
U n cessez-le-feu “total” a été signé
pour mettre fin aux combats dans
le Haut-Karabakh. Il consacre une

victoire militaire de l’Azerbaïdjan. Ankara
a salué les “gains importants” obtenus par
les Azéris.
Le Premier ministre arménien a indiqué,
lundi soir, avoir signé “une déclaration sur
la fin de la guerre du Karabakh” avec ses
homologues russes et azerbaïdjanais.
Après la confirmation de cet accord par
Poutine, une foule en colère a envahi le
siège du gouvernement arménien.
Le Premier ministre arménien, Nikol
Pachinian, a déclaré lundi 9 novembre au
soir, avoir signé un accord “douloureux”,
pour mettre fin aux combats dans le Haut-
Karabakh.
Dans un communiqué posté dans la nuit de
lundi à mardi sur sa page Facebook, il a
indiqué : “J’ai signé une déclaration avec
les présidents de Russie et d’Azerbaïdjan
sur la fin de la guerre au Karabakh”, quali-
fiant cette initiative “d’incroyablement
douloureuse pour moi et pour notre peu-
ple”. “Nous nous sommes battus jusqu’à
la fin”, a-t-il ajouté.
Dans la foulée, le Kremlin a également
confirmé, qu’un accord de “cessez-le-feu
total”, dans le Haut-Karabakh, a été signé
entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan. “Le 9
novembre, le président de l’Azerbaïdjan
Ilham Aliev, le Premier ministre de
l’Arménie, Nikol Pachinian, et le prési-
dent de la Fédération de Russie, ont signé
une déclaration annonçant un cessez-le-feu
total et la fin de toutes les actions mili-
taires dans la zone du conflit du Nagorny
Karabakh à partir de minuit le 10 novem-
bre heure de Moscou”, a détaillé Vladimir

Poutine, selon une déclaration diffusée
dans la nuit de lundi à mardi aux médias.
Selon lui, les belligérants gardent au
terme de cet accord “les positions qu’ils
occupent”.

Ilham Aliev
c’est une “capitulation”

de l’Arménie

Le président azerbaïdjanais, Ilham Aliev,
a, lui, estimé que l’accord de fin des hosti-
lités au Nagorny Karabakh était une “capi-
tulation” de l’Arménie après six semaines
de combats. “Nous avons forcé (le Premier
ministre arménien,Ndlr), à signer le docu-
ment, cela revient à une capitulation, a-t-
il déclaré à la télévision. J’avais dit qu’on
chasserait (les Arméniens) de nos terres

comme des chiens, et nous l’avons fait”.
En Arménie, une foule de milliers de
manifestants en colère s’est rassemblée
aux abords du siège du gouvernement, dès
l’annonce de l’accord dans la nuit de lundi
à mardi, et des centaines d’entre eux ont
pénétré dans les locaux, brisant des vitres
et saccageant des bureaux, selon un jour-
naliste de l’AFP présent. La Turquie, qui a
pris fait et cause pour Bakou, a salué les
“gains importants” de l’Azerbaïdjan face à
l’Arménie au Nagorny Karabakh.
Selon Ilham Aliev, l’Azerbaïdjan reprend
le contrôle de districts autour du Nagorny
Karabakh, sorte de glacis de sécurité
constitué par les Arméniens autour de la
République autoproclamée depuis 30 ans.
Bakou a aussi conquis des territoires de la
province séparatiste, à proprement parler.

Les terres encore sous contrôle arménien
le restent, et un corridor les reliera à
l’Arménie, selon M. Poutine.
Ankara salue des “gains importants”
Après la signature de l’accord, la Russie a
commencé à déployer près de 2.000 sol-
dats de maintien de la paix au Nagorny
Karabakh. Moscou a annoncé le décollage
des six premiers avions Iliouchine 76
transportant les forces de maintien de la
paix russes vers le Nagorny Karabakh. Au
total, 1. 960 militaires, 90 blindés et 380
véhicules seront mobilisés.
La Turquie a salué mardi 10 novembre les
“gains importants” de l’Azerbaïdjan face à
l’Arménie au Nagorny Karabakh, au lende-
main de la signature d’un accord de fin des
hostilités parrainé par la Russie.
“L’Azerbaïdjan a remporté des gains
importants sur le terrain et à la table des
négociations.
Je la félicite chaleureusement pour ce suc-
cès”, a déclaré sur Twitter le chef de la
diplomatie turque, Mevlüt Cavusoglu,
dont le pays a pris fait et cause pour Bakou
dans le conflit.

Le secrétaire général de l’Organisation de
libération de la Palestine, (OLP), et l’une
des figures palestiniennes les plus
connues à travers le monde, Saëb Erakat,
est décédé ce 10 novembre après avoir
contracté la Covid-19 à l’âge de 65 ans.
Atteint de fibrose pulmonaire et greffé du
poumon, “Saëb Erakat est décédé il y a
peu de temps à l’hôpital Hadassah” de Al
Qods, où il avait été admis le 18 octobre,
a déclaré la Présidence palestinienne.
M. Erakat, l’une des personnalités palesti-
niennes les plus connues à l’étranger,
habitait la ville de Jéricho en Cisjordanie,
territoire occupé par Israël où vivent
quelque 2,8 millions de Palestiniens. En
Cisjordanie occupée, plus de 50.000 cas de
contamination au coronavirus, dont plus
de 480 décès ont été recensés.
Cet universitaire palestinien, proche de
feu Yasser Arafat, a fait partie de toutes les
équipes de négociateurs avec Israël depuis
1991, à l’exception notable de celle qui
discuta secrètement des accords d’Oslo en
1993. Nommé en 2003 chef de l’équipe de
négociations de l’OLP, il avait démis-

sionné de ce poste brièvement en 2011, en
raison de la divulgation de centaines
d’archives sur les discussions avec Israël,
de 1999 à 2010, diffusées par la chaîne de
Télévision qatarie Al-Jazeera.
Ce vieux routier de la diplomatie a toute-
fois repris sa place de négociateur et a
dirigé les tractations, côté palestinien, lors
de la dernière tentative de paix américaine,
lancée sous la présidence Obama, et avor-
tée en 2014.
Depuis, il assistait impuissant, sous
l’effet des intérêts contraires, des mau-
vaises volontés, des violences ou de la
colonisation, à la déconfiture du rêve d’un
Etat palestinien indépendant pour lequel il
se battait.
L’homme avait multiplié, ces derniers
mois, les déclarations contre le projet
israélien d’annexion de la Cisjordanie
occupée et, ces dernières semaines, contre
la normalisation des relations entre Israël
et des pays du Golfe, conclue sans paix
préalable entre les Palestiniens et l’Etat
hébreu. Né à à Al Qods en 1955, il fut un
proche de Yasser Arafat, leader historique

du mouvement national palestinien,
même s’il ne l’a pas suivi dans ses exils
successifs. Il était aussi l’un des responsa-
bles palestiniens les plus loquaces sur
Twitter, publiant quasi quotidiennement
des messages en arabe et en anglais.
L’OLP avait annoncé le 9 octobre, qu’il
avait contracté le nouveau coronavirus et
avait été transféré le 18 octobre à l’hôpital
Hadassah d’Al Qods.
Ex-journaliste au quotidien indépendant
Al-Qods, Saëb Erakat était docteur en
polémologie (les relations internationales
mettant l’accent sur la compréhension des
conflits, Ndlr) de l’université britannique
de Bradford et avait enseigné à l’université
An-Najah de Naplouse (Cisjordanie) de
1979 à 1991.
Marié et père de quatre enfants, il vivait à
Jéricho, dans la vallée du Jourdain en
Cisjordanie occupée. Auteur d’une dizaine
de livres sur la diplomatie et la résolution
de conflits, il a contribué à un ouvrage,
sorti en mai 2020, sur les effets de la pan-
démie de nouveau coronavirus sur la
société palestinienne.
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HAUT-KARABAKH 

Un “cessez-le-feu total” consacre 
la victoire militaire de l’Azerbaïdjan

PALESTINE

Décès du haut dirigeant Saeb Erakat 
infecté par la Covid-19

GRANDE MOSQUÉE D’ALGER
Suspension

de la prière du
vendredi  

La prière du vendredi à la Grande Mosquée
d’Alger sera suspendue à partir du 13
novembre prochain, en raison de
l’épidémie du coronavirus. La décision a
été prise par une commission multi-sec-
torielle, présidée par le ministre des
Affaires religieuses, Youcef Belmehdi.
La suspension sera ainsi levée “lorsque
les conditions sanitaires le permettront”,
a-t-on fait savoir.
Inaugurée le 28 octobre dernier par le
Premier ministre, Abdelaziz Djerad, la
Grande Mosquée d’Alger a accueilli la
première prière du vendredi, le 06 novem-
bre passé.
Si la prière a été menée dans le respect du
protocole sanitaire, notamment la distan-
ciation sociale, des images diffusées sur
les réseaux sociaux montraient une
affluence importante, avec des foules
amassées à l’entrée de la Mosquée.

CORONAVIRUS
Nouveau pic des
contaminations

en Algérie
L’épidémie de coronavirus en Algérie
enregistre, ce mardi 10 novembre 2020,
un nouveau pic. 753 cas confirmés ont
été enregistrés durant ces dernières 24
heures, selon le bilan officiel. Il s’agit du
bilan des contaminations le plus élevé
depuis le 24 juillet dernier (675).
Le nombre total des contaminations
depuis le début de l’épidémie fin février
s’élève ainsi à 63.446.

CORONAVIRUS DJAMEL BELMADI :

NOUVEAU PIC DES
CONTAMINATIONS

EN ALGÉRIE
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“...Le fait qu’il n’y a pas eu de matchs de championnat a per-
mis aux ingénieurs de nous donner une pelouse impeccable,
nous reconnaissons le fait qu’ils ont bien travaillé, c’est une
bonne chose. Je ne pense pas que nous allons nous entraîner

sur cette pelouse, je préfère effectuer l’ultime séance
d’entraînement de la veille du match à Sidi-Moussa.”

Djamel Belmadi

Bientôt une ligne de fret roulant 
reliant Oran à Alicante

L’établissement public hospitalier Mohamed-Boudiaf
d’Ouargla vient de se doter d’un nouveau scanner thoracique
(Tomodensitométrie). Cet équipement sophistiqué, deuxième
du genre au niveau de l’EPH Mohamed- Boudiaf et qui peut
effectuer jusqu’à 100 actes par jour, est appelé à renforcer les
prestations de santé en matière de diagnostic tout en garantis-
sant une bonne prise en charge des patients. 
La visite, qui entre dans le cadre d’un programme ciblant
l’ensemble des hôpitaux de la wilaya, a permis également de
s’enquérir des conditions de préparation relatives aux mesures
de prévention contre la propagation du coronavirus, estimant
que la situation épidémiologique est stable dans la wilaya. Une
série de mesures ont été prises pour préserver la santé publique
contre la propagation de la Covid-19, notamment en ce qui
concerne l’augmentation de la capacité d’accueil des patients,
afin de "répondre à un éventuel accroissement de la demande,
ainsi que la préparation de la pharmacie de l’EPH. L’obligation
du port de masques de protection et le respect des gestes bar-
rières sont aussi parmi les mesures prises dans la wilaya.

L'Entreprise nationale de transport maritime de voyageurs
(ENTMV, Algérie-Ferries) a annoncé, dans un communiqué
rendu public dimanche dernier, le lancement prochain d'une
ligne maritime régulière, reliant les ports d'Oran et d'Alicante
en Espagne, dédiée au transport du fret roulant (remorques et
véhicules). L'Entreprise nationale de transport maritime de
voyageurs porte à la connaissance des opérateurs économiques,
des exportateurs et des particuliers intéressés par le transport
maritime du fret roulant, du lancement prochain d'une ligne
maritime régulière en partance du port d'Oran vers le port
d'Alicante. L'ensemble des opérateurs et particuliers intéressés
sont priés de se rapprocher des services de l'Entreprise natio-
nale de transport maritime de voyageurs "Algérie Ferries" afin
de réserver leurs places et engager les procédures nécessaires à
cet effet. Pour rappel, l’Entreprise nationale de transport mari-
time de voyageurs avait lancé début novembre une ligne régu-
lière de transport maritime du fret roulant

Le transfert des biens immobiliers du complexe sidérurgique
Sider El-Hadjar  depuis le Groupe Sider, a été officialisé,
dimanche, par la signature des actes en présence du wali
d’Annaba, Djamel-Eddine Berimi. La cérémonie de signature a
eu lieu au siège de la direction générale du Groupe Sider à
Chaïba dans la commune de Sidi- Amar par le P.-dg du Groupe
Sider, Lakhdar Ouchich, la présidente du conseil
d’administration du complexe Sider El-Hadjar. L’initiative
s’inscrit dans le cadre des efforts d’assainissement de la situa-
tion des biens immobiliers du complexe Sider El-Hadjar restée
suspendue à cause des opérations de restructuration du com-
plexe qui remonte à fin 2018. Cette régularisation permettra au
complexe Sider El- Hadjar de consolider son capital commer-
cial, de promouvoir son poids économiques lors des transac-
tions notamment bancaires et de booster les investissements
projetés au complexe. Les biens immobiliers transférés portent
sur près de 758 hectares représentant le terrain réservé aux
structures diverses du complexe dont la valeur estimative
dépasse les 100 milliards de dinars.

Régularisation des biens immobiliers 
du complexe Sider El-Hadjar

L’EPH Mohamed-Boudiaf
se dote d’un nouveau scanner Une clinique

pour les...
peluches
abîmées

La clinique Natsumi, spécialisée
dans la restauration de
peluches, propose des services
variés, avec des interventions
locales, comme des - opérations
de l’œil - et des transplantations
de pelage dans des zones clair-
semées, jusqu’à une restaura-
tion de fond en comble.  
La clinique Natsumi est spéciali-
sée dans la restauration de
peluches auxquelles leurs pro-
priétaires sont très attachés,
comme Yui Kato, 24 ans, qui a
apporté sa brebis Yuki-chan,
passablement abîmée après 18
ans d’existence.    
Sa fondatrice, Natsumi
Hakozaki, a eu l’idée de soigner
exclusivement des jouets en
peluche en 2016, après avoir tra-
vaillé dans un atelier de répara-
tion de vêtements dans sa ville
natale de Sendai, où elle avait
remarqué qu’il y avait une forte
demande sur ce créneau.

Des milliers 
de singes

terrorisent une
ville touristique

Des milliers de singes ont mis
en coupe réglée Shimla,
l’ancienne capitale d’été de
l’époque coloniale britannique
dans le nord de l’Inde : ils
s’attaquent aux habitants et aux
visiteurs et leur infligent parfois
de graves blessures. 
Pendant le confinement national
strict de mars à juin, la plupart
des macaques ont quitté cette
célèbre station de montagne
aux édifices victoriens raffinés
sur les contreforts de l’Himalaya
pour partir dans les campagnes
alentour en quête de nourriture.
Mais depuis l’assouplissement
des restrictions, les voilà de
retour. Une bonne cinquantaine
de groupes de singes affamés
ont repris leur harcèlement,
volant les sacs de nourriture et
mordant les passants. 
Les poubelles débordantes
devant les hôtels et restaurants
les attirent également.
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

Après une overdose, Thomas, 22 ans, atterrit
dans une communauté religieuse, cerclée de
montagnes et formée d'anciens drogués qui se
soignent par le travail, l'amitié et la prière. Le
jeune toxicomane doit se passer d'alcool, de
tabac, de contacts avec l'extérieur et de soli-
tude. Constamment entouré, Thomas, qui
connaît un sevrage éprouvant, craque et envoie
tout promener. Mais il croise alors Sybille, une
fille de son âge, qui le convainc de poursuivre
l'expérience. Il se fait à cette vie rude, aux tra-
vaux des champs, à l'humilité et à la camarade-
rie. Prier l'apaise, à tel point qu'il songe à
devenir prêtre. Mais il pense aussi souvent à
Sybille

21h00

LLEE  CCOOSSMMOOSS  DDAANNSS
TTOOUUSS  SSEESS  ÉÉTTAATTSSLLAA  PPRRIIÈÈRREE

Il y a encore trente ans, l'existence des trous noirs était
purement théorique. Une simple prévision mathéma-
tique d'Einstein. Mais à présent, nous savons qu'ils
existent. À cause de leur immense force de gravité, les
trous noirs sont les objets les plus destructeurs et les
plus mystérieux du cosmos. Ils tirent leur nom du fait
que la lumière ne peut s'échapper d'un trou noir. Elle y
pénètre mais ne peut en sortir. On ne sait pas ce qui se
passe une fois à l'intérieur, nous sommes face à un pro-
blème que le cerveau humain ne comprend pas, où le
temps et l'espace disparaissent. Pour dévoiler leurs
secrets, nous allons les décortiquer, découvrir comment
ils se forment

21h05

FFRRAANNCCEE  //  FFIINNLLAANNDDEE

Afin de préparer le choc face au Portugal le 14 novem-
bre, en phase de poules de la Ligue des Nations, Olivier
Giroud et les Bleus profitent de ce match amical contre
la Finlande pour peaufiner leurs réglages. Didier
Deschamps, le sélectionneur des champions du monde,
devrait faire tourner son effectif. Une rotation qui
pourrait profiter à Wissam ben Yedder et Anthony
Martial sur le front de l’attaque. En défense, Dayot
Upamecano Ferland Mendy ou encore Clément
Lenglet tenteront de bouleverser la hiérarchie. Ce soir,
il s’agit de la neuvième confrontation entre Français et
Finlandais. Les Tricolores se restent sur huit victoires
consécutives. La dernière confrontation remonte au 15
octobre 2013, un succès (3-0) au Stade de France en
éliminatoire de la coupe du monde 2014.

21h00

GGRREEYY''SS  AANNAATTOOMMYY
PPRROO  BBOONNOO

Meredith est chargée de gérer une journée durant
laquelle l’hôpital pratique des opérations bénévo-
lement. Devant affronter l’arrivée de très nom-
breux patients, elle a bien du mal à faire régner
l’ordre dans l’établissement. Pendant ce temps,
DeLuca prend en charge un adolescent qu’il
pense être en danger et tente d’obtenir le soutien
de Bailey.

21h05

DDEESS  RRAACCIINNEESS  
EETT  DDEESS  AAIILLEESS

Carole Gaessler nous emmène à Albi, au sommet de
la cathédrale Sainte-Cécile, la plus grande cathé-
drale de brique au monde, puis dans le palais de la
Berbie, qui abrite le musée Toulouse-Lautrec. Au
bord du Tarn, Albi a été le coeur de la seule croisade
menée en terre chrétienne : la croisade contre les
cathares. Sa cathédrale est une forteresse. Elle
impressionne toujours Pierre-Yves Caillault,
l'architecte en chef des Monuments historiques qui
coordonne les travaux. Cette austérité contraste
pourtant avec la profusion des peintures intérieures,
dont un exceptionnel Jugement dernier du 15e siè-
cle. Autre chef-d'oeuvre : le choeur clos des cha-
noines, et son incroyable décor sculpté

21h05

AAVVIISS  DDEE  MMIISSTTRRAALL

Léa, Adrien, et leur petit frère Théo, sourd de
naissance, partent en vacances en Provence chez
leur grand-père, Paul, qui vit au milieu de ses
oliviers, et qu'ils n'ont jamais rencontrés pour
cause d'une brouille familiale. Ce ne sont pas les
vacances dont ils rêvaient, surtout que leur père
a annoncé la veille qu'il quittait la maison. En
moins de 24 heures, c'est le clash des générations
entre les ados et un grand-père qu'ils croient psy-
chorigide. À tort. Car le passé turbulent de Paul
va ressurgir et les Seventies vont débarquer au
fin fond des Alpilles. Pendant cet été tourmenté,
les deux générations vont être transformées l'une
par l'autre

21h05

EENNQQUUÊÊTTEE  SSOOUUSS
HHAAUUTTEE  TTEENNSSIIOONN

Lorsque le pire surv ient,  les experts du rapatrie-
ment sanitaire d'urgence volent à notre secours.
Pour la première fois, des caméras les ont suiv is
dans leurs missions ex trêmes aux  quatre coins du
monde. On découvre ainsi la tragédie qu'a vécue
Marc,  55 ans,  v iolemment percuté par un
camion-benne sur les routes mex icaines. Il va
devoir être ex filtré d'un hôpital qu'on soupçonne
d'être tenu par les narcotrafiquants. À Sousse, en
Tunisie, une mère a mis au monde une grande pré-
maturée. La petite fille, très fragile, et sa maman
vont devoir être rapatriées en France.  En
Namibie, Caroline a, quant à elle, été v ictime
d'une chute lors d'une excursion dans le désert

21h15

EENNQQUUÊÊTTEESS  CCRRIIMMIINNEELLLLEESS

Au sommaire : «Affaire Bermes : deux soeurs pour un
seul homme». Tout commence à Avignon, au début des
années 1990. Christine Bermes est amoureuse de
Fabien Longa, un négociant de voitures de luxe. Le
bonheur semble parfait. Mais alors qu'elle vient de
devenir mère, Christine découvre que son mari la
trompe avec sa propre soeur aînée, Caroline -
«Affaire Paquita Parra : la victime voulait porter
plainte». Dans la nuit du 3 au 4 décembre 1998, vers
3 heures du matin. Les gendarmes se rendent dans le
bourg de Puymoyen, à quelques kilomètres
d'Angoulême, où une voiture en feu leur a été signa-
lée. Sur le siège conducteur, ils découvrent le corps
partiellement carbonisé de Paquita Parra

21h05
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Le sélectionneur national,
Djamel Belmadi, revient sur
ses objectifs avec les Verts et
confirme que "la qualification
à la Coupe du monde sera son
premier objectif", puis, "aller le
plus loin possible en terre
qatarie"

PAR MOURAD SALHI

L e technicien algérien ne cherche
pas à minimiser l'objectif des
Algériens, champions d'Afrique

2019 au Caire. "Se qualifier à la
Coupe du monde au Qatar sera notre
premier objectif. Ne pas y aller serait
un échec", a annoncé Djamel Belmadi
à une chaîne télé du Qatar. Ce dernier
confirme que son équipe ne se conten-
tera jamais d’une simple participation.
"Je ne peux pas promettre les quarts
ou les demi-finales d’une aussi grosse
compétition, mais on fera de notre
mieux pour aller le plus loin possible",
a indiqué l’entraîneur algérien.
Et d’ajouter : "Je ne suis pas du genre
à m’étaler trop sur le succès. Car, je
sais très bien que la joie d’hier peut se
transformer rapidement en une désil-
lusion. Avec le titre de champion
d’Afrique, on a donné beaucoup
d’espoir à nos compatriotes. Mais
pour ceux qui connaissent le continent
noir, la qualification sera compli-
quée", a-t-il avoué.
Parlant de la progression de son
équipe, Djamel Belmadi explique que
"chaque match joué est une étape
importante vers la progression. On
marque des buts et on joue contre de
grosses nations, c’est déjà important.
Et puis, je ne suis pas un nouveau
débarqué en Algérie. Je connais par-

faitement bien cette équipe et les
caractéristiques du footballeur algé-
rien.
Les joueurs savent parfaitement que je
suis beaucoup plus pour la possession
de balle qui nous donne plus de
chance à marquer et ne pas encaisser.
Je viens avec l’idée de mettre en place
des principes qui ne peuvent pas chan-
ger", a encore expliqué le technicien
algérien.
Les Verts, qui ont participé quatre fois
à la Coupe du monde dans leur his-
toire (1982, 1986, 2010 et 2014),
misent sur le rendez-vous qatari.
"Quand on aura fait le travail, qu'on
sera qualifié, l'objectif sera d’aller le
plus loin possible. Les joueurs ne se
fixent aucune limite", a-t-il dit.
La sélection algérienne affrontera
demain jeudi son homologue du
Zimbabwe au stade 5-Juillet. A la
veille de la réception de cette équipe
africaine, le technicien algérien s’est
dit satisfait de l’état de la pelouse qui
abritera ce match qui rentre dans le
cadre de la 3e journée des élimina-
toires de la CAN 2022. "Nous consta-

tons qu’ils ont bien travaillé. Le fait
qu’il n’y a pas eu de matchs de
Championnat a permis aux ingénieurs
de nous donner une pelouse impecca-
ble, nous reconnaissons le fait qu’ils
ont bien travaillé, c’est une bonne
chose. Je ne pense pas que nous allons
nous entraîner sur cette pelouse, je
préfère effectuer l’ultime séance
d’entraînement de la veille du match à
Sidi-Moussa", a indiqué Belmadi.
Le technicien algérien a fait appel à 24
joueurs, dont 18 sacrés champions
d’Afrique. Selon la liste publiée sur le
site officiel de la Fédération algé-
rienne de football (FAF), à noter le
retour du défenseur central Djamel
Benlamri et le milieu offensif Adam
Ounas. L’attaquant Karim Aribi signe,
en revanche, sa première convocation
chez les Verts.
A l'issue de la 2e journée du groupe H,
l'Algérie occupe la 1re place avec 6
points devant, respectivement, le
Zimbabwe (4 pts) et le Botswana (1
pt), alors que la Zambie ferme la
marche avec 0 point.

