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LL e moudjahid et ancien
condamné à mort
Abdelkader Guerroudj,

dit Djillali, est décédé, hier, à
l’âge de 92 ans des suites d’une
maladie, a-t-on appris auprès
de ses proches. Chez les
Guerroudj, la révolutuion est
une affaire de famille. Avec son
épouse Jacqueline, décédée en
2015 et enterrée au carré des
Martyrs d’El Alia, Abdelkader
Gerroudj représente tout un
pan de notre histoire. L’homme
est évoqué dans de nombreux
ouvrages et conférences trai-
tant du Mouvement national,
de la guerre d’indépendance.

Né le 26 juillet 1928 à
Tlemcen, Abdelkader
Guerroudj s’était engagé tôt au
sein du Parti communiste algé-
rien (PCA) et a milité au sein de
l’Organisation des groupes de
paysans dans la région. Ces
paysans militants du PCA ont
été les premiers à rejoindre le
maquis en 1955, sans attendre
des instructions du parti, selon
l’historien René Galissot.

Instituteur, Guerroudj s’é-
tait marié en 1950 avec

Jacqueline Netter, également
institutrice et militante, deve-
nue plus tard une des figures
féminines de la glorieuse
Révolution de Novembre 1954.
Le couple Guerroudj a été,
notamment expulsé, sur déci-
sion du préfet d’Oran vers la
France. Après l’annulation de
cette décision, le couple est

revenu en Algérie avant d’inté-
grer les Combattants de la libé-
ration, lancé par le PCA, dont
les membres intègreront
l’Armée de Libération natio-
nale (ALN), après l’accord
entre le Front de Libération
nationale (FLN) et le PCA.
Devenu très actif parmi les
commandos du Grand Alger,

Abdelkader Guerroudj créa un
groupe de combattants au nom
du PCA (Parti communiste
algérien) dont fera partie
Fernand Iveton. Guerroudj
assistera d’ailleurs,  à son exé-
cution à l’aube du 11 février
1957. Il a été arrêté avec sa
femme Jacqueline. Torturé puis
jugé en décembre 1957, le cou-
ple a été condamné à mort. De
nombreuses personnalités
intellectuelles et religieuses
dont Jean-Paul Sartre,
François Mauriac et même
Hassan II qui était alors prince
héritier au Maroc  avaient signé
une pétition pour sauver les
deux époux condamnés à mort
le 7 décembre 1957 par le tribu-
nal des forces armées. Comme
sa femme, et à l’instar de
Djamila Bouhired, Djamila
Bouazza, il bénéficiera d’une
grâce  présidentielle  accordée
par le président René Coty. Le
jour de son procès, dans le box
des accusés se sont retrouvés le
jeune Taleb Abderrahmane qui
a écopé de trois condamnations
à mort  dans sa vie et Jacques
Salort, l’administrateur d’Alger
républicain, le quotidien com-
muniste interdit de parution
depuis septembre 1955.
Emprisonnés en Algérie, les
Guerroudj seront ensuite trans-
férés en France. De la prison d’
Angers, Djillali, son nom à l’é-

tat civil correspondait avec son
camarade d’enfance et de l’ado-
lescence Mohamed Bedjaoui qui
relate cette amitié et ces échan-
ges épistolaires dans Révolution

à hauteur d’homme paru en
2017.   

L’histoire des Guerroudj est
aussi celle de Danielle née d’un
premier mariage de Jacqueline.
Elle reste d’abord à la Casbah
avant de «monter» au maquis
où elle est  arrêtée, lors d’un
accrochage en novembre 1957.
N’ayant plus de nouvelles du
jeune étudiant qu’elle épousa,
elle attendra l’indépendance
pour se rendre en Kabylie et se
maria avec le frère de son mari
tombé au champ d’honneur.
Aujourd’hui, le CHU de Béjaïa,
porte le nom de ce martyr
Khellil Amrane. Celle qui sera
professeure d’histoire sera
connue sous le nom de Djamila
Amrane. Sur la base de témoi-
gnages, elle a  écrit un livre très
documenté sur la participation
de la femme algérienne à la
guerre. Guerroudj Abdelkader
fera plus récemment parler de
lui, Avec Louisa Hanoune,
Zohra Drif, Boudjedra. Il fut de
ceux qui demandèrent, en vain,
à rencontrer l’ancien président
déchu, Abdelaziz Bouteflika.

BB..TT..

LL ’affaire d’El Khalifa Bank est de
retour. Le procès qui s’ouvre,
aujourd’hui, devant le tribunal

criminel près la cour de Blida sera exa-
miné, pour la troisième fois, par la jus-
tice, après les procès de 2007 et 2015. Il
revient après cassation  au niveau de la
Cour suprême qui a fini par se pronon-
cer, près de 5 ans après, en argumentant
sa décision par la non-audition de cer-
taines parties entre accusés et témoins.
Il est donc attendu à ce que le tribunal
criminel ouvre le procès pour annoncer
sa décision d’une enquête complémen-
taire au cours de laquelle devront être
auditionnées toutes les personnes citées
dans cette affaire et qui ne l’ont pas été
durant l’instruction. Si réellement, ce
sera le cas, il faut s’attendre à beaucoup
de surprises. Car, dans le dossier
Khalifa, un grand nombre de hauts
responsables avaient été cités,  peu d’en-
tre eux se sont présentés pour témoi-
gner et aucun n’a été inquiété. Lors du
premier procès en 2007, le procureur
général s’était engagé  publiquement à
poursuivre toutes les personnes impli-
quées affirmant que les procédures
avaient déjà été entamées pour les privi-
légiés de juridiction. Mais ces procédu-
res n’ont finalement jamais abouti. Et
pourtant ! Lors du procès, il y a eu des
révélations fracassantes comme lorsque

la secrétaire et assistante personnelle de
Abdelmoumene Khalifa avait défilé à la
barre pour apporter son témoignage.
Cette dernière, en réponse à une ques-
tion de l’avocat de la partie civile, avait
fini par lâcher le premier nom des per-
sonnalités qui défilaient dans le bureau
de Abdelmoumene Khalifa. C’était celui
d’un ministre en poste à l’époque. Elle
n’avait pas dit plus, stoppée net par la
juge qui à l’adresse de l’avocat, dira:
«Vous avez la liste et les noms, maître.»
Cette liste ne sera jamais révélée.
Malheureusement, il n’y a pas eu que
cette liste, il y a eu des témoignages
devant le tribunal où les personnes ont
reconnu leur culpabilité ou encore leurs
erreurs de gestion. Des hauts responsa-
bles de l’Etat algérien se sont contentés
de déclarer à la justice : «J’assume»,
«c’est un complot», «c’est un faux», ou
encore «je suis victime d’un lynchage
médiatique commandé». Certains
responsables, en poste lors des opéra-
tions frauduleuses menées à El Khalifa
Bank, ne seront même pas appelés à
témoigner. Les raisons ? Si à l’époque
personne ne pouvait s’aventurer à les
donner, la situation a bien évolué depuis
le 22 février dernier. Puisque c’est le
défunt général Ahmed Gaïd Salah qui
en s’engageant dans une lutte sans
merci contre la corruption avait invité la
justice à rouvrir certains dossiers dont
celui d’El Khalifa Bank. Mais que reste-
t-il de cette affaire ? En 2015 et lors du
prononcé du verdict de plus de 70 accu-
sés (ils étaient plus d’une centaine lors
du procès de 2007), deux seulement
étaient restés en prison, à savoir

Abdelmoumène Khalifa, condamné à 
18 ans de réclusion et Djedidi Toufik,
l’ex- directeur de l’agence CNR d’Oum
El Bouaghi, en détention dans le cadre
d’une seconde affaire. Le reste, ils
avaient tous retrouvé le chemin de leur
domicile. Le juge Menouar avait pro-
noncé 19 condamnations et 52 acquitte-
ments. Les condamnés à des peines de
prison ferme, en prison depuis 2007,
avaient été alors libérés puisque leur
détention couvrait les peines pronon-
cées. Dans le box, parmi les 21 accusés
de crimes, 12 seulement avaient été
reconnus coupables de certains chefs
d’accusation et condamnés à des peines
allant de 2 ans de prison avec sursis à 
18 ans de réclusion. Huit autres accusés
poursuivis de crimes avaient été acquit-
tés et lavés de tout soupçon. Parmi les
51 prévenus poursuivis pour délit, le tri-
bunal avait acquitté 44 personnes en ne
prononçant des condamnations que
contre sept d’entre eux. Les peines pro-
noncées allaient d’une année avec sursis
à 3 ans ferme. Le procès de 2015, n’avait
tenu aucune de ses promesses puisque
malgré la présence d’Abdelmoumène
Khalifa, ce dernier qui promettait des
révélations fracassantes alors qu’il était
réfugié à Londres, s’était muré dans le
silence.  Ce qui n’avait pas manqué de
laisser penser qu’un deal avait été passé
entre l’ex-golden boy et les détenteurs
du pouvoir à l’époque. Qu’en sera-t-il
aujourd’hui avec ce nouveau procès ?
Abdelmoumène Khalifa va-t-il surpren-
dre lorsque la parole lui sera donnée ? Il
faut l’espérer parce que jusqu’à mainte-
nant, près d’une vingtaine d’années

depuis l’éclatement du scandale du siè-
cle dont le préjudice dépasse 
7 700 milliards de centimes, beaucoup
de zones d’ombre demeurent. La justice
a eu le mérite de mettre à nu les
défaillances et les complicités à tous les
niveaux de l’Etat, mais n’a pas pu déter-
miner où sont passés les milliards vola-
tilisés de Khalifa Bank ! Il faut se
demander enfin si après le traitement
du dossier n°99-33 qui porte unique-
ment sur l’affaire de la caisse principale
de la banque Khalifa Bank, la justice
traitera des trois autres dossiers relatifs
aux swift, à l’usine de dessalement ou
encore à Khalifa Airways et Khalifa TV. 

HH..YY..
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Le défunt Abdelkader Guerroudj

ABDELKADER GUERROUDJ EST DÉCÉDÉ, HIER, À 92 ANS

LLaa  rréévvoolluuttiioonn  ccoommmmee  aaffffaaiirree  ddee  ffaammiillllee
NNÉÉ  LLEE  2266  JJUUIILLLLEETT 1928 à Tlemcen, Abdelkader Guerroudj s’était engagé tôt au sein du Parti communiste algérien
(PCA) et a milité au sein de l’Organisation des groupes de paysans dans la région.

SON PROCÈS S’OUVRE, AUJOURD’HUI, À BLIDA

LL’’aaffffaaiirree  KKhhaalliiffaa  rreevviieenntt
PPRRÈÈSS  de 20 ans après l’éclatement du scandale, beaucoup de zones d’ombre persistent et les procès de 2007 et 2015 ont laissé

un goût d’inachevé n’arrivant pas à révéler où est passé le préjudice de 7 700 milliards de centimes. 

Abdelmoumene Khalifa

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB
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RR éagissant aux feux de forêts
déclenchés simultanément
dans la nuit du vendredi au

samedi dans pas moins de 10 wilayas
du Centre et de l’Ouest de pays, le
Premier ministre Abdelaziz Djerad a
promis de sévir contre les pyromanes.
«Dans le cas où les enquêtes révéle-
ront qu’il s’agit d’actes délibérés et
prémédités, nous ne serons pas tolé-
rants vis-à-vis des ennemis de la vie et
des détracteurs de la  patrie» a-t-il
plaidé dans un message publié sur sa
page facebook tout en promettant des
sanctions sévères. Un message à
connotation plus que politique. Ce
message se veut une mise en garde à
certaines parties, dont les desseins se
déclinent, à travers leur campagne de
dénigrement en remettant en cause la
légitimité du dernier référendum d’a-
mendement de la Constitution. Ces
mêmes parties, tout en s’appuyant sur
la législation en vigueur, ont, malheu-
reusement, tendance à l’occulter lors-
qu’elle ne sert pas leurs intérêts. 

