadalajara
inclut notamment, la « reconquête des
espaces publics » grâce à des ateliers de
lecture dans les parcs et autres lieux
disponibles, le lien et la cohésion sociale
et le renforcement de l’identité des quar-

tiers grâce aux liens intergénérationnels,
aux contes et à la poésie urbaine. 

La ville s’engage à mobiliser tous ses
espaces dédiés au livre et à la lecture
publique comme les bibliothèques, les
librairies et les maisons d’édition indé-
pendantes dans le but de « contribuer à
améliorer les politiques de prévention
contre la violence ». Ces espaces seront
ouverts aux citoyens qui auront accès au
livre, considéré comme un « élément
clé» de la transformation sociale. 

Les festivités inscrites dans le cadre
« Guadalajara, capitale mondiale du livre
2022 » débuteront le 23 avril 2022, à l’oc-
casion de la Journée mondiale du livre et
du droit d’auteur. Une série d’événe-
ments mettant en exergue la littérature,
au théâtre, à la musique et à la  poésie
font partie du programme de cette mani-
festation qui célébrera des écrivains
latino-américains. 

Depuis 2001, vingt-deux villes dont

Alexandrie (Egypte), Athènes (Grèce) et
Sharjah (Emirats arabes unis) ont été
couronnées du titre « Capitale mondiale
du livre ». 

Le Comité consultatif de la « Capitale
mondiale » du livre est composé des

représentants de l’Union internationale
des éditeurs (UIE), de la Fédération
internationale des associations de biblio-
thécaires et d’institutions (IFLA), de
l’Union internationale des auteurs (IFA)
et de l’Unesco.

GUADALAJARA, VILLE MEXICAINE

Elle sera « Capitale 
mondiale du livre 2022 »
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P
endant 22 ans, elle est
restée une femme coura-
geuse, que même la 

maladie n’a pas réussi à éloi-
gner de son objectif, celui de se
battre pour la  mémoire du
Rebelle, son fils, qui lui a été ravi
un certain fatidique 25 juin 1998
suite à un attentat criminel ayant
mis fin à un parcours artistique
des plus brillants et un combat
noble pour une Algérie meilleure
et pour une démocratie majeure.
Aldjia Matoub que tout le monde
appelle affectueusement Nna
Aldjia est décédée jeudi dernier,
en matinée, dans un hôpital pari-
sien. Depuis plus de deux
années, l’état de santé de Aldjia
Matoub s’était beaucoup
dégradé et elle a cessé de faire
ses apparitions régulières au
village Taourirt Moussa où les
fans du Rebelle qui s’y ren-
daient, demandaient toujours
après elle et échangeaient lon-
guement avec elle. 

Une poétesse 
de talent

Aldjia Matoub a été déjà, du
vivant de Matoub, souvent à ses
côtés. Elle l’accompagnait dans
ses spectacles et dans plusieurs
sorties publiques qu’il effectuait.
Ce n’est pas un hasard si on
comparait Matoub au Champion
international de boxe Loucif
Hamani, concernant cet aspect
et cette attitude adoptée envers

la mère. La mère de Matoub
Lounès était une poétesse et
une interprète de talent. C’est
elle, entre autres, qui a inculqué
au Rebelle l’amour de la chan-
son et de la poésie. Matoub a
même fait participer la regrettée
dans son album « Assirem » de
1996 où Nna Aldjia interprète en
solo tout un titre qu’elle a elle-
même composé. 

Des centaines de réactions
ont été enregistrées après l’an-
nonce du décès de Aldjia
Matoub jeudi dernier. L’écrivain
Amine Zaoui a écrit : « Nna
Aldjia Matoub, mère du Rebelle

Matoub Lounès est partie rejoin-
dre son fils dans l’autre monde...
Nna Aldjia est une dame faite de
contes, de poésie, de courage et
de fidélité ».