M. S.

DJAMEL BELMADI, ENTRAÎNEUR NATIONAL DES VERTS :

"Le Mondial qatari,
mon prochain objectif"

Le CR Belouizdad, champion
d'Algérie 2019-2020, jouera à domi-
cile le match aller du tour préliminaire
de la Ligue des champions d'Afrique
contreAl-Nasr (Libye) entre le 27 et le
29 novembre, selon le programme
publié lundi par la Confédération afri-
caine de football à l'issue du tirage au
sort. La manche retour aura lieu à
l'extérieur entre le 4 et le 6 décembre.
En cas de qualification, le Chabab sera
opposé au vainqueur de la double
confrontation entre l'Armée patrio-
tique rwandaise et Gor Mahia
(Kenya).
Le représentant algérien accueillera
son adversaire à l'aller le 22 ou le 23
décembre, avant de se déplacer pour le
match retour qui aura lieu le 5 ou le 6
janvier 2021. Le second représentant
algérien dans cette prestigieuse com-

pétition africaine des clubs, le MC
Alger, se déplacera au Bénin pour
affronter les Buffles du Borgou lors de
la première manche du tour prélimi-
naire (27-29 novembre) avant
d'accueillir son adversaire au stade 5-
Juillet de la capitale au retour (4-6
décembre).
En cas de qualification, le Mouloudia
défiera le vainqueur de Mlandege FC
(Zanzibar) - CS Sfaxien (Tunisie). Le
match aller aura lieu à domicile et la
manche retour en déplacement.
La Confédération africaine de football
a exempté dix clubs du tour prélimi-
naire, à savoir l’ES Tunis (Tunisie), le
TP Mazembe (RD Congo), l'AS Vita
Club (RD Congo), Al-Ahly (Egypte),
le Zamalek (Egypte), le Raja
Casablanca (Maroc), le WA
Casablanca (Maroc), Horoya

(Guinée), Sundowns (Afrique du Sud)
et Primeiro de Agosto (Angola).
En Coupe de la Confédération, l’ES
Sétif et la JS Kabylie ont été exemp-
tées du tour préliminaire. Au premier
tour, l’Entente affrontera le vainqueur
de la double confrontation entre CI
Kamsar (Guinée) et Renaissance FC
(Tchad), alors que la JSK sera opposée
au vainqueur de Yeelen Olympique
(Mali)-US Gendarmerie nationale
(Niger).
Les deux clubs algériens joueront le
match aller en déplacement (22-23
décembre) avant de recevoir leurs
adversaires respectifs (5-6 janvier
2021).

APS

LIGUE DES CHAMPIONS

Le CRB débutera à domicile,
le MCA en déplacement

LIGUE 1 2020-202

Le début de
saison maintenu
au 28 novembre
Le coup d'envoi du Championnat
d'Algérie de Ligue 1, saison 2020-
2021, est maintenu au 28 novembre,
a appris l'APS de la Ligue de football
professionnel (LFP).
La date a été confirmée lundi suite à
l'annonce par la Confédération afri-
caine de football (CAF) du calen-
drier de ses deux compétitions de
clubs, auxquelles quatre représen-
tants algériens prendront part, le CR
Belouizdad et le MC Alger (Ligue
des champions) ainsi que l'ES Sétif
et la JS Kabylie (Coupe de la
Confédération).
D'autre part, la Supercoupe
d’Algérie 2018-2019 entre l'USM
Alger (champion d'Algérie) et le CR
Belouizdad (vainqueur de la Coupe
d'Algérie) est maintenue pour le 21
novembre, sous réserve de la déli-
vrance de l'autorisation des services
du Premier ministère, précise la
même source.

ÉQUIPE NATIONALE

Mohamed Farès
out face au
Zimbabwe

Pour la double confrontation face au
Zimbabwe, Djamel Belmadi ne
pourra pas compter sur les services
de son latéral gauche Mohamed
Farès. Le nouveau joueur de la Lazio
n'est pas autorisé à quitter le terri-
toire italien suite aux plusieurs cas
de la Covid-19 à l'effectif de son
club. Djamel Belmadi devrait faire
appel à un autre renfort à sa place
pour pallier son absence. De son
côté, et selon les dernières informa-
tions, Ramy Bensebaïni arrivera
demain à l'EN et devrait, lui aussi,
être forfait pour la double confronta-
tion pour cause de blessure.

EN

El Melali
convoqué

par Belmadi ?
Selon plusieurs sources et confir-
mées par un journal français, Farid
El Melali aurait reçu une convoca-
tion de la part de Djamel Belmadi
pour le stage face au Zimbabwe.
L'ailier droit d'Angers qui était exclu
du groupe professionnel de son club
pour raisons disciplinaires et qui a
fait son retour hier en jouant un
quart-d'heure face à Nîmes, aurait
été appelé en sélection selon Ouest
France.
Il n'y a pas encore eu de confirma-
tion de la part de la FAF et on ne sait
pas pour remplacer qui.

L’affaire Khalifa Bank est de
nouveau sous les feux des
projecteurs. Son ex-Président
directeur general,
Abdelmoumene Khalifa,
revient en effet sur le devant
de la scène à la faveur du
nouveau procès qui se
déroule, depuis quelques jours
déjà, au tribunal de Blida.
PAR KAMAL HAMED

C’ est la troisième fois que la
justice tente de faire toute la
lumière sur cette scnadaleuse

affaire qui a défrayé la chronique au tout
début des années 2000. Cela correspon-
dait, pour la petite histoire, avec le
début du règne de l’ancien régime du
président Bouteflika.
L’Algérie venait alors de découvrir un
scandale financier d’une ampleur inédite.
Abdelmoumene Khalifa, pharmacien de
son état, a créé un veritable empire avec
une banque, une chaine de télévision et
une compagnie aérienne. En quelques
années seulement, l’empire Khalifa a
connu un développement jamais connu
par une entreprise privée dans le pays.
L’argent coulait à flots et le golden Boy

arrosait toute la nomenklatura du pays.
L’opinion publique nationale est sidérée
par ce qui est désormais devenue une
veritable escroquerie, œuvre d’un
homme qui a su se jouer de toutes les
institutions financières du pays, pour
devenir, en un laps de temps record, le
premier milliardaire algérien de l’ère
moderne.
Sa réussite est devenue un modèle et on
se bousculait chez lui, tellement
l’homme est devenu puissant.
Lors du premier procès, et alors que
Abdelmoumene Khalifa était en fuite à
l’étranger, les Algeriens decouvrent
ahurris le défilé des plus hauts responsa-
bles du pays devant la justice. Des
ministres de la République, des P-dg de
banques et de grandes entreprises natio-
nales ou de hauts dirigeants
d’organismes publics défilaient en effet
à la barre des accusés. Et on découvrait
alors, avec une grande stupéfaction,
comment sont gerés les affaires du pays.
Des centaines de milliards, sonnants et
trébuchants, appartenant aux orga-
nismes publics, élisaient domicile dans
la banque du milliardaire algérien, qui
menait alors un train de vie démentiel.
Abdelmoumene Khalifa côtoyait alors
les grandes stars, qui ‘s’enorgueillaient
de faire partie de son cercle privé.
Ce nouveau procès, qui intervient après

la réponse favorable de la Cour suprême
au pourvoi en cassation du dernier ver-
dict prononcé en 2015, va incontesta-
blement confirmer les principaux faits
liés à cette scabreuse affaire.
Une affaire pour laquelle
Abdelmoumene Khalifa a été condamné
en 2015 à 18 années de prison. Khalifa
et les autres accusés dans cette affaire
sont poursuivis pour les chefs
d’inculpation de "constitution
d’association de malfaiteurs", "falsifica-
tion de documents officiels et usage de
faux", "vol en réunion, escroquerie,
abus de confiance et corruption", "falsi-
fication de documents bancaires", et
"banqueroute frauduleuse". Autant dire
que ce sont de très lourdes accusations
qui pèsent sur les accusés. Les accusés
sont également poursuivis pour "escro-
querie" et pour "abus de confiance et
abus d’influence".
Cette affaire, qui a été la première du
genre à secouer le pays, a été en quelque
sorte le début de pratiques pour le moins
louches, dans la gestion des affaires du
pays. Car, des années après, l’oligarchie
avait fait main basse sur les deniers
publics, alors que l’on croyait qu’avec
l’affaire Khalifa Bank, le pays était
immunisé contre la rapine à très grande
échelle.

K. H.

Le procès de l’affaire Khalifa Bank s’est
poursuivi mardi au tribunal criminel
près la Cour de Blida, avec l'audition
des parties civiles et des témoins, dans
cette affaire dans laquelle douze per-
sonnes sont poursuivies, dont le prin-
cipal accusé, Abdelmoumène Khalifa,
ex P-dg du groupe Khalifa.
Le procès, qui a débuté dimanche suite
à la réponse favorable de la Cour
suprême au pourvoi en cassation du
dernier verdict prononcé en 2015, a vu
l'audition, à son deuxième jour, lundi,
des accusés impliqués dans cette affaire.
La présidente du tribunal devra audi-

tionner aujourd'hui, les témoins et les
parties civiles. La magistrate avait
interrogé dimanche, au premier jour du
procès, l'accusé Khalifa sur les détails
de création et de gestion de la banque El
Khalifa, notamment le mouvement et
le transfert des fonds. De même qu'il a
été questionné sur la gestion de la com-
pagnie aérienne, relevant de son groupe
et confronté aux accusations retenues
contre lui.
D'autres accusés, auditionnés lundi,
ont prétendu que de fausses déclarations
leurs ont été attribuées durant l'enquête.
Le principal accusé, Abdelmoumène

Khalifa, de même que d'autres accusés
non arrêtés, sont poursuivis pour les
chefs d’inculpation de "constitution
d’association de malfaiteurs", "falsifi-
cation de documents officiels et usage
de faux", "vol en réunion, escroquerie,
abus de confiance et corruption", "falsi-
fication de documents bancaires", et
"banqueroute frauduleuse".
En 2015, Abdelmoumène Khalifa a été
condamné par le Tribunal criminel près
la Cour de Blida à 18 ans de prison
ferme, assortie d’une amende d'un mil-
lion de Da, avec confiscation de
l’ensemble de ses biens.
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AFFAIRE KHALIFA

Un scandale sans fin
CORONAVIRUS ALGÉRIE

Sept nouveaux
foyers de
l’épidémie
découverts
à Tipasa

Le direction de le Santé et de
le Population (Dsp), de le
wilaya de Tipasa, a annoncé
ce vendredi dans un commu-
niqué, l’apparition de sept
nouveaux foyers de
l’épidémie de coronavirus à
travers le territoire de la
wilaya.
Il s’agit, selon le communi-
qué, de nouveaux foyers de
l’épidémie découverts ces der-
niers jours, au niveau des
localités de Tipasa, Cherchell,
Bourkika, Hadjout, Bousmail,
Koléa et Sidi rached.
La propagation du virus est
due, selon toujours le même
source, au relâchement et à la
nonchalence les citoyens,
quant au respect des mesures
de prévention. Et c’est ce qui
constitue un véritable danger
sur, notamment, les personnes
âgées souffrant de maladies
chroniques.
Pour rappel, 642 nouveaux cas
confirmés de coronavirus, 288
guérisons et 14 décès ont été
enregistrés au bilan officiel de
vendredi. Le total les cas
confirmés s’élève ainsi à
62.693, celui les décès à 2.062
cas, alors que le nombre de
patients guéris est passé à
42.325.

TEBESSA

Le corps d’un
sexagénaire

retrouvé pendu
à son domicile
Le corps d’un sexagénaire a
été retrouvé pendu à son
domicile, dans le localité de
Bir el-Ater, dans le wilaya de
Tebessa.
Un communiqué de le cellule
de communication de le
Protection civile de le wilaya
de Tebessa a fait état, de le
découverte du corps d’un
homme âgé de 65 ans, pendu à
son domicile, au Douar el-
Kalita, dans le localité de Bir
el-Ater.
Les éléments de l’unité secon-
daire de le Protection civile de
Tebessa ont transféré le corps
au service mortuaire de le
morgue de l’hôpital de Bir el-
Ater. Le procureur de le
République a ainsi ordonné
une autopsie du corps, afin de
déterminer les circonstances
exactes de sa mort.

Les témoins et les parties civiles
auditionnés au 3e jour du procès



Des délégations militaires des
deux camps rivaux libyens ont
entamé, lundi 2 novembre, des
discussions à Ghadamès,
dans le sud-ouest de la Libye,
sur l’application du récent
accord de cessez-le-feu,
réalisant d’ores et déjà
"beaucoup de progrès", s’est
félicitée l’Onu.

C’ est la première fois qu’une ses-
sion de la commission militaire
conjointe se tient en Libye, pays

englué dans une crise inextricable depuis
la chute en 2011 du régime de Maâmmar
Kadhafi. "Beaucoup de progrès ont été réa-
lisés aujourd’hui" au premier jour des
pourparlers, s’est félicitée la cheffe par
intérim de la Mission d’appui des Nations
unies en Libye (Manul), Stephanie
Williams, qui chapeaute la rencontre. "Le
courage et la détermination (…) de ces
officiers sont ce dont votre classe politique
a besoin", a-t-elle lancé en conférence de
presse. "Il ne s’agit plus du comité 5+5
maintenant, on peut désormais parler d’un
- comité des dix -", s’est réjouie Mme
Williams. "Les officiers ont assumé leurs
responsabilités. Nous verrons si les parti-
cipants au dialogue politique à Tunis (…)
feront preuve du même niveau de patrio-
tisme, de détermination et de courage", a-
t-elle précisé. Depuis le 9 novembre, un
forum du dialogue politique réunit en
Tunisie des personnalités libyennes de
tous bords en vue d’un règlement en
Libye.

Deux pouvoirs rivaux
Ce pays d’Afrique du Nord est déchiré entre
deux pouvoirs rivaux : le Gouvernement
d’union nationale (GNA), reconnu par
l’Onu et basé à Tripoli, et le camp du
maréchal Khalifa Haftar, homme fort de
l’est soutenu par une partie du Parlement
élu et son président, Aguila Saleh.
Les pourparlers de Ghadamès intervien-
nent après des réunions à Genève ayant
débouché sur la signature, le 23 octobre,
sous l’égide de l’Onu, d’un accord de ces-
sez-le-feu permanent avec "effet immé-
diat". La commission, composée de cinq
responsables militaires de chacun des deux
camps, doit discuter jusqu’au 4 novembre
de "l’application de l’accord de cessez-le-
feu, notamment par la création de sous-
comités et la mise en place d’un méca-
nisme de suivi et de vérification", selon
l’Onu. Mardi, l’émissaire onusienne doit
annoncer les détails de la mise en œuvre de
l’accord de cessez-le-feu.
Située à l’intersection des frontières avec
l’Algérie et la Tunisie, Ghadamès, impor-
tante oasis du Fezzan, est considérée
comme préservée de l’influence des cercles
de pouvoir des deux autres provinces his-
toriques, la Tripolitaine dans l’ouest et la
Cyrénaïque dans l’est.
Théâtre d'un affrontement diplomatique
entre la Turquie et la France Dans ce pays,
miné par une guerre civile dévastatrice,
Ankara apporte son soutien militaire au
gouvernement de Fayez el-Sarraj reconnu
par l'Onu, tandis que la France soutient,
non officiellement, le maréchal Haftar.
Pourquoi la France soutient-elle, officieu-

sement, le maréchal Haftar Premièrement,
l'homme fort de l'est libyen est un chef
militaire laïc, allié de la France dans la
lutte contre le terrorisme islamique dans le
Sahara. La France apporte une assistance
militaire au voisin tchadien, dans la lutte
antiterroriste. Deuxièmement, certains
analystes affirment que la France souhaite
obtenir un accès privilégié aux gisements
de pétrole de l’est de la Libye ; un accès
qui serait facilité si le maréchal Haftar par-
vient à consolider son pouvoir dans la
région.
Troisièmement, les Émirats arabes unis
soutiennent le maréchal. La monarchie du
Golfe est un partenaire économique majeur
de Paris, un client non négligeable pour
l'industrie française de l'armement.
La France continue d'affirmer qu'elle ne
soutient pas le maréchal Haftar et s'oppose
officiellement à son offensive contre
Tripoli, où siège le gouvernement dirigé
par Fayez el Sarraj, soutenu par la Turquie
et reconnu par l'Onu. Alors que la France
tente de conserver une posture de neutralité
dans le conflit libyen, un stock de missile
Javelin, acheté par la France, a été décou-
vert dans une zone récupérée par les forces
gouvernementales.

La réunion de Tunis
serait la meilleure

opportunité depuis 2014
Le dialogue politique libyen, qui se tiendra
lundi à Tunis, "est la meilleure opportu-
nité offerte depuis 2014 pour réaliser ce
que souhaitent les Libyens", a déclaré
dimanche la cheffe par intérim de la
Mission d'appui des Nations unies en
Libye Stephanie Williams lors d'une
conférence de presse dans la capitale tuni-
sienne.
La responsable onusienne a affirmé avoir
remarqué "une réelle volonté de la part de
chacun afin de faire des concessions dans
l'intérêt suprême de la Libye pour ainsi
résoudre la crise actuelle".
Elle a ajouté qu'elle cherchait à lancer un
dialogue politique libyo-libyen afin de par-
venir à la réconciliation nationale entre
tous les rivaux libyens. "Les dialogues qui
ne forment pas les différentes forces ne
réussiront pas et échoueront (...) par
conséquent, nous participons aux réunions
de Tunis avec grand nombre de représen-
tants des forces vives en Libye", a-t-elle
déclaré. Mme Williams a, par ailleurs,
espéré que les résultats de la conférence de
Berlin sur la Libye, ainsi que d'autres
accords produits par les autres pistes de
dialogue, "doivent constituer le cadre géné-

ral du dialogue politique libyen prévu à
Tunis", dont les travaux seront inaugurés
par le président tunisien Kaïs Saïed.
Elle a déclaré que la Mission d'appui des
Nations unies en Libye "essaie de mettre
fin à la phase de transition et d'établir une
feuille de route pour la tenue d'élections
qui produisent des institutions représentant
le peuple libyen.
Nous cherchons à consolider les principes
de transparence et d'efficacité d'autant plus
que les recommandations du Forum de dia-
logue libyen-libyen en Tunisie devront
couler dans l'intérêt de la Libye et nous
cherchons également à proposer des déci-
sions qui privilégient le profit public au
détriment de l'intérêt personnel, consolider
l'unité et la souveraineté de la Libye et la
transparence de ses institutions", a-t-elle
dit. La capitale tunisienne abritera demain
les réunions du Forum pour le dialogue
politique libyen entre les différents prota-
gonistes libyens, un forum qui s'inscrit
dans la continuité de ce qui a été atteint
dans les autres plateformes de dialogue
politique et militaire parrainées par les
Nations unies en Allemagne, en Égypte,
au Maroc, en Suisse et en Libye.

Pourquoi la Libye attise les
tensions entre la France

et la Turquie
La Libye se retrouve au cœur de tensions
entre la France et la Turquie, ainsi que
d’autres puissances régionales.
A l’Ouest, le gouvernement d’union natio-
nale, dirigé par Fayez el-Sarraj, basé à
Tripoli, reconnu par les Nations Unies, et
soutenu par la Turquie et le Qatar.
A l’Est, les forces du maréchal dissident
Khalifa Haftar, soutenues par l’Égypte, les
Émirats arabes unis, l’Arabie saoudite.
La Turquie accuse aussi la France de sou-
tenir le général qui avait lancé l'an passé
une offensive sur Tripoli. Mais depuis, ses
troupes ont multiplié les revers militaires
et ne cessent de reculer. Elles pourraient
perdre aujourd'hui la ville stratégique de
Syrte, ce qui inquiète particulièrement
l'Egypte qui a brandi la menace d’une
intervention militaire.

Au moins 8 charniers
découverts en Libye

Au moins huit charniers ont été décou
L'Onu a exprimé son "horreur" jeudi après
des informations sur la découverte de char-
niers dans une région tombée la semaine
dernière aux mains des forces progouverne-
mentales en guerre depuis plus d'un an
contre celles du maréchal Khalifa Haftar.

Le 5 juin, les forces loyales au
Gouvernement d'union national (GNA),
reconnu par l'Onu, ont chassé les troupes
rivales de Khalifa Haftar de Tarhouna, leur
dernier fief dans l'ouest du pays pétrolier
plongé dans le chaos depuis la chute de
Maâmmar Kadhafi en 2011.
Soutenu militairement par l'allié turc, le
GNA s'est ainsi emparé de l'ensemble de
l'Ouest du pays, un succès majeur face aux
hommes du maréchal Haftar, homme fort
de l'Est appuyé lui par l'Égypte et la
Russie. Dans un communiqué, la Mission
d'appui des Nations unies en Libye
(Manul) a dit "relever avec horreur les
informations sur au moins huit charniers
découverts ces derniers jours, la plupart à
Tarhouna", à 65 kilomètres au Sud-Est de
Tripoli. Elle a appelé à "des enquêtes effi-
caces et transparentes sur les cas présumés
de décès illégaux". Elle s'est aussi félicitée
de la création jeudi par le ministère de la
Justice du GNA d'une commission
d'enquête qu'elle a appelée à "sécuriser les
charniers, identifier les victimes, établir
les causes de décès et restituer les
dépouilles" aux familles. Un journaliste
de l'AFP a eu accès au site présumé d'un
charnier à Tarhouna, où plusieurs
dépouilles ont été découvertes la veille et
retirées par le Croissant rouge libyen
selon des policiers sur place. Des lam-
beaux de vêtements étaient encore éparpil-
lés sur le site, près de fosses recouvertes de
terre fraîche. "Nous sommes en train de
rechercher tous les charniers, pour identi-
fier les dépouilles et les rendre à leurs
familles", a assuré le ministre de
l'Intérieur du GNA, Fathi Bachagha, en
déplacement jeudi à Tarhouna. Il a par ail-
leurs affirmé qu'il est "impératif" de restau-
rer l'ordre dans la ville et d'éviter "des ingé-
rences" dans le travail de la force chargée
par le ministère d'assurer la sécurité à
Tarhouna, a-t-il ajouté

160 dépouilles
Selon le directeur de l'hôpital public de
Tarhouna, Abouraoui al-Bouzedi, "160
dépouilles" ont par ailleurs été découvertes
à la morgue par les forces du GNA à leur
arrivée dans la ville. Les dépouilles "ont
été transférées vers Tripoli et Misrata par
le Croissant- Rouge", a ajouté le directeur
de l'hôpital aux journalistes à Tarhouna,
sans autre explication.
Il y a quelques jours, la Manul avait qua-
lifié de "très troublantes" des informations
sur la découverte de corps à l'hôpital de
Tarhouna et appelé le GNA à lancer rapide-
ment une enquête impartiale. Après la
prise de cette ville, le GNA avait mis en
garde ses troupes contre tout acte de repré-
sailles ou de pillage, sous peine de pour-
suites pénales, et appelé à veiller à proté-
ger "les vies, la dignité et les propriétés"
des citoyens.
Semblant vouloir continuer sur leur lancée
après les défaites infligées à leurs rivaux
ces dernières semaines, les troupes du
GNA ont lancé le 6 juin une offensive
pour reprendre la ville de Syrte, verrou
stratégique en direction de l'Est et des plus
importantes installations pétrolières du
pays, toujours aux mains des pro-Haftar.
Mais elles ont dû ensuite ralentir leur
avancée vers cette cité située à 450 km à
l'est de Tripoli, notamment à cause de
raids aériens de leurs rivaux d'après des
médias libyens.

Agences

MIDI LIBRE
N° 4128 | Mercredi 11 novembre 2020 13MONDE

LIBYE

Ingérences étrangères au sein
d’un pays meurtri

MIDI LIBRE
N° 4128 | Mercredi 11 novembre 20204 EVENEMENT

Le secteur de la Poste et des
Télécommunications a
entamé, dés hier, les mesures
strictes anti Covid-19. Les
différentes dispositions
concernant le port de masque
et la distanciation sociale sont
reconduites avec fermeté.
PAR F.ABDELGHANI

E voquant ces dispositions, le com-
muniqué du ministère de la Poste et
desTélécommunications et du

Numérique précise que “les mesures conte-
nues dans le protocole sanitaire, dans le
cadre de la lutte contre les contaminations
au covid-19, tous rassemblement devant
les structures des postes et
Télécommunications sont interdites. Le
port du masque et la distanciation sociale

doivent être de mise, avec une vigilance
accrue pour le personnel des établisse-
ments de poste et Télécommunications”.
Les usagers sont tenus ainsi à respecter les
lignes marqués pour observer la distancia-
tion à l’entrée des bureaux de postes et des
agences commerciales Actel. Pour les
entreprises, la reconduite de la disposition
de l’intermédiation a été enclenchée. Ces
dernières doivent nommer un responsable
chargé d’effectuer les virements de salaires
auprès des bureaux postaux sans qu’il y ait
nécessité aux travailleurs de se déplacer
eux-mêmes. Même règle pour les retraités
qui doivent désormais se plier à la même
exigence.
Les retraités, selon les secteurs, doivent
recourir à un délégué pour le virement de
leur pension et cela va poser une petite dif-
ficulté, pour trouver le signataire appro-
prié étant donné l’ampleur du nombre des
retraités. Mais, pour ce faire, la Caisse
nationale des retraites va mettre un dispo-
sitif spécial en s’adaptant à la situation du

confinement sanitaire durant ces jours-ci.
Pour les autres usagers, le ministère les
invite à “utiliser de préférence les DAB qui
sont disponibles partout et d’éviter les
attroupements non nécessaires devant les
bureaux de poste”.
A cet effet, il a été signalé que des bureaux
de poste mobiles seront, dès ces jours-ci,
opérationnels au niveau national afin
d’éviter les rushs de citoyens qui peuvent
être un grand risque de contagion au virus.
Pour ce qui est du paiement des factures
d’eau et d’électricité, les applications sur
Internet sont le meilleur moyen de
s’acquitter de ces factures, en notant que
les virements peuvent se faire également
par CCP avec une adresse électronique
sécurisée. Si,il y a quelques mois, la pre-
mière vague du coronavirus a paralysé ces
structures et a ralenti leur cadence, on
assure que maintenant les procédés numé-
riques ont été rendues plus efficaces pour
éviter toute difficulté insurmontable.