En effet, «le résultat ne souffre
d’aucune équivoque, car aucun pour-
centage minimum de votants requis ni
aucun taux de participation minimum
ne sont exigés pour valider le texte
portant révision de la Constitution.
Dans la législation, algérienne, il n’y a
pas un seuil qui valide ou annule un
scrutin», a fait savoir Mohamed
Charfi, président de l’Agence natio-
nale indépendante des élections. Ce
message du Premier ministre s’a-
dresse également, à demi-mot, aux
supplétifs et aux inféodés de la bande
(issaba) que la nouvelle Constitution
dérange au point de mener des campa-
gnes à même de remettre en cause
toute action qu’entreprennent les pou-
voirs publics ainsi que tout effort que
consent le peuple dans la construction
de l’Algérie nouvelle. Ce message se
veut également une mise en garde
contre toute attaque terroriste.
Certes, le mot est fort mais comment
doit-on qualifier cette série d’incen-
dies déclarés simultanément dans 
10 wilayas du pays, si ce n’est d’at-
taque «terroriste de grande enver-
gure» contre l’Algérie. Au vu des rava-
ges et des dégâts, le doute sur les cir-
constances ayant provoqué ces feux
qui ne peuvent qu’être de nature cri-
minelle, ne subsiste plus. Une attaque

terroriste planifiée, à coup sûr, de l’ex-
térieur. Le choix du moment est loin
d’être fortuit. 

Les lieux également. Selon les 
observateurs, le fait que ces incendies,
ou attaques terroristes, ont débuté
aux frontières Ouest avant de gagner
le Centre du pays, rendent plausible
l’hypothèse qu’elles soient l’œuvre de
terroristes infiltrés par la frontière
Ouest. C’est un secret de Polichinelle
que de rappeler qu’«un plan de des-
truction de l’Algérie» est mis en œuvre
à partir de l’étranger. Le moment
choisi pour lancer ces attaques incen-
diaires préméditées est loin d’être un
fait du hasard puisqu’il  coïncide avec
la recrudescence de la pandémie de
coronavirus, la rentrée sociale, et, sur-
tout, la vacance de la Présidence en
raison de l’absence du président
Abdelmadjid Tebboune, pour soins, à
l’étranger.  Rappelant que «les forêts
sont un capital  économique et envi-
ronnemental pour tous les Algériens
que nous ne sommes  pas prêts à
céder», le Premier ministre a assuré
que «nous allons faire face aux feux
d’origine naturelle avec les campagnes
de reboisement». Certes, les feux de
forêts sont un phénomène saisonnier
normal, qui permet à cet organisme
vivant qu’est la forêt de se régénérer,
mais il n’en demeure pas moins que,
loin d’être naturels, ces feux sont révé-
lateurs d’une activité humaine intense
au cœur de la forêt, notamment le

défrichement par le feu des terres des-
tinées, d’une part, à la culture, et,
d’autre part, au trafic de liège. Des
trafiquants inféodés aux terroristes.
Rendant hommage aux éléments de la
Protection civile et aux gardes fores-
tiers pour leur courage, leur dévoue-
ment et leur engagement au profit du
pays et du citoyen, le Premier ministre
a appelé les citoyens, jaloux de leur
patrie, à s’unir et à faire front com-
mun contre les ennemis de l’Algérie.
« Ensemble, la main dans la main,
nous recouvrerons les forêts...» 
a-t-il indiqué sous-entendant que tant
que le peuple restera uni «l’Algérie ne
brûlera pas !» Pour rappel, 21 feux de
forêts ont été enregistrés dans plu-
sieurs wilayas au cours des dernières
48 heures faisant deux morts dans
l’incendie d’un poulailler à Tipasa,
selon un bilan rendu public, hier, par
les services de la Protection civile.
Tandis que deux enfants âgés 
respectivement de 2 et de 4 ans,
sont décédés dans l’incendie d’une
habitation à Chlef. En outre 10 autres
personnes ont été victimes de gêne
respiratoire, alors que trois familles
composées de 15 personnes ont été
évacuées suite à un feu de forêt qui
s’est déclaré au niveau de la commune
de Gouraya, dans la wilaya de Tipasa.
Ces incendies ont été enregistrés à
Oran, Mostaganem, Sidi Bel Abbès,
Chlef, Aïn Defla, Tipasa, Boumerdès,
Tizi Ouzou et Béjaïa. SS..RR..  
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LL ’Algérie brûle. Une dizaine de
wilayas ont été la proie des flam-
mes ces dernières quarante-huit

heures. Au moins deux personnes y ont
laissé la vie, des dizaines de personnes
fortement incommodées ont été secou-
rues alors que des conséquences diver-
ses, mais importantes sur l’environne-
ment ont été déplorées.

Qui l’aurait cru en cette mi-automne
d’autant plus que le thermomètre a
connu une baisse sensible, rélégant les
températures caniculaires de l’été au
passé, à un lointain souvenir qui n’est
pas sans rappeler que le pays a vécu un
début d’été tout aussi infernal. 

Quelque 8000 hectares ont été rava-
gés en juin et juillet tandis que plus de
1000 départs de feux ont été signalés.

L’ampleur de ce phénomène a suscité
des rumeurs. Ces départs de feu tout
comme ceux qui ont ravagé certaines
régions, dans la nuit de vendredi à
samedi, Tipasa, notamment où ont été
enregistrées les deux victimes, seraient
d’origine criminelle. 

La main de l’homme n’y est en tout
cas, pas étrangère. Les pouvoirs publics
qui ont sèchement réagi à ces agres-
sions, ces violences caractérisées contre
la nature qui se soldent par des pertes
considérables d’arbres fruitiers, d’oli-
viers… impactant économiquement des
populations entières qui tirent l’essen-
tiel de leurs maigres revenus de cette
terre nourricière, décimant au passage
toute une faune inféodée à ce milieu. 

Ce type de sinistre s’il n’est pas parti-
culier à l’Algérie, en temps de forte cani-
cule, fait croire que cette fois-ci il a été
orchestré sciemment. Les températures

saisonnières étant suffisamment clé-
mentes pour que les ravages qu’il vient
de provoquer soient aussi considérables,
dramatiques surtout. Les pouvoirs
publics ont sèchement réagi. «Nous
serons implacables avec leurs auteurs»,
si ces incendies sont d’origine criminelle
a assuré le Premier ministre. Cette sor-
tie médiatique vigoureuse est la même
que celle de l’été dernier. 

À la différence que les pyromanes de
cette époque avaient été identifiés. «Il
n’est pas exclu qu’ils soient prochaine-
ment présentés à la télévision publique
pour avouer leurs crimes», avait déclaré
Abedelaziz Djerad alors que le président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune, avait ordonné une enquête
pour identifier les criminels. 

Il faut rappeler que le pays avait
connu dans le sillage de ces feux de
forets dévastateurs où ont été 

enregistrés des pics quotidiens de plus
de 60 incendies, toute une série de cou-
pures d’électricité et surtout de pénuries
d’eau alors que la canicule battait son
plein. Une série d’enquêtes fut déclen-
chée par le chef de l’Etat. Des phénomè-
nes qui se sont imbriqués au point de
soupçonner des actes de sabotage. Ce qui
s’est soldé par des limogeages en série
des responsables défaillants lors d’un été
pas comme les autres où les énergies
étaient concentrées sur la lutte contre la
propagation de la pandémie de coronavi-
rus.  Il faut souligner que l’Algérie qui,
comme l’ensemble des pays de la pla-
nète, fait face à ce qui ressemble à une
seconde vague de Covid-19 aurait bien
pu se passer de ce type de calamité.
Mener une guerre du feu alors qu’elle
mène déjà une guerre contre un tueur
invisible, est une épreuve de trop.

MM..TT..

LE PREMIER MINISTRE N’ÉCARTE PAS L’HYPOTHÈSE D’UN ACTE DÉLIBÉRÉ

««LL’’AAllggéérriiee  nnee  bbrrûûlleerraa  ppaass !!»»
UUNN  MMEESSSSAAGGEE  adressé aux ennemis de l’Algérie nouvelle. Ce message se veut
également une mise en garde contre toute attaque terroriste.

LLAA  GGUUEERRRREE  DDUU  FFEEUU  
QQUUII l’aurait cru en cette mi-automne d’autant plus que le thermomètre a connu une baisse sensible.

LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

«J
oe l’endormi », dixit Trump, a, prati-
quement, terrassé « Donald l’agité ».
Celui-ci a beau tempêter, depuis

trois jours, les résultats sont impitoyables,
vote par correspondance oblige, et tout
indique que le 46ème président des Etats-Unis
sera, bel et bien, démocrate. Une revanche
pour le parti bleu qui avait vécu, comme un
traumatisme, la défaite de sa candidate, en
2016, Hillary Clinton, malgré une indéniable
avance en termes de voix. Même s’il s’agit
d’une victoire à l’arraché -l’ivresse importe
bien plus que le flacon- l’incertitude et l’inquié-
tude ont, tour à tour, plombé l’atmosphère,
dans les états-majors des deux candidats.
Trump va donner libre cours à sa fureur coutu-
mière, criant, à qui veut l’entendre qu’on lui a
« volé » sa victoire et qu’il se considère, tou-
jours, comme le « président légitime ».
Confiant dans le travail de son armada d’avo-
cats et dans le récent verrouillage de la Cour
suprême, par la désignation d’une juge conser-
vatrice, il pense avoir le dernier mot dans le
bras de fer judiciaire qu’il a programmé. Mais
les Américains redoutent bien plus, son refus
d’admettre la défaite pouvant générer des
contestations violentes et des affrontements
dans la rue, surtout que le bras de fer dans les
tribunaux peut durer des semaines.

Jamais, les Etats-Unis n’ont vécu un tel
mélodrame ni une telle dérive qui ont mis à mal
l’édifice démocratique, vieux de plus de deux
siècles. Pourtant, il n’y a rien de surprenant à
cela. Durant quatre ans d’un mandat surréa-
liste, Trump a joué les apprentis sorciers,
encourageant les suprématistes, stigmatisant
les manifestants contre les meurtres des
Américains noirs, tués par des policiers dans
des circonstances suspectes, jouant la carte
sécuritaire jusqu’à détenir des enfants de
migrants, dans des conditions dramatiques. Ne
parlons pas de ses sorties sur la scène inter-
nationale où, enivré par un sentiment de puis-
sance exacerbé, il a provoqué plusieurs crises,
aggravé d’autres, et semé le trouble, même
dans les rangs des alliés traditionnels des
Etats-Unis. C’était faire peu de cas de la muta-
tion de l’électorat, les Américains noirs et les
Latino-Américains ayant investi la scène poli-
tique, durant les quatre années écoulées. Un
facteur peut-être secondaire, mais qui a contri-
bué à la victoire de Joe Biden, non parce qu’il
a su séduire cette frange électorale, en choi-
sissant comme co-listière Kamala Harris, mais
aussi parce qu’il a incarné l’exact contraire de
Trump, notamment face à la pandémie du nou-
veau coronavirus. Ainsi, le résultat qui se
révèle, d’heure en heure, est-il bien plus contre
Trump que pour Biden, principalement.  

C. B.

� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

UUnn  ssuussppeennssee
aamméérriiccaaiinn

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

«On ne cèdera pas sur notre patrimoine forestier»

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA
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PP as moins de 15 000 sol-
dats du feu de divers
grades de la Protection

civile (PC) ont été mobilisés
durant les dernières 24h pour
venir à bout des flammes simul-
tanément déclenchées dans
10 wilayas du nord du pays.
Une véritable course contre la
montre a été engagée dans  la
nuit de vendredi pour maîtriser
les gigantesques incendies
enregistrés à Tipasa, Oran,
Mostaganem, Sidi Bel Abbès,
Chlef, Aïn Defla, Boumerdès,
Tizi Ouzou, Béjaïa et Aïn Defla, 

Le premier bilan de la PC
des dégâts causés par les incen-

dies, a déploré le décès de deux
personnes. Leurs corps ont été
découverts calcinés. Les victi-
mes auraient tenté de sauver
leur poulailler, avant qu’ils ne
se retrouvent coincés par les
flammes.

«C’est le monoxyde de car-
bone qui serait à l’origine de
leur décès », estime le colonel
Farouk Achour, directeur de
l’information et des statistiques
à la Protection civile.