Une ribambelle
d’hommages

Pour sa part, Mahmoud
Djemaâ, wali de Tizi Ouzou, a
réagi en rendant hommage à la
défunte : « Nous avons appris
avec une profonde affliction, le
décès de Mme Veuve Nna Aldjia
Matoub, mère du défunt chan-
teur, auteur et compositeur
Lounès Matoub. Le wali de Tizi-

Ouzou, Mahmoud Djamaâ, en
son nom personnel et au nom
de l’ensemble des cadres et
fonctionnaires de la wilaya, pré-
sente à la famille de la  défunte,
ses sincères condoléances et
l’assure de sa profonde sympa-
thie, tout en priant le Tout-
Puissant de lui accorder Sa
Sainte Miséricorde et l’accueillir
en Son Vaste Paradis ». 

De son côté, Djamel
Benahmed, directeur de la
Maison de la culture Mouloud
Mammeri de Tizi Ouzou a écrit :
« C’est avec une profonde tri-
stesse que nous avons appris le

décès de Nna Aldjia, mère du
chantre de la chanson kabyle
Matoub Lounès. En ces
moments de deuil, nous présen-
tons à sa famille nos sincères
condoléances tout en parta-
geant leur peine ». Il faut noter
enfin, que de nombreux écri-
vains, artistes et militants de la
cause amazighe ont rendu hom-
mage à la mère du Rebelle
après l’annonce de son décès à
l’instar de Cherif Hamani, Rabah
Ouferhat, Zedek Mouloud,
Hacène Hirèche, Brahim
Tazaghart…

A. M.

L
a vie et l’œuvre de Si
Mohand OuMhand
interpellent « d’une

façon exceptionnelle «  a sou-
tenu, jeudi, à Tizi Ouzou, le
cinéaste Ali Mouzaoui, à l’occa-
sion d’une vente-dédicace, à la
Maison de la culture Mouloud
Mammeri, de son nouveau
roman Comme un nuage sur
les routes consacré à la vie de
ce poète. 

« La vie et l’œuvre, mais
surtout la vie de Si Mohand Ou
Mhand interpellent d’une façon
exceptionnelle, car il a vécu à
une période de fractures et de
grands bouleversements qu’a-
vait connus l’Algérie et la
Kabylie qui (cette dernière),
pour la première fois de son
Histoire, a été vaincue », a-t-il
souligné en les replaçant dans
leur contexte historique. 

Une chute dont les consé-
quences n’avaient pas tardé à
apparaître, poursuivra
Mouzaoui, « à travers la 

déstructuration de la société
kabyle, les dépossessions et
les misères humaines causées
par l’entreprise coloniale qui
fera de Si Mohand, issu d’une
famille aisée et qui a été
dépossédée, déshéritée et
décimée, un agent actif en
mouvement, dont la destinée
est de raconter les siens en
sillonnant le pays ». L’objectif
du roman, écrit en langue fran-
çaise, précise-t-il, est de « per-
mettre au lecteur, d’autres lan-
gues, de saisir les conditions et
les circonstances de l’éclosion
de l’œuvre de Si Mohand ». 

« La culture ne doit pas se
suffire de la consommation du
produit en soi par nous-
mêmes, mais, lui donner une
dimension pour que d’autres se
penchent sur nous, nos parti-
cularités et notre apport à l’hu-
manité », a-t-il soutenu. Quant
au choix de la fiction, elle est,
a-t-il dit « une façon de mettre
des émotions aptes à interpel-

ler le lecteur pour comprendre
et ressentir la route et le destin
particulier du poète », précisant
que « l’approche biographique
dans ce roman n’est qu’un
repère, pour illustrer les cir-
constances et les conditions
humaines qui donnent nais-
sance au poème ». Auteur d’un
film sur le poète, il ajoutera,
que « l’approche cinématogra-
phique est différente du
roman», estimant à ce propos,
qu’« un film en kabyle est une
forme d’expression déjà locali-
sée et affectée à un groupe
social donné quels que soient
les sous-titrages apportés, d’où
l’urgence d’écrire cette fiction
qui permet, également, une
part de rêverie et d’imagination
créatrice ». Au sujet du film,
dont le tournage est achevé,
Mouzaoui a indiqué qu’il reste
à « effectuer quelques retou-
ches techniques concernant
les couleurs et les mixages de
son et il sera mis sur le mar-
ché», soulignant que cela est
tributaire « de la réouverture
des voies de communication »,
la réalisation se faisant en
Europe. Edité aux éditions
Frantz Fanon, l’opus de 230
pages, rappelle, à travers l’une
des figures les plus époustou-
flantes de la littérature amazi-
ghe, en l’occurrence, Si
Mohand Ou Mhand, « la ren-
contre tragique entre passion,
tradition, poésie, errance et
révolte ».