F. A.

Des spécialistes en santé publique ont
appelé à l’urgence d’un plan de vaccination
global contre la grippe saisonnière. Ils
mettent l’accent sur les complications qui
peuvent résulter, sur des malades qui pré-
sentent les symptômes de la Covid-19.
Le Pr Madjid Bessaha, épidémiologiste au
CHU de Beni Messous à Alger, estime
dans une déclaration publique que, “vu la
situation compliquée de la Covid-19, il est
important pour tout malade de se faire vac-
ciner pour la grippe saisonnière, afin
d’éviter le pire”, assurant que “la présence
de 2 virus va conduire à la catastrophe pour
tout patient”. De son côté, le Pr
Abderrezak Bouamra, chef de service en
épidémiologie à Blida, a alerté les autori-
tés sur “la présence indispensable des vac-
cins contre la grippe saisonnière, dans tous
les établissements de santé, afin de lever
toute confusion sur les symptômes du
coronavirus qui présentent des similitudes

entre les deux virus”. En effet, des malades
atteints de simple grippe, et qui présentent
de surcroit des maladies chroniques, sont
les plus exposés aux complications et
même au décès, s’ils ne se vaccinent pas à
temps.
C’est le constat de comité national des
médecins épidémiologistes qui le fait
savoir à travers son site, où il déplore “une
situation inquiétante du coronavirus qui
peut durant ces semaines porter à son pic
de contamination”. Pour ce comité, “il a
été toujours recommandé, de se faire vacci-
ner contre la grippe saisonnière, avec
l’urgence pour les malades chroniques,
sujets âgés et femmes enceintes”. L’autre
recommandation est de se faire vacciner
après avoir enrayé les premiers symp-
tômes grippaux et non pendant la période
d’incubation, ce qui donne au vaccin, une
immunité contre la grippe durant toute
l’année. Le bilan fourni par le ministère de

la Santé indique, que durant l’année 2019 a
vu 20 cas de décès suite à des complica-
tions résultant de diverses maladies.
L’OMS pour sa part révèle que 650.000
cas de décès sont enregistrés annuellement.
Le gouvernement, qui a misé sur un plan
de campagne large pour la vaccination
contre la grippe saisonnière, est à son
début et va durer toute la saison hivernale.
Le ministère de la Santé avait promis, il y
a quelques semaines, que toutes les struc-
tures de santé notamment la pharmacie
centrale d’être pourvues en vaccins. On
parle dès lors de 1,8 million de doses dis-
ponibles, selon l’Institut Pasteur qui a
affirmé récemment que les établissements
de santé et les pharmacies ont reçu déjà
leurs premiers lots, et qu’un deuxième lot
serait en cours malgré les difficultés
d’approvisionnement qui ont retardé cette
importation qui devait se faire durant le
mois d’août dernier.

POSTE ET TÉLÉCOMS EN PREMIÈRE LIGNE

Application stricte
du protocole sanitaire

VACCINATION CONTRE LA GRIPPE SAISONNIÈRE

Les spécialistes appellent
au plan d’urgence

COVID-19
La pandémie a fait
1.263.890 décès
dans le monde

La pandémie de la Covid-19 a fait
1.263.890 décès dans le monde, depuis
son apparition fin décembre, selon un
nouveau bilan établi à partir de sources
officielles mardi. Plus de 50.907.770 cas
d'infection ont été diagnostiqués depuis le
début de l'épidémie, dont au moins
33.121.400 sont aujourd'hui considérés
comme guéris. Les Etats-Unis sont le
pays le plus touché, tant en nombre de
morts que de cas, avec 238.251 décès
pour 10.110.552 cas recensés, selon le
comptage de l'université Johns Hopkins.
Après les Etats-Unis, les pays les plus
touchés sont le Brésil, avec 162.628
morts et 5.675.032 cas, l'Inde avec
127.059 morts (8.591.730 cas), le
Mexique, avec 95.255 morts (972.785
cas), et le Royaume-Uni, avec 49.063
morts (1.213.363 cas). La Chine (sans
les territoires de Hong Kong et Macao),
a officiellement dénombré un total de
86.267 cas (22 nouveaux entre lundi et
mardi), dont 4.634 décès et 81.187 guéri-
sons. L'Amérique latine et les Caraïbes
totalisaient, mardi à 11H00 GMT,
413.838 décès pour 11.673.023 cas,
l'Europe 311.035 décès (13.031.112 cas),
les Etats-Unis et le Canada 248.791
décès (10.375.229 cas), l'Asie 178.001
décès (11.126.994 cas), le Moyen-Orient
65.666 décès (2.777.847 cas), l'Afrique
45.618 décès (1.893.627 cas), et
l'Océanie 941 décès (29.947 cas.

Une caravane
de solidarité à

destination des 48
wilayas du pays

Une caravane de solidarité du Croissant
rouge algérien, (CRA), composée de 12
camions chargés de produits d’hygiène et
de désinfection, a démarré mardi du Palais
des expositions d’Alger à destination des
48 wilayas du pays, au profit des catégo-
ries démunie, et ce dans le cadre de la lutte
contre le coronavirus. "C’est une opéra-
tion qui rentre dans le cadre de la concréti-
sation de la stratégie du Croissant rouge
algérien (CRA), débutée en janvier dernier,
visant à contribuer contre la propagation
du coronavirus", a déclaré la présidente du
CRA, Saïda Benhabylès, à l’occasion du
coup d’envoi de cette caravane. Elle a
expliqué, que le choix de ce type de don a
eu lieu après avoir constaté l’incapacité de
certaines familles de se procurer les pro-
duits d’hygiène et de désinfection, pour se
protéger contre le coronavirus (Covid-19).
Mme Benhabylès a, cependant, fait savoir
que le don destiné à la wilaya d’El-Bayadh
a été renforcé par un autre dédié spéciale-
ment aux familles victimes de l’explosion
de gaz, survenue octobre dernier, et qui a
causé la mort de six personnes et 17 bles-
sés. Par ailleurs, la présidente du CRA a
souligné, que son Association, à caractère
humanitaire, a, grâce aux différents dons
émanant de donateurs algériens et
d'entreprises étrangères établies en
Algérie, répondu favorablement aux solli-
citations de certains hôpitaux, en matière
d’équipements médicaux tels les électro-
cardiogrammes (ECG), les monitorings de
surveillance et les pousses seringues.
"Nous avons, en effet, pu répondre aux
appels de certains hôpitaux dans les
wilayas de Tizi-Ouzou (Azazga, Tigzirt et
Draâ El-Mizane), de Mila (Ferdjioua), de
Médéa (Berrouaghia), de Blida (Boufarik)
et d’Alger (Lamine Debaghine -ex
Maillot- et Beni-Messous, dont le don lui
a été remis lundi dernier)", a-t-elle détaillé.



L’ancien Premier ministre et
président du FPI-légal, Pascal
Affi N’Guessan, a été arrêté
vendredi soir, mais depuis, il
est introuvable, selon ses
avocats qui souhaitent
assurer sa défense et
s’enquérir de son état
physique et mental.

L es tensions politiques sont de plus
en plus fortes en Côte d'Ivoire,
une semaine après une élection

présidentielle controversée qui a vu le
président sortant Alassane Ouattara
l’emporter avec 94,27 % des suf-
frages, selon la CEI. Accusés de sédi-
tion et d’"actes de terrorisme", plu-
sieurs leaders de l’opposition sont
recherchés ou mis aux arrêts.
Maurice Guikahué, le numéro 2 du
PDCI, dort désormais à la Maca.
Selon le Parti démocratique, il a été
mis en détention dans la grande prison
d’Abidjan vendredi, avec cinq autres
personnalités du parti, dont les séna-
teurs Seri Bi N’Guessan et Bassy
Koffi Bernard, ainsi que le directeur
de cabinet d’Henri Konan Bédié,
Narcisse N’dri.

L’ancien Premier ministre et président
du FPI-légal, Pascal Affi N’Guessan,
a été arrêté vendredi soir, mais depuis,
il est introuvable, selon ses avocats
qui souhaitent assurer sa défense et
s’enquérir de son état physique et
mental.
Dans un communiqué publié
dimanche en fin de soirée, le ministère
de la Sécurité déclare qu’il se "porte
bien", sans préciser son lieu de déten-
tion. Une source policière indique
qu’il se trouve en "lieu sûr", qui ne
peut pas être révélé pour des questions

de sécurité. Toutes ces personnalités,
ainsi que l’ancien ministre Abdallah
Mabri Toikeusse, toujours en fuite,
sont poursuivies par la justice ivoi-
rienne de 16 chefs d’accusation, dont
"complot et attentat contre autorité de
l’État". Après le scrutin, elles ont
refusé de reconnaître la réélection
d’Alassane Ouattara, qu’elles jugent
inconstitutionnelle.
Dans un communiqué, le PDCI exige
leur libération et dénonce également
des "expéditions punitives contre les
militants, et l’occupation par les

forces de l’ordre" du siège du parti qui
se trouve dans le quartier de Cocody, à
Abidjan.
Nous "sommes extrêmement préoccu-
pés, parce que cela fait 48 heures
qu’on ne peut pas voir Pascal Affi
N’Guessan, on ne sait pas quel état il
est. Ni ses avocats, ni son médecin, ni
sa famille n’ont accès à lui. C’est
inadmissible. C’est une violation des
obligations internationales de la Côte
d’Ivoire en matière de droits
humains", peut-on lire dans le com-
muniqué du PDCI.

C’est lundi qu’Evo Morales, l’ex-
Président bolivien, est revenu sur le
sol de son pays natal. L’ancien
Président avait quitté la Bolivie il y a
un an exactement sous la pression de
l’armée et après des semaines de
manifestations populaires. Il revient le
lendemain de l’investiture de son dau-
phin, Luis Arce, à la présidence.
Alors que Luis Arce, le nouveau
Président élu, vient d’entrer en fonc-
tion ce dimanche 8 novembre, Evo
Morales revient ce lundi sur le terri-
toire bolivien après un an d’absence,

lors duquel il est en grande partie resté
en Argentine.
C’est Alberto Fernandez justement, le
Président argentin, qui est venu
l’accueillir à la frontière. Il est arrivé
de La Paz, où il a participé dimanche
à l’entrée en fonction du dauphin
d’Evo Morales, avec d’autres repré-
sentants internationaux comme le
chancelier iranien ou le roi d’Espagne.
Evo Morales, l’ancien producteur de
coca, quittera le sud de la Bolivie en
caravane, et il sillonnera le pays pen-
dant deux jours, jusqu’à arriver dans

la région du Chapare, où il s’est fait
connaître comme leader syndical il y a
plus de 20 ans.
Ces dernières semaines, le nouveau
binôme présidentiel a pris ses dis-
tances avec l’ex-Président, qui
concentrait les tensions dans le pays
ces dernières années. Mais Evo
Morales l’a affirmé : il ne compte pas
revenir en politique, mais voudrait se
dédier à la militance syndicale et à la
pisciculture.

Agences

Des membres de Daesh ont attaqué
dans la nuit du 8 novembre une posi-
tion militaire à l'entrée ouest de
Baghdad en Irak, faisant 11 morts
dont 6 civils et 8 blessés selon une
source policière. L'attaque n'a pour le
moment pas été revendiquée. 11 per-
sonnes, dont des membres des forces
de sécurité, ont été tuées et 8 autres
blessées tard le 8 novembre 2020 dans
une attaque djihadiste contre une posi-
tion militaire à l'entrée ouest de
Baghdad en Irak, selon des sources
policière et médicale citées par l'AFP.
L'attaque nocturne n'a jusqu'ici pas été
officiellement revendiquée. Une

source policière a rapporté à l'AFP
que "cinq membres du Hachd tribal",
des unités d'anciens paramilitaires
désormais intégrés à l'État, "ont été
tués, de même que 6 habitants venus
prêter main-forte". Une source médi-
cale a confirmé ce bilan, ajoutant que
"8 blessés ont été admis dans un hôpi-
tal de Baghdad". L'assaut a débuté par
"des tirs de grenades sur une tourelle
d'observation du Hachd tribal par des
éléments de Daesh", d'après la source
policière. L'Irak a déclaré il y a trois
ans la "victoire" sur Daesh mais
l'organisation djihadiste possède
encore des cellules clandestines,

notamment dans la grande ceinture
agricole de Baghdad où se trouve
Radouaniya, village qui fut le théâtre
de cette attaque. Daesh était parvenu à
s'emparer en 2014 de près d'un tiers
du territoire irakien, qu'il a été forcé
d'abandonner fin 2017, chassé de son
"califat" autoproclamé par trois
années de guerre mobilisant
l'ensemble des troupes irakiennes et
une coalition internationale de 76
pays. Désormais, ses combattants se
réfugient dans les zones monta-
gneuses ou désertiques du centre et de
l'ouest du pays et ont largement perdu
leur capacité à mener des attaques

d'envergure. S'ils continuent de mener
des coups de force ici ou là, un bilan
de 11 morts est particulièrement rare
dans le pays qui n'a pas connu
d'attentat majeur depuis plus de trois
ans.
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CÔTE D’IVOIRE

L’opposition s'inquiète pour
ses responsables arrêtés

BOLIVIE

L'ex-Président rentre au pays après un an d'exil

IRAK

11 morts et 8 blessés lors d'une attaque terroriste
près de Baghdad

AUTRICHE
Des perquisitions

menées dans le cadre
de la lutte contre

le terrorisme
La police autrichienne a perquisi-
tionné lundi 9 novembre plus d’une
soixantaine d’adresses dans quatre
régions en lien avec les mouvements
islamistes des Frères musulmans et
du Hamas. C’est ce qu’a annoncé le
parquet. L’opération serait néan-
moins sans lien avec l'attentat perpé-
tré la semaine dernière à Vienne.
L'enquête, qui a débuté il y a environ
un an, vise "plus de soixante-dix (70)
suspects et plusieurs associations
soupçonnées d'appartenir et de sou-
tenir les organisations terroristes des
Frères musulmans et du Hamas",
indique dans un communiqué le
bureau des procureurs de la région de
Styrie au sud-est de l’Autriche.

Agences

Le report de la rentrée
universitaire, decidé par le
gouvernement ces derniers
jours, a été diversement
appréciés par, notamment, la
communauté universitaire.
Prévue initialement pour le 22
novembre, la rentére
universitaire aura lieu,
finalement, le 15 decembre
prochain.
PAR KAMAL HAMED

C ette nouvelle date de la rentrée uni-
versitaire est itervenue, pour rap-
pel, dans le sillage des nouvelles

mesures prises par le gouvernement, dans
le cadre de la lutte contre la pandémie du
Covid-19. Le gouvernement a ainsi décidé
de réamenager les horaires du confinement
dans pas moins de 29 wilayas, et ce à par-
tir d’hier mardi et jusqu'au 24 novembre
courant, soit pour une période de 15 jours.
La communauté universitaire a plutôt
accueilli favorablement ce report de
l’année universitaire.
En tout cas, c’est surtout le cas des diri-
geants du Conseil national des enseignants
du supérieur (Cnes). En effet, selon le
porte-parole de cette Organisation syndi-
cale, cette decision gouvernementale est
due à la progression de la pandemie, dont
le nombre de cas ne cesse d’augenter ces
derniers temps, comme l’atteste la satura-
tion des infrastructures hospitalières, ainsi
que l’impossibilité, pour la majorité des
universtés, d’entamer la nouvelle année
universitaire, alors que l’actuelle, soit
l’année 2019 2020, n’a pas encore été
achevée. En effet, la plupart des universi-
tés ont programmé des examens de rattra-

page, à partir de la semaine prochaine, ce
qui, par voie de conséquence, devait auto-
matiquement avoir des incidences sur
l’ancienne date de la rentrée universitaire,
qui était prévue pour le 22 novembre. En
termes plus clairs, il était impossible
d’entamer une nouvelle année universitaire
le 22 novembre, alors que les examens de
rattrapage étaient loin d’avoir été achevés.
C’est dire, que le report de la rentrée était
une sage décision.
Mais la question qui s’impose maintenant,
c’est de savoir si les universités auront le
temps nécessaire d’achever les examens de
rattrapage et de corriger les copies avant la
date du 15 décembre. Selon de nombreux
enseignants, cela reste très possible,
puisque l’on dispose de suffisamment de
temps avant de lancer la nouvelle année
universitaire.
Cela dit, la communauté universitaire ne
manque pas de mettre en avant de nom-
breuses appréhensions. L’augmentation du
nombre de cas de la Covid-19 et la multi-

plication des alertes par tous les responsa-
bles, quant à la nécessité de faire preuve
de respect des mesures de prévention,
donne cependant moult soucis à la com-
munauté universitaire. Et l’on se met à
craindre l’annonce d’un nouveau report de
la rentrée universitaire. En d’autres mots,
si la courbe des cas continue d’augmenter,
il est fort à parier que le gouvernement ne
reste pas insensible à cette donnée et pour-
rait prendre les mesures qui s’imposent en
pareil cas. C’est dire que le spectre de
l’année blanche est loin d’être une simple
vue de l’esprit. Cette hypothèse est très
redoutée par la communauté universitaire.
Elle est considérée comme “catastro-
phique” au cas ou elle intervienne. Mais
tout porte à croire, que cette hypothèse ne
sera jamais retenue par les autorités,
puisque ces derniéres ont une foultitude de
mesures pour faire face à toutes les éven-
tualités et éviter le spectre de l’année
blanche.

K. H.
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RENTRÉE UNIVERSITAIRE

La hantise de l’année
blanche !

AFFAIRE DES FILS DE GAÏD SALAH ET EL WATAN

3 mois de prison ferme requis
contre Tayeb Belghiche

Le procureur de la République près le tri-
bunal d’Annaba a requis, lundi 9 novem-
bre, trois mois de prison ferme à
l’encontre du directeur de publication du
journal El Watan, Tayeb Belghiche, dans
le procès qui oppose le quotidien aux fils
du défunt chef d’Etat-major de l’armée,
Ahmed Gaïd Salah.
Selon El Watan, le verdict du procès sera
rendu le 23 novembre 2020.
Pour rappel, le quotidien El Watan est
poursuivi pour “diffamation” par
Boumediene et Adel, les deux fils du
défunt Ahmed Gaïd Salah, qui n’ont pas
assisté au procès.
Début septembre, les fils de Gaid Salah
ont déposé une plainte contre El Watan
après la publication le 31 août d’une
enquête sur leur fortune. L’article du jour-
nal a été intitulé : “Les enfants de Gaïd
Salah détenteurs de nombreux biens : Les
détails d’une fortune à l’ombre du géné-
ral”.
Selon El Watan, Me Djedi, l’avocat des
plaignants, a énuméré, au terme de sa plai-
doirie, les multiples épreuves du défunt

Gaïd Salah en racontant, que lors de la
guerre de 1973 contre Israël, AGS avait
réussi, selon un général sioniste, à abattre
plus de 300 chars…
Selon la même source, l’avocat des plai-
gnants, qui, “après avoir cité les biens
annoncés dans l’article tout en minimisant
leur valeur”, a réclamé “des dommages et
intérêts, estimés à 10 millions de dinars”.
De son côté, l’avocat d’El Watan, Me
Boutamine, a déclaré dans sa plaidoirie :
“Nous sommes étonnés de la demande du
parquet qui, le même, a visé la plainte
alors qu’elle ne comportait pas
l’identification des parties poursuivies. La
pratique judiciaire établit que ce type de
requête est rejeté par le parquet, si elle est
incomplète. Ce n’était pas le cas”.
“Ce procès a démontré, que tout ce qui a
été écrit dans l’article d’El Watan repose
sur des faits provenant de sources
publiques, officielles et jamais inquié-
tées”, a-t-il dit, en rappelant : “D’autres
journaux ont évoqué la même probléma-
tique à l’égard des plaignants.
Nous avons démontré que la véracité des

faits repose sur des documents officiels,
qu’il n’y a aucun caractère diffamatoire,
dans le fait de donner la liste des biens des
plaignants, non exhaustive cependant”.
L’avocat a ajouté : “Le journal n’a évoqué
que la suspicion entachant leurs biens
quant à la légitimité de leur légalité. Et ce
sont des sources officielles qui existent
depuis 2017, reprises par plusieurs médias
avec la même photo du défunt, de son
vivant, sans qu’il n’y ait aucune poursuite
judiciaire à leur encontre ni de sa part ni de
ses enfants”.
“Il n’avait pas aussi l’intention de nuire,
puisque le contexte est caractérisé par une
lutte contre la corruption, avec des char-
rettes de personnalités publiques et mili-
taires, qui ont été emprisonnées. C’est là
le rôle de la presse à travers son droit
d’informer”, a expliqué l’avocat d’El
Watan.
Quant au directeur de la publication d’El
Watan, Tayeb Belghiche, il a été interrogé
par le juge, notamment sur la légalité de
la pratique des pseudonymes, objet de
l’article en question.

APN

Le ministre
des Finances

présente le PLF
2021

Le ministre des Finances, Aymen
Benabderrahme, a présenté mardi le
Projet de loi de finances pour l’exercice
2021, (PLF 2021), devant l'Assemblée
populaire nationale (APN), lors d'une
séance plénière présidée par Slimane
Chenine, président de l'APN, en pré-
sence de membres du Gouvernement.
Le PLF 2021 a été élaboré dans un
contexte qu’on pourrait qualifier
d’exceptionnel, marqué par la conjonc-
tion de deux principaux facteurs, à
savoir la récession économique mon-
diale et la crise sanitaire mondiale iné-
dite, a précisé le ministre au début de sa
présentation.
Le taux de croissance du Produit inté-
rieur brut (PIB), devrait s'établir à 4,0 %
en 2021, après un recul de 4,6 %, sui-
vant les estimations de clôture de
l'exercice 2020.
Concernant la croissance hors hydrocar-
bures, elle devrait atteindre 2,4 % en
2021, 3,37 % en 2022 et 3,81 % en
2023.
Ces prévisions portent sur le budget de
fonctionnement, qui devra connaître une
hausse de 5,1% au cours de la période
2021-2023, pour atteindre 5.314,5 mds
de Da en 2021 (11,8%), puis 5.358,9
mds de Da en 2022 (0,8%), ensuite
5.505,4 mds de Da en 2023 (+2,7%).
Quant aux dépenses d’équipements,
elles s’élèveront à 2.798,5 mds de Da en
2021 (+ 6,8%), ensuite à 3.246,6 mds
de Da en 2022 (+16,01 %), pour ensuite
baisser à 3.174,9 mds de Da en 2023 (-
2,2 %), selon les chiffres présentés.
Le déficit budgétaire prévu pour l’année
2021 devra augmenter à 13,75 % du
PIB, contre 10,4 % au titre de la LFC
2020.
Pour l'inflation, le PLF 2021 prévoit
"une légère accélération" en 2021, pour
atteindre 4,5 %.

10 NOVEMBRE 2001

Il y a 19 ans,
Bab el Oued
était inondée

il y a 19 ans, jour pour jour, le 10
novembre 2001, de dévastatrices inon-
dations, alimentées par un violent
orage, ont dévalé, en flots puissants et
continus, les hauteurs du quartier de Bab
el Oued, dans le capitale Alger, tout le
long de le route de Frais Vallon, empor-
tant sur leurs passages, des centaines de
véhicules et se soldant par le mort de
plus d’un millier de personnes et de
dizaines de disparus.
Les habitants gardent encore les
séquelles d’une catastrophe qu’ils sont
loin d’oublier, les images d’enfants,
d’hommes et de femmes, vieux comme
jeunes, emportés par les eaux, criant à
l’aide devant l’incapacité des habitants,
scotchés à leurs fenêtres à observer avec
sidération, la force des eaux, qui ont
envahi la ville, hantent encore les rési-
dants de Bab el Oued.
19 ans après, le quartier maintient
encore les stigmates de cette fatidique
journée du 10 novembre 2001, où beau-
coup de Babelouadiens sont autant trau-
matisés par ce qu’ils ont vu et vécu.
cette “catastrophe” est gravée dans les
cœurs et les esprits, mais depuis toutes
ces années passées, Bab el Oued est tou-
jours là, fière, digne et noble.



La prise en charge de la
scoliose dans l’Ouest, de
même qu’ailleurs à travers le
pays, reste insuffisante, en
raison du manque de
scoliologues.