Ce responsable a ajouté que
«l’inhalation de fumées d’in-
cendie a causé des complica-
tions respiratoires pour 35 au-
tres personnes. » Les soldats du
feu sont également intervenus
pour le sauvetage et l’évacua-
tion de plusieurs familles encer-

clées par les feux de forêts,
comme au niveau des douars
M’haba, Sadouna, Imalhayan,
Iachouren et Iza, a la commune
de Gouraya, wilaya de Tipasa.
Des déclarations qui rensei-
gnent sur l’effort colossal
accompli par les agents de la
PC. 

Ce corps constitué a égale-
ment déployé d’importants
moyens matériels.

«En plus des véhicules terri-
toriaux,» poursuit notre source,
« la Protection civile a mobilisé
12 colonnes mobiles, composées
de plusieurs centaines de bus
anti-incendie, d’ambulance, de
véhicule de transmission, et de
bus pour le transport des équi-
pes d’intervention ainsi, que

d’autres engins  pour l’approvi-
sionnement en eau. Les six héli-
coptères bombardiers d’eau de
la Protection civile, ont été
dépêchés afin d’intervenir dans
les endroits difficiles d’accès
pour les engins d’intervention
et les reliefs qui sont acciden-
tés.» 

Cinq de ses appareils ont été
mobilisés à Tipasa, la wilaya la
plus touchée par les flammes.
C’est le directeur général de la
Protection civile, le colonel
Boualem Boughelaf, qui a piloté
les opérations menées à Tipasa,
après son déplacement sur les
lieux, à 2h du matin pour s’en-
quérir de près de la situation.
Opérationnels à partir de 5h du
matin de la journée d’hier,

après que les conditions étaient
favorables, les hélicoptères
bombardiers d’eau de la
Protection civile n’atterris-
saient que pour faire le plein
d’eau ou de carburant. 

Le patron de la Protection
civile a également donné des
instructions pour acheminer
d’autres renforts à partir de la
wilaya de Blida, d’Alger et de
l’Unité nationale d’instruction
et des interventions. Malgré les
efforts déployés sans relâche
par les éléments de la
Protection civile plusieurs
incendies étaient toujours en
cours, dans la matinée d’hier, à
Sidi Bel Abbès,  Chlef et la
wilaya de Tipasa.

MM..AA..

POUR MAÎTRISER LES FLAMMES DANS 10 WILAYAS DU NORD DU PAYS 

LLeess  ppoommppiieerrss  aauu  ffrroonntt  dduu  ffeeuu
LLAA  PPRROOTTEECCTTIIOONN civile a déployé une douzaine de colonnes mobiles, six hélicoptères et des centaines de bus anti-incendie.

UU ne superficie de 17 hec-
tares du tissu forestier
ravagée. Tel est le bilan

partiel des feux ayant pris le
départ, au début de la nuit de
vendredi, dans les forêts de
Madagh et de Cap Blanc, dans
la commune d’Ain El Karma, à
l’extrême Ouest d’Oran,
Kristel et à Gdyel dans la par-
tie Est à Tafraoui au sud de la
wilaya. Plusieurs personnes,
ayant suffoqué à cause des
fumées pestilentielles qui ont,
en un laps de temps, envahi le
ciel des deux régions, Est et
Ouest, une a été sauvée d’une
mort certaine. Il s’agit d’une
femme qui a été cernée par les
flammes, et retirée du brasier
et secourue sur place, avant
d’être évacuée en urgence à
l’hôpital.  En plus de  plusieurs
pans du tissu forestier incen-
dié, les fellahs et les éleveurs de
la commune agricole d’Ain El
Karma ont été sérieusement
endommagés en assistant,
impuissants, aux flammes
détruisant de plusieurs pou-
laillers, plusieurs dizaines de
ruches d’abeilles. Il aura fallu
le déploiement, durant toute la
nuit de vendredi à samedi, de

65 sapeurs-pompiers de diffé-
rents grades et 19 engins d’ex-
tinction des feux, mobilisés à
l’effet d’extinction de ces feux
ayant pris subitement le départ
tout en ayant pris de l’ampleur
aussi rapidement. Rien ne lais-
sant prévoir une telle situation,
vu le climat marquant les paisi-
bles localités frappées soudai-
nement par ces incendies non
moins violents si l’on prend en
compte leur étendue de l’Est et
l’Ouest ainsi que la rapidité
prise par les flammes déga-
geant une forte fumée ayant
empesté, tout au long de la
nuit, les alentours relative-
ment distants des lieux du
sinistre. Toujours dans la par-
tie Ouest du pays, plusieurs
wilayas comme Mostaganem,
Sidi Bel Abbès et Chlef ont,
durant ces dernières heures,
connu plusieurs départs d’in-
cendies de forêts, causant d’im-
portants dégâts. Ces feux sur-
viennent après que le bilan
définitif des indemnisations en
nature a permis aux agricul-
teurs et éleveurs de relancer
leurs activités et de reconsti-
tuer rapidement leurs patri-
moines de production établis
par le ministère de
l’Agriculture et du
Développement rural. WW..AA..OO..

1177  hheeccttaarreess  rraavvaaggééss  
àà  OOrraann

ÀÀ l’instar de nombreuses
wilayas, de nombreux
foyers d’incendie ont été

signalés durant le week-end, à
travers plusieurs communes de
la wilaya de Tizi Ouzou. 

Les plus importants incen-
dies, qui ont causé de grands
dégâts au couvert végétal, mais
qui n’ont heureusement pas
fait de victimes, ont été consta-
tés dans la localité d’Aït Koufi,
daïra de Boghni et surtout de
nombreux départs de feu à tra-
vers plusieurs localités des
communes de Zekri et de
Yakouren. 

La Protection civile, qui est
toujours sur place, a mobilisé
d’énormes moyens pour venir à
bout de ces incendies qui sur-
viennent en arrière-saison mais
qui restent tout de même dan-
gereux. 

Toutefois, comme il a été
constaté durant l’été dernier,
l’apport des populations aux
efforts d’extinction de ces
incendies a été très important à
travers beaucoup de villages.
C’est ainsi que dans la localité
d’Aït Koufi, des citoyens se sont
mobilisés, en groupes, pour

prendre part aux opérations
d’extinction aux cotés des élé-
ments de la Protection civile.
Les comités de villages réagis-
sent presque instantanément
aux départ de ces feux, mettant
leur connaissance du terrain au
service de la Protection civile.
En effet, lors de la saison esti-
vale écoulée, qui a connu des
pics sans commune mesure
avec le nombre d’incendies qui
a atteint 42 en seulement 24
heures, les villageois ont active-
ment pris part, aux côtés des
éléments de la Protection civile,
à l’extinction des feux de forêts.
Les jeunes essentiellement,
sont au premier rang au front,
avec les pompiers à travers plu-
sieurs villages. Un élan de soli-
darité salué par les responsa-
bles de ce corps de métier dans
la wilaya.  

D’ailleurs, joint par télé-
phone pour avoir des chiffres
sur les pertes causées par les
incendies de l’été dernier,
Kamel Bouchakour, chargé de
la communication à la
Protection civile, a tenu à
remercier et saluer la participa-
tion active des citoyens dans les
efforts d’extinction des feux.

À travers les localités, nous
avons constaté que dès qu’un

feu se déclare, les jeunes s’orga-
nisent spontanément. On
appelle la Protection civile en
premier lieu et les services de
sécurité. Puis, avant même leur
arrivée, l’opération d’extinction
commence. 

Les jeunes se mobilisent et
se répartissent les tâches pour
commencer l’extinction. Dans
toutes les communes marquées
par ces incendies, les citoyens
affrontaient les flammes avec
les moyens du bord. Leur parti-
cipation est d’un apport capital
pour le travail des éléments de
la Protection civile qui veillent,
par ailleurs, à ce que les
citoyens effectuent le travail
avec le maximum de sécurité.
Les villageois que nous avons
interrogés affirmaient que leur
connaissance du terrain est très
utile  pour les éléments de la
Protection civile dans leur tra-
vail. Enfin, il est à souligner
que les feux déclarés, hier, ne
semblaient pas effrayer les
villageois, surtout dans les com-
munes de  Yakouren et Zekri.
Nombre de villageois interrogés
justement sur ces feux qui sur-
viennent en arrière-saison
affirmaient qu’ils sont aussi
utiles pour les éleveurs locaux.

KK..BB..

TTiizzii  OOuuzzoouu  aa  eeuu  ssaa  ppaarrtt  dduu  ffeeuu
LLEESS  PPLLUUSS importants incendies, qui n’ont heureusement pas fait de

victimes, ont été constatés à Boghni. 

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII
� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

De gros moyens mobilisés
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Emerging 
méditerranéen: l'appel à
candidatures est lancé !
VOUS ÊTES un entrepre-
neur méditerranéen basé
en Mauritanie, au Maroc,
en Algérie, en Tunisie ou
en Libye ? Votre start-up
a plus de 18 mois d'exis-
tence et s'engage sur
l'une des thématiques
suivantes : e-santé, rési-
lience territoriale, climat,
mobilité, agritech, écono-
mie sociale et solidaire
ou entrepreneuriat fémi-
nin ? Les candidatures
féminines sont fortement
encouragées ! Emerging
Valley, avec le soutien du
ministère de l'Europe et
des Affaires étrangères
(Meae) et de l'Agence
française de développe-
ment (AFD), lance le pro-
gramme Emerging
Mediterranean.  Il est
destiné à identifier, accé-
lérer et nourrir le plai-
doyer des start-up médi-
terranéennes de la 
« Tech For Good», pour
en faire les leaders à
impact de demain dans le
sillage du Sommet des
deux rives de la
Méditerranée.

Le CPA
étend son
réseau
LE CRÉDIT populaire d'Algérie
(CPA), a annoncé, l'ouverture,
aujourd'hui, d'une nouvelle
agence à Koléa, dans la wilaya
de Tipasa. La cérémonie d'i-
nauguration sera présidée par
le président-directeur général
du CPA, Dahmani Mohammed,
en présence des autorités
locales ainsi que des hauts
cadres de la banque. Avec l'im-
plantation de cette nouvelle
agence, rattachée au groupe
d'exploitation de Blida, le CPA
dispose d'un réseau d'exploita-
tion de152 agences implantées
à travers le territoire national.
Aussi, le CPA met à travers sa
page Facebook officielle, un
canal supplémentaire de com-
munication, l'ensemble de sa
gamme de produits et 
services.

Epidémie de coronavirus oblige, les grandes ensei-
gnes ont renoncé au Black Friday. Cet événement

qui vient tout droit des Etats-Unis s'était installé chez
nous depuis 3 ou 4 ans. Néanmoins, les sites de

vente en ligne, qui ne nécessitent pas de distancia-
tion sociale, ont sauté sur l'occasion. À leur tête,

Jumia Algérie, le leader du e-commerce dans le pays.
Il annonce le lancement de la nouvelle édition de son

«Black Friday» qui a commencé le 6 novembre et
prendra fin le 30 novembre avec le Cyber Monday.
Plusieurs autres sites de vente ont fait de même. À

l'image de  Pharmacima.com, spécialisé dans la
vente de produits parapharmaceutiques et de protec-

tion contre le Covid-19. Durant cette période, les
consommateurs de ces sites pourront bénéficier

d'offres exceptionnelles sur l'application, des ventes
flash, des jeux avec des cadeaux à la clé, de livrai-

sons gratuites, mais surtout des offres et réductions
allant jusqu'à 70%.

LE «BLACK FRIDAY» 
SE MET EN LIGNE

5
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Un Algérien pour examiner le budget de l'ONU

Les pages Facebook
des ministères
authentifiées
DANS le but d'en finir avec les informations
non fiables provenant de pages non officiel-
les, le gouvernement a décidé de certifier
les pages Facebook des ministères. En
effet, le gouvernement a décidé de certifier
les pages de ses ministères grâce à un petit
badge bleu de vérification localisé juste
devant les noms de chaque page. Cette
authentification vise à garantir aux citoyens
des informations justes sur Facebook.  Au
nombre des ministères qui ont déjà ce
badge sur leur page Facebook, il y a celui de
l'Intérieur, celui de la Communication, les
ministères de l'Enseignement supérieur, du
Commerce et de la Justice, le ministère de
l'Education nationale, de l'Enseignement
supérieur et celui de la Jeunesse et des
Sports.