«COMME UN NUAGE SUR LES ROUTES» DE ALI MOUZAOUI

La vie et l’œuvre de Si Mohand Ou Mhand revisitée
THÉÂTRE NATIONAL ALGÉRIEN

Les assises virtuelles de novembre

L
e Théâtre national algérien Mahieddine-Bachtarzi a l’honneur
de vous faire part de la programmation du mois de Novembre
2020 des « Assemblées virtuelles » (Al-Majaliss al-Iftiradhiya)

du Théâtre national algérien, que coordonne et anime le journaliste et
écrivain Abderrazak Boukkeba. Ces « Assemblées virtuelles » sont
des rencontres hebdomadaires, qui se tiennent le samedi et s’orga-
nisent en deux phases : à 11h pour une lecture d’un texte théâtral, à
21h pour une lecture critique du texte présenté dans la matinée. Elles
mettent en valeur et au-devant de la scène le texte théâtral, sur trois
plans : écriture, recherche, critique.

Programme du mois de novembre 2020

Samedi 7 novembre :
· Lecture du texte Al-Khandaq de Mohamed El-Kamel Ben Zid ;·

Lecture critique par le docteur Mina Merrah.
Samedi 14 novembre :
· Lecture du texte Hanine de Hocine Mokhtar ;
· Lecture critique par le docteur Bachir Ben Salem.
Samedi 21 novembre :
· Lecture du texte Wafat ar-Rafiqa al-Mayita de Adlane Bekhouche ;
· Lecture critique par Ali Abdoune.
Samedi 28 novembre :
· Lecture du texte Baraghit

de Walid Abdelahi
· Lecture critique par

Fawzi Ben Brahim.
En outre, dans le cadre

des « Assemblées virtuelles »
du Théâtre national algérien,
un appel à textes destiné aux
autrices et auteurs, qui 
souhaitent lire leurs textes 
de théâtre dans ces 
« Assemblées », a été lancé,
il y a quelques jours. Un
comité de lecture procédera
à une sélection selon des cri-
tères esthétiques et program-
mera leurs autrices/auteurs.

Les propositions sont à
envoyer à : abdezak@hot-
mail.com.

NA ALDJIA AVAIT 89 ANS

La mère de Matoub Lounès n’est plus
Depuis l’assassinat de Matoub Lounès, elle n’a pas arrêté d’œuvrer à perpétuer son combat et de protéger
sa mémoire.

�� AOMAR MOHELLEBI



ssuurr  iinntteerrnneett   hhttttpp:: // //wwwwww.. lleexxpprreessssiioonnddzz..ccoomm

AA u rythme où vont les cons-
tructions, pas besoin de se
bousculer au portillon

pour avoir son logement. En
effet, le ministre de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville, Kamel
Nasri, a annoncé, hier, devant la
commission des finances et du
budget de l’Assemblée populaire
nationale (APN) que la loi de
finances prévoit le financement
d’un nouveau programme de
logement comptant 45 000 unités
et 130 000 aides d’auto-construc-
tion. Il s’agit, dans le détail, d’un
nouveau programme pour la
réalisation de 20 000 logements
publics locatifs (sociaux), 10 000
logements promotionnels aidés
(LPA), et 15 000 logements Aadl
en vue de prendre en charge les
souscripteurs dont les recours
ont été acceptés et qui n’ont pas
encore payé la première tranche.
Ledit programme porte égale-
ment sur l’octroi de 50 000 aides
à l’auto-construction dans le
cadre des lotissements sociaux
situés au niveau des Hauts-
Plateaux et dans le Sud ainsi que 
80 000 aides dans le cadre de
l’habitat rural. Pour la concréti-
sation de ce programme, le projet
de loi de finances (PLF) 2021
consacre un budget de 
70 mds DA, soit une hausse de
53.09% par rapport à 2020, a
indiqué le ministre Kamel Nasri