PAR BOUZIANE MEHDI

D epuis le début de la période du
confinement sanitaire, quelque
"23 enfants et adolescents souf-

frant de scoliose, ont été opérés au
niveau de la clinique spécialisée en
orthopédie et en rééducation des vic-
times d'accident du travail (Cnas-
CSORVAT) de Messerghine" dans la
wilaya d’Oran, a indiqué, samedi 24
octobre, la chargée de communication
de cet établissement de santé, Naïma
Maâchou, précisant à l’APS qu’il

s’agit "d’enfants et adolescents souf-
frant de scoliose, une déformation de
la colonne vertébrale qui survient au
cours de la croissance" expliquant
que "ces patients ont subi des chirur-
gies scoliotiques, pour corriger la
courbure de la colonne vertébrale".
Pour ne pas perturber leur scolarisa-
tion, la CSORVAT a profité de la
"période du confinement, pour opérer
ces enfants et adolescents", a noté
Mme Maachou, soulignant que ce
"nombre est important, notamment
qu’il s’agit d'une chirurgie lourde,
avec un seul spécialiste (le scolio-
logue professeur Benchennouf) pour
toute la région Ouest".
Depuis 2011, la "clinique a opéré 72
patients, des enfants et adolescents
âgés entre 14 et 21 ans", a fait savoir
la même responsable, affirmant que
"la prise en charge de la scoliose dans

l’ouest, et dans le pays en entier, reste
insuffisante, en raison du manque de
scoliologues, qui sont rares à choisir
cette spécialité".
Lors de sa visite à la CSORVAT en
septembre dernier, le ministre de la
Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, Abderrahmane
Benbouzid, avait promis de "prendre
en charge le dossier, et d’œuvrer à
l'amélioration de la prise en charge de
cette pathologie", et selon lui, la
"solution serait d’encourager la spé-
cialisation dans la chirurgie scolio-
tique, qui connait peu d’engouement à
cause de sa lourdeur".
Selon les explications données à
l’APS, les opérations chirurgicales
peuvent durer jusqu’à 8 heures, et le
manque de spécialistes ne fait
qu’allonger les listes d’attente.

B. M.

Dans les forêts de la wilaya, les ser-
vices de la protection de la faune et de
la flore de la conservation des forêts
de Souk-Ahras ont "dénombré deux
cerfs de Barbarie et de nombreux
autres animaux sauvages", a indiqué,
le mois dernier, le chef du bureau des
espèces protégées, de la chasse et des
activités cynégétiques au sein de la
conservation, Amar Sebti, précisant à
l’APS que "l’opération, qui s’inscrit
dans le cadre du recensement du
groupe naturel de cerfs de Barbarie
des forêts de Bouzarane, dans la com-
mune de Aïn-Zana, et Ouled-Bechih,
dans la localité d’El-Mechroha, fait
suite à l’appel lancé par le centre
cynégétique de Zéralda pour
l’organisation d’une opération de
recensement les 8 et 9 septembre qui a
permis de dénombrer deux cerfs de
Barbarie" et expliquant que "les ser-

vices concernés ont eu recours à la
technique dite - comptage par écoute
du brame - en mettant en place cinq
centres d’écoute dans les forêts de la
commune de Aïn Zana et deux autres
dans celle d’El-Mechroha sur une
tranche horaire allant de 17h à 21h".
Compte tenu des incendies ayant
ravagé plus de 450 hectares du patri-
moine forestier de cette wilaya, les
résultats de ce dénombrement sont
"positifs, du fait que cet animal est
resté présent dans la région et n’a pas
fui vers les forêts tunisiennes
voisines", a relevé le même responsa-
ble, soulignant que le "cerf de
Barbarie fait partie des espèces mena-
cées d’extinction et protégées par la
loi 06-16 du 14 novembre 2006 por-
tant approbation de l’ordonnance 06-
07 du 15 juillet 2006 relative à la pro-
tection des espèces en voie de dispari-

tion" et ajoutant que "la protection de
pareilles espèces, jadis, très répan-
dues dans cette wilaya, est de la res-
ponsabilité de tous les citoyens qui se
doivent de tenir le premier rôle dans
la lutte contre le braconnage du cerf
de Barbarie".
Vivant enAfrique du Nord, plus préci-
sément dans le nord-est de l'Algérie
(Souk Ahras, El-Tarf et Guelma) et
dans le nord-ouest de la Tunisie, le
cerf de Barbarie est le seul représen-
tant de cervidés en Afrique, a fait
savoir l’APS, annonçant que
l'opération de recensement des ani-
maux a également permis de dénom-
brer bon nombre de mammifères, à
l’instar du chacal et du renard dans les
forêts de Boumezrane et Ouled-
Bechih.

APS
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CONSTANTINE
3e édition du Salon

du bâtiment
et des travaux
publics de l’Est

La 3e édition du Salon du bâti-
ment et des travaux publics de
l’Est s’est ouverte, mercredi 21
octobre, au complexe culturel
Ahmed-Bey de Constantine avec
la participation de 77 entreprises
publiques et privées du secteur
dont 7 startups.
Le Salon, qui se veut une oppor-
tunité de promotion du produit
local, regroupe sous une gigan-
tesque tente sur la cour attenante
à la salle des expositions
Ahmed-Bey des entreprises de
réalisation de bâtiment et tra-
vaux publics, d’électricité et
d’énergies renouvelables, de
céramique, de menuiserie,
d’aménagement d’espaces verts
et de fabrication de produits
d’ornement et d’équipements.
Cette édition exceptionnelle, du
fait de l’épidémie du Covid-19,
demeure une occasion pour les
opérateurs économiques locaux
de promouvoir leurs produits et
de nouer des partenariats.
La manifestation, qui s’est pour-
suivie jusqu’au 25 octobre, a
permis également aux exposants
de se rapprocher de leurs clien-
tèles et prospecter des partena-
riats nouveaux. Toutes les facili-
tés ont été accordées aux startups
pour mettre en valeur leurs
potentialités et pénétrer le mar-
ché. Ce Salon est un espace idéal
pour les micro-entreprises pour
tenter d’étoffer leurs plans de
charges.

SKIKDA
Déraillement
d’un wagon

chargé
de phosphate

L'un des 15 wagons d'un train
transportant le phosphate a
déraillé vendredi, au lieu dit -
Pont des Cavaliers - (Jisr el-
Foursane) dans la commune de
Ramdane-Djamel au sud de
Skikda.
Lors du déraillement du wagon
du train en provenance de la
wilaya de Constantine vers
Annaba, aucun déversement du
phosphate n'a fort heureusement
été enregistré. La Protection
civile a mobilisé cinq équipes
pour remettre le wagon sur les
rails à l'aide d'une grue achemi-
née de la wilaya de Constantine,
une opération qui a duré plus de
12 heures.
L'opération d'intervention a été
supervisée par le directeur de la
Protection civile de la wilaya de
Skikda, le colonel Brahim
Mohamadi.

APS

MESSERGHINE, CHIRURGIE SCOLIOTIQUE

23 enfants opérés
récemment

SOUK-AHRAS, PROTECTION DE LA FAUNE ET DE LA FLORE

Recensement de 2 cerfs de Barbarie
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L’Autorité charaïque nationale
de la fatwa pour l’industrie de
la finance islamique a délivré
le certificat de conformité aux
préceptes de la Charia pour la
commercialisation des
produits de la finance
islamique à 7 établissements
bancaires et organismes
financiers jusqu'à novembre
2020, a indiqué un
communiqué du Haut conseil
islamique (HCI).

"A près parachèvement de la
procédure légale et des
conditions de validité des

dossiers de demande du certificat de
conformité pour la commercialisation
des produits de la finance islamique,
l'autorité a délivré, jusqu'à novembre
2020, sept certificats de conformité
aux établissements bancaires et orga-
nismes financiers", lit-on dans le com-
muniqué.
Les établissements financiers concer-

nés sont la Banque nationale d'Algérie
(BNA), la Caisse nationale d’épargne
et de prévoyance (Cnep), le Crédit
populaire d'Algérie (CPA), la Banque
de l’agriculture et du développement
rural (BADR), Bank ABC Algérie et
AOM Invest, ajoute la même source.
"L'Autorité poursuit l'étude des dos-
siers désirant obtenir un certificat de
conformité pour la commercialisation
des produits de la finance islamique",
précise le Conseil.

Depuis sa création le 1er avril dernier,
l’Autorité charaïque nationale de la
fatwa pour l’industrie de la finance
islamique a reçu et étudié les dossiers
suivant le Règlement n° 20-02 du 15
mars 2020 publié par la Banque cen-
trale. Ce règlement définit les opéra-
tions bancaires relatives à la finance
islamique et les règles de leur exercice
par les banques et les établissements
financiers, a indiqué le conseil.
Conformément à l'article 14 du règle-

ment suscité qui stipule que "préala-
blement à toute demande
d'autorisation auprès de la Banque
d'Algérie (BA) pour la commerciali-
sation des produits de la finance isla-
mique, la banque ou l'établissement
financier doit obtenir le certificat de
conformité aux préceptes de la charia
délivré par l’Autorité charaïque natio-
nale de la fatwa pour l’industrie de la
finance islamique.

R. E.
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FINANCE ISLAMIQUE

Délivrance de certificats de conformité
à 7 banques jusqu'à novembre 2020

BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT

L'édition 2020 de l'AIF reportée à l'an prochain

PÉTROLE

Risque baissier sur les perspectives de demande mondiale

L'édition 2020 du forum africain
d'investissement a été reportée à l’an
prochain, en raison de la pandémie de
la Covid-19, a indiqué la Banque afri-
caine de développement (BAD) dans
un communiqué publié sur son site
web.
"Le conseil d’administration du
groupe de la Banque africaine de
développement et les partenaires fon-
dateurs de l’Africa Investment Forum
2020 (AIF) ont approuvé le report de
l’évènement à 2021 en raison de
l’actuelle pandémie de Covid-19",
précise la même source.
Ce forum annuel des investisseurs en
Afrique était initialement prévu sur
trois jours, en novembre, dans la

métropole sud-africaine de
Johannesburg. "La décision prise col-
légialement résulte d’une évaluation
attentive de l’impact de la Covid-19
et de son évolution, du risque
connexe d’une deuxième vague épi-
démique et de ses répercussions sur
les voyages à travers le monde, les
investissements ainsi que les règles
de distanciation physique", explique
l'Institution financière africaine.
L’AIF continuera à assurer son rôle
dans la réalisation de nouvelles
offres, dans le suivi des investisse-
ments et dans l’avancement des opé-
rations de bouclage financier des
transactions et la progression des
contrats existants à travers ses plate-

formes numériques innovantes, a fait
savoir la BAD.
Pour rappel, l’African Investment
Forum dans son édition de 2019,
quelque 57 projets d’une valeur totale
de 67,7 milliards de dollars ont fait
l’objet de discussions.
"52 contrats représentant 40,1 mil-
liards de dollars ont suscité l’intérêt
des investisseurs", selon la BAD.
En juillet dernier, les partenaires fon-
dateurs de l’AIF ont annoncé vouloir
renforcer l’engagement des partena-
riats stratégiques et la mobilisation en
faveur des Journées du marché 2021
de l’Africa Investment Forum afin
d’aider à "relancer les investisse-
ments en Afrique".

Le Forum africain d'investissement
s’appuie sur quatre piliers pour
atteindre ses objectifs : le contact,
l’engagement, la conclusion
d’accords et le suivi des investisse-
ments.
Les partenaires fondateurs de l’AIF
sont la Banque africaine de dévelop-
pement, la Banque africaine
d’import-export (Afreximbank), la
Société financière africaine, la plate-
forme d’investissement dans les
infrastructures Africa50, la Banque
islamique de développement, la
Banque de développement de
l’Afrique australe et la Banque de
commerce et de développement.

R. E.

Les nouvelles mesures de confine-
ment prises en Europe afin d’endiguer
la propagation du coronavirus font
peser un risque baissier sur les pers-
pectives de demande mondiale de
pétrole, a déclaré un responsable de
l’Agence internationale de l’énergie
(AIE). Keisuke Sadamori, directeur
de l’AIE pour les marchés de l’énergie
et la sécurité, a déclaré à Reuters que
l’impact serait, cependant, probable-
ment moins sévère que celui des
mesures de confinement prises plus
tôt dans l’année.
“Une grande partie du continent

européen est sous confinement. Cela
va certainement contribuer à avoir
des effets négatifs”, a-t-il déclaré dans
une interview sans, toutefois, aller
jusqu’à dire que l’AIE allait officielle-
ment revoir ses prévisions à la baisse.
“Nous nous attendons à ce que cette
fois-ci, l’impact soit moins important
que lors du dernier confinement (...)
Cette fois-ci, les écoles restent
ouvertes et certains magasins sont
encore ouverts”, a-t-il dit.
Les cours du pétrole se sont redressés
après avoir chuté à des plus bas depuis
plus de 20 ans en avril, le baril de

Brent évoluant actuellement autour de
40 dollars. Mais les craintes persistent
sur la demande et l’issue finale de
l’élection présidentielle aux Etats-
Unis où Joe Biden a été déclaré vain-
queur sans que Donald Trump ne
reconnaisse pour l’instant sa défaite.
“L’industrie du pétrole et du gaz, aux
États-Unis en particulier, regarde le
résultat de cette élection avec un inté-
rêt énorme”, a déclaré Keisuke
Sadamori. “Si les démocrates pré-
voient une transformation radicale
vers une énergie à faible teneur en
carbone - si le Sénat reste aux mains

des républicains, il y aura des obsta-
cles à cette législation.”
Les dernières prévisions de l’AIE sur
la demande de pétrole remontent au
14 octobre, soit avant que les princi-
paux pays européens, dont
l’Allemagne, la France et le
Royaume-Uni, n’imposent de nou-
velles restrictions strictes sur les
déplacements pour freiner la propaga-
tion du coronavirus
L’agence basée à Paris doit publier,
jeudi, sa prochaine analyse du marché
pétrolier.

R. E.
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Mesures préventives
de base

Les premières mesures de prévention
à prendre consistent à réduire les fac-
teurs de risque mentionnés ci-dessus.
Ces facteurs de risque sont les mêmes
que ceux qui exposent aux troubles
cardiaques consécutifs à
l’athérosclérose (l’angine de poitrine
et l’infarctus du myocarde). Ils sont
intimement liés aux habitudes de vie :
une alimentation saine et variée, de
l’exercice physique, l’arrêt du taba-
gisme et s’il y a lieu, le contrôle de
son hypertension, de son taux de cho-
lestérol et de son diabète. Pour plus de
détails sur la prévention, consulter
notre fiche Troubles cardiaques.
Consulter périodiquement son méde-
cin pour un bilan de santé. En cas de
doute, le médecin peut suggérer une
évaluation de la fonction des ventri-
cules par échocardiographie.

Mesures pour
prévenir l’aggravation
ou les complications

Consulter un médecin dès l’apparition
des premiers symptômes. Un diagnos-
tic précoce, un bon suivi médical, la
prise de médicaments si nécessaire,
mais aussi des améliorations au mode
de vie permettent de ralentir la pro-
gression de la maladie.
En plus des facteurs évoqués dans les
mesures préventives de base, veiller
à maintenir un poids santé; apprendre
à mieux contrôler le stress ; limiter la
consommation d’alcool ; En outre,
éviter les facteurs suivants, qui accen-
tuent les symptômes :
- une alimentation trop riche en sel

ou en gras;
- la consommation excessive d’eau,

de jus, de boissons ou de soupes ;
- la prise de médicaments qui cau-

sent la rétention d’eau et de sel (par
exemple, les anti-inflammatoires).
Puisque les infections qui touchent les
voies respiratoires aggravent les
symptômes d’insuffisance cardiaque,
la vaccination contre la grippe et
contre le pneumocoque est recom-
mandée.

Traitements médicaux de
l’insuffisance cardiaque

En cas de crise aiguë
En cas de crise aiguë, marquée par
une difficulté à respirer ou de fortes
douleurs aux poumons, contactez les
services d’urgence dans les plus brefs
délais.

En attendant les secours, installez la
personne en position assise et donnez-
lui de la nitroglycérine (préalablement
prescrite). Ce médicament à action
rapide dilate les artères du cœur. Les
crises aiguës surviennent surtout la
nuit. Lorsque la cause est traitable, on
doit d’abord s’y attaquer. Par exem-
ple, réparer ou remplacer une valve
cardiaque permet de mettre fin à
l’insuffisance cardiaque. Lorsqu’il
n’est pas possible d’agir directement
sur la cause, les traitements visent à
soulager les symptômes. Il est tout à
fait possible de regagner une qualité
de vie et de ralentir la progression de
la maladie. Avec les nouveaux traite-
ments, il est même parfois possible de
faire régresser la maladie.

Fait important : plus la maladie est
diagnostiquée rapidement, plus le trai-
tement est efficace.
Malheureusement, elle est souvent
diagnostiquée à un stade avancé.
Des cliniques d’insuffisance car-
diaque rattachées à des hôpitaux
offrent un suivi thérapeutique et toute
l’information voulue. On peut y obte-
nir les services de plusieurs interve-
nants : cardiologue, infirmière, phar-
macien, diététiste, physiothérapeute et
travailleur social.

Médicaments
Pour la majorité des gens, il sera
nécessaire de prendre des médica-
ments. Souvent, trois ou quatre types
de médicaments sont combinés afin
d’obtenir un résultat optimal. Leur
action est complémentaire : certains,
par exemple, contribuent à renforcer
le cœur, d’autres à diminuer la réten-
tion d’eau.

Mode de vie
L’amélioration de la condition phy-

sique fait aussi partie de l’approche
thérapeutique. Elle joue d’ailleurs un
rôle déterminant sur les symptômes.
Tout ce qui réduit l’effort cardiaque a
un effet bénéfique :
Une perte de poids ; Des repas moins
copieux et moins salés ; La consom-
mation moins fréquente de viande
rouge ; Une routine de marche
à pied ; Des moyens pour être moins
stressé, etc.

Chirurgie
Certaines interventions chirurgicales
peuvent être prescrites afin de traiter
la cause de l’insuffisance cardiaque.
Ainsi, il est possible de rétablir le flux
sanguin dans une artère coronaire obs-
truée par l’athérosclérose, à l’aide
d’une angioplastie coronarienne ou
d’un pontage coronarien. Dans le cas
de certaines arythmies, on peut
implanter un stimulateur cardiaque
artificiel (pacemaker) ou un défibrilla-
teur, s’il y a un haut risque d’arrêt car-
diaque.

Chirurgie valvulaire. L’insuffisance
cardiaque peut être causée par la
défaillance d’une valve du cœur.
Selon le problème, le médecin pourra
décider de réparer la valve
(valvuloplastie) ou de la remplacer
par une prothèse ;

Transplantation cardiaque. La
transplantation cardiaque est parfois
envisagée, surtout chez les personnes
âgées de moins de 65 ans étant donné
la rareté des donneurs d’organe.

Quelques conseils
- Dormir le torse soulevé à l’aide
d’oreillers facilite la respiration ; se
peser tous les matins, après avoir
uriné. Écrire le résultat dans un carnet.
Contacter son médecin en cas de gain
de poids de 1,5 kg (3,3 livres) ou plus

en une journée;
- S’abstenir de consommer de
l’alcool, puisqu’il aggrave les symp-
tômes.

L’opinion de notre
médecin

Dans le cadre de sa démarche de
qualité, Passeportsanté.net vous pro-
pose de découvrir l’opinion d’un pro-
fessionnel de la santé. Le docteur
Dominic Larose, urgentologue, vous
donne son avis sur l’insuffisance car-
diaque : Les patients atteints
d’insuffisance cardiaque ont des
symptômes très incommodants qui
nuisent considérablement à leur qua-
lité de vie. Heureusement, on com-
prend mieux les mécanismes qui per-
mettent à la défaillance cardiaque de
s’installer. Nous sommes aussi
conscients que le corps met en branle
des mécanismes de compensation qui
peuvent aggraver la situation. Par
exemple, les patients en défaillance
cardiaque ont souvent une soif
intense. Le problème est que
l’organisme détecte, à tort, un état de
déshydratation à cause des troubles de
circulation sanguine. Il demande plus
d’eau, alors qu’il en a déjà trop !
Imaginez que vous avez toujours soif
et qu’il vous faut limiter votre apport
en eau. Pas facile... Au cours des der-
nières années, la médecine a beau-
coup amélioré à la fois la durée et la
qualité la vie des patients qui souf-
frent d’insuffisance cardiaque. Des
lignes directrices claires ont été éta-
blies par les sociétés savantes pour
diffuser les meilleures pratiques. Si
vous en êtes atteint, il vaut vraiment la
peine de s’investir dans un bon traite-
ment.
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DOSSIER
Pathologie du cœur : L'insuffisance cardiaque

L’insuffisance cardiaque est
l’incapacité du cœur à
pomper suffisamment de
sang pour répondre aux
besoins de l’organisme.
C’est un problème de santé
grave qui se traduit, entre
autres, par un
essoufflement et une fatigue
disproportionnés par
rapport à l’effort produit.

E lle survient généralement chez
des individus dont la santé est
fragilisée depuis plusieurs

années par des troubles cardiaques
ou respiratoires ou par de
l’hypertension.
Le nombre de cas d’insuffisance
cardiaque a augmenté au cours des
30 dernières années. Parmi les rai-
sons de cette augmentation, il y a
l’amélioration des traitements des
troubles cardiaques et le prolonge-
ment de l’espérance de vie des per-
sonnes atteintes. Bien qu’on ne dis-
pose pas de statistiques récentes,
l’insuffisance cardiaque est une
cause importante de mortalité chez
les personnes âgées. Le taux de sur-
vie 5 ans après le diagnostic est
d’environ 50 %.

Causes
L’insuffisance cardiaque apparaît
lorsque le coeur n’a plus autant de
force pour expulser le sang dans les
artères ou qu’il se remplit moins
bien de sang parce qu’il s’est rigidi-
fié ou dilaté. Chaque contraction du
coeur est par conséquent moins
efficace. Le sang met plus de temps
à passer dans les artères et tend à
stagner dans les veines. C’est en
raison de cette congestion du sang
dans les veines qu’on la nomme
insuffisance cardiaque congestive.

Habituellement, l’insuffisance car-
diaque atteint l’un ou l’autre des 2
ventricules, le droit ou le gauche.
Dans certains cas, il peut arriver
que les 2 ventricules soient touchés.
L’insuffisance cardiaque gauche.
C’est la forme la plus fréquente.
Des fluides s’accumulent dans les
tissus et se concentrent principale-
ment dans les poumons, entraînant
des difficultés respiratoires mar-
quées (essoufflement, respiration
sifflante, etc.). L’hypertension arté-
rielle non traitée ou mal traitée
depuis plusieurs années et les trou-
bles coronariens (un coeur fragilisé
par des crises d’angine de poitrine
ou des infarctus) en sont les princi-
paux responsables ;

Insuffisances cardiaque
droite

L’accumulation de fluides se loca-
lise principalement dans les jambes
et les chevilles, provoquant leur
enflure. Elle est souvent causée par

une insuffisance cardiaque gauche,
mais peut aussi être la conséquence
d’une maladie pulmonaire, comme
la bronchite chronique,
l’emphysème ou l’embolie pulmo-
naire.
Le cœur est composé de 4 cavités :
- les 2 plus petites, appelées oreil-
lettes, reçoivent le sang provenant
des poumons (oreillette gauche) et
du reste de l’organisme (oreillette
droite);
- les 2 plus grandes, appelées ven-
tricules, expulsent le sang venant
des oreillettes vers les poumons
(ventricule droit) et le reste de
l’organisme (ventricule gauche).
Pour voir comment le sang circule
dans le cœur, regardez notre anima-
tion en cliquant sur l’illustration au
début de la fiche.
Lorsque la circulation du sang se
fait moins bien, le coeur compense
en se contractant plus fort et en
accélérant ses battements. Le mus-
cle cardiaque grossit pour pouvoir

pomper plus de sang. Les reins, qui
reçoivent aussi moins de sang, réa-
gissent en limitant les pertes de
fluides par l’urine. Ce phénomène
se nomme rétention d’eau. La
rétention d’eau se traduit par de
l’enflure et une augmentation du
volume de sang, qui contribue en
retour à fatiguer le coeur. La fatigue
et l’essoufflement s’installent. Avec
le temps, le coeur n’arrive plus à
fournir l’effort supplémentaire.

Évolution
Dans la grande majorité des cas,
l’insuffisance cardiaque est chro-
nique. La fatigue est bien souvent
le premier symptôme à se manifes-
ter. Avec la progression de la mala-
die, l’essoufflement apparaît à
l’effort, puis aussi au repos.
Parfois, le traitement de la cause de
l’insuffisance cardiaque la fait dis-
paraître (par exemple, une malfor-
mation cardiaque corrigée par chi-
rurgie). Dans les autres cas, les

médicaments et l’adoption de
saines habitudes de vie procurent
un meilleur confort et permettent de
reprendre certaines activités délais-
sées.
La New York Heart Association
définit 4 stades d’évolution de
l'insuffisance cardiaque en se
basant sur le degré d’activité phy-
sique toléré.

Stades d’évolution
de la maladie

Classe I (légère) : Aucune limita-
tion, Aucun essoufflement anormal
au moindre effort, ni de fatigue
dans la vie courante.