Des vols 
spéciaux

Alger-Istanbul
LA COMPAGNIE aérienne

Turkish Airlines va opérer
plusieurs vols spéciaux

entre l'Algérie et la Turquie,
a annoncé l'ambassade

turque à Alger dans un com-
muniqué publié sur sa page

Facebook. Au total, quatre
vols de rapatriement seront

effectués vers Istanbul entre
le 15 novembre et le 

30 décembre, a précisé la
même source. Les citoyens

qui souhaitent prendre le vol
peuvent obtenir leurs billets

directement auprès des
bureaux de la compagnie
aérienne Turkish Airlines.
Les vols sont également

ouverts aux citoyens algé-
riens (nes) mariés (iées) à

des Turcs, chargés (ées)
d'une mission en Turquie,
les étudiants en Turquie,

ceux qui vont se faire soi-
gner. Toutefois, l'espace

aérien de la Turquie vers
l'Algérie étant toujours

fermé, il nécessite une auto-
risation spéciale du Premier

ministre algérien et seules
les entreprises (pas de

demande personnelle) sont
fournies.

UN PCR EN
PLUS DU VISA

À COMPTER 
du 11 novembre, les voya-

geurs en provenance
d'Algérie et se rendant en

France, quelle que soit leur
nationalité ou leur statut,

devront présenter avant l'em-
barquement un test ou exa-

men biologique de dépistage
virologique négatif réalisé

moins de 72 heures avant le
vol ou la traversée, révèle le
consultat général de France

à Alger sur sa page Face-
book. Ainsi, il est rappelé

que les frontières extérieures
de l'espace Schengen sont

fermées, sauf exemptions et
dérogations.

LE DIPLOMATE algérien Nabil Kalkoul a été élu en
qualité de membre du Comité consultatif pour les
questions administratives et budgétaires de
l'Organisation des Nations unies (ONU) pour un
mandat de trois années à compter du 1er janvier
2021. Organe subsidiaire de l'Assemblée géné-
rale, le Comité consultatif pour les questions
administratives et budgétaires est composé de 
21 experts indépendants, nommés à titre person-
nel pour une période de 3 ans et joue un rôle

important dans la conception des politiques bud-
gétaires de l'ONU. Il a pour principales tâches
d'examiner le projet de budget soumis par le
secrétaire général, de donner un avis à
l'Assemblée sur toute question administrative ou
budgétaire qui lui est soumise, d'examiner pour le
compte de cette dernière les budgets administra-
tifs des institutions spécialisées, et enfin, d'étu-
dier les rapports de ces dernières et ceux des
commissaires aux comptes.
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LL a région de Gouraya,
dans la wilaya de Tipasa,
a été ébranlée, vendredi

soir,  par un incendie meurtrier
qui a fait deux décès , et cinq
douars ravagés par les flammes. 

En raison de la présence de
rafales de vent avoisinant les
50km/h, le feu qui s’était
déclaré dans un poulailler, dans
le douar de Mhalba,  faisant
plusieurs victimes asphyxiées
par la fumée, s’est rapidement
étendu aux populations avoisi-

nantes, à savoir les douars
Imelhaine, Nihaya, Saâdoune,
Iachouren, Izeghran et Oued
Essebt.  Selon les équipes médi-
cales, « les services de la
Protection civile ont transféré
les deux corps calcinés vers
l’hôpital de Gouraya qui a
accueilli également un nombre
important de victimes
asphyxiées et légèrement bles-
sées ». Dans le but de rassurer
les citoyens de la région, l’hôpi-
tal de Gouraya a fait savoir à
travers une publication face-
book, que « tous ses services

sont ouverts pour accueillir les
victimes de l’incendie, sollici-
tant d’autres équipes médicales
relevant des hôpitaux voisins
dont Cherchell et Damous en
vue de prendre en charge les
malades ». 

Devant cette situation d’ur-
gence, les différentes autorités
locales ont conjugué leurs
efforts pour assurer la plus
grande protection aux
citoyens,, tenant compte du fait
que la wilaya de Tipasa, est un
terrain déjà affaibli par un
bilan désastreux en matière de

feux de forêts, faisant l’objet
d’une perte estimée à 2000 hec-
tares de pin d’Alep.  

Dans ce sens, selon les ser-
vices de la Protection civile  « la
Conservation des forêts a lancé
en collaboration avec les ser-
vices de celle-ci une large opéra-
tion de mobilisation pour maî-
triser et circonscrire les feux
pour les empêcher d’atteindre
les régions habitées ». Cela
étant, devant l’intensité des
flammes, l’appel aux renforts
était inévitable, dans le mesure,
où en plus de  «  la colonne

mobile des services des forêts,
toutes les unités de la
Protection civile de la wilaya de
Tipasa ont été mobilisées avant
d’être renforcées par l’Unité
nationale d’intervention
d’Alger et de Blida » précisent
les mêmes services. 

Par ailleurs, réagissant pour
soutenir l’action des équipes de
la Protection civile,   les 
services de la Sonelgaz ont indi-
qué qu’ « il a été procédé, à titre
préventif,  la coupure de l’élec-
tricité et du gaz dans les quar-
tiers à risque ». AA..AA..

INCENDIE DANS LA WILAYA DE TIPASA

DDeeuuxx  mmoorrttss  eett  55  ddoouuaarrss  rraavvaaggééss  ppaarr  lleess  ffllaammmmeess
TTOOUUSS ses services sont ouverts pour accueillir les victimes de l’incendie, sollicitant d’autres équipes médicales
relevant des hôpitaux voisins dont Cherchell et Damous en vue de prendre en charge les malades.

BB ouira a enregistré
dans la nuit du 6 au
7 novembre deux

départs de feu au niveau des
localités d’Aomar et de
Haizer plus à l’est. 

En effet et dès la tombée
de la nuit, les services de la
Protection civile de Kadiria
et l’unité avancée d’Aomar
ont été informés du départ
d’un feu aux abords de la
forêt de Rabta qui s’étend
sur une partie de la daïra de
Kadiria et les communes de
Draâ El Mizan et Tizi
Ghenif sur le territoire de la
wilaya de Tizi Ouzou.
L’intervention rapide des
unités de la Protection
civile ont permis de neutra-
liser le sinistre. Au même
moment et plus à l’est de la
wilaya, dans la localité de
Haizer, un autre départ a
été signalé sur les hauteurs
d’Izamourene. Là aussi et
grâce à l’intervention des
hommes du feu dépêchés
depuis l’unité centrale de
Bouira,lis arriveront à cir-

conscrire l’incendie et à évi-
ter sa propagation vers les
hauteurs de Tikjda. 

Hier, la question qui res-
tait posée était celle de
savoir l’origine de ces sinis-
tres qui ont touché la
majeure partie du pays
d’Est en Ouest. Précisons
aussi que jamais ces régions
n’ont subi les aléas de la
nature en pareille période
automnale. En été, chaque
année ces forets vivent des
incendies plus ou moins
graves, mais jamais au mois
de septembre, encore moins
au mois de novembre. Ce
constat laisse penser à un
acte criminel délibéré sur-
tout que les sinistres se sont
déclarés pratiquement au
même moment. 

En attendant les résul-
tats des enquêtes diligen-
tées, les interprétations sur
les réseaux sociaux font le
buzz et vont jusqu’à soup-
çonner la tombée de météo-
rites sur le territoire natio-
nal. Hier les deux incendies
à Bouira étaient totalement
maîtrisés. AA..MM..

BOUIRA

DDEEUUXX  DDÉÉPPAARRTTSS  
DDEE  FFEEUU  MMAAÎÎTTRRIISSÉÉSS

� AALLII AAMMZZAALL

ÀÀ l’instar d’une dizaine d’au-
tres wilayas du pays, celle
de Béjaïa a été touchée par

les incendies, qui se sont déclarés
durant la même journée de 
vendredi. 

Les unités de la Protection
civile de Béjaïa, suffisamment
occupées par les accidents de la
route et la crise sanitaire, ont dû
intervenir, en l’espace de 24 heu-
res, à travers les différentes locali-
tés de notre wilaya, pour l’extinc-
tion de 19 feux, dont cinq jugés
importants. Amizour, Barbacha,
Kendira, Béni Maouche et Tizi
Berber),  ont incendies ont été
particulièrement dévastateurs.  

Tous ces incendies ont été
éteints, indique un communiqué
de la cellule de communication de
la Protection civile, qui précise
«que la perte avoisine les 30 hec-
tares de couvert végétal». Le plus
important incendie était celui
ayant pris dans la commune de
Kendira, qui a occasionné, à lui
seul, 15 hectares de pertes. Il était
le dernier à avoir été maîtrisé.
Pourquoi ces départs de feux ?

Comment expliquer leur simulta-
néité ? 

La Protection civile ne donne
pas suffisamment de détails. Mais
pour les initiés, la saison d’au-
tomne a toujours été propice au
départ des feux. Le vent chaud qui
souffle sur le nord du pays, ajouté
aux travaux des champs peuvent à
eux seuls expliquer ce phéno-
mène. Le facteur humain a tou-
jours été la principale cause des
incendies de forêts, que ce soit en
été ou en automne, à travers le
pays.

La quasi-totalité des incendies
ont une relation directe avec l’ac-
tivité humaine. En Kabylie, c’est
la période de la collecte des olives
qui démarre. Pour la faciliter, les
petits propriétaires enlèvent les
mauvaises herbes des alentours de
chaque olivier. Certains ont
recours au feu, dont les flammes
deviennent rapidement non maî-
trisables  et survient alors la
catastrophe.

Parmi d’autres activités, figu-
rent les feux de paille provoqués
par certains agriculteurs afin d’a-
limenter le sol en nutriments pour
leurs prochaines cultures, les éle-
vages. Les décharges sauvages,

qui pullulent particulièrement à
Bejaia, contiennent des produits
chimiques à même de provoquer
des départs de feu. La villégiature,
devenue à la mode ces dernières
années, peut être également à l’o-
rigine de ces feux. En oubliant d’é-
teindre convenablement leurs
barbecues en forêt, les braises
peuvent provoquer un incendie,
avec le concours du vent. 

Bref, autant d’explications col-
portées ça et là  et souvent déve-
loppées lors des conférences de
presse des responsables de la
Protection civile. Mais à Béjaïa,
un autre fléau peut expliquer ces
sinistres. La mafia du foncier a
toujours eu recours aux flammes
pour désherber des milliers d’hec-
tares du domaine public, qui
seront par la suite morcelés et
revendus. Une vieille technique
dans la pratique maffieuse à
Béjaïa, où le foncier est si rare
qu’il est devenu l’or noir de la
région. L’image, assez illustrative,
se trouve sur la côte Ouest où les
constructions illicites poussent
comme des champignons. Elles
sont toutes construites sur le
domaine public.

AA..SS..

BÉJAÏA

3300  HHEECCTTAARREESS  DDÉÉVVAASSTTÉÉSS
1199  DDÉÉPPAARRTTSS de feux, dont 5 jugés importants, ont été enregistrés durant

la seule journée de vendredi.

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII � AABBDDEENNOOUURR MMEERRZZOOUUKK

Curieux départs d’incendies en automne
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LL e ministre français de l’Intérieur,
Gérald Darmanin, est depuis,
hier, à Alger, dans le cadre d’une

visite de travail qui durera deux jours.
Des  dossiers chauds seront «servis»,
lors de cette visite : la gestion des flux
migratoires, les ressortissants radicali-
sés en plus des questions économiques.
Mais cela n’empêche pas Darmanin et
son homologue algérien Beldjoud d’a-
border les relations politiques entre les
deux pays qui connaissent une réelle
dynamique. Entre le président
Abdelmadjid Tebboune et son homolo-
gue Emmanuel Macron, le courant passe
bien. Les deux chefs d’Etat ont eu des
concertations sur nombre de questions
régionales et internationales à chaque
fois que la situation l’exigeait. En témoi-
gnent les échanges téléphoniques fré-
quents entre les deux présidents. Un
rapprochement qui  a subi un pilonnage
incessant de la part de groupuscules
extérieurs qui voient d’un mauvais oeil
le rapprochement entre Alger et paris.
Ces lobbys ont été d’ailleurs publique-
ment dénoncés par le président
Abdelmadjid Tebboune. À ces contacts
de haut niveau fréquents, s’ajoute une
volonté affichée au niveau gouverne-
mental, notamment  par la concrétisa-
tion d’échéances importantes telles que

la 6ème session du Comité mixte écono-
mique algéro-français tenue à Alger, le
12 mars 2020. Cette instance qui s’est
réunie, pour la première fois le 26
novembre 2013, témoigne, si besoin, de
la volonté des deux pays de maintenir

des liens permanents. Cela étant, la
visite de Darmanin à Alger intervient
dans un contexte  sanitaire et sécuri-
taire explosifs. Au plan sanitaire, l’épi-
démie de coronavirus en France bondit
avec 60 486 nouveaux cas et 398 nou-

veaux décès en 24 h dans les hôpitaux.
La situation épidémiologique est jugée
de «grave», la deuxième vague se pro-
page rapidement et le bilan des décès
enregistre des records depuis 5 jours.
Pour la première fois dans leur histoire,
les Français risquent de passer Noël
confinés. À Alger la situation n’est pas
reluisante. Les autorités sanitaires
tirent la sonnette d’alarme, alors que le
gouvernement promet de sévir face à
ceux qui n’observent pas scrupuleuse-
ment le protocole sanitaire. Au plan
sécuritaire, la France fait face à un cycle
de violences terroristes depuis quelques
semaines. 