qui a également annoncé la révi-
sion des critères d’accès au loge-
ment social : «Le ministère de
l’Habitat a préparé une première
mouture du texte modifiant les
règles d’accès au logement public
locatif en accordant une grande
importance à la situation sociale
au lieu du salaire mensuel.»
Selon le ministre, le texte en
question est actuellement en
cours d’examen par le ministère
de l’Intérieur et devra être publié
début 2021. Les dossiers devront
être notés selon le revenu men-

suel, les conditions de logement,
la situation individuelle et fami-
liale du demandeur de logement
et l’ancienneté de la demande. Le
nouveau texte suggère également
l’augmentation des points rela-
tifs à la situation sociale. La
publication de ce texte coïncidera
avec le lancement d’une étude
sociale relative à la demande de
logement social. « Cette étude,
exigée par le président de la
République, vise à définir le
volume réel de la demande sur le
logement social et à examiner les

modalités de détermination du
nombre de familles ayant besoin
de ces logements », a ajouté Nasri
relevant qu’il «serait possible de
proposer la révision du plafond
des revenus estimés à 24 000
DA». Par ailleurs, le ministre a
fait savoir que l’élaboration du
décret relatif à la nouvelle for-
mule de location (logement
public locatif) est toujours en
cours. Il a imputé le retard
accusé dans l’élaboration du
texte à la difficulté de trouver
une formule consensuelle avec
les promoteurs immobiliers.
Cette nouvelle formule repose
sur le principe d’octroyer des fon-
ciers urbanisables relevant du
domaine privé de l’Etat à un pro-
metteur immobilier et en contre-
partie ce dernier consacre un
quota de logements construits
pour location au moyen «d’un
loyer inférieur à celui du mar-
ché» et qui sera défini par l’Etat.
Le taux proposé par les promo-
teurs était en «deçà de nos atten-
tes», a fait observer le ministre.
Enfin, pour ce qui est de la dispo-
sition prévue par le PLF de 2021,
portant régularisation de la
situation des constructions
moyennant le paiement d’une
amende variant entre 10% et
25% de la valeur de la construc-
tion, Nasri a précisé qu’elle
concerne uniquement les cons-
tructions érigées en vertu d’un
permis de construire après 2008,
alors que les constructions éri-
gées avant 2008 demeurent
concernées par la loi 15-08 fixant
les règles de mise en conformité
des constructions et leur achève-
ment. HH..YY..

PROJET DE LOI DE FINANCES 2021

4455  000000  llooggeemmeennttss  àà  llaa  cclléé  
KKAAMMEELL Nasri a également annoncé la révision des critères d’accès au logement social,
qui accorderont plus d’importance à la situation sociale au lieu du salaire mensuel. 

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

DERNIÈRE
HEURE

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

631  NOUVEAUX CAS, 
266 GUÉRISONS ET 13 DÉCÈS

À chacun sa formule

LL e ministre français de l’Intérieur,
Gérald Darmanin effectuera une
visite de travail de deux jours en

Algérie à compter d’aujourd’hui, a indi-
qué le ministère de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire. « Dans le
cadre des relations de coopération bila-
térale, le ministre de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire, Kamel
Beldjoud recevra son homologue fran-
çais, Gérald Darmanin qui effectuera
une visite de travail en Algérie les 7 et 
8 novembre 2020 », a souligné la même
source qui précise que cette visite cons-
tituera « une occasion pour échanger les
vues au sujet de la coopération entre les
secteurs de l’Intérieur des deux pays et
examiner les voies de renforcement de la
coordination dans nombre de domaines
d’intérêt commun». 

Durant son séjour, le ministre fran-
çais de l’Intérieur, qui sera accompagné
de Nicolas Lerner, patron de la Dgsi, et
Laurent Nunez, coordinateur national
du renseignement et de la lutte contre le
terrorisme, abordera avec Kamel
Beldjoud les questions des flux migratoi-
res, du renforcement des contrôles aux
frontières, de la politique d’asile et d’im-
migration. Le ministre français de
l’Intérieur a précisé qu’à l’occasion de
son déplacement en Algérie et en