Classe II (légère)
Limitation légère : Pas de gêne au
repos, mais les symptômes appa-
raissent lors d’activités physiques
d’intensité modérée.

Classe III (modérée) : Limitation
franche Les symptômes apparais-
sent lors d’activités physiques,
même légères. Confortable au
repos seulement.

Classe IV (grave)
Limitation majeure : Les symp-
tômes se manifestent même au
repos. Complications possibles.
Elles varient selon l’état de santé de
la personne, son âge, la cause de
l’insuffisance cardiaque ainsi que
sa gravité.
Non traitée, l’insuffisance car-
diaque peut rapidement entraîner
de graves complications. Les
fluides s’accumulent dans les pou-
mons et rendent la respiration diffi-
cile. Les risques d’arythmie et
d’arrêt cardiaque augmentent. En
outre, si un caillot sanguin se forme
dans les veines, il peut obstruer
l’artère pulmonaire (embolie pul-
monaire), un problème potentielle-

ment mortel. Enfin, en absence de
traitement, l’insuffisance cardiaque
risque d’endommager le foie et les
reins, qui sont des organes vitaux.

Diagnostic de l’insuffisance
cardiaque

L’examen clinique qui permet au
médecin de diagnostiquer une
insuffisance cardiaque pourra être
complété par des examens plus
approfondis afin de déterminer sa
cause et sa gravité.

Analyse de sang. Le dosage des
différents constituants du sang
(cholestérol, glucose, potassium,
créatinine, etc.) renseigne sur la
cause de l’insuffisance cardiaque et
sur l’état des organes sensibles,
comme le rein ou le foie. Le pep-
tide natriurétique de type B (BNP)
peut également être dosé afin de
déterminer le degré de
l’insuffisance ;

Radiographie de la poitrine. La
silhouette du coeur visible sur la
radiographie informe de son état
(de son volume, par exemple) et
aussi d’éventuelles causes de son
dysfonctionnement. De plus, ce test
permet de vérifier la présence de
liquide dans les poumons ;

Électrocardiogramme. Cet exa-
men consiste à mesurer l’activité
électrique du cœur. Il n’est pas
invasif et n’entraîne aucune dou-
leur. Il permet de détecter les aryth-
mies et les troubles de conduction
électrique à l’intérieur du coeur. Il
peut être pratiqué au repos ou pen-
dant un effort ;

Échocardiographie. Il s’agit
d’une échographie du coeur. Cet
examen visuel du coeur permet de
vérifier son état : l’existence d’une
malformation, la taille des ventri-
cules, l’état des valves du coeur, les
traces d’un ancien infarctus, etc.

Symptômes
de l’insuffisance cardiaque
Une fatigue constante ; Un essouf-
flement provoqué par des efforts de
moins en moins importants ; Une
respiration courte et sifflante. La
difficulté à respirer s’accentue
en position couchée ; Des palpita-
tions ; Des douleurs ou des serre-
ments dans la poitrine ; Une aug-
mentation de la fréquence des mic-
tions nocturnes ; Un gain de poids
en raison de la rétention d’eau
(allant de quelques kilos à plus de
10 kilos) ; Une toux en cas
d’accumulation de fluides dans les
poumons.

Particularités
de l’insuffisance
cardiaque gauche

Des difficultés respiratoires pro-
noncées, étant donné
l’accumulation de fluides dans les
poumons.

Les symptômes
de l’insuffisance cardiaque :
L’enflure des jambes et des che-
villes ; Un gonflement du ventre ;
Une sensation de lourdeur plus pro-
noncée ; Des problèmes digestifs et
une atteinte du foie.

Personnes à risque et fac-
teurs de risque de

l'insuffisance cardiaque
Les personnes à risque

Les personnes ayant des troubles
coronariens (angine de poitrine,
infarctus du myocarde) ou de
l’arythmie cardiaque. Environ 40 %
des personnes ayant subi un infarc-
tus du myocarde seront atteintes
d’insuffisance cardiaque. Ce risque
diminue lorsque l’infarctus est bien
traité, de façon précoce ; Les per-
sonnes nées avec une malformation
cardiaque congénitale qui atteint la
fonction contractile de l’un ou
l’autre des ventricules du cœur ;
Les personnes ayant des problèmes
de valves cardiaques ; Les per-
sonnes atteintes d’une maladie pul-
monaire chronique.

Facteurs de risque
Les plus importants

L’hypertension ; Le tabagisme ;
L’hyperlipidémie ; Le diabète.

Autres facteurs
Les personnes à risque et les fac-
teurs de risque de l'insuffisance
cardiaque.
Une anémie grave ;
L’hyperthyroïdie non traitée ;
L’obésité ; L’apnée du sommeil ;
L’inactivité physique ; Une
alimentation riche en sel ; Le
syndrome métabolique ; L’abus
d’alcool.
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L’Autorité charaïque nationale
de la fatwa pour l’industrie de
la finance islamique a délivré
le certificat de conformité aux
préceptes de la Charia pour la
commercialisation des
produits de la finance
islamique à 7 établissements
bancaires et organismes
financiers jusqu'à novembre
2020, a indiqué un
communiqué du Haut conseil
islamique (HCI).

"A près parachèvement de la
procédure légale et des
conditions de validité des

dossiers de demande du certificat de
conformité pour la commercialisation
des produits de la finance islamique,
l'autorité a délivré, jusqu'à novembre
2020, sept certificats de conformité
aux établissements bancaires et orga-
nismes financiers", lit-on dans le com-
muniqué.
Les établissements financiers concer-

nés sont la Banque nationale d'Algérie
(BNA), la Caisse nationale d’épargne
et de prévoyance (Cnep), le Crédit
populaire d'Algérie (CPA), la Banque
de l’agriculture et du développement
rural (BADR), Bank ABC Algérie et
AOM Invest, ajoute la même source.
"L'Autorité poursuit l'étude des dos-
siers désirant obtenir un certificat de
conformité pour la commercialisation
des produits de la finance islamique",
précise le Conseil.

Depuis sa création le 1er avril dernier,
l’Autorité charaïque nationale de la
fatwa pour l’industrie de la finance
islamique a reçu et étudié les dossiers
suivant le Règlement n° 20-02 du 15
mars 2020 publié par la Banque cen-
trale. Ce règlement définit les opéra-
tions bancaires relatives à la finance
islamique et les règles de leur exercice
par les banques et les établissements
financiers, a indiqué le conseil.
Conformément à l'article 14 du règle-

ment suscité qui stipule que "préala-
blement à toute demande
d'autorisation auprès de la Banque
d'Algérie (BA) pour la commerciali-
sation des produits de la finance isla-
mique, la banque ou l'établissement
financier doit obtenir le certificat de
conformité aux préceptes de la charia
délivré par l’Autorité charaïque natio-
nale de la fatwa pour l’industrie de la
finance islamique.

R. E.
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Délivrance de certificats de conformité
à 7 banques jusqu'à novembre 2020

BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT

L'édition 2020 de l'AIF reportée à l'an prochain

PÉTROLE

Risque baissier sur les perspectives de demande mondiale

L'édition 2020 du forum africain
d'investissement a été reportée à l’an
prochain, en raison de la pandémie de
la Covid-19, a indiqué la Banque afri-
caine de développement (BAD) dans
un communiqué publié sur son site
web.
"Le conseil d’administration du
groupe de la Banque africaine de
développement et les partenaires fon-
dateurs de l’Africa Investment Forum
2020 (AIF) ont approuvé le report de
l’évènement à 2021 en raison de
l’actuelle pandémie de Covid-19",
précise la même source.
Ce forum annuel des investisseurs en
Afrique était initialement prévu sur
trois jours, en novembre, dans la

métropole sud-africaine de
Johannesburg. "La décision prise col-
légialement résulte d’une évaluation
attentive de l’impact de la Covid-19
et de son évolution, du risque
connexe d’une deuxième vague épi-
démique et de ses répercussions sur
les voyages à travers le monde, les
investissements ainsi que les règles
de distanciation physique", explique
l'Institution financière africaine.
L’AIF continuera à assurer son rôle
dans la réalisation de nouvelles
offres, dans le suivi des investisse-
ments et dans l’avancement des opé-
rations de bouclage financier des
transactions et la progression des
contrats existants à travers ses plate-

formes numériques innovantes, a fait
savoir la BAD.
Pour rappel, l’African Investment
Forum dans son édition de 2019,
quelque 57 projets d’une valeur totale
de 67,7 milliards de dollars ont fait
l’objet de discussions.
"52 contrats représentant 40,1 mil-
liards de dollars ont suscité l’intérêt
des investisseurs", selon la BAD.
En juillet dernier, les partenaires fon-
dateurs de l’AIF ont annoncé vouloir
renforcer l’engagement des partena-
riats stratégiques et la mobilisation en
faveur des Journées du marché 2021
de l’Africa Investment Forum afin
d’aider à "relancer les investisse-
ments en Afrique".

Le Forum africain d'investissement
s’appuie sur quatre piliers pour
atteindre ses objectifs : le contact,
l’engagement, la conclusion
d’accords et le suivi des investisse-
ments.
Les partenaires fondateurs de l’AIF
sont la Banque africaine de dévelop-
pement, la Banque africaine
d’import-export (Afreximbank), la
Société financière africaine, la plate-
forme d’investissement dans les
infrastructures Africa50, la Banque
islamique de développement, la
Banque de développement de
l’Afrique australe et la Banque de
commerce et de développement.

R. E.

Les nouvelles mesures de confine-
ment prises en Europe afin d’endiguer
la propagation du coronavirus font
peser un risque baissier sur les pers-
pectives de demande mondiale de
pétrole, a déclaré un responsable de
l’Agence internationale de l’énergie
(AIE). Keisuke Sadamori, directeur
de l’AIE pour les marchés de l’énergie
et la sécurité, a déclaré à Reuters que
l’impact serait, cependant, probable-
ment moins sévère que celui des
mesures de confinement prises plus
tôt dans l’année.
“Une grande partie du continent

européen est sous confinement. Cela
va certainement contribuer à avoir
des effets négatifs”, a-t-il déclaré dans
une interview sans, toutefois, aller
jusqu’à dire que l’AIE allait officielle-
ment revoir ses prévisions à la baisse.
“Nous nous attendons à ce que cette
fois-ci, l’impact soit moins important
que lors du dernier confinement (...)
Cette fois-ci, les écoles restent
ouvertes et certains magasins sont
encore ouverts”, a-t-il dit.
Les cours du pétrole se sont redressés
après avoir chuté à des plus bas depuis
plus de 20 ans en avril, le baril de

Brent évoluant actuellement autour de
40 dollars. Mais les craintes persistent
sur la demande et l’issue finale de
l’élection présidentielle aux Etats-
Unis où Joe Biden a été déclaré vain-
queur sans que Donald Trump ne
reconnaisse pour l’instant sa défaite.
“L’industrie du pétrole et du gaz, aux
États-Unis en particulier, regarde le
résultat de cette élection avec un inté-
rêt énorme”, a déclaré Keisuke
Sadamori. “Si les démocrates pré-
voient une transformation radicale
vers une énergie à faible teneur en
carbone - si le Sénat reste aux mains

des républicains, il y aura des obsta-
cles à cette législation.”
Les dernières prévisions de l’AIE sur
la demande de pétrole remontent au
14 octobre, soit avant que les princi-
paux pays européens, dont
l’Allemagne, la France et le
Royaume-Uni, n’imposent de nou-
velles restrictions strictes sur les
déplacements pour freiner la propaga-
tion du coronavirus
L’agence basée à Paris doit publier,
jeudi, sa prochaine analyse du marché
pétrolier.

R. E.

MIDI LIBRE
N° 4128 | Mercredi 11 novembre 202010 DOSSIER

���

Mesures préventives
de base

Les premières mesures de prévention
à prendre consistent à réduire les fac-
teurs de risque mentionnés ci-dessus.
Ces facteurs de risque sont les mêmes
que ceux qui exposent aux troubles
cardiaques consécutifs à
l’athérosclérose (l’angine de poitrine
et l’infarctus du myocarde). Ils sont
intimement liés aux habitudes de vie :
une alimentation saine et variée, de
l’exercice physique, l’arrêt du taba-
gisme et s’il y a lieu, le contrôle de
son hypertension, de son taux de cho-
lestérol et de son diabète. Pour plus de
détails sur la prévention, consulter
notre fiche Troubles cardiaques.
Consulter périodiquement son méde-
cin pour un bilan de santé. En cas de
doute, le médecin peut suggérer une
évaluation de la fonction des ventri-
cules par échocardiographie.

Mesures pour
prévenir l’aggravation
ou les complications

Consulter un médecin dès l’apparition
des premiers symptômes. Un diagnos-
tic précoce, un bon suivi médical, la
prise de médicaments si nécessaire,
mais aussi des améliorations au mode
de vie permettent de ralentir la pro-
gression de la maladie.
En plus des facteurs évoqués dans les
mesures préventives de base, veiller
à maintenir un poids santé; apprendre
à mieux contrôler le stress ; limiter la
consommation d’alcool ; En outre,
éviter les facteurs suivants, qui accen-
tuent les symptômes :
- une alimentation trop riche en sel

ou en gras;
- la consommation excessive d’eau,

de jus, de boissons ou de soupes ;
- la prise de médicaments qui cau-

sent la rétention d’eau et de sel (par
exemple, les anti-inflammatoires).
Puisque les infections qui touchent les
voies respiratoires aggravent les
symptômes d’insuffisance cardiaque,
la vaccination contre la grippe et
contre le pneumocoque est recom-
mandée.

Traitements médicaux de
l’insuffisance cardiaque

En cas de crise aiguë
En cas de crise aiguë, marquée par
une difficulté à respirer ou de fortes
douleurs aux poumons, contactez les
services d’urgence dans les plus brefs
délais.

En attendant les secours, installez la
personne en position assise et donnez-
lui de la nitroglycérine (préalablement
prescrite). Ce médicament à action
rapide dilate les artères du cœur. Les
crises aiguës surviennent surtout la
nuit. Lorsque la cause est traitable, on
doit d’abord s’y attaquer. Par exem-
ple, réparer ou remplacer une valve
cardiaque permet de mettre fin à
l’insuffisance cardiaque. Lorsqu’il
n’est pas possible d’agir directement
sur la cause, les traitements visent à
soulager les symptômes. Il est tout à
fait possible de regagner une qualité
de vie et de ralentir la progression de
la maladie. Avec les nouveaux traite-
ments, il est même parfois possible de
faire régresser la maladie.

Fait important : plus la maladie est
diagnostiquée rapidement, plus le trai-
tement est efficace.
Malheureusement, elle est souvent
diagnostiquée à un stade avancé.
Des cliniques d’insuffisance car-
diaque rattachées à des hôpitaux
offrent un suivi thérapeutique et toute
l’information voulue. On peut y obte-
nir les services de plusieurs interve-
nants : cardiologue, infirmière, phar-
macien, diététiste, physiothérapeute et
travailleur social.

Médicaments
Pour la majorité des gens, il sera
nécessaire de prendre des médica-
ments. Souvent, trois ou quatre types
de médicaments sont combinés afin
d’obtenir un résultat optimal. Leur
action est complémentaire : certains,
par exemple, contribuent à renforcer
le cœur, d’autres à diminuer la réten-
tion d’eau.

Mode de vie
L’amélioration de la condition phy-

sique fait aussi partie de l’approche
thérapeutique. Elle joue d’ailleurs un
rôle déterminant sur les symptômes.
Tout ce qui réduit l’effort cardiaque a
un effet bénéfique :
Une perte de poids ; Des repas moins
copieux et moins salés ; La consom-
mation moins fréquente de viande
rouge ; Une routine de marche
à pied ; Des moyens pour être moins
stressé, etc.

Chirurgie
Certaines interventions chirurgicales
peuvent être prescrites afin de traiter
la cause de l’insuffisance cardiaque.
Ainsi, il est possible de rétablir le flux
sanguin dans une artère coronaire obs-
truée par l’athérosclérose, à l’aide
d’une angioplastie coronarienne ou
d’un pontage coronarien. Dans le cas
de certaines arythmies, on peut
implanter un stimulateur cardiaque
artificiel (pacemaker) ou un défibrilla-
teur, s’il y a un haut risque d’arrêt car-
diaque.

Chirurgie valvulaire. L’insuffisance
cardiaque peut être causée par la
défaillance d’une valve du cœur.
Selon le problème, le médecin pourra
décider de réparer la valve
(valvuloplastie) ou de la remplacer
par une prothèse ;

Transplantation cardiaque. La
transplantation cardiaque est parfois
envisagée, surtout chez les personnes
âgées de moins de 65 ans étant donné
la rareté des donneurs d’organe.

Quelques conseils
- Dormir le torse soulevé à l’aide
d’oreillers facilite la respiration ; se
peser tous les matins, après avoir
uriné. Écrire le résultat dans un carnet.
Contacter son médecin en cas de gain
de poids de 1,5 kg (3,3 livres) ou plus

en une journée;
- S’abstenir de consommer de
l’alcool, puisqu’il aggrave les symp-
tômes.

L’opinion de notre
médecin

Dans le cadre de sa démarche de
qualité, Passeportsanté.net vous pro-
pose de découvrir l’opinion d’un pro-
fessionnel de la santé. Le docteur
Dominic Larose, urgentologue, vous
donne son avis sur l’insuffisance car-
diaque : Les patients atteints
d’insuffisance cardiaque ont des
symptômes très incommodants qui
nuisent considérablement à leur qua-
lité de vie. Heureusement, on com-
prend mieux les mécanismes qui per-
mettent à la défaillance cardiaque de
s’installer. Nous sommes aussi
conscients que le corps met en branle
des mécanismes de compensation qui
peuvent aggraver la situation. Par
exemple, les patients en défaillance
cardiaque ont souvent une soif
intense. Le problème est que
l’organisme détecte, à tort, un état de
déshydratation à cause des troubles de
circulation sanguine. Il demande plus
d’eau, alors qu’il en a déjà trop !
Imaginez que vous avez toujours soif
et qu’il vous faut limiter votre apport
en eau. Pas facile... Au cours des der-
nières années, la médecine a beau-
coup amélioré à la fois la durée et la
qualité la vie des patients qui souf-
frent d’insuffisance cardiaque. Des
lignes directrices claires ont été éta-
blies par les sociétés savantes pour
diffuser les meilleures pratiques. Si
vous en êtes atteint, il vaut vraiment la
peine de s’investir dans un bon traite-
ment.



La prise en charge de la
scoliose dans l’Ouest, de
même qu’ailleurs à travers le
pays, reste insuffisante, en
raison du manque de
scoliologues.

PAR BOUZIANE MEHDI

D epuis le début de la période du
confinement sanitaire, quelque
"23 enfants et adolescents souf-

frant de scoliose, ont été opérés au
niveau de la clinique spécialisée en
orthopédie et en rééducation des vic-
times d'accident du travail (Cnas-
CSORVAT) de Messerghine" dans la
wilaya d’Oran, a indiqué, samedi 24
octobre, la chargée de communication
de cet établissement de santé, Naïma
Maâchou, précisant à l’APS qu’il

s’agit "d’enfants et adolescents souf-
frant de scoliose, une déformation de
la colonne vertébrale qui survient au
cours de la croissance" expliquant
que "ces patients ont subi des chirur-
gies scoliotiques, pour corriger la
courbure de la colonne vertébrale".
Pour ne pas perturber leur scolarisa-
tion, la CSORVAT a profité de la
"période du confinement, pour opérer
ces enfants et adolescents", a noté
Mme Maachou, soulignant que ce
"nombre est important, notamment
qu’il s’agit d'une chirurgie lourde,
avec un seul spécialiste (le scolio-
logue professeur Benchennouf) pour
toute la région Ouest".
Depuis 2011, la "clinique a opéré 72
patients, des enfants et adolescents
âgés entre 14 et 21 ans", a fait savoir
la même responsable, affirmant que
"la prise en charge de la scoliose dans

l’ouest, et dans le pays en entier, reste
insuffisante, en raison du manque de
scoliologues, qui sont rares à choisir
cette spécialité".
Lors de sa visite à la CSORVAT en
septembre dernier, le ministre de la
Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, Abderrahmane
Benbouzid, avait promis de "prendre
en charge le dossier, et d’œuvrer à
l'amélioration de la prise en charge de
cette pathologie", et selon lui, la
"solution serait d’encourager la spé-
cialisation dans la chirurgie scolio-
tique, qui connait peu d’engouement à
cause de sa lourdeur".
Selon les explications données à
l’APS, les opérations chirurgicales
peuvent durer jusqu’à 8 heures, et le
manque de spécialistes ne fait
qu’allonger les listes d’attente.

B. M.

Dans les forêts de la wilaya, les ser-
vices de la protection de la faune et de
la flore de la conservation des forêts
de Souk-Ahras ont "dénombré deux
cerfs de Barbarie et de nombreux
autres animaux sauvages", a indiqué,
le mois dernier, le chef du bureau des
espèces protégées, de la chasse et des
activités cynégétiques au sein de la
conservation, Amar Sebti, précisant à
l’APS que "l’opération, qui s’inscrit
dans le cadre du recensement du
groupe naturel de cerfs de Barbarie
des forêts de Bouzarane, dans la com-
mune de Aïn-Zana, et Ouled-Bechih,
dans la localité d’El-Mechroha, fait
suite à l’appel lancé par le centre
cynégétique de Zéralda pour
l’organisation d’une opération de
recensement les 8 et 9 septembre qui a
permis de dénombrer deux cerfs de
Barbarie" et expliquant que "les ser-

vices concernés ont eu recours à la
technique dite - comptage par écoute
du brame - en mettant en place cinq
centres d’écoute dans les forêts de la
commune de Aïn Zana et deux autres
dans celle d’El-Mechroha sur une
tranche horaire allant de 17h à 21h".
Compte tenu des incendies ayant
ravagé plus de 450 hectares du patri-
moine forestier de cette wilaya, les
résultats de ce dénombrement sont
"positifs, du fait que cet animal est
resté présent dans la région et n’a pas
fui vers les forêts tunisiennes
voisines", a relevé le même responsa-
ble, soulignant que le "cerf de
Barbarie fait partie des espèces mena-
cées d’extinction et protégées par la
loi 06-16 du 14 novembre 2006 por-
tant approbation de l’ordonnance 06-
07 du 15 juillet 2006 relative à la pro-
tection des espèces en voie de dispari-

tion" et ajoutant que "la protection de
pareilles espèces, jadis, très répan-
dues dans cette wilaya, est de la res-
ponsabilité de tous les citoyens qui se
doivent de tenir le premier rôle dans
la lutte contre le braconnage du cerf
de Barbarie".
Vivant enAfrique du Nord, plus préci-
sément dans le nord-est de l'Algérie
(Souk Ahras, El-Tarf et Guelma) et
dans le nord-ouest de la Tunisie, le
cerf de Barbarie est le seul représen-
tant de cervidés en Afrique, a fait
savoir l’APS, annonçant que
l'opération de recensement des ani-
maux a également permis de dénom-
brer bon nombre de mammifères, à
l’instar du chacal et du renard dans les
forêts de Boumezrane et Ouled-
Bechih.

APS
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CONSTANTINE
3e édition du Salon

du bâtiment
et des travaux
publics de l’Est

La 3e édition du Salon du bâti-
ment et des travaux publics de
l’Est s’est ouverte, mercredi 21
octobre, au complexe culturel
Ahmed-Bey de Constantine avec
la participation de 77 entreprises
publiques et privées du secteur
dont 7 startups.
Le Salon, qui se veut une oppor-
tunité de promotion du produit
local, regroupe sous une gigan-
tesque tente sur la cour attenante
à la salle des expositions
Ahmed-Bey des entreprises de
réalisation de bâtiment et tra-
vaux publics, d’électricité et
d’énergies renouvelables, de
céramique, de menuiserie,
d’aménagement d’espaces verts
et de fabrication de produits
d’ornement et d’équipements.
Cette édition exceptionnelle, du
fait de l’épidémie du Covid-19,
demeure une occasion pour les
opérateurs économiques locaux
de promouvoir leurs produits et
de nouer des partenariats.
La manifestation, qui s’est pour-
suivie jusqu’au 25 octobre, a
permis également aux exposants
de se rapprocher de leurs clien-
tèles et prospecter des partena-
riats nouveaux. Toutes les facili-
tés ont été accordées aux startups
pour mettre en valeur leurs
potentialités et pénétrer le mar-
ché. Ce Salon est un espace idéal
pour les micro-entreprises pour
tenter d’étoffer leurs plans de
charges.

SKIKDA
Déraillement
d’un wagon

chargé
de phosphate

L'un des 15 wagons d'un train
transportant le phosphate a
déraillé vendredi, au lieu dit -
Pont des Cavaliers - (Jisr el-
Foursane) dans la commune de
Ramdane-Djamel au sud de
Skikda.
Lors du déraillement du wagon
du train en provenance de la
wilaya de Constantine vers
Annaba, aucun déversement du
phosphate n'a fort heureusement
été enregistré. La Protection
civile a mobilisé cinq équipes
pour remettre le wagon sur les
rails à l'aide d'une grue achemi-
née de la wilaya de Constantine,
une opération qui a duré plus de
12 heures.
L'opération d'intervention a été
supervisée par le directeur de la
Protection civile de la wilaya de
Skikda, le colonel Brahim
Mohamadi.