Le 16 octobre dernier, un enseignant
est décapité par un présumé terroriste
de nationalité russe. Le 29 du même
mois, un Tunisien tue 3 personnes et en
blesse plusieurs autres dans la basilique
Notre-Dame de l’Assomption de Nice,
avant d’être arrêté par la police. Ces
dossiers seront passés en revue par le
ministre français de l’Intérieur avec ses
homologues  algériens lors de cette visite
qui, faut-il le souligner, marque un nou-
veau départ dans les relations entre les
deux pays. Enfin, ce déplacement à
Alger a une signification spéciale pour le
ministre français de l’Intérieur. Petit-fils
d’un Algérien, Gérald Darmanin repar-
tira sur les traces de ses aïeux en leur
rendant visite  dans le village de son
grand-père à Mostaganem. BB..TT..

LL e marché du gaz ne se
porte guère mieux que
celui du pétrole. Une

raison amplement suffisante
pour se pencher sur son état
de santé. Cela se fera le 12
novembre prochain. La
22ème réunion ministé-
rielle du Forum des pays
exportateurs de gaz (Gecf)
se tiendra ce jour-là. Le
ministre de l’Energie,
Abdelmadjid Attar, la pré-
sidera. «Cette importante
réunion, qui se tiendra par
visioconférence, regrou-
pera, outre les pays memb-
res et observateurs du
Forum, des pays invités et
des représentants d’orga-
nisations internationales
énergétiques telles que
l’Organisation des pays
exportateurs de pétrole
(Opep) et le Forum inter-
national de l’Energie
(IEF), a indiqué, jeudi, un
communiqué de son dépar-
tement. De quoi discute-
ront-ils ? «Les ministres
membres du Forum
devront se pencher, notam-
ment sur l’examen de la situa-
tion du marché international
du gaz et ses perspectives à
court, moyen et à long terme
ainsi que sur la mise en œuvre
de l’Institut de recherche du
gaz du Gecf (GRI), dont le
siège est à Alger, a précisé la
même source. Un rendez-vous
qui se tiendra dans un
contexte international «très
difficile, caractérisé par les

effets du Covid-19 sur la
demande mondiale du gaz et
les prix qui ont connu des
baisses inédites», souligne le
ministère de l’Energie. Les
chiffres livrés le 21 juillet sur
les ondes de la Radio natio-
nale par le successeur de
Mohamed Arkab révèlent que

l’impact sur les exportations
algériennes a été terrible. Les
ventes à l’étranger ont été
significativement éprouvées
durant les trois premiers mois
de 2020. Elles ont baissé de
plus de 50%. «Les exporta-
tions de gaz ont atteint 45
milliards de 
mètres cubes en 2019, alors
qu’elles ont atteint environ 22
milliards de mètres cubes au
premier trimestre de l’année

en cours», a indiqué le succes-
seur de Mohamed Arkab. La
production sur l’ensemble de
l’année devrait, cependant
être semblable à celle de l’an
dernier.

«Les marchés gaziers souf-
fraient déjà d’une offre excé-
dentaire depuis le début de

2019 et le Covid-19 et la
baisse de la demande,
qui en a résulté, ont
aggravé cette situation»,
avait expliqué le minis-
tre de l’Energie dans un
entretien accordé, au
début du mois d’août, au
site électronique britan-
nique S&P Global
Platts, Une situation à
laquelle a fait face la
compagnie nationale des
hydrocarbures. «
Sonatrach a su gérer
cette situation excep-
tionnelle avec ses clients
grâce aux flexibilités
prévues dans ses
contrats gaziers, mais
aussi à travers des solu-
tions qui s’adaptent aux
conditions du marché»,
avait assuré le ministre
de l’Energie. Que nous

réserve l’avenir ? Les réserves
de gaz naturel de l’Algérie
sont estimées à plus de 2500
milliards de mètres cubes, a
révélé Abdelmadjid Attar qui
avait indiqué qu’entre 2025 et
2030 les exportations se situe-
ront entre 26 et 30 milliards
de mètres cubes alors qu’une
baisse de la production et des
exportations de gaz est atten-
due à partir de 2025.

MM..TT..

GÉRALD DARMANIN DEPUIS, HIER, À ALGER

UUnn  nnoouuvveeaauu  ddééppaarrtt  ppoouurr  lleess  rreellaattiioonnss  aallggéérroo--ffrraannççaaiisseess
DDEESS dossiers chauds seront « servis », lors de cette visite : la gestion des flux migratoires, les ressortissants
radicalisés en plus des questions économiques. 

Gerard Darmanin, ministre français de l’Intérieur

22ème FORUM DES PAYS EXPORTATEURS DE GAZ

AAttttaarr  pprrééssiiddeerraa  llaa  rrééuunniioonn
LLEESS  PPAAYYSS membres se pencheront, le 12 novembre, sur la situation du

marché international du gaz.

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

COMMERCE EXTÉRIEUR DURANT
LES SIX PREMIERS MOIS DE 2020

NNeett  rreeccuull  ddeess  rreecceetttteess
eenn  ddeevviisseess

LLEE  DDÉÉFFIICCIITT commercial s’est creusé davantage.

LL es recettes globales d’ex-
portation ont reculé de
plus de 35 %  durant le pre-

mier semestre de l’année en cours
par rapport à la même période en
2019. Cela est dû, essentielle-
ment,  à la chute des cours inter-
nationaux du baril  et la baisse du
volume des hydrocarbures des-
tiné à l’exportation. Les baisses
des prix à l’exportation, particu-
lièrement, celle des hydrocarbu-
res, associées aux baisses en
volume ont eu « un impact néga-
tif sur nos recettes globales d’ex-
portation, qui ont reculé de
35,9% » durant les six premiers
mois de cette année par rapport à
la même période en 2019, a relevé
l’Office national des statistiques
(ONS). Le ministre de l’ Energie,
Abdelmadjid Attar, faut-il le rap-
peler, a affirmé récemment à l’
APN que « la production des
hydrocarbures a enregistré une
baisse de 10% entre janvier et
septembre 2020 par rapport à la
même période en 2019 ». Ce recul
a été justifié par le ralentisse-
ment de l’activité économique en
raison de la crise sanitaire de
Covid-19. Par conséquent, les
réserves de change vont de nou-
veau chuter et descendront sous
la barre des 47 milliards de dol-
lars en 2021.  La baisse des prix à
l’exportation  des marchandises
s’explique par « les baisses de
30,4% des prix des hydrocarbures
et des prix des exportations des
produits hors hydrocarbures

(PHH) de 1,6% durant la même
période », selon les explications
de l’Office.  Durant les six pre-
miers mois, le volume des expor-
tations algériennes a baissé de
35,9% pour totaliser 1 365,0
milliards de DA contre 2 129,8
milliards de DA à la même
période de l’année précédente, a
détaillé l’ONS. Quant aux  impor-
tations, elles ont atteint 
2 128,4 milliards de DA durant
les six premiers mois de l’année
en cours, contre 2 660,0 milliards
de DA à la même période en 2019.
Malgré  une baisse en valeur de
20% enregistrée, le déficit com-
mercial s’est creusé davantage. Il
est passé de 530,2 milliards de DA
au 1er semestre 2019 à 763,4
milliards de DA à la même
période de l’année en cours. De
même, impacté par ces  résultats
du commerce extérieur,  le taux
de couverture des importations
par les exportations est passé de
80,1% durant les six premiers
mois de 2020 à 64,1% durant la
même période de l’année précé-
dente.  A titre de rappel, durant
2019, les prix à l’exportation des
marchandises ont reculé de 7,3%,
alors que les prix à l’importation
ont affiché une légère hausse de
0,9%. Par ailleurs, les prix à l’ex-
portation des marchandises en
monnaie locale, hydrocarbures
compris, ont enregistré une
baisse de 28,7%, durant le 
1er semestre 2020 par rapport à
la même période de 2019, tandis
que les prix à l’importation affi-
chaient une augmentation de
2,1%, a-t-on appris. MM..  BB..

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT
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EE nfin ! Les autorités se
sont décidées à faire
respecter le protocole

sanitaire de prévention contre
le Covid-19. Après plusieurs
mois de laisser-aller, entrecou-
pés par quelques opérations
coup de poing, les sanctions
sont de retour ! 

Les réticents à l’obligation
du port du masque sont parti-
culièrement visés. Depuis jeudi
dernier, les forces de l’ordre
sont à pied d’œuvre pour faire
appliquer cette mesure sani-
taire.

Des « check-point » de la
police et de la gendarmerie ont
même « fleuri » à travers les
quatre coins du pays. Ils ont été
déployés spécialement pour dis-
tribuer des «prunes » à ceux qui
ne portent pas leurs bavettes.
Mehdi est l’un d’eux ! Il a été
sanctionné, jeudi dernier à la
première heure, dans un bar-
rage à Bab Ezzouar. « J’ai écopé
d’une amende de 10 000 DA
parce que je ne portais pas mon
masque. Je trouve que c’est une
aberration car j’étais seul dans
la voiture », raconte-t-il en
assurant que les agents de l’or-
dre n’ont rien voulu savoir. «On
était plus d’une dizaine à avoir
été arrêtés et sanctionnés »,
précise-t-il. 

« J’aurais compris si j’étais

accompagné, mais seul, je
trouve que c’est exagéré », sou-
tient-il très en colère. La fac-
ture était encore plus « salée»
pour Amina et ses deux copines.
Elles ont écopé de 10 000 DA
chacune car aucune d’elles ne
portait son masque de protec-
tion. « On a pris l’habitude de
ne plus le mettre. On nous a
fait un guet-apens», soutien-
nent ces jeunes filles plus pré-
occupées par leur portefeuille
que leur santé. 

Lotfi a, lui, eu plus de
chance. Il a été arrêté, mais
comme il avait sa bavette à por-
tée de main, il n’a écopé que
d’une petite remontrance. « Ils
m’ont laissé partir, mais en
m’avertissant que la prochaine
fois je n’aurai pas cette chance.
Ils m’ont dit que je devais por-
ter le masque même si j’étais
seul dans la voiture », raconte-
t-il heureux de ne pas avoir été
« soulagé » de 10 000 DA.  Un
retour en force de ce « procès »

qui a provoqué certaines fric-
tions chez les automobilistes en
colère d’avoir été pris au piège.
Beaucoup montraient du doigt
les piétons qui passaient à côté
sans le moindre moyen de pro-
tection, sans être iniquités. Une
situation qui semble avoir
changé depuis, hier, puisque
plusieurs « décentes » ont été
enregistrées dans des endroits
publics, à forte concentration. Il
s’agit, notamment des marchés
et des postes. Nombreux sont
ceux qui sont passés à la caisse.
Ils ont reçu la fameuse contra-
vention de 1 million de centi-
mes. Les commerçants ne sont
pas en reste ! Beaucoup ont été
sanctionnés ces trois derniers
jours. Cela va de la simple ver-
balisation jusqu’à la fermeture
pour une durée qui va de
15 jours à un mois. « Les
contrôleurs sont passés très tôt
le matin. Ils ont fait une vérita-
ble rafle en fermant une dizaine
de magasins », souligne Kamel,
commerçant dans la ville de
Rouiba (banlieue est d’Alger).
«J’allais ouvrir mon magasin.
J’ai entendu de loin, ‘’le
contrôle est là’’, j’ai tout de
suite fait demi-tour», avoue ce
rescapé.Mourad n’a pas eu la
même veine ! 