Tunisie, il discutera avec ses homolo-
gues ministres de l’Intérieur pour
échanger davantage d’informations et se
mettre d’accord «sur le renvoi d’un cer-
tain nombre de personnes qui appar-
tiennent à ces pays, puisqu’ils ont la
nationalité de ces pays et qu’ils sont
confondus de radicalisation dans notre
pays», a déclaré Gérald Darmanin.
Prévue de longue date, cette visite a pris

un tour nouveau avec les derniers atten-
tats commis en France.  Ainsi, l’attentat
qui a fait trois morts dans la basilique de
Nice (sud-est) fin octobre, son auteur
présumé est un jeune Tunisien fraîche-
ment arrivé en Europe clandestinement
par l’île italienne de Lampedusa. Ainsi,
Gérald Darmanin, outre le renforce-
ment de la coopération avec les pays du
Maghreb, vise à obtenir de ces pays
qu’ils acceptent de reprendre sur leur
sol des clandestins radicalisés et, sur-
tout de faciliter la reconduite à la fron-

tière de migrants illégaux. Quelles que
soient les réponses, une chose est cer-
taine : l’émotion sera au rendez-vous.
Durant son séjour en Algérie, Gérald
Darmanin devrait se rendre au douar
Ouled El-Ghali dans la wilaya de
Mostaganem, du village natal de son
grand-père, Moussa Ouakid. «C’est la
première fois qu’un ministre de
l’Intérieur est petit-fils d’Algérien, ça
n’est quand même pas rien», a souligné
Gérald Darmanin auprès du Parisien.

SS..RR..

ATTENDU AUJOURD’HUI À ALGER

GGéérraalldd  DDaarrmmaanniinn  aauu  ddoouuaarr  OOuulleedd  EEll--GGhhaallii
LL’’OOBBJJEECCTTIIFF  du ministre français de l’Intérieur est de trouver une solution au problème des radicalisés en séjour en France et

de faciliter la reconduite à la frontière de migrants illégaux.

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

personnel du quotidien L’Expression présentent à la famille

Bouregaâ leurs condoléances les plus attristées, suite au

décès du moudjahid 

le commandant Lakhdar Bouregaâ
et l’assurent, en cette douloureuse épreuve de leur profonde

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

Miséricorde et l’accueillir en Son Vaste Paradis.

« A Dieu nous appartenons 
et à Lui nous retournons. »

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

DJERAD VANTE LES EFFORTS DU
DÉFUNT NAZIM ZOUIOUÈCHE
Le Premier ministre, Abdelaziz

Djerad a vanté, dans un message
de condoléances, le parcours pro-
fessionnel et les efforts de l’an-
cien président-directeur général
(P-DG) du groupe Sonatrach,
Nazim Zouioueche, décédé mer-
credi à l’âge de 80 ans, louant les
apports du regretté et son expé-
rience singulière au service de la
patrie. «C’est avec une grande
affliction que j’ai appris la nouvelle
du décès du défunt Nazim
Zouioueche, expert dans les affai-
res pétrolières et ancien P-DG de
l’entreprise Sonatrach, paix à son
âme», a écrit le Premier ministre,
estimant qu’avec une telle dispari-
tion «l’Algérie aura perdu un des
cadres éminents qui aurait contri-
bué de par ses efforts et son
expérience singulière au dévelop-
pement de la patrie».  C’est un
des plus éminents experts et
conseillers qui ont laissé une
empreinte dans le domaine de l’é-
nergie. Le défunt a occupé le
poste de P-DG du groupe
Sonatrach entre 1995 et 1997. 

BELHIMER REÇOIT L’AMBASSADEUR
DE FRANCE EN ALGÉRIE

Le ministre de la
Communication, porte-parole du
gouvernement, Ammar Belhimer,
a reçu, jeudi, l’ambassadeur de
France en Algérie, François
Gouyette « qui lui a rendu une
visite de courtoisie», selon un
communiqué du ministère.
«L’audience s’est déroulée au
siège du ministère où les deux
parties ont abordé les moyens de
renforcement des relations bilaté-
rales dans les domaines de l’infor-
mation et de la communication et
examiné les opportunités de
coopération et de partenariat
entre l’Algérie et la France»,
conclut la même source.

Gérald Darmanin, 
ministre français de l’Intérieur 