APS

MESSERGHINE, CHIRURGIE SCOLIOTIQUE

23 enfants opérés
récemment

SOUK-AHRAS, PROTECTION DE LA FAUNE ET DE LA FLORE

Recensement de 2 cerfs de Barbarie
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L’ancien Premier ministre et
président du FPI-légal, Pascal
Affi N’Guessan, a été arrêté
vendredi soir, mais depuis, il
est introuvable, selon ses
avocats qui souhaitent
assurer sa défense et
s’enquérir de son état
physique et mental.

L es tensions politiques sont de plus
en plus fortes en Côte d'Ivoire,
une semaine après une élection

présidentielle controversée qui a vu le
président sortant Alassane Ouattara
l’emporter avec 94,27 % des suf-
frages, selon la CEI. Accusés de sédi-
tion et d’"actes de terrorisme", plu-
sieurs leaders de l’opposition sont
recherchés ou mis aux arrêts.
Maurice Guikahué, le numéro 2 du
PDCI, dort désormais à la Maca.
Selon le Parti démocratique, il a été
mis en détention dans la grande prison
d’Abidjan vendredi, avec cinq autres
personnalités du parti, dont les séna-
teurs Seri Bi N’Guessan et Bassy
Koffi Bernard, ainsi que le directeur
de cabinet d’Henri Konan Bédié,
Narcisse N’dri.

L’ancien Premier ministre et président
du FPI-légal, Pascal Affi N’Guessan,
a été arrêté vendredi soir, mais depuis,
il est introuvable, selon ses avocats
qui souhaitent assurer sa défense et
s’enquérir de son état physique et
mental.
Dans un communiqué publié
dimanche en fin de soirée, le ministère
de la Sécurité déclare qu’il se "porte
bien", sans préciser son lieu de déten-
tion. Une source policière indique
qu’il se trouve en "lieu sûr", qui ne
peut pas être révélé pour des questions

de sécurité. Toutes ces personnalités,
ainsi que l’ancien ministre Abdallah
Mabri Toikeusse, toujours en fuite,
sont poursuivies par la justice ivoi-
rienne de 16 chefs d’accusation, dont
"complot et attentat contre autorité de
l’État". Après le scrutin, elles ont
refusé de reconnaître la réélection
d’Alassane Ouattara, qu’elles jugent
inconstitutionnelle.
Dans un communiqué, le PDCI exige
leur libération et dénonce également
des "expéditions punitives contre les
militants, et l’occupation par les

forces de l’ordre" du siège du parti qui
se trouve dans le quartier de Cocody, à
Abidjan.
Nous "sommes extrêmement préoccu-
pés, parce que cela fait 48 heures
qu’on ne peut pas voir Pascal Affi
N’Guessan, on ne sait pas quel état il
est. Ni ses avocats, ni son médecin, ni
sa famille n’ont accès à lui. C’est
inadmissible. C’est une violation des
obligations internationales de la Côte
d’Ivoire en matière de droits
humains", peut-on lire dans le com-
muniqué du PDCI.

C’est lundi qu’Evo Morales, l’ex-
Président bolivien, est revenu sur le
sol de son pays natal. L’ancien
Président avait quitté la Bolivie il y a
un an exactement sous la pression de
l’armée et après des semaines de
manifestations populaires. Il revient le
lendemain de l’investiture de son dau-
phin, Luis Arce, à la présidence.
Alors que Luis Arce, le nouveau
Président élu, vient d’entrer en fonc-
tion ce dimanche 8 novembre, Evo
Morales revient ce lundi sur le terri-
toire bolivien après un an d’absence,

lors duquel il est en grande partie resté
en Argentine.
C’est Alberto Fernandez justement, le
Président argentin, qui est venu
l’accueillir à la frontière. Il est arrivé
de La Paz, où il a participé dimanche
à l’entrée en fonction du dauphin
d’Evo Morales, avec d’autres repré-
sentants internationaux comme le
chancelier iranien ou le roi d’Espagne.
Evo Morales, l’ancien producteur de
coca, quittera le sud de la Bolivie en
caravane, et il sillonnera le pays pen-
dant deux jours, jusqu’à arriver dans

la région du Chapare, où il s’est fait
connaître comme leader syndical il y a
plus de 20 ans.
Ces dernières semaines, le nouveau
binôme présidentiel a pris ses dis-
tances avec l’ex-Président, qui
concentrait les tensions dans le pays
ces dernières années. Mais Evo
Morales l’a affirmé : il ne compte pas
revenir en politique, mais voudrait se
dédier à la militance syndicale et à la
pisciculture.

Agences

Des membres de Daesh ont attaqué
dans la nuit du 8 novembre une posi-
tion militaire à l'entrée ouest de
Baghdad en Irak, faisant 11 morts
dont 6 civils et 8 blessés selon une
source policière. L'attaque n'a pour le
moment pas été revendiquée. 11 per-
sonnes, dont des membres des forces
de sécurité, ont été tuées et 8 autres
blessées tard le 8 novembre 2020 dans
une attaque djihadiste contre une posi-
tion militaire à l'entrée ouest de
Baghdad en Irak, selon des sources
policière et médicale citées par l'AFP.
L'attaque nocturne n'a jusqu'ici pas été
officiellement revendiquée. Une

source policière a rapporté à l'AFP
que "cinq membres du Hachd tribal",
des unités d'anciens paramilitaires
désormais intégrés à l'État, "ont été
tués, de même que 6 habitants venus
prêter main-forte". Une source médi-
cale a confirmé ce bilan, ajoutant que
"8 blessés ont été admis dans un hôpi-
tal de Baghdad". L'assaut a débuté par
"des tirs de grenades sur une tourelle
d'observation du Hachd tribal par des
éléments de Daesh", d'après la source
policière. L'Irak a déclaré il y a trois
ans la "victoire" sur Daesh mais
l'organisation djihadiste possède
encore des cellules clandestines,

notamment dans la grande ceinture
agricole de Baghdad où se trouve
Radouaniya, village qui fut le théâtre
de cette attaque. Daesh était parvenu à
s'emparer en 2014 de près d'un tiers
du territoire irakien, qu'il a été forcé
d'abandonner fin 2017, chassé de son
"califat" autoproclamé par trois
années de guerre mobilisant
l'ensemble des troupes irakiennes et
une coalition internationale de 76
pays. Désormais, ses combattants se
réfugient dans les zones monta-
gneuses ou désertiques du centre et de
l'ouest du pays et ont largement perdu
leur capacité à mener des attaques

d'envergure. S'ils continuent de mener
des coups de force ici ou là, un bilan
de 11 morts est particulièrement rare
dans le pays qui n'a pas connu
d'attentat majeur depuis plus de trois
ans.
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CÔTE D’IVOIRE

L’opposition s'inquiète pour
ses responsables arrêtés

BOLIVIE

L'ex-Président rentre au pays après un an d'exil

IRAK

11 morts et 8 blessés lors d'une attaque terroriste
près de Baghdad

AUTRICHE
Des perquisitions

menées dans le cadre
de la lutte contre

le terrorisme
La police autrichienne a perquisi-
tionné lundi 9 novembre plus d’une
soixantaine d’adresses dans quatre
régions en lien avec les mouvements
islamistes des Frères musulmans et
du Hamas. C’est ce qu’a annoncé le
parquet. L’opération serait néan-
moins sans lien avec l'attentat perpé-
tré la semaine dernière à Vienne.
L'enquête, qui a débuté il y a environ
un an, vise "plus de soixante-dix (70)
suspects et plusieurs associations
soupçonnées d'appartenir et de sou-
tenir les organisations terroristes des
Frères musulmans et du Hamas",
indique dans un communiqué le
bureau des procureurs de la région de
Styrie au sud-est de l’Autriche.

Agences

Le report de la rentrée
universitaire, decidé par le
gouvernement ces derniers
jours, a été diversement
appréciés par, notamment, la
communauté universitaire.
Prévue initialement pour le 22
novembre, la rentére
universitaire aura lieu,
finalement, le 15 decembre
prochain.
PAR KAMAL HAMED

C ette nouvelle date de la rentrée uni-
versitaire est itervenue, pour rap-
pel, dans le sillage des nouvelles

mesures prises par le gouvernement, dans
le cadre de la lutte contre la pandémie du
Covid-19. Le gouvernement a ainsi décidé
de réamenager les horaires du confinement
dans pas moins de 29 wilayas, et ce à par-
tir d’hier mardi et jusqu'au 24 novembre
courant, soit pour une période de 15 jours.
La communauté universitaire a plutôt
accueilli favorablement ce report de
l’année universitaire.
En tout cas, c’est surtout le cas des diri-
geants du Conseil national des enseignants
du supérieur (Cnes). En effet, selon le
porte-parole de cette Organisation syndi-
cale, cette decision gouvernementale est
due à la progression de la pandemie, dont
le nombre de cas ne cesse d’augenter ces
derniers temps, comme l’atteste la satura-
tion des infrastructures hospitalières, ainsi
que l’impossibilité, pour la majorité des
universtés, d’entamer la nouvelle année
universitaire, alors que l’actuelle, soit
l’année 2019 2020, n’a pas encore été
achevée. En effet, la plupart des universi-
tés ont programmé des examens de rattra-

page, à partir de la semaine prochaine, ce
qui, par voie de conséquence, devait auto-
matiquement avoir des incidences sur
l’ancienne date de la rentrée universitaire,
qui était prévue pour le 22 novembre. En
termes plus clairs, il était impossible
d’entamer une nouvelle année universitaire
le 22 novembre, alors que les examens de
rattrapage étaient loin d’avoir été achevés.
C’est dire, que le report de la rentrée était
une sage décision.
Mais la question qui s’impose maintenant,
c’est de savoir si les universités auront le
temps nécessaire d’achever les examens de
rattrapage et de corriger les copies avant la
date du 15 décembre. Selon de nombreux
enseignants, cela reste très possible,
puisque l’on dispose de suffisamment de
temps avant de lancer la nouvelle année
universitaire.
Cela dit, la communauté universitaire ne
manque pas de mettre en avant de nom-
breuses appréhensions. L’augmentation du
nombre de cas de la Covid-19 et la multi-

plication des alertes par tous les responsa-
bles, quant à la nécessité de faire preuve
de respect des mesures de prévention,
donne cependant moult soucis à la com-
munauté universitaire. Et l’on se met à
craindre l’annonce d’un nouveau report de
la rentrée universitaire. En d’autres mots,
si la courbe des cas continue d’augmenter,
il est fort à parier que le gouvernement ne
reste pas insensible à cette donnée et pour-
rait prendre les mesures qui s’imposent en
pareil cas. C’est dire que le spectre de
l’année blanche est loin d’être une simple
vue de l’esprit. Cette hypothèse est très
redoutée par la communauté universitaire.
Elle est considérée comme “catastro-
phique” au cas ou elle intervienne. Mais
tout porte à croire, que cette hypothèse ne
sera jamais retenue par les autorités,
puisque ces derniéres ont une foultitude de
mesures pour faire face à toutes les éven-
tualités et éviter le spectre de l’année
blanche.

K. H.
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RENTRÉE UNIVERSITAIRE

La hantise de l’année
blanche !

AFFAIRE DES FILS DE GAÏD SALAH ET EL WATAN

3 mois de prison ferme requis
contre Tayeb Belghiche

Le procureur de la République près le tri-
bunal d’Annaba a requis, lundi 9 novem-
bre, trois mois de prison ferme à
l’encontre du directeur de publication du
journal El Watan, Tayeb Belghiche, dans
le procès qui oppose le quotidien aux fils
du défunt chef d’Etat-major de l’armée,
Ahmed Gaïd Salah.
Selon El Watan, le verdict du procès sera
rendu le 23 novembre 2020.
Pour rappel, le quotidien El Watan est
poursuivi pour “diffamation” par
Boumediene et Adel, les deux fils du
défunt Ahmed Gaïd Salah, qui n’ont pas
assisté au procès.
Début septembre, les fils de Gaid Salah
ont déposé une plainte contre El Watan
après la publication le 31 août d’une
enquête sur leur fortune. L’article du jour-
nal a été intitulé : “Les enfants de Gaïd
Salah détenteurs de nombreux biens : Les
détails d’une fortune à l’ombre du géné-
ral”.
Selon El Watan, Me Djedi, l’avocat des
plaignants, a énuméré, au terme de sa plai-
doirie, les multiples épreuves du défunt

Gaïd Salah en racontant, que lors de la
guerre de 1973 contre Israël, AGS avait
réussi, selon un général sioniste, à abattre
plus de 300 chars…
Selon la même source, l’avocat des plai-
gnants, qui, “après avoir cité les biens
annoncés dans l’article tout en minimisant
leur valeur”, a réclamé “des dommages et
intérêts, estimés à 10 millions de dinars”.
De son côté, l’avocat d’El Watan, Me
Boutamine, a déclaré dans sa plaidoirie :
“Nous sommes étonnés de la demande du
parquet qui, le même, a visé la plainte
alors qu’elle ne comportait pas
l’identification des parties poursuivies. La
pratique judiciaire établit que ce type de
requête est rejeté par le parquet, si elle est
incomplète. Ce n’était pas le cas”.
“Ce procès a démontré, que tout ce qui a
été écrit dans l’article d’El Watan repose
sur des faits provenant de sources
publiques, officielles et jamais inquié-
tées”, a-t-il dit, en rappelant : “D’autres
journaux ont évoqué la même probléma-
tique à l’égard des plaignants.
Nous avons démontré que la véracité des

faits repose sur des documents officiels,
qu’il n’y a aucun caractère diffamatoire,
dans le fait de donner la liste des biens des
plaignants, non exhaustive cependant”.
L’avocat a ajouté : “Le journal n’a évoqué
que la suspicion entachant leurs biens
quant à la légitimité de leur légalité. Et ce
sont des sources officielles qui existent
depuis 2017, reprises par plusieurs médias
avec la même photo du défunt, de son
vivant, sans qu’il n’y ait aucune poursuite
judiciaire à leur encontre ni de sa part ni de
ses enfants”.
“Il n’avait pas aussi l’intention de nuire,
puisque le contexte est caractérisé par une
lutte contre la corruption, avec des char-
rettes de personnalités publiques et mili-
taires, qui ont été emprisonnées. C’est là
le rôle de la presse à travers son droit
d’informer”, a expliqué l’avocat d’El
Watan.
Quant au directeur de la publication d’El
Watan, Tayeb Belghiche, il a été interrogé
par le juge, notamment sur la légalité de
la pratique des pseudonymes, objet de
l’article en question.

APN

Le ministre
des Finances

présente le PLF
2021

Le ministre des Finances, Aymen
Benabderrahme, a présenté mardi le
Projet de loi de finances pour l’exercice
2021, (PLF 2021), devant l'Assemblée
populaire nationale (APN), lors d'une
séance plénière présidée par Slimane
Chenine, président de l'APN, en pré-
sence de membres du Gouvernement.
Le PLF 2021 a été élaboré dans un
contexte qu’on pourrait qualifier
d’exceptionnel, marqué par la conjonc-
tion de deux principaux facteurs, à
savoir la récession économique mon-
diale et la crise sanitaire mondiale iné-
dite, a précisé le ministre au début de sa
présentation.
Le taux de croissance du Produit inté-
rieur brut (PIB), devrait s'établir à 4,0 %
en 2021, après un recul de 4,6 %, sui-
vant les estimations de clôture de
l'exercice 2020.
Concernant la croissance hors hydrocar-
bures, elle devrait atteindre 2,4 % en
2021, 3,37 % en 2022 et 3,81 % en
2023.
Ces prévisions portent sur le budget de
fonctionnement, qui devra connaître une
hausse de 5,1% au cours de la période
2021-2023, pour atteindre 5.314,5 mds
de Da en 2021 (11,8%), puis 5.358,9
mds de Da en 2022 (0,8%), ensuite
5.505,4 mds de Da en 2023 (+2,7%).
Quant aux dépenses d’équipements,
elles s’élèveront à 2.798,5 mds de Da en
2021 (+ 6,8%), ensuite à 3.246,6 mds
de Da en 2022 (+16,01 %), pour ensuite
baisser à 3.174,9 mds de Da en 2023 (-
2,2 %), selon les chiffres présentés.
Le déficit budgétaire prévu pour l’année
2021 devra augmenter à 13,75 % du
PIB, contre 10,4 % au titre de la LFC
2020.
Pour l'inflation, le PLF 2021 prévoit
"une légère accélération" en 2021, pour
atteindre 4,5 %.

10 NOVEMBRE 2001

Il y a 19 ans,
Bab el Oued
était inondée

il y a 19 ans, jour pour jour, le 10
novembre 2001, de dévastatrices inon-
dations, alimentées par un violent
orage, ont dévalé, en flots puissants et
continus, les hauteurs du quartier de Bab
el Oued, dans le capitale Alger, tout le
long de le route de Frais Vallon, empor-
tant sur leurs passages, des centaines de
véhicules et se soldant par le mort de
plus d’un millier de personnes et de
dizaines de disparus.
Les habitants gardent encore les
séquelles d’une catastrophe qu’ils sont
loin d’oublier, les images d’enfants,
d’hommes et de femmes, vieux comme
jeunes, emportés par les eaux, criant à
l’aide devant l’incapacité des habitants,
scotchés à leurs fenêtres à observer avec
sidération, la force des eaux, qui ont
envahi la ville, hantent encore les rési-
dants de Bab el Oued.
19 ans après, le quartier maintient
encore les stigmates de cette fatidique
journée du 10 novembre 2001, où beau-
coup de Babelouadiens sont autant trau-
matisés par ce qu’ils ont vu et vécu.
cette “catastrophe” est gravée dans les
cœurs et les esprits, mais depuis toutes
ces années passées, Bab el Oued est tou-
jours là, fière, digne et noble.



Des délégations militaires des
deux camps rivaux libyens ont
entamé, lundi 2 novembre, des
discussions à Ghadamès,
dans le sud-ouest de la Libye,
sur l’application du récent
accord de cessez-le-feu,
réalisant d’ores et déjà
"beaucoup de progrès", s’est
félicitée l’Onu.

C’ est la première fois qu’une ses-
sion de la commission militaire
conjointe se tient en Libye, pays

englué dans une crise inextricable depuis
la chute en 2011 du régime de Maâmmar
Kadhafi. "Beaucoup de progrès ont été réa-
lisés aujourd’hui" au premier jour des
pourparlers, s’est félicitée la cheffe par
intérim de la Mission d’appui des Nations
unies en Libye (Manul), Stephanie
Williams, qui chapeaute la rencontre. "Le
courage et la détermination (…) de ces
officiers sont ce dont votre classe politique
a besoin", a-t-elle lancé en conférence de
presse. "Il ne s’agit plus du comité 5+5
maintenant, on peut désormais parler d’un
- comité des dix -", s’est réjouie Mme
Williams. "Les officiers ont assumé leurs
responsabilités. Nous verrons si les parti-
cipants au dialogue politique à Tunis (…)
feront preuve du même niveau de patrio-
tisme, de détermination et de courage", a-
t-elle précisé. Depuis le 9 novembre, un
forum du dialogue politique réunit en
Tunisie des personnalités libyennes de
tous bords en vue d’un règlement en
Libye.

Deux pouvoirs rivaux
Ce pays d’Afrique du Nord est déchiré entre
deux pouvoirs rivaux : le Gouvernement
d’union nationale (GNA), reconnu par
l’Onu et basé à Tripoli, et le camp du
maréchal Khalifa Haftar, homme fort de
l’est soutenu par une partie du Parlement
élu et son président, Aguila Saleh.
Les pourparlers de Ghadamès intervien-
nent après des réunions à Genève ayant
débouché sur la signature, le 23 octobre,
sous l’égide de l’Onu, d’un accord de ces-
sez-le-feu permanent avec "effet immé-
diat". La commission, composée de cinq
responsables militaires de chacun des deux
camps, doit discuter jusqu’au 4 novembre
de "l’application de l’accord de cessez-le-
feu, notamment par la création de sous-
comités et la mise en place d’un méca-
nisme de suivi et de vérification", selon
l’Onu. Mardi, l’émissaire onusienne doit
annoncer les détails de la mise en œuvre de
l’accord de cessez-le-feu.
Située à l’intersection des frontières avec
l’Algérie et la Tunisie, Ghadamès, impor-
tante oasis du Fezzan, est considérée
comme préservée de l’influence des cercles
de pouvoir des deux autres provinces his-
toriques, la Tripolitaine dans l’ouest et la
Cyrénaïque dans l’est.
Théâtre d'un affrontement diplomatique
entre la Turquie et la France Dans ce pays,
miné par une guerre civile dévastatrice,
Ankara apporte son soutien militaire au
gouvernement de Fayez el-Sarraj reconnu
par l'Onu, tandis que la France soutient,
non officiellement, le maréchal Haftar.
Pourquoi la France soutient-elle, officieu-

sement, le maréchal Haftar Premièrement,
l'homme fort de l'est libyen est un chef
militaire laïc, allié de la France dans la
lutte contre le terrorisme islamique dans le
Sahara. La France apporte une assistance
militaire au voisin tchadien, dans la lutte
antiterroriste. Deuxièmement, certains
analystes affirment que la France souhaite
obtenir un accès privilégié aux gisements
de pétrole de l’est de la Libye ; un accès
qui serait facilité si le maréchal Haftar par-
vient à consolider son pouvoir dans la
région.
Troisièmement, les Émirats arabes unis
soutiennent le maréchal. La monarchie du
Golfe est un partenaire économique majeur
de Paris, un client non négligeable pour
l'industrie française de l'armement.
La France continue d'affirmer qu'elle ne
soutient pas le maréchal Haftar et s'oppose
officiellement à son offensive contre
Tripoli, où siège le gouvernement dirigé
par Fayez el Sarraj, soutenu par la Turquie
et reconnu par l'Onu. Alors que la France
tente de conserver une posture de neutralité
dans le conflit libyen, un stock de missile
Javelin, acheté par la France, a été décou-
vert dans une zone récupérée par les forces
gouvernementales.

La réunion de Tunis
serait la meilleure

opportunité depuis 2014
Le dialogue politique libyen, qui se tiendra
lundi à Tunis, "est la meilleure opportu-
nité offerte depuis 2014 pour réaliser ce
que souhaitent les Libyens", a déclaré
dimanche la cheffe par intérim de la
Mission d'appui des Nations unies en
Libye Stephanie Williams lors d'une
conférence de presse dans la capitale tuni-
sienne.
La responsable onusienne a affirmé avoir
remarqué "une réelle volonté de la part de
chacun afin de faire des concessions dans
l'intérêt suprême de la Libye pour ainsi
résoudre la crise actuelle".
Elle a ajouté qu'elle cherchait à lancer un
dialogue politique libyo-libyen afin de par-
venir à la réconciliation nationale entre
tous les rivaux libyens. "Les dialogues qui
ne forment pas les différentes forces ne
réussiront pas et échoueront (...) par
conséquent, nous participons aux réunions
de Tunis avec grand nombre de représen-
tants des forces vives en Libye", a-t-elle
déclaré. Mme Williams a, par ailleurs,
espéré que les résultats de la conférence de
Berlin sur la Libye, ainsi que d'autres
accords produits par les autres pistes de
dialogue, "doivent constituer le cadre géné-

ral du dialogue politique libyen prévu à
Tunis", dont les travaux seront inaugurés
par le président tunisien Kaïs Saïed.
Elle a déclaré que la Mission d'appui des
Nations unies en Libye "essaie de mettre
fin à la phase de transition et d'établir une
feuille de route pour la tenue d'élections
qui produisent des institutions représentant
le peuple libyen.
Nous cherchons à consolider les principes
de transparence et d'efficacité d'autant plus
que les recommandations du Forum de dia-
logue libyen-libyen en Tunisie devront
couler dans l'intérêt de la Libye et nous
cherchons également à proposer des déci-
sions qui privilégient le profit public au
détriment de l'intérêt personnel, consolider
l'unité et la souveraineté de la Libye et la
transparence de ses institutions", a-t-elle
dit. La capitale tunisienne abritera demain
les réunions du Forum pour le dialogue
politique libyen entre les différents prota-
gonistes libyens, un forum qui s'inscrit
dans la continuité de ce qui a été atteint
dans les autres plateformes de dialogue
politique et militaire parrainées par les
Nations unies en Allemagne, en Égypte,
au Maroc, en Suisse et en Libye.

Pourquoi la Libye attise les
tensions entre la France

et la Turquie
La Libye se retrouve au cœur de tensions
entre la France et la Turquie, ainsi que
d’autres puissances régionales.
A l’Ouest, le gouvernement d’union natio-
nale, dirigé par Fayez el-Sarraj, basé à
Tripoli, reconnu par les Nations Unies, et
soutenu par la Turquie et le Qatar.
A l’Est, les forces du maréchal dissident
Khalifa Haftar, soutenues par l’Égypte, les
Émirats arabes unis, l’Arabie saoudite.
La Turquie accuse aussi la France de sou-
tenir le général qui avait lancé l'an passé
une offensive sur Tripoli. Mais depuis, ses
troupes ont multiplié les revers militaires
et ne cessent de reculer. Elles pourraient
perdre aujourd'hui la ville stratégique de
Syrte, ce qui inquiète particulièrement
l'Egypte qui a brandi la menace d’une
intervention militaire.