Il indique que les contrô-
leurs vérifient le moindre détail
du protocole sanitaire, du tapis
désinfectant à l’entrée du
magasin jusqu’au marquage au

sol. Si l’un d’eux manque, vous
êtes foutus », atteste celui qui
doit  baisser rideau pendant
15 jours à cause de la présence
d’un mineur dans sa boutique.
En plus de ces sanctions, certai-
nes communes du pays ont
décidé de durcir le protocole
sanitaire. Il s’agit, notamment,
d’interdire les tables dans les
cafés, restaurants et autres
fast-foods. Ils ne peuvent ven-
dre que les produits à emporter.
Une décision qui a été prise en
premier par la commune
d’Alger –Centre, mais elle est
en train de toucher peu à peu,
tout le pays. Cela afin de tenter
de freiner la recrudescence de
l’épidémie. Mais paradoxale-
ment, alors que le gouverne-
ment a officiellement interdit la
célébration des fêtes de maria-
ges et les événements du genre,
les cortèges continuent d’être
entendus à travers les quar-
tiers. Ils font le tour des villes
sans qu’ils ne soient sanction-
nés ! Une situation qui ne laisse
présager rien de bon pour l’a-
mélioration de la situation épi-
démiologique du pays, du fait
que ce genre de festivités, voire-
les cérémonies sont considèrées
par les spécialistes comme l’en-
droit de prédilection pour la cir-
culation rapide du virus. Si les
citoyens n’adhérent pas  à cette
démarche, le retour au confine-
ment sera inévitable! 

WW..AA..SS..

POUR FAIRE RESPECTER LE PROTOCOLE SANITAIRE

LL’’ÉÉTTAATT  DDÉÉCCIIDDEE  DDEE  SSÉÉVVIIRR
DDEE  NNOOUUVVEELLLLEESS mesures ont aussi été adoptées, comme le retrait des tables dans les cafés et restaurants.
Paradoxalement, les cortèges de mariages continuent de faire le tour des villes…

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

DDans la nuit de jeudi à vendredi, des
véhicules de la gendarmerie, de la
police et des services sanitaires ont

sillonné les artères de la ville de Béjaïa
dans une campagne nocturne de sensibi-
lisation contre le coronavirus, dont l’ex-
pansion a pris une ampleur alarmante ces
deux derniers mois. Répondant sans
doute aux instructions du gouvernement,
ces rondes de sensibilisation qu’on
connaissait au tout début de la crise,
repartent à nouveau et maladroitement.
En effet, on ne peut sensibiliser une
population la nuit alors que le bon sens
voudrait que cette sensibilisation néces-
saire en pareille crise soit organisée le
jour, dans tous les lieux publics et plus
particulièrement dans les marchés, qui
sont devenus quotidiens alors qu’avant la

crise, ils se tenaient une fois par semaine.
L’exemple du marché de l’Edimco est
assez significatif. C’est là justement que
toute campagne d’information et de sen-
siblisation peut donner des résultats.
Parallèlement à cette recrudescence des
cas de contamination, on s’est même
offert le luxe d’autoriser la fête annuelle
de la figue à Béni Maouche, qui a été
inaugurée hier. Un autre événement qui
peut constituer un facteur de propagation
du virus. Il est vrai que la sensibilisation
doit être permanente et partout au bon
moment, des instants choisis pour une
efficacité quasi sûre. Mais elle doit aussi
être accompagnée de mesures à même de
soulager le personnel soignant. Sachant
que les structures sanitaires sont dépas-
sées, l’on se demande, à Béjaïa, qu’atten-
dent les autorités pour ouvrir deux hôpi-
taux nouvellement construits. « Pourquoi

n’a-t-on pas ouvert l’hôpital psychia-
trique de Oued Ghir pour pallier le
manque de place dans d’autres structures
et le destiner provisoirement au Covid-19
? », c’est la réflexion d’un citoyen lambda,
qui nous amène aussi à nous interroger
sur l’hôpital de Souk El Tenine, qui ne
manque pas de moyens humains et maté-
riels afin d’être opérationnel. Pour une
crise sanitaire, il faut des réponses sani-
taires, qui peuvent conduire au renforce-
ment des structures sanitaires, qui atten-
dent toujours leur achèvement et, pour
certaines, leur mise en service Alors que
la réalisation d’un CHU digne de ce nom,
est renvoyée aux calendes grecques, les
autorités en charge du secteur auraient
pu mettre la pression pour l’achèvement
de structures en attente, afin de combler
le déficit. Neuf mois après l’apparition de
la pandémie, qu’en est –il de la demande
introduite par la direction de la santé et
de la population (DSP) pour la réhabilita-
tion des locaux commerciaux et leur
transformation en structures de santé et
permettre ainsi l’extension des services
du CHU de Béjaïa, dont les locaux
actuels n’offrent pas de commodités pour
une prise en charge adéquate des
patients, notamment en ces temps de
pandémie. Avouons que le secteur n’a pas
suscité l’intérêt qu’il fallait au cœur
même d’une crise qui a non seulement
montré les limites des structures existan-
tes, mais également le manque de perspi-
cacité des responsables chargés du sec-
teur. Mais c’est là une gestion prévision-
nelle. Tout le mal de Béjaïa réside à ce
niveau. Le constat établi existe dans tous
les secteurs, malheureusement.

AA..SS..

BÉJAÏA

CC’’eesstt  llaa  rrééppoonnssee  ssaanniittaaiirree  qquuii  ffaaiitt  ddééffaauutt
AALLOORRSS que les contaminations prennent une ampleur inquiétante, les autorités ont

autorisé la tenue de la fête de la figue.

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

Application stricte
des mesures

La conscience
citoyenne est nécessaire

Djezzy s’associe à Jumia 
pour mieux servir ses clients

Djezzy a le plaisir d’annoncer la conclusion
d’une alliance avec Jumia afin de faire bénéfi-
cier ses clients d’une multitude d’avantages et
contribuer ainsi au développement du com-
merce électronique en cette période particu-
lière.Dans le cadre de cet accord, pour leurs
commandes à travers les plateformes de e-com-
merce Jumia Mall et Jumia Food, les clients
Djezzy recevront gratuitement des Gigas. Cette
opération sera renouvelable à chaque com-
mande et ce jusqu’à épuisement de la DATA.
D’autres bonus attribués par Djezzy sont envi-
sagés dans les jours à venir, et s’étendront à
tous les services Jumia. En plus de ces bonus,
Djezzy offre la possibilité à ses clients d’accéder
gratuitement au site et à la plateforme Jumia. A
cette occasion, Matthieu Galvani, Président-
Directeur général de Djezzy, a déclaré : «Djezzy
est heureuse de s’associer à Jumia en cette
période particulière. La facilitation et la promo-
tion du e-commerce sont plus que nécessaires
aujourd’hui. Nous comptons sur nos partenai-
res pour croître et développer au mieux l’expé-
rience client via Interne t. Cette association à
une entreprise innovante renforce le positionne-
ment de Djezzy en tant qu’entreprise engagée
dans la transformation numérique et technolo-
gique en Algérie ». De son coté, Tanguy Leriche,
Directeur général de Jumia, a indiqué : « ce par-
tenariat qui associe Jumia à Djezzy renforce
notre volonté de faciliter la vie des Algériens en
les aidant à acheter des produits aux meilleurs
prix. Nous misons sur l’innovation et la qualité
de service pour nous rapprocher de nos clients
et leur offrir la meilleure expérience possible».
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LUTTE CONTRE LA PROPAGATION DU COVID-19

LLee  wwaallii  dd’’AAnnnnaabbaa  hhaauussssee  llee  ttoonn
DDEE  LLAA  MMIISSEE en garde  jusqu’à la mobilisation, en passant par la vigilance contre la propagation de la pandémie du
coronavirus, c’est l’extrême alerte  à Annaba.

LL es indicateurs de suivi de
l’épidémie dans le pays
et la circulation virale

très active, mais surtout inquié-
tante, sont à l’origine de l’in-
tensification de la lutte contre
la propagation de la pandémie
du coronavirus à Annaba.
Djamel Eddine Berrimi, chef de
l’exécutif, n’y est pas allé avec
le dos de la cuillère. Aussitôt
l’aval donné par la tutelle,  les
pouvoirs locaux de la wilaya
sont passés à la vitesse supé-
rieure. La réunion, chapeautée,
hier, par le wali, regroupant les
acteurs en charge d’assurer
cette guerre contre le Covid-19,
a vu l’adoption d’une feuille de
route, définissant les prérogati-
ves de chaque acteur dans son
domaine. En réalité, ce plan
d’action consiste à remettre de
l’ordre dans le comportement
citoyen, qui est le premier fac-
teur du rebond de la pandémie,
avec sa négligence des gestes
barrières. À  cet effet, plusieurs
décisions ont été prises par le
premier responsable de l’exécu-
tif, qui, notons-le, mise beau-
coup sur l’implication  de tout
un chacun en ce contexte sani-
taire très délicat. Un challenge
des plus difficiles auquel sont
confrontés la direction du com-
merce, les services de sécurité
notamment, qui sont appelés à

intensifier les contrôles, pour
veiller au respect des mesures
de prévention contre la pandé-
mie, dans les espaces commer-
ciaux, les lieux de restauration,
les cafés et les moyens de
transport  entre autres. 

La connotation du durcisse-
ment de ton du wali d’Annaba,
atteste de l’inquiétante situa-
tion sanitaire qui prévaut dans

la wilaya où deux à quatre cas
de décès par le Covid-19 sont
enregistrés chaque jour.
Situation retenue en raison du
relâchement dans les mesures
de protection et la minimisation
du danger de la pandémie  par
les citoyens. Face à cette indif-
férence et négligence démesu-
rées, Djamel Eddine Berrimi,
wali d’Annaba, a décidé de ren-

forcer les mesures préventives
pour éviter la propagation
virale. Il a été retenu, lors de
cette réunion, l’intensification
de la désinfection des établisse-
ments publics, dont  les admi-
nistrations en veillant surtout
au port obligatoire de la
bavette, ainsi que le respect des
la distanciation sociale dans
tout espace public. Dans le
même contexte, le chef de l’exé-
cutif  a  exigé le renforcement
des opérations de contrôle et
d’inspection, dans les espaces
de commerces, grandes surfaces
et autres lieux pouvant
accueillir des personnes, cafés
et fast-foods entre autres. Aux
termes de cette même réunion,
le wali de Annaba a interdit
toute célébration de quelque
nature soit-elle, mariages, funé-
railles  ou autres. Sont égale-
ment concernés par les inspec-
tions inopinées, les moyens de
transport bus et taxis, où
depuis quelques mois, le proto-
cole sanitaire était relativement
observé, notamment dans les
bus. S’agissant du secteur de la
santé, les responsables ont été
instruits de maintenir leur vigi-
lance et de rester mobilisés,
afin d’assurer la prise en charge
de patients en cas de contami-
nation. Autre mesure dras-
tique, celle de la fermeture  des
accès de la wilaya d’Annaba à
partir de 23 heures, début de
l’heure de confinement dans la

wilaya d’Annaba.  Tout contre-
venant à ces restrictions s’expo-
sera à des sanctions au motif de
mise en danger d’autrui. Un
danger sur lequel la conscience
et la responsabilité de tout un
chacun, sont fortement inter-
pellées par le premier responsa-
ble de la wilaya d’Annaba. En
effet, Djamel Eddine Berrimi a
fait appel à une implication
massive, pour plus de sensibili-
sation sur la délicatesse de la
situation sanitaire dans la
wilaya. Une délicatesse qui, a
priori, ne semble pas inquiéter
outre mesure la population
annabie, car, il est important de
souligner qu’en dépit des appels
réitérés des autorités de la
wilaya, aux citoyens, pour
redoubler de vigilance et de
continuer à se conformer aux
mesures préventives, l’écho
affiche une irrecevabilité géné-
rale. Un fait constaté tant chez
la population que dans la plu-
part des commerces et autres
espaces. Une impertinence
morale qui risque d’être à l’ori-
gine d’un drame sanitaire aux
conséquences démesurées. Pour
cela, le wali d’Annaba a appelé
au renforcement des opérations
de sensibilisation, à partir des
mosquées, à la radio, tout en
comptant sur l’implication des
médias dans cette lutte contre
la propagation de la pandémie
du Covid-19. WW..BB..