Au moins 8 charniers
découverts en Libye

Au moins huit charniers ont été décou
L'Onu a exprimé son "horreur" jeudi après
des informations sur la découverte de char-
niers dans une région tombée la semaine
dernière aux mains des forces progouverne-
mentales en guerre depuis plus d'un an
contre celles du maréchal Khalifa Haftar.

Le 5 juin, les forces loyales au
Gouvernement d'union national (GNA),
reconnu par l'Onu, ont chassé les troupes
rivales de Khalifa Haftar de Tarhouna, leur
dernier fief dans l'ouest du pays pétrolier
plongé dans le chaos depuis la chute de
Maâmmar Kadhafi en 2011.
Soutenu militairement par l'allié turc, le
GNA s'est ainsi emparé de l'ensemble de
l'Ouest du pays, un succès majeur face aux
hommes du maréchal Haftar, homme fort
de l'Est appuyé lui par l'Égypte et la
Russie. Dans un communiqué, la Mission
d'appui des Nations unies en Libye
(Manul) a dit "relever avec horreur les
informations sur au moins huit charniers
découverts ces derniers jours, la plupart à
Tarhouna", à 65 kilomètres au Sud-Est de
Tripoli. Elle a appelé à "des enquêtes effi-
caces et transparentes sur les cas présumés
de décès illégaux". Elle s'est aussi félicitée
de la création jeudi par le ministère de la
Justice du GNA d'une commission
d'enquête qu'elle a appelée à "sécuriser les
charniers, identifier les victimes, établir
les causes de décès et restituer les
dépouilles" aux familles. Un journaliste
de l'AFP a eu accès au site présumé d'un
charnier à Tarhouna, où plusieurs
dépouilles ont été découvertes la veille et
retirées par le Croissant rouge libyen
selon des policiers sur place. Des lam-
beaux de vêtements étaient encore éparpil-
lés sur le site, près de fosses recouvertes de
terre fraîche. "Nous sommes en train de
rechercher tous les charniers, pour identi-
fier les dépouilles et les rendre à leurs
familles", a assuré le ministre de
l'Intérieur du GNA, Fathi Bachagha, en
déplacement jeudi à Tarhouna. Il a par ail-
leurs affirmé qu'il est "impératif" de restau-
rer l'ordre dans la ville et d'éviter "des ingé-
rences" dans le travail de la force chargée
par le ministère d'assurer la sécurité à
Tarhouna, a-t-il ajouté

160 dépouilles
Selon le directeur de l'hôpital public de
Tarhouna, Abouraoui al-Bouzedi, "160
dépouilles" ont par ailleurs été découvertes
à la morgue par les forces du GNA à leur
arrivée dans la ville. Les dépouilles "ont
été transférées vers Tripoli et Misrata par
le Croissant- Rouge", a ajouté le directeur
de l'hôpital aux journalistes à Tarhouna,
sans autre explication.
Il y a quelques jours, la Manul avait qua-
lifié de "très troublantes" des informations
sur la découverte de corps à l'hôpital de
Tarhouna et appelé le GNA à lancer rapide-
ment une enquête impartiale. Après la
prise de cette ville, le GNA avait mis en
garde ses troupes contre tout acte de repré-
sailles ou de pillage, sous peine de pour-
suites pénales, et appelé à veiller à proté-
ger "les vies, la dignité et les propriétés"
des citoyens.
Semblant vouloir continuer sur leur lancée
après les défaites infligées à leurs rivaux
ces dernières semaines, les troupes du
GNA ont lancé le 6 juin une offensive
pour reprendre la ville de Syrte, verrou
stratégique en direction de l'Est et des plus
importantes installations pétrolières du
pays, toujours aux mains des pro-Haftar.
Mais elles ont dû ensuite ralentir leur
avancée vers cette cité située à 450 km à
l'est de Tripoli, notamment à cause de
raids aériens de leurs rivaux d'après des
médias libyens.

Agences
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Ingérences étrangères au sein
d’un pays meurtri
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Le secteur de la Poste et des
Télécommunications a
entamé, dés hier, les mesures
strictes anti Covid-19. Les
différentes dispositions
concernant le port de masque
et la distanciation sociale sont
reconduites avec fermeté.
PAR F.ABDELGHANI

E voquant ces dispositions, le com-
muniqué du ministère de la Poste et
desTélécommunications et du

Numérique précise que “les mesures conte-
nues dans le protocole sanitaire, dans le
cadre de la lutte contre les contaminations
au covid-19, tous rassemblement devant
les structures des postes et
Télécommunications sont interdites. Le
port du masque et la distanciation sociale

doivent être de mise, avec une vigilance
accrue pour le personnel des établisse-
ments de poste et Télécommunications”.
Les usagers sont tenus ainsi à respecter les
lignes marqués pour observer la distancia-
tion à l’entrée des bureaux de postes et des
agences commerciales Actel. Pour les
entreprises, la reconduite de la disposition
de l’intermédiation a été enclenchée. Ces
dernières doivent nommer un responsable
chargé d’effectuer les virements de salaires
auprès des bureaux postaux sans qu’il y ait
nécessité aux travailleurs de se déplacer
eux-mêmes. Même règle pour les retraités
qui doivent désormais se plier à la même
exigence.
Les retraités, selon les secteurs, doivent
recourir à un délégué pour le virement de
leur pension et cela va poser une petite dif-
ficulté, pour trouver le signataire appro-
prié étant donné l’ampleur du nombre des
retraités. Mais, pour ce faire, la Caisse
nationale des retraites va mettre un dispo-
sitif spécial en s’adaptant à la situation du

confinement sanitaire durant ces jours-ci.
Pour les autres usagers, le ministère les
invite à “utiliser de préférence les DAB qui
sont disponibles partout et d’éviter les
attroupements non nécessaires devant les
bureaux de poste”.
A cet effet, il a été signalé que des bureaux
de poste mobiles seront, dès ces jours-ci,
opérationnels au niveau national afin
d’éviter les rushs de citoyens qui peuvent
être un grand risque de contagion au virus.
Pour ce qui est du paiement des factures
d’eau et d’électricité, les applications sur
Internet sont le meilleur moyen de
s’acquitter de ces factures, en notant que
les virements peuvent se faire également
par CCP avec une adresse électronique
sécurisée. Si,il y a quelques mois, la pre-
mière vague du coronavirus a paralysé ces
structures et a ralenti leur cadence, on
assure que maintenant les procédés numé-
riques ont été rendues plus efficaces pour
éviter toute difficulté insurmontable.

F. A.

Des spécialistes en santé publique ont
appelé à l’urgence d’un plan de vaccination
global contre la grippe saisonnière. Ils
mettent l’accent sur les complications qui
peuvent résulter, sur des malades qui pré-
sentent les symptômes de la Covid-19.
Le Pr Madjid Bessaha, épidémiologiste au
CHU de Beni Messous à Alger, estime
dans une déclaration publique que, “vu la
situation compliquée de la Covid-19, il est
important pour tout malade de se faire vac-
ciner pour la grippe saisonnière, afin
d’éviter le pire”, assurant que “la présence
de 2 virus va conduire à la catastrophe pour
tout patient”. De son côté, le Pr
Abderrezak Bouamra, chef de service en
épidémiologie à Blida, a alerté les autori-
tés sur “la présence indispensable des vac-
cins contre la grippe saisonnière, dans tous
les établissements de santé, afin de lever
toute confusion sur les symptômes du
coronavirus qui présentent des similitudes

entre les deux virus”. En effet, des malades
atteints de simple grippe, et qui présentent
de surcroit des maladies chroniques, sont
les plus exposés aux complications et
même au décès, s’ils ne se vaccinent pas à
temps.
C’est le constat de comité national des
médecins épidémiologistes qui le fait
savoir à travers son site, où il déplore “une
situation inquiétante du coronavirus qui
peut durant ces semaines porter à son pic
de contamination”. Pour ce comité, “il a
été toujours recommandé, de se faire vacci-
ner contre la grippe saisonnière, avec
l’urgence pour les malades chroniques,
sujets âgés et femmes enceintes”. L’autre
recommandation est de se faire vacciner
après avoir enrayé les premiers symp-
tômes grippaux et non pendant la période
d’incubation, ce qui donne au vaccin, une
immunité contre la grippe durant toute
l’année. Le bilan fourni par le ministère de

la Santé indique, que durant l’année 2019 a
vu 20 cas de décès suite à des complica-
tions résultant de diverses maladies.
L’OMS pour sa part révèle que 650.000
cas de décès sont enregistrés annuellement.
Le gouvernement, qui a misé sur un plan
de campagne large pour la vaccination
contre la grippe saisonnière, est à son
début et va durer toute la saison hivernale.
Le ministère de la Santé avait promis, il y
a quelques semaines, que toutes les struc-
tures de santé notamment la pharmacie
centrale d’être pourvues en vaccins. On
parle dès lors de 1,8 million de doses dis-
ponibles, selon l’Institut Pasteur qui a
affirmé récemment que les établissements
de santé et les pharmacies ont reçu déjà
leurs premiers lots, et qu’un deuxième lot
serait en cours malgré les difficultés
d’approvisionnement qui ont retardé cette
importation qui devait se faire durant le
mois d’août dernier.

POSTE ET TÉLÉCOMS EN PREMIÈRE LIGNE

Application stricte
du protocole sanitaire

VACCINATION CONTRE LA GRIPPE SAISONNIÈRE

Les spécialistes appellent
au plan d’urgence

COVID-19
La pandémie a fait
1.263.890 décès
dans le monde

La pandémie de la Covid-19 a fait
1.263.890 décès dans le monde, depuis
son apparition fin décembre, selon un
nouveau bilan établi à partir de sources
officielles mardi. Plus de 50.907.770 cas
d'infection ont été diagnostiqués depuis le
début de l'épidémie, dont au moins
33.121.400 sont aujourd'hui considérés
comme guéris. Les Etats-Unis sont le
pays le plus touché, tant en nombre de
morts que de cas, avec 238.251 décès
pour 10.110.552 cas recensés, selon le
comptage de l'université Johns Hopkins.
Après les Etats-Unis, les pays les plus
touchés sont le Brésil, avec 162.628
morts et 5.675.032 cas, l'Inde avec
127.059 morts (8.591.730 cas), le
Mexique, avec 95.255 morts (972.785
cas), et le Royaume-Uni, avec 49.063
morts (1.213.363 cas). La Chine (sans
les territoires de Hong Kong et Macao),
a officiellement dénombré un total de
86.267 cas (22 nouveaux entre lundi et
mardi), dont 4.634 décès et 81.187 guéri-
sons. L'Amérique latine et les Caraïbes
totalisaient, mardi à 11H00 GMT,
413.838 décès pour 11.673.023 cas,
l'Europe 311.035 décès (13.031.112 cas),
les Etats-Unis et le Canada 248.791
décès (10.375.229 cas), l'Asie 178.001
décès (11.126.994 cas), le Moyen-Orient
65.666 décès (2.777.847 cas), l'Afrique
45.618 décès (1.893.627 cas), et
l'Océanie 941 décès (29.947 cas.

Une caravane
de solidarité à

destination des 48
wilayas du pays

Une caravane de solidarité du Croissant
rouge algérien, (CRA), composée de 12
camions chargés de produits d’hygiène et
de désinfection, a démarré mardi du Palais
des expositions d’Alger à destination des
48 wilayas du pays, au profit des catégo-
ries démunie, et ce dans le cadre de la lutte
contre le coronavirus. "C’est une opéra-
tion qui rentre dans le cadre de la concréti-
sation de la stratégie du Croissant rouge
algérien (CRA), débutée en janvier dernier,
visant à contribuer contre la propagation
du coronavirus", a déclaré la présidente du
CRA, Saïda Benhabylès, à l’occasion du
coup d’envoi de cette caravane. Elle a
expliqué, que le choix de ce type de don a
eu lieu après avoir constaté l’incapacité de
certaines familles de se procurer les pro-
duits d’hygiène et de désinfection, pour se
protéger contre le coronavirus (Covid-19).
Mme Benhabylès a, cependant, fait savoir
que le don destiné à la wilaya d’El-Bayadh
a été renforcé par un autre dédié spéciale-
ment aux familles victimes de l’explosion
de gaz, survenue octobre dernier, et qui a
causé la mort de six personnes et 17 bles-
sés. Par ailleurs, la présidente du CRA a
souligné, que son Association, à caractère
humanitaire, a, grâce aux différents dons
émanant de donateurs algériens et
d'entreprises étrangères établies en
Algérie, répondu favorablement aux solli-
citations de certains hôpitaux, en matière
d’équipements médicaux tels les électro-
cardiogrammes (ECG), les monitorings de
surveillance et les pousses seringues.
"Nous avons, en effet, pu répondre aux
appels de certains hôpitaux dans les
wilayas de Tizi-Ouzou (Azazga, Tigzirt et
Draâ El-Mizane), de Mila (Ferdjioua), de
Médéa (Berrouaghia), de Blida (Boufarik)
et d’Alger (Lamine Debaghine -ex
Maillot- et Beni-Messous, dont le don lui
a été remis lundi dernier)", a-t-elle détaillé.
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Le sélectionneur national,
Djamel Belmadi, revient sur
ses objectifs avec les Verts et
confirme que "la qualification
à la Coupe du monde sera son
premier objectif", puis, "aller le
plus loin possible en terre
qatarie"

PAR MOURAD SALHI

L e technicien algérien ne cherche
pas à minimiser l'objectif des
Algériens, champions d'Afrique

2019 au Caire. "Se qualifier à la
Coupe du monde au Qatar sera notre
premier objectif. Ne pas y aller serait
un échec", a annoncé Djamel Belmadi
à une chaîne télé du Qatar. Ce dernier
confirme que son équipe ne se conten-
tera jamais d’une simple participation.
"Je ne peux pas promettre les quarts
ou les demi-finales d’une aussi grosse
compétition, mais on fera de notre
mieux pour aller le plus loin possible",
a indiqué l’entraîneur algérien.
Et d’ajouter : "Je ne suis pas du genre
à m’étaler trop sur le succès. Car, je
sais très bien que la joie d’hier peut se
transformer rapidement en une désil-
lusion. Avec le titre de champion
d’Afrique, on a donné beaucoup
d’espoir à nos compatriotes. Mais
pour ceux qui connaissent le continent
noir, la qualification sera compli-
quée", a-t-il avoué.
Parlant de la progression de son
équipe, Djamel Belmadi explique que
"chaque match joué est une étape
importante vers la progression. On
marque des buts et on joue contre de
grosses nations, c’est déjà important.
Et puis, je ne suis pas un nouveau
débarqué en Algérie. Je connais par-

faitement bien cette équipe et les
caractéristiques du footballeur algé-
rien.
Les joueurs savent parfaitement que je
suis beaucoup plus pour la possession
de balle qui nous donne plus de
chance à marquer et ne pas encaisser.
Je viens avec l’idée de mettre en place
des principes qui ne peuvent pas chan-
ger", a encore expliqué le technicien
algérien.
Les Verts, qui ont participé quatre fois
à la Coupe du monde dans leur his-
toire (1982, 1986, 2010 et 2014),
misent sur le rendez-vous qatari.
"Quand on aura fait le travail, qu'on
sera qualifié, l'objectif sera d’aller le
plus loin possible. Les joueurs ne se
fixent aucune limite", a-t-il dit.
La sélection algérienne affrontera
demain jeudi son homologue du
Zimbabwe au stade 5-Juillet. A la
veille de la réception de cette équipe
africaine, le technicien algérien s’est
dit satisfait de l’état de la pelouse qui
abritera ce match qui rentre dans le
cadre de la 3e journée des élimina-
toires de la CAN 2022. "Nous consta-

tons qu’ils ont bien travaillé. Le fait
qu’il n’y a pas eu de matchs de
Championnat a permis aux ingénieurs
de nous donner une pelouse impecca-
ble, nous reconnaissons le fait qu’ils
ont bien travaillé, c’est une bonne
chose. Je ne pense pas que nous allons
nous entraîner sur cette pelouse, je
préfère effectuer l’ultime séance
d’entraînement de la veille du match à
Sidi-Moussa", a indiqué Belmadi.
Le technicien algérien a fait appel à 24
joueurs, dont 18 sacrés champions
d’Afrique. Selon la liste publiée sur le
site officiel de la Fédération algé-
rienne de football (FAF), à noter le
retour du défenseur central Djamel
Benlamri et le milieu offensif Adam
Ounas. L’attaquant Karim Aribi signe,
en revanche, sa première convocation
chez les Verts.
A l'issue de la 2e journée du groupe H,
l'Algérie occupe la 1re place avec 6
points devant, respectivement, le
Zimbabwe (4 pts) et le Botswana (1
pt), alors que la Zambie ferme la
marche avec 0 point.

M. S.

DJAMEL BELMADI, ENTRAÎNEUR NATIONAL DES VERTS :

"Le Mondial qatari,
mon prochain objectif"

Le CR Belouizdad, champion
d'Algérie 2019-2020, jouera à domi-
cile le match aller du tour préliminaire
de la Ligue des champions d'Afrique
contreAl-Nasr (Libye) entre le 27 et le
29 novembre, selon le programme
publié lundi par la Confédération afri-
caine de football à l'issue du tirage au
sort. La manche retour aura lieu à
l'extérieur entre le 4 et le 6 décembre.
En cas de qualification, le Chabab sera
opposé au vainqueur de la double
confrontation entre l'Armée patrio-
tique rwandaise et Gor Mahia
(Kenya).
Le représentant algérien accueillera
son adversaire à l'aller le 22 ou le 23
décembre, avant de se déplacer pour le
match retour qui aura lieu le 5 ou le 6
janvier 2021. Le second représentant
algérien dans cette prestigieuse com-

pétition africaine des clubs, le MC
Alger, se déplacera au Bénin pour
affronter les Buffles du Borgou lors de
la première manche du tour prélimi-
naire (27-29 novembre) avant
d'accueillir son adversaire au stade 5-
Juillet de la capitale au retour (4-6
décembre).
En cas de qualification, le Mouloudia
défiera le vainqueur de Mlandege FC
(Zanzibar) - CS Sfaxien (Tunisie). Le
match aller aura lieu à domicile et la
manche retour en déplacement.
La Confédération africaine de football
a exempté dix clubs du tour prélimi-
naire, à savoir l’ES Tunis (Tunisie), le
TP Mazembe (RD Congo), l'AS Vita
Club (RD Congo), Al-Ahly (Egypte),
le Zamalek (Egypte), le Raja
Casablanca (Maroc), le WA
Casablanca (Maroc), Horoya

(Guinée), Sundowns (Afrique du Sud)
et Primeiro de Agosto (Angola).
En Coupe de la Confédération, l’ES
Sétif et la JS Kabylie ont été exemp-
tées du tour préliminaire. Au premier
tour, l’Entente affrontera le vainqueur
de la double confrontation entre CI
Kamsar (Guinée) et Renaissance FC
(Tchad), alors que la JSK sera opposée
au vainqueur de Yeelen Olympique
(Mali)-US Gendarmerie nationale
(Niger).
Les deux clubs algériens joueront le
match aller en déplacement (22-23
décembre) avant de recevoir leurs
adversaires respectifs (5-6 janvier
2021).

APS

LIGUE DES CHAMPIONS

Le CRB débutera à domicile,
le MCA en déplacement

LIGUE 1 2020-202

Le début de
saison maintenu
au 28 novembre
Le coup d'envoi du Championnat
d'Algérie de Ligue 1, saison 2020-
2021, est maintenu au 28 novembre,
a appris l'APS de la Ligue de football
professionnel (LFP).
La date a été confirmée lundi suite à
l'annonce par la Confédération afri-
caine de football (CAF) du calen-
drier de ses deux compétitions de
clubs, auxquelles quatre représen-
tants algériens prendront part, le CR
Belouizdad et le MC Alger (Ligue
des champions) ainsi que l'ES Sétif
et la JS Kabylie (Coupe de la
Confédération).
D'autre part, la Supercoupe
d’Algérie 2018-2019 entre l'USM
Alger (champion d'Algérie) et le CR
Belouizdad (vainqueur de la Coupe
d'Algérie) est maintenue pour le 21
novembre, sous réserve de la déli-
vrance de l'autorisation des services
du Premier ministère, précise la
même source.

ÉQUIPE NATIONALE

Mohamed Farès
out face au
Zimbabwe

Pour la double confrontation face au
Zimbabwe, Djamel Belmadi ne
pourra pas compter sur les services
de son latéral gauche Mohamed
Farès. Le nouveau joueur de la Lazio
n'est pas autorisé à quitter le terri-
toire italien suite aux plusieurs cas
de la Covid-19 à l'effectif de son
club. Djamel Belmadi devrait faire
appel à un autre renfort à sa place
pour pallier son absence. De son
côté, et selon les dernières informa-
tions, Ramy Bensebaïni arrivera
demain à l'EN et devrait, lui aussi,
être forfait pour la double confronta-
tion pour cause de blessure.

EN

El Melali
convoqué

par Belmadi ?
Selon plusieurs sources et confir-
mées par un journal français, Farid
El Melali aurait reçu une convoca-
tion de la part de Djamel Belmadi
pour le stage face au Zimbabwe.
L'ailier droit d'Angers qui était exclu
du groupe professionnel de son club
pour raisons disciplinaires et qui a
fait son retour hier en jouant un
quart-d'heure face à Nîmes, aurait
été appelé en sélection selon Ouest
France.
Il n'y a pas encore eu de confirma-
tion de la part de la FAF et on ne sait
pas pour remplacer qui.

L’affaire Khalifa Bank est de
nouveau sous les feux des
projecteurs. Son ex-Président
directeur general,
Abdelmoumene Khalifa,
revient en effet sur le devant
de la scène à la faveur du
nouveau procès qui se
déroule, depuis quelques jours
déjà, au tribunal de Blida.
PAR KAMAL HAMED

C’ est la troisième fois que la
justice tente de faire toute la
lumière sur cette scnadaleuse

affaire qui a défrayé la chronique au tout
début des années 2000. Cela correspon-
dait, pour la petite histoire, avec le
début du règne de l’ancien régime du
président Bouteflika.
L’Algérie venait alors de découvrir un
scandale financier d’une ampleur inédite.
Abdelmoumene Khalifa, pharmacien de
son état, a créé un veritable empire avec
une banque, une chaine de télévision et
une compagnie aérienne. En quelques
années seulement, l’empire Khalifa a
connu un développement jamais connu
par une entreprise privée dans le pays.
L’argent coulait à flots et le golden Boy

arrosait toute la nomenklatura du pays.
L’opinion publique nationale est sidérée
par ce qui est désormais devenue une
veritable escroquerie, œuvre d’un
homme qui a su se jouer de toutes les
institutions financières du pays, pour
devenir, en un laps de temps record, le
premier milliardaire algérien de l’ère
moderne.
Sa réussite est devenue un modèle et on
se bousculait chez lui, tellement
l’homme est devenu puissant.
Lors du premier procès, et alors que
Abdelmoumene Khalifa était en fuite à
l’étranger, les Algeriens decouvrent
ahurris le défilé des plus hauts responsa-
bles du pays devant la justice. Des
ministres de la République, des P-dg de
banques et de grandes entreprises natio-
nales ou de hauts dirigeants
d’organismes publics défilaient en effet
à la barre des accusés. Et on découvrait
alors, avec une grande stupéfaction,
comment sont gerés les affaires du pays.
Des centaines de milliards, sonnants et
trébuchants, appartenant aux orga-
nismes publics, élisaient domicile dans
la banque du milliardaire algérien, qui
menait alors un train de vie démentiel.
Abdelmoumene Khalifa côtoyait alors
les grandes stars, qui ‘s’enorgueillaient
de faire partie de son cercle privé.
Ce nouveau procès, qui intervient après

la réponse favorable de la Cour suprême
au pourvoi en cassation du dernier ver-
dict prononcé en 2015, va incontesta-
blement confirmer les principaux faits
liés à cette scabreuse affaire.
Une affaire pour laquelle
Abdelmoumene Khalifa a été condamné
en 2015 à 18 années de prison. Khalifa
et les autres accusés dans cette affaire
sont poursuivis pour les chefs
d’inculpation de "constitution
d’association de malfaiteurs", "falsifica-
tion de documents officiels et usage de
faux", "vol en réunion, escroquerie,
abus de confiance et corruption", "falsi-
fication de documents bancaires", et
"banqueroute frauduleuse". Autant dire
que ce sont de très lourdes accusations
qui pèsent sur les accusés. Les accusés
sont également poursuivis pour "escro-
querie" et pour "abus de confiance et
abus d’influence".
Cette affaire, qui a été la première du
genre à secouer le pays, a été en quelque
sorte le début de pratiques pour le moins
louches, dans la gestion des affaires du
pays. Car, des années après, l’oligarchie
avait fait main basse sur les deniers
publics, alors que l’on croyait qu’avec
l’affaire Khalifa Bank, le pays était
immunisé contre la rapine à très grande
échelle.