La vigilance doit
être de mise

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

EN SIGNE DE PRÉVENTION CONTRE LA HAUSSE DU COVID-19

LL’’aappppeell  ddee  llaa  ssûûrreettéé  ddee  wwiillaayyaa  
UUNNEE amende est infligée à ceux qui enfreignent la loi comme le 

non-port de la bavette, les cortèges nuptiaux et les rassemblements.

LL a sûreté de la wilaya
de Constantine
vient de lancer un

appel aux citoyens, les invi-
tant à prendre toutes les
mesures de sécurité sani-
taires, vu la hausse des cas
ces derniers jours.

Les gestes barrières
sont plus que nécessaires
et une obligation même

souligne la sûreté dans un
communiqué envoyé à la
presse. 

Cette démarche est
matérialisée, comme cons-
taté, par l’application de la
loi contre toute personne
qui ne respecte pas les
mesures de protection.
Une amende est ainsi infli-
gée à ceux qui enfreignent
la loi comme le non-port de
la bavette, les cortèges
nuptiaux et les rassemble-

ments. La sûreté de wilaya
est revenue également vers
les commerçants qui doi-
vent se doter des moyens
de protection comme le gel
hydro-alcoolique au sein de
leurs locaux commerciaux,
notamment que ce virus
émergent a connu une
hausse inquiétante. 

Ce rebond  intervient
après plusieurs jours de
baisse, pour dépasser
aujourd’hui la barre de 600
cas par jour, sur le terri-
toire national. Constantine
et depuis le mois de mars,
reste l’une des villes les
plus touchées par le Covid-
19, a selon un communiqué
de la wilaya réalisé  2 216
enquêtes épidémiologiques
sur des cas positifs par les
services d’épidémiologie et
de médecine préventive
(Semep). Ce chiffre a été
relevé sur le rapport de la
commission de la santé de
l’APW. Ce document souli-
gne  que « 834 enquêtes
ont été menées sur des cas
positifs confirmés par les
tests PCR, à travers les-
quelles on a enregistré et
isolé 4 794 cas contacts,
alors que 208 cas ont été
confirmés positifs par PCR
et un autre diagnostiqué
par le test sérologique. 

II..GG..

CORONAVIRUS À TIZI OUZOU

LLAA  CCOOMMMMIISSSSIIOONN
DDEE WWIILLAAYYAA  AALLEERRTTEE

CC ompte tenu de la recrudes-
cence inquiétante de la pandé-
mie de Covid-19, depuis

quelques semaines, la commission
élargie de suivi de cette maladie s’est
réunie, hier, à Tizi Ouzou sous la pré-
sidence du wali, Mahmoud Djemaâ, en
présence de toutes les parties concer-
nées. L’ensemble des intervenants, à
commencer par les représentants du
corps médical, ont mis l’accent sur la
gravité de la situation. Le directeur de
wilaya de la santé a profité de cette
occasion pour tirer la sonnette d’a-
larme. Le premier responsable du sec-
teur de la santé dans la wilaya de Tizi
Ouzou a confirmé l’information fai-
sant état d’une hausse inquiétante du
nombre de personnes qui ont
contracté le coronavirus durant ces
dernières semaines et plus particuliè-
rement pendant ces 15 derniers jours.
«Le nombre de personnes contami-
nées quotidiennement connaît une
hausse inédite», a affirmé le directeur
de la santé lors de cette rencontre qui
a vu aussi la participation des mem-
bres de la commission de sécurité de
la wilaya, des représentants de l’APW,
les chefs de daïras, des maires, des
directeurs des infrastructures sanitai-
res en plus des cadres de la santé.
Suite au constat établi concernant la
gravité de la situation, Mahmoud
Djamaa, wali de Tizi Ouzou a décidé
de donner de nouvelles orientations et
des directives afin de freiner cette
escalade. À cet effet, le wali a ordonné
la réactivation du plan d’urgence qui

avait été mis en place au tout début de
la pandémie en mars dernier et qui a
permis à la région de maîtriser la
situation pendant plusieurs mois. Un
plan, a rappelé le wali, qui a vu l’im-
plication et la participation active des
comités des villages et du mouvement
associatif. Dans le même sillage, le
wali a donné des directives à mettre
en œuvre à partir de cette semaine
dont le lancement de grandes opéra-
tions de désinfection de tous les lieux
qui drainent les foules, à l’instar des
écoles, les mosquées, les établisse-
ments hospitaliers, etc. En outre, le
même responsable a indiqué que ces
opérations devraient être effectuées
avec la participation active des comi-
tés des villages et des quartiers, des
services de sécurité et de ceux de la
Protection civile. Mahmoud Djamaâ a
indiqué en outre, qu’en cas de la per-
sistance de la courbe ascendante du
nombre de personnes contractant le
coronavirus et dans la mesure où les
citoyens continueraient à ne pas
respecter les mesures préventives de
lutte contre la propagation de la 
maladie de Covid-19, des mesures
seront également prises dans le sens
de l’application rigoureuse des sanc-
tions tel que stipulé par la réglemen-
tation et ce, contre les contrevenants.
Dans le même sillage, il a été décidé de
dégager, en toute urgence, une enve-
loppe financière à partir du budget de
wilaya afin de soutenir tous les éta-
blissements sanitaires de la wilaya qui
en auront besoin dans le cadre de la
prise en charge des malades atteints
de coronavirus. 

AA..MM..  

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

� AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII

Les services de sécurité
au front du Covid-19
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PP lusieurs villages de la commune d’Aït Aïssa
Mimoun viennent d’être raccordés au
réseau de gaz de ville, à l’occasion de la célé-

bration du 66éme anniversaire du déclenchement
de la Guerre de Libération nationale du 1er
Novembre 1954, dans le cadre de la mise en œuvre
du programme quinquennal de la wilaya de Tizi
Ouzou, pour l’amélioration du cadre de vie des
citoyens. Selon un communiqué de  la société de
distribution de l’électricité et du gaz, la mise en
service du Pqls d’Aït Aïssa Mimoune a permis à
510 foyers de bénéficier de ce combustible dans les
villages de Boussoir, Lazib Igounen Ameur, sur une
longueur du réseau, de 13,63 kilomètres. Toujours
dans le cadre du programme quinquennal, la direc-
tion de la distribution de Tizi Ouzou a indiqué
dans le même communiqué que 484 autres foyers
sont mis en service, durant le mois d’octobre dans
la localité de Tamdikt à M’kira, Iifouzar à Aït Aïssa
Mimoun, Tamyest  et Agouni  Hemmiche, à
Makouda et le quartier  les Toumi  à Draâ Ben
Khedda  sur une longueur du réseau de 19,50 kilo-
mètres.En fait, la wilaya n’a jamais cessé de voir
des villages raccordés au réseau de  gaz naturel.
Déjà au début de l’année, plusieurs projets ont été
réalisés au profit de 15 localités à travers huit com-
munes. Le programme prévoyait le raccordement
de 2 888 foyers sur une longueur de 122,52 km.
Des  travaux qui se sont étalés sur quatre semai-
nes.Plusieurs communes ont été concernées par ce
programme qui a permis de sortir des centaines de
familles de la nécessité de chercher les moyens de
passer un hiver au chaud.

KK..BB..

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

TIZI OUZOU

PPlluussiieeuurrss  vviillllaaggeess  
rraaccccoorrddééss  aauu  ggaazz

551100  FFOOYYEERRSS bénéficient désormais de
ce service, à la veille de l’hiver.

LL es inscriptions pour l’en-
trée aux établissements
de formation profession-

nelle débuteront aujourd’hui,
en prévision de la rentrée du
secteur, fixée au dimanche 
15 novembre. Elles se poursui-
vront jusqu’au 15 février pro-
chain, date limite de dépôt des
dossiers de candidature. 

Quelque 538 000 places
pédagogiques, couvrant une
vingtaine de branches profes-
sionnelles, sont proposées cette
année dans près de 1 300 éta-
blissements publics et privés.
Selon les chiffres révélés par la
tutelle, un nombre de 700 éta-
blissements de formation rele-
vant du secteur privé a été
agréé au total, cette année.  

Afin d’éviter que l’ensemble
des centres d’apprentissage ne
se transforme en de nouveaux
foyers de l’épidémie, le minis-
tère affirme avoir mobilisé tous
les moyens humains et maté-
riels pour la mise en œuvre du
protocole sanitaire lors de cette
rentrée. Le personnel adminis-
tratif et autres travailleurs ont
repris le travail, fin août der-
nier, en vue de préparer l’année
professionnelle, après une
suspension de plusieurs mois.
Ils avaient pour mission d’amé-
nager les espaces et de mettre
en place des gestes barrières
prévus dans le protocole sani-

taire, validé par le Comité
scientifique. Les enseignants
ont également rejoint leurs pos-
tes de travail, pour élaborer un
programme de répartition des
groupes, des journées et des
ateliers, conformément au
respect de la distanciation phy-
sique. 

La ministre de la Formation
et de l’Enseignement profes-
sionnels, Hoyam Benfriha,
avait, dans ce sens, affirmé que
la santé des élèves et du person-
nel est prise en compte dans le
protocole de prévention spéci-
fique, de la réouverture des cen-
tres d’apprentissage. Une
manière formelle de rassurer

quant aux dispositions prises à
même de garantir une rentrée
dans de bonnes conditions au
niveau des centres de formation
et d’apprentissage. Pour rappel,
les  actions  du  plan   d’action
du gouvernement s’articulent
autour de l’amélioration de la
qualité  de  la formation et du
renforcement de la  formation
et  de l’enseignement tech-
nique, scientifique et technolo-
gique, il a été décidé, d’une
part, la   promotion des   filières
de formation technique,   scien-
tifique et technologique et la
réorganisation du cursus d’en-
seignement professionnel et du
système d’orientation, du certi-

ficat de formation profession-
nelle spécialisée (Cfps) au
diplôme du Brevet de techni-
cien supérieur (BTS), et, d’au-
tre part, l’élargissement du
réseau  d’infrastructures de for-
mation et la  création de filières
d’excellence dans les   branches
prioritaires de l’économie
nationale, à travers le dévelop-
pement du partenariat et la
redynamisation des établisse-
ments d’ingénierie pédago-
gique. En outre, le développe-
ment de la formation par
apprentissage et de la forma-
tion à  distance, et  le renforce-
ment  de  l’offre  de  formation
destinée aux personnes aux

besoins  spécifiques  et  en
milieu carcéral, ne sont pas en
reste. L’autre innovation a trait
à l’introduction des langues
fonctionnelles, notamment
l’anglais, au niveau des établis-
sements de formation et d’en-
seignement professionnels.
Pour ce faire, il est prévu la
valorisation du corps des ensei-
gnants et des personnels de la
formation et de l’enseignement
professionnels, et l’améliora-
tion de leurs conditions de tra-
vail, au même titre que la mise
en œuvre du baccalauréat    pro-
fessionnel, par la révision du
système actuel d’orientation
vers le cursus d’enseignement
professionnel, la mise en place
d’une ingénierie pédagogique
propre  au baccalauréat profes-
sionnel et la  création d’un
Office  des  examens et
concours de la formation et de
l’enseignement professionnels,
tandis que la modernisation et
la numérisation des activités
seront prises en charge à tra-
vers l’actualisation des instru-
ments de gestion pédagogique,
administrative, comptable et
financière et la poursuite du
programme de numérisation
des actes de gestion. La mise en
place d’un nouveau système de
suivi pédagogique complémen-
taire et d’un système d’infor-
mation statistique interne et
externe est également au pro-
gramme.

MM..AA

RENTRÉE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

UUnn  ppaasssseeppoorrtt  ppoouurr  ll’’aavveenniirr
DDAANNSS le cadre de l’amélioration  de la  qualité  de  la  formation, il a été décidé la   promotion   des   filières   de
formation   technique,   scientifique   et   technologique.