K. H.

Le procès de l’affaire Khalifa Bank s’est
poursuivi mardi au tribunal criminel
près la Cour de Blida, avec l'audition
des parties civiles et des témoins, dans
cette affaire dans laquelle douze per-
sonnes sont poursuivies, dont le prin-
cipal accusé, Abdelmoumène Khalifa,
ex P-dg du groupe Khalifa.
Le procès, qui a débuté dimanche suite
à la réponse favorable de la Cour
suprême au pourvoi en cassation du
dernier verdict prononcé en 2015, a vu
l'audition, à son deuxième jour, lundi,
des accusés impliqués dans cette affaire.
La présidente du tribunal devra audi-

tionner aujourd'hui, les témoins et les
parties civiles. La magistrate avait
interrogé dimanche, au premier jour du
procès, l'accusé Khalifa sur les détails
de création et de gestion de la banque El
Khalifa, notamment le mouvement et
le transfert des fonds. De même qu'il a
été questionné sur la gestion de la com-
pagnie aérienne, relevant de son groupe
et confronté aux accusations retenues
contre lui.
D'autres accusés, auditionnés lundi,
ont prétendu que de fausses déclarations
leurs ont été attribuées durant l'enquête.
Le principal accusé, Abdelmoumène

Khalifa, de même que d'autres accusés
non arrêtés, sont poursuivis pour les
chefs d’inculpation de "constitution
d’association de malfaiteurs", "falsifi-
cation de documents officiels et usage
de faux", "vol en réunion, escroquerie,
abus de confiance et corruption", "falsi-
fication de documents bancaires", et
"banqueroute frauduleuse".
En 2015, Abdelmoumène Khalifa a été
condamné par le Tribunal criminel près
la Cour de Blida à 18 ans de prison
ferme, assortie d’une amende d'un mil-
lion de Da, avec confiscation de
l’ensemble de ses biens.
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AFFAIRE KHALIFA

Un scandale sans fin
CORONAVIRUS ALGÉRIE

Sept nouveaux
foyers de
l’épidémie
découverts
à Tipasa

Le direction de le Santé et de
le Population (Dsp), de le
wilaya de Tipasa, a annoncé
ce vendredi dans un commu-
niqué, l’apparition de sept
nouveaux foyers de
l’épidémie de coronavirus à
travers le territoire de la
wilaya.
Il s’agit, selon le communi-
qué, de nouveaux foyers de
l’épidémie découverts ces der-
niers jours, au niveau des
localités de Tipasa, Cherchell,
Bourkika, Hadjout, Bousmail,
Koléa et Sidi rached.
La propagation du virus est
due, selon toujours le même
source, au relâchement et à la
nonchalence les citoyens,
quant au respect des mesures
de prévention. Et c’est ce qui
constitue un véritable danger
sur, notamment, les personnes
âgées souffrant de maladies
chroniques.
Pour rappel, 642 nouveaux cas
confirmés de coronavirus, 288
guérisons et 14 décès ont été
enregistrés au bilan officiel de
vendredi. Le total les cas
confirmés s’élève ainsi à
62.693, celui les décès à 2.062
cas, alors que le nombre de
patients guéris est passé à
42.325.

TEBESSA

Le corps d’un
sexagénaire

retrouvé pendu
à son domicile
Le corps d’un sexagénaire a
été retrouvé pendu à son
domicile, dans le localité de
Bir el-Ater, dans le wilaya de
Tebessa.
Un communiqué de le cellule
de communication de le
Protection civile de le wilaya
de Tebessa a fait état, de le
découverte du corps d’un
homme âgé de 65 ans, pendu à
son domicile, au Douar el-
Kalita, dans le localité de Bir
el-Ater.
Les éléments de l’unité secon-
daire de le Protection civile de
Tebessa ont transféré le corps
au service mortuaire de le
morgue de l’hôpital de Bir el-
Ater. Le procureur de le
République a ainsi ordonné
une autopsie du corps, afin de
déterminer les circonstances
exactes de sa mort.

Les témoins et les parties civiles
auditionnés au 3e jour du procès
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“...Le fait qu’il n’y a pas eu de matchs de championnat a per-
mis aux ingénieurs de nous donner une pelouse impeccable,
nous reconnaissons le fait qu’ils ont bien travaillé, c’est une
bonne chose. Je ne pense pas que nous allons nous entraîner

sur cette pelouse, je préfère effectuer l’ultime séance
d’entraînement de la veille du match à Sidi-Moussa.”

Djamel Belmadi

Bientôt une ligne de fret roulant 
reliant Oran à Alicante

L’établissement public hospitalier Mohamed-Boudiaf
d’Ouargla vient de se doter d’un nouveau scanner thoracique
(Tomodensitométrie). Cet équipement sophistiqué, deuxième
du genre au niveau de l’EPH Mohamed- Boudiaf et qui peut
effectuer jusqu’à 100 actes par jour, est appelé à renforcer les
prestations de santé en matière de diagnostic tout en garantis-
sant une bonne prise en charge des patients. 
La visite, qui entre dans le cadre d’un programme ciblant
l’ensemble des hôpitaux de la wilaya, a permis également de
s’enquérir des conditions de préparation relatives aux mesures
de prévention contre la propagation du coronavirus, estimant
que la situation épidémiologique est stable dans la wilaya. Une
série de mesures ont été prises pour préserver la santé publique
contre la propagation de la Covid-19, notamment en ce qui
concerne l’augmentation de la capacité d’accueil des patients,
afin de "répondre à un éventuel accroissement de la demande,
ainsi que la préparation de la pharmacie de l’EPH. L’obligation
du port de masques de protection et le respect des gestes bar-
rières sont aussi parmi les mesures prises dans la wilaya.

L'Entreprise nationale de transport maritime de voyageurs
(ENTMV, Algérie-Ferries) a annoncé, dans un communiqué
rendu public dimanche dernier, le lancement prochain d'une
ligne maritime régulière, reliant les ports d'Oran et d'Alicante
en Espagne, dédiée au transport du fret roulant (remorques et
véhicules). L'Entreprise nationale de transport maritime de
voyageurs porte à la connaissance des opérateurs économiques,
des exportateurs et des particuliers intéressés par le transport
maritime du fret roulant, du lancement prochain d'une ligne
maritime régulière en partance du port d'Oran vers le port
d'Alicante. L'ensemble des opérateurs et particuliers intéressés
sont priés de se rapprocher des services de l'Entreprise natio-
nale de transport maritime de voyageurs "Algérie Ferries" afin
de réserver leurs places et engager les procédures nécessaires à
cet effet. Pour rappel, l’Entreprise nationale de transport mari-
time de voyageurs avait lancé début novembre une ligne régu-
lière de transport maritime du fret roulant

Le transfert des biens immobiliers du complexe sidérurgique
Sider El-Hadjar  depuis le Groupe Sider, a été officialisé,
dimanche, par la signature des actes en présence du wali
d’Annaba, Djamel-Eddine Berimi. La cérémonie de signature a
eu lieu au siège de la direction générale du Groupe Sider à
Chaïba dans la commune de Sidi- Amar par le P.-dg du Groupe
Sider, Lakhdar Ouchich, la présidente du conseil
d’administration du complexe Sider El-Hadjar. L’initiative
s’inscrit dans le cadre des efforts d’assainissement de la situa-
tion des biens immobiliers du complexe Sider El-Hadjar restée
suspendue à cause des opérations de restructuration du com-
plexe qui remonte à fin 2018. Cette régularisation permettra au
complexe Sider El- Hadjar de consolider son capital commer-
cial, de promouvoir son poids économiques lors des transac-
tions notamment bancaires et de booster les investissements
projetés au complexe. Les biens immobiliers transférés portent
sur près de 758 hectares représentant le terrain réservé aux
structures diverses du complexe dont la valeur estimative
dépasse les 100 milliards de dinars.

Régularisation des biens immobiliers 
du complexe Sider El-Hadjar

L’EPH Mohamed-Boudiaf
se dote d’un nouveau scanner Une clinique

pour les...
peluches
abîmées

La clinique Natsumi, spécialisée
dans la restauration de
peluches, propose des services
variés, avec des interventions
locales, comme des - opérations
de l’œil - et des transplantations
de pelage dans des zones clair-
semées, jusqu’à une restaura-
tion de fond en comble.  
La clinique Natsumi est spéciali-
sée dans la restauration de
peluches auxquelles leurs pro-
priétaires sont très attachés,
comme Yui Kato, 24 ans, qui a
apporté sa brebis Yuki-chan,
passablement abîmée après 18
ans d’existence.    
Sa fondatrice, Natsumi
Hakozaki, a eu l’idée de soigner
exclusivement des jouets en
peluche en 2016, après avoir tra-
vaillé dans un atelier de répara-
tion de vêtements dans sa ville
natale de Sendai, où elle avait
remarqué qu’il y avait une forte
demande sur ce créneau.

Des milliers 
de singes

terrorisent une
ville touristique

Des milliers de singes ont mis
en coupe réglée Shimla,
l’ancienne capitale d’été de
l’époque coloniale britannique
dans le nord de l’Inde : ils
s’attaquent aux habitants et aux
visiteurs et leur infligent parfois
de graves blessures. 
Pendant le confinement national
strict de mars à juin, la plupart
des macaques ont quitté cette
célèbre station de montagne
aux édifices victoriens raffinés
sur les contreforts de l’Himalaya
pour partir dans les campagnes
alentour en quête de nourriture.
Mais depuis l’assouplissement
des restrictions, les voilà de
retour. Une bonne cinquantaine
de groupes de singes affamés
ont repris leur harcèlement,
volant les sacs de nourriture et
mordant les passants. 
Les poubelles débordantes
devant les hôtels et restaurants
les attirent également.
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

Après une overdose, Thomas, 22 ans, atterrit
dans une communauté religieuse, cerclée de
montagnes et formée d'anciens drogués qui se
soignent par le travail, l'amitié et la prière. Le
jeune toxicomane doit se passer d'alcool, de
tabac, de contacts avec l'extérieur et de soli-
tude. Constamment entouré, Thomas, qui
connaît un sevrage éprouvant, craque et envoie
tout promener. Mais il croise alors Sybille, une
fille de son âge, qui le convainc de poursuivre
l'expérience. Il se fait à cette vie rude, aux tra-
vaux des champs, à l'humilité et à la camarade-
rie. Prier l'apaise, à tel point qu'il songe à
devenir prêtre. Mais il pense aussi souvent à
Sybille

21h00

LLEE  CCOOSSMMOOSS  DDAANNSS
TTOOUUSS  SSEESS  ÉÉTTAATTSSLLAA  PPRRIIÈÈRREE

Il y a encore trente ans, l'existence des trous noirs était
purement théorique. Une simple prévision mathéma-
tique d'Einstein. Mais à présent, nous savons qu'ils
existent. À cause de leur immense force de gravité, les
trous noirs sont les objets les plus destructeurs et les
plus mystérieux du cosmos. Ils tirent leur nom du fait
que la lumière ne peut s'échapper d'un trou noir. Elle y
pénètre mais ne peut en sortir. On ne sait pas ce qui se
passe une fois à l'intérieur, nous sommes face à un pro-
blème que le cerveau humain ne comprend pas, où le
temps et l'espace disparaissent. Pour dévoiler leurs
secrets, nous allons les décortiquer, découvrir comment
ils se forment

21h05

FFRRAANNCCEE  //  FFIINNLLAANNDDEE

Afin de préparer le choc face au Portugal le 14 novem-
bre, en phase de poules de la Ligue des Nations, Olivier
Giroud et les Bleus profitent de ce match amical contre
la Finlande pour peaufiner leurs réglages. Didier
Deschamps, le sélectionneur des champions du monde,
devrait faire tourner son effectif. Une rotation qui
pourrait profiter à Wissam ben Yedder et Anthony
Martial sur le front de l’attaque. En défense, Dayot
Upamecano Ferland Mendy ou encore Clément
Lenglet tenteront de bouleverser la hiérarchie. Ce soir,
il s’agit de la neuvième confrontation entre Français et
Finlandais. Les Tricolores se restent sur huit victoires
consécutives. La dernière confrontation remonte au 15
octobre 2013, un succès (3-0) au Stade de France en
éliminatoire de la coupe du monde 2014.

21h00

GGRREEYY''SS  AANNAATTOOMMYY
PPRROO  BBOONNOO

Meredith est chargée de gérer une journée durant
laquelle l’hôpital pratique des opérations bénévo-
lement. Devant affronter l’arrivée de très nom-
breux patients, elle a bien du mal à faire régner
l’ordre dans l’établissement. Pendant ce temps,
DeLuca prend en charge un adolescent qu’il
pense être en danger et tente d’obtenir le soutien
de Bailey.

21h05

DDEESS  RRAACCIINNEESS  
EETT  DDEESS  AAIILLEESS

Carole Gaessler nous emmène à Albi, au sommet de
la cathédrale Sainte-Cécile, la plus grande cathé-
drale de brique au monde, puis dans le palais de la
Berbie, qui abrite le musée Toulouse-Lautrec. Au
bord du Tarn, Albi a été le coeur de la seule croisade
menée en terre chrétienne : la croisade contre les
cathares. Sa cathédrale est une forteresse. Elle
impressionne toujours Pierre-Yves Caillault,
l'architecte en chef des Monuments historiques qui
coordonne les travaux. Cette austérité contraste
pourtant avec la profusion des peintures intérieures,
dont un exceptionnel Jugement dernier du 15e siè-
cle. Autre chef-d'oeuvre : le choeur clos des cha-
noines, et son incroyable décor sculpté

21h05

AAVVIISS  DDEE  MMIISSTTRRAALL

Léa, Adrien, et leur petit frère Théo, sourd de
naissance, partent en vacances en Provence chez
leur grand-père, Paul, qui vit au milieu de ses
oliviers, et qu'ils n'ont jamais rencontrés pour
cause d'une brouille familiale. Ce ne sont pas les
vacances dont ils rêvaient, surtout que leur père
a annoncé la veille qu'il quittait la maison. En
moins de 24 heures, c'est le clash des générations
entre les ados et un grand-père qu'ils croient psy-
chorigide. À tort. Car le passé turbulent de Paul
va ressurgir et les Seventies vont débarquer au
fin fond des Alpilles. Pendant cet été tourmenté,
les deux générations vont être transformées l'une
par l'autre

21h05

EENNQQUUÊÊTTEE  SSOOUUSS
HHAAUUTTEE  TTEENNSSIIOONN

Lorsque le pire surv ient,  les experts du rapatrie-
ment sanitaire d'urgence volent à notre secours.
Pour la première fois, des caméras les ont suiv is
dans leurs missions ex trêmes aux  quatre coins du
monde. On découvre ainsi la tragédie qu'a vécue
Marc,  55 ans,  v iolemment percuté par un
camion-benne sur les routes mex icaines. Il va
devoir être ex filtré d'un hôpital qu'on soupçonne
d'être tenu par les narcotrafiquants. À Sousse, en
Tunisie, une mère a mis au monde une grande pré-
maturée. La petite fille, très fragile, et sa maman
vont devoir être rapatriées en France.  En
Namibie, Caroline a, quant à elle, été v ictime
d'une chute lors d'une excursion dans le désert

21h15

EENNQQUUÊÊTTEESS  CCRRIIMMIINNEELLLLEESS

Au sommaire : «Affaire Bermes : deux soeurs pour un
seul homme». Tout commence à Avignon, au début des
années 1990. Christine Bermes est amoureuse de
Fabien Longa, un négociant de voitures de luxe. Le
bonheur semble parfait. Mais alors qu'elle vient de
devenir mère, Christine découvre que son mari la
trompe avec sa propre soeur aînée, Caroline -
«Affaire Paquita Parra : la victime voulait porter
plainte». Dans la nuit du 3 au 4 décembre 1998, vers
3 heures du matin. Les gendarmes se rendent dans le
bourg de Puymoyen, à quelques kilomètres
d'Angoulême, où une voiture en feu leur a été signa-
lée. Sur le siège conducteur, ils découvrent le corps
partiellement carbonisé de Paquita Parra

21h05
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U n cessez-le-feu “total” a été signé
pour mettre fin aux combats dans
le Haut-Karabakh. Il consacre une

victoire militaire de l’Azerbaïdjan. Ankara
a salué les “gains importants” obtenus par
les Azéris.
Le Premier ministre arménien a indiqué,
lundi soir, avoir signé “une déclaration sur
la fin de la guerre du Karabakh” avec ses
homologues russes et azerbaïdjanais.
Après la confirmation de cet accord par
Poutine, une foule en colère a envahi le
siège du gouvernement arménien.
Le Premier ministre arménien, Nikol
Pachinian, a déclaré lundi 9 novembre au
soir, avoir signé un accord “douloureux”,
pour mettre fin aux combats dans le Haut-
Karabakh.
Dans un communiqué posté dans la nuit de
lundi à mardi sur sa page Facebook, il a
indiqué : “J’ai signé une déclaration avec
les présidents de Russie et d’Azerbaïdjan
sur la fin de la guerre au Karabakh”, quali-
fiant cette initiative “d’incroyablement
douloureuse pour moi et pour notre peu-
ple”. “Nous nous sommes battus jusqu’à
la fin”, a-t-il ajouté.
Dans la foulée, le Kremlin a également
confirmé, qu’un accord de “cessez-le-feu
total”, dans le Haut-Karabakh, a été signé
entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan. “Le 9
novembre, le président de l’Azerbaïdjan
Ilham Aliev, le Premier ministre de
l’Arménie, Nikol Pachinian, et le prési-
dent de la Fédération de Russie, ont signé
une déclaration annonçant un cessez-le-feu
total et la fin de toutes les actions mili-
taires dans la zone du conflit du Nagorny
Karabakh à partir de minuit le 10 novem-
bre heure de Moscou”, a détaillé Vladimir

Poutine, selon une déclaration diffusée
dans la nuit de lundi à mardi aux médias.
Selon lui, les belligérants gardent au
terme de cet accord “les positions qu’ils
occupent”.

Ilham Aliev
c’est une “capitulation”

de l’Arménie

Le président azerbaïdjanais, Ilham Aliev,
a, lui, estimé que l’accord de fin des hosti-
lités au Nagorny Karabakh était une “capi-
tulation” de l’Arménie après six semaines
de combats. “Nous avons forcé (le Premier
ministre arménien,Ndlr), à signer le docu-
ment, cela revient à une capitulation, a-t-
il déclaré à la télévision. J’avais dit qu’on
chasserait (les Arméniens) de nos terres

comme des chiens, et nous l’avons fait”.
En Arménie, une foule de milliers de
manifestants en colère s’est rassemblée
aux abords du siège du gouvernement, dès
l’annonce de l’accord dans la nuit de lundi
à mardi, et des centaines d’entre eux ont
pénétré dans les locaux, brisant des vitres
et saccageant des bureaux, selon un jour-
naliste de l’AFP présent. La Turquie, qui a
pris fait et cause pour Bakou, a salué les
“gains importants” de l’Azerbaïdjan face à
l’Arménie au Nagorny Karabakh.
Selon Ilham Aliev, l’Azerbaïdjan reprend
le contrôle de districts autour du Nagorny
Karabakh, sorte de glacis de sécurité
constitué par les Arméniens autour de la
République autoproclamée depuis 30 ans.
Bakou a aussi conquis des territoires de la
province séparatiste, à proprement parler.

Les terres encore sous contrôle arménien
le restent, et un corridor les reliera à
l’Arménie, selon M. Poutine.
Ankara salue des “gains importants”
Après la signature de l’accord, la Russie a
commencé à déployer près de 2.000 sol-
dats de maintien de la paix au Nagorny
Karabakh. Moscou a annoncé le décollage
des six premiers avions Iliouchine 76
transportant les forces de maintien de la
paix russes vers le Nagorny Karabakh. Au
total, 1. 960 militaires, 90 blindés et 380
véhicules seront mobilisés.
La Turquie a salué mardi 10 novembre les
“gains importants” de l’Azerbaïdjan face à
l’Arménie au Nagorny Karabakh, au lende-
main de la signature d’un accord de fin des
hostilités parrainé par la Russie.
“L’Azerbaïdjan a remporté des gains
importants sur le terrain et à la table des
négociations.
Je la félicite chaleureusement pour ce suc-
cès”, a déclaré sur Twitter le chef de la
diplomatie turque, Mevlüt Cavusoglu,
dont le pays a pris fait et cause pour Bakou
dans le conflit.

Le secrétaire général de l’Organisation de
libération de la Palestine, (OLP), et l’une
des figures palestiniennes les plus
connues à travers le monde, Saëb Erakat,
est décédé ce 10 novembre après avoir
contracté la Covid-19 à l’âge de 65 ans.
Atteint de fibrose pulmonaire et greffé du
poumon, “Saëb Erakat est décédé il y a
peu de temps à l’hôpital Hadassah” de Al
Qods, où il avait été admis le 18 octobre,
a déclaré la Présidence palestinienne.
M. Erakat, l’une des personnalités palesti-
niennes les plus connues à l’étranger,
habitait la ville de Jéricho en Cisjordanie,
territoire occupé par Israël où vivent
quelque 2,8 millions de Palestiniens. En
Cisjordanie occupée, plus de 50.000 cas de
contamination au coronavirus, dont plus
de 480 décès ont été recensés.
Cet universitaire palestinien, proche de
feu Yasser Arafat, a fait partie de toutes les
équipes de négociateurs avec Israël depuis
1991, à l’exception notable de celle qui
discuta secrètement des accords d’Oslo en
1993. Nommé en 2003 chef de l’équipe de
négociations de l’OLP, il avait démis-

sionné de ce poste brièvement en 2011, en
raison de la divulgation de centaines
d’archives sur les discussions avec Israël,
de 1999 à 2010, diffusées par la chaîne de
Télévision qatarie Al-Jazeera.
Ce vieux routier de la diplomatie a toute-
fois repris sa place de négociateur et a
dirigé les tractations, côté palestinien, lors
de la dernière tentative de paix américaine,
lancée sous la présidence Obama, et avor-
tée en 2014.
Depuis, il assistait impuissant, sous
l’effet des intérêts contraires, des mau-
vaises volontés, des violences ou de la
colonisation, à la déconfiture du rêve d’un
Etat palestinien indépendant pour lequel il
se battait.
L’homme avait multiplié, ces derniers
mois, les déclarations contre le projet
israélien d’annexion de la Cisjordanie
occupée et, ces dernières semaines, contre
la normalisation des relations entre Israël
et des pays du Golfe, conclue sans paix
préalable entre les Palestiniens et l’Etat
hébreu. Né à à Al Qods en 1955, il fut un
proche de Yasser Arafat, leader historique

du mouvement national palestinien,
même s’il ne l’a pas suivi dans ses exils
successifs. Il était aussi l’un des responsa-
bles palestiniens les plus loquaces sur
Twitter, publiant quasi quotidiennement
des messages en arabe et en anglais.
L’OLP avait annoncé le 9 octobre, qu’il
avait contracté le nouveau coronavirus et
avait été transféré le 18 octobre à l’hôpital
Hadassah d’Al Qods.
Ex-journaliste au quotidien indépendant
Al-Qods, Saëb Erakat était docteur en
polémologie (les relations internationales
mettant l’accent sur la compréhension des
conflits, Ndlr) de l’université britannique
de Bradford et avait enseigné à l’université
An-Najah de Naplouse (Cisjordanie) de
1979 à 1991.
Marié et père de quatre enfants, il vivait à
Jéricho, dans la vallée du Jourdain en
Cisjordanie occupée. Auteur d’une dizaine
de livres sur la diplomatie et la résolution
de conflits, il a contribué à un ouvrage,
sorti en mai 2020, sur les effets de la pan-
démie de nouveau coronavirus sur la
société palestinienne.
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HAUT-KARABAKH 

Un “cessez-le-feu total” consacre 
la victoire militaire de l’Azerbaïdjan

PALESTINE

Décès du haut dirigeant Saeb Erakat 
infecté par la Covid-19

GRANDE MOSQUÉE D’ALGER
Suspension

de la prière du
vendredi  

La prière du vendredi à la Grande Mosquée
d’Alger sera suspendue à partir du 13
novembre prochain, en raison de
l’épidémie du coronavirus. La décision a
été prise par une commission multi-sec-
torielle, présidée par le ministre des
Affaires religieuses, Youcef Belmehdi.
La suspension sera ainsi levée “lorsque
les conditions sanitaires le permettront”,
a-t-on fait savoir.
Inaugurée le 28 octobre dernier par le
Premier ministre, Abdelaziz Djerad, la
Grande Mosquée d’Alger a accueilli la
première prière du vendredi, le 06 novem-
bre passé.
Si la prière a été menée dans le respect du
protocole sanitaire, notamment la distan-
ciation sociale, des images diffusées sur
les réseaux sociaux montraient une
affluence importante, avec des foules
amassées à l’entrée de la Mosquée.

CORONAVIRUS
Nouveau pic des
contaminations

en Algérie
L’épidémie de coronavirus en Algérie
enregistre, ce mardi 10 novembre 2020,
un nouveau pic. 753 cas confirmés ont
été enregistrés durant ces dernières 24
heures, selon le bilan officiel. Il s’agit du
bilan des contaminations le plus élevé
depuis le 24 juillet dernier (675).
Le nombre total des contaminations
depuis le début de l’épidémie fin février
s’élève ainsi à 63.446.

CORONAVIRUS DJAMEL BELMADI :

NOUVEAU PIC DES
CONTAMINATIONS

EN ALGÉRIE
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