RN 26 À BÉJAÏA

UUnn  mmoouurrooiirr  qquuii  nnee  ddiitt  ppaass  ssoonn  nnoomm
EENN  QQUUEELLQQUUEESS jours, la RN 26 a été le théâtre de deux accidents qui ont fait trois

morts et une dizaine de blessés.

SS aturée, sinueuse, la Route nationale 26 dont le
dédoublement se
fait toujours dési-

rer, continue impitoyable-
ment à faire des morts.
Les accidents s’y multi-
plient. Les longs bou-
chons qui se forment aux
heures de pointe mettent
les nerfs des conducteurs
à fleur de peau, qui s’a-
venturent dans des
manœuvres souvent
périlleuses. Hier matin,
les secours de la
Protection civile sont
intervenus aux environs
de 7h05, suite à un acci-
dent mortel de la circula-
tion. Une collision entre
un véhicule de type
Cherry QQ un autre véhi-
cule léger et un poids
lourd, a occasionné la
mort d’un jeune homme
âgé de 29 ans et des bles-
sures multiples à son
compagnon, un jeune de
20 ans.  L’accident est survenu sur la RN26, à l’entrée de
la ville de Sidi Aïch. Deux jours avant, un autre accident
est survenu presque au même endroit. Une autre colli-
sion entre un minibus Toyota de transport de voyageurs
assurant la ligne Sidi Aïch- Timezrit et un camion-pla-
teau s’est produite en début d’après midi, faisant un
mort sur le coup. Il s’agit d’un jeune homme âgé de 
20 ans. Le même accident s’est soldé par neuf autres per-

sonnes blessées, toutes des passagers du mini bus.
Evacuées vers l’EPH de Sidi Aich, le lendemain on
apprendra qu’une deuxième personne a succombé à ses

blessures. C’est le der-
nier chiffre macabre
enregistré sur cet axe
routier, devenu un vérita-
ble mouroir. Le tronçon
entre El Kseur et Sidi
Aich est particulièrement
dangereux. Etroit, comp-
tant de nombreuses mon-
tées et descentes, des
virages, ajouté à la forte

présence de camions de
gros tonnage, la circula-
tion devient difficile et
parfois insupportable,
notamment aux heures
de pointe. À l’approche
de la ville de Sidi Aich, un
énorme bouchon se
forme au quotidien. La
présence des brigades
motorisées de la
Gendarmerie nationale
n’arrive pas à dissuader
les chauffards qui s’adon-
nent à des dépassements
dangereux. Ils ne se font

jamais attraper. Les coups de phare des véhicules venant
en sens inverse avertissent de la présence des motards,
un autre phénomène, qui concourt largement à l’impu-
nité. La multiplication des accidents se produit plus sou-
vent en dehors des horaires de travail des gendarmes. Au
vu de la situation qui règne sur cet axe routier, les auto-
rités de la wilaya se doivent, et c’est une urgence, d’agir
pour engager le projet de dédoublement, dont on parle
depuis des années. AA..SS..

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

Trop d’accidents sur cette route

Ils sont plus de 500 000 à rejoindre les classes
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portsS SAÏD MEKKI

A
près son
match nul
arraché, le
13 octobre
dernier, en
infériorité

numérique devant le
Mexique en amical à La
Haye (2-2), la sélection
algérienne de football
sera de retour demain
au Centre national tech-
nique (CNT) de Sidi
Moussa (Alger) pour
préparer la double
confrontation face au
Zimbabwe, les 12 et 
16 du mois en cours,
pour le compte des qua-
lifications pour la CAN
2021, reportée à 2022
au Cameroun. Sur le
plan de l’effectif que le
sélectionneur Djamel
Belmadi compte convo-
quer pour cette double
confrontation en aller et
retour, il pourrait y avoir
les joueurs qui étaient
absents lors du dernier
stage en vue des deux
matchs amicaux contre
le Nigeria et le Mexique
au mois d’octobre der-
nier. 

En effet, lors de ce
stage d’octobre,
Belmadi a, cer-
tes, gardé l’ossa-
ture des cham-
pions d’Afrique,
mais il a, comme
d’habitude convo-
qué deux nouveaux
joueurs à savoir Mehdi
Zekane (Girondins de
Bordeaux, 21 ans) et
Abdeljalil Medioub (CD
Tondela, 23 ans), sans
oublier le rappel de
Mehdi Zeffane ainsi que
Farid Boulaya. Pour le
moment, Belmadi tra-
vaille avec une liste élar-
gie de 33 joueurs. Ce

qui veut dire qu’avec le
retour des

absents du
mois d’octo-
bre, le sélec-
tionneur des
Verts aura
vraiment l’em-

barras du choix.
Et il se trouve que parmi
ces 33 joueurs sur son
calepin, Belmadi doit en
éliminer 9 ou 10.
Méticuleux et très exi-
geant, il va certainement
choisir ceux ayant à ses
yeux les capacités de
bien remplir leur mission
pour cette double
confrontation contre le

Zimbabwe, d’abord
jeudi prochain au stade
du 5-Juillet et ensuite le
16 du mois en cours à
Harare lors du match
retour des 3e et 4e jour-
nées des éliminatoires
de la CAN.  Pour les
joueurs qui reviennent
en sélection par rapport
au stage du mois d’octo-
bre, Benlamri qui a
rejoint l’Olympique de
Lyon avec lequel il a
montré lors de sa pre-
mière prestation toute
l’étendue de ses capaci-
tés intrinsèques, sera
donc bien sur la liste de
Belmadi, qui ne devrait

pas tarder à être rendue
publique. C’est-à-dire
que Belmadi attendra le
tout dernier moment
pour annoncer cette
liste. Atal sera lui aussi
de retour, après sa gué-
rison et la série
de matchs
qu’il a dispu-
tés avec son
club. On s’at-
tendra égale-
ment à voir le
retour de Mehdi
Zeffane qui était
blessé en octobre der-
nier, bien qu’il manque
de compétition avec son
club en championnat.

Peut-être que le jeune
Khacef sera aussi du
groupe sans oublier
Tahrat, Spano et
Bensebaïni. Au milieu, il
y a du monde avec 
le jeune Zerkane,
Bennacer, Abeid,
Belkebla, Guedioura et
même Feghouli ou
encore Boudaoui. En
attaque, blessé pendant
le stage d’octobre,
Ferhat pourrait être de
retour sans oublier bien
sûr, Ounas , Slimani ,
Bounedjah et Boulaya.
Ceci sans parler des
titulaires Mahrez,
Brahimi et quelques-uns
des gardiens de but bien
connus. 

Quant à Belaïli, il ne
serait pas dans la liste
dans la mesure où il ne
s’est pas préparé à
cause de son problème
avec son club saoudien,
alors qu’il vient juste de
rejoindre le Qatar pour
négocier son nouveau
contrat avec Qatar SC.
C’est dire que Belmadi
aura bien l’embarras du
choix pour choisir les
joueurs devant disputer
la double confrontation
face au Zimbabwe. 

À noter enfin que tout
est prêt pour accueillir
les Verts et leurs hôtes
zimbabwéens. 

Le stade du 
5-Juillet serait
ouvert de nou-
veau après
quelques mois de
r e s t a u r a t i o n
comme cela a été

le cas pour l’hôtel
des Verts à Sidi Moussa
qui a également connu
quelques réaménage-
ments.

S.M.

À L’APPROCHE DU MATCH
ALGÉRIE - ZIMBABWE

LES VERTS EN
STAGE DÈS DEMAIN

Du nouveau
dans 

la liste

Belaïli 
toujours
absent

Les 12 et 16 du mois en cours, l’Equipe nationale
retrouvera le chemin de la compétition officielle,

avec cette double confrontation face au
Zimbabwe, dans le cadre des 3e et 4e journées

des éliminatoires de la CAN-2022.



DIMANCHE 8 NOVEMBRE 202012 Sports

PRÉSIDENCE DE LA LFP

Arab annonce sa
candidature 
Le président du conseil d’ad-
ministration de l’ES Sétif,
Azzedine Arab, a annoncé,
vendredi soir, qu’il se portera
candidat à la présidence de
la Ligue de football profes-
sionnel (LFP). « J’ai décidé
de quitter la présidence de
la SSPA Blacks Eagles le
mois de février ou mars,
mais en même temps je vais
me porter candidat à la pré-
sidence de la LFP », a
déclaré Arab lors de l’émis-
sion « Studio Live » de la
télévision algérienne. Il s’est
dit très enthousiaste à l’idée
de présider l’instance de
gestion de football profes-
sionnel « après avoir été
membre du bureau exécutif
de la LFP pendant 7 ans,
sous la présidence de
Mahfoud Kerbadj ». Le pré-
sident Abdelkrim Medouar
dont le mandat a expiré der-
nièrement à la tête de la
LFP, avait été autorisé à
gérer les affaires courantes
de cette instance jusqu’à la
tenue de l’assemblée géné-
rale élective (AGE). Cette
AGE aurait déjà dû se tenir,
mais l’échéance a finale-
ment été retardée à cause
de la pandémie de  corona-
virus. 

FAF – DTN

Feu vert pour la
reprise des licences
CAF A
Le département de dévelop-
pement de la CAF s’est
réuni en visioconférence,
avec les directeurs tech-
niques nationaux (DTN) de
l’Afrique du Nord pour la
relance des sessions de for-
mation pour l’obtention de la
licence CAF A pour la saison
2020-2021. Le secrétaire
général de la CAF, Anthony
Baffoe, accompagné par
Raul Chipanda (directeur
département développement
CAF), Belhassen Malouche
(directeur technique régional
FIFA et membre de la com-
mission technique CAF) et
Jaida Zakaria (assistante
département développement
CAF), a dirigé les travaux en
présence des DTN de
l’Afrique du Nord : Ameur
Chafik (Algérie), Zouita
Sgheir (Tunisie) et Osian
Roberts (Maroc). Les trois
DTN nord-africains ont
répondu, au préalable, scru-
puleusement aux huit critè-
res exigés par la CAF pour
discuter sur les modalités de
la reprise de la formation
conditionnée par l’organisa-
tion d’un stage de formation
de la licence CAF A. Chaque
association membre recevra
des instructeurs CAF pour
une inspection inopinée qui
a pour objet de valider le
dossier de formation de
chaque fédération et signé
par la suite la « Convention
Coaching », une fois finali-
sée. La CAF cible à travers
cette formation à produire de
la qualité et cherche l’objec-
tivité, la crédibilité et de la
reconnaissance par les 
autres confédérations.

F inalement, il reste beau-
coup de travail à faire
pour l’entraîneur franco-

tunisien de la JS Kabylie, Yamen
Zelfani. Malgré les stages et
regroupements effectués depuis
l’entame de la préparation, les
Canaris n’ont pas trouvé assez
d’énergie pour résister à l’at-
taque du NA Hussein Dey, en
demi-finale du tournoi «Smaïn
Khabatou». Les Sang et Or ont
trouvé le chemin des filets à
deux reprises devant une
défense kabyle mal en point 
(1-2). Cette défaite, et surtout la
production de l’équipe, en disent
long sur les réelles capacités
des camarades de Hamroun,
décevant surtout le coach
Zelfani. Les joueurs devaient
ainsi jouer le Paradou, hier, pour
le compte du match de la 
3e place. À noter que le but des
Canaris a été´ l’œuvre de
Benchaïra. Pourtant, en plus des
stages et des regroupements,
les Canaris ont été en stage
durant ce tournoi dans la ville de
Bordj El Kiffan dans la banlieue
algéroise. Ils se sont mis au vert
également sur place à l’hôtel 

« L’hirondelle » à Bordj El Kiffan.
Pour ce tournoi, le coach, Zelfani
s’est déplacé à Alger avec l’en-
semble de son effectif à l’excep-
tion d’Oukaci et Mebarki, tous
deux ménagés. Toutefois, le
tournoi n’a pas été suffisant pour

donner la chance à toutes les
nouvelles recrues et les jeunes
du cru pour montrer de quoi ils
sont capables. Beaucoup esti-
ment que ces compétences
seront exploitées au courant de
la saison. Pour sa part, le coach

Zelfani a exprimé sa déception
quant au résultat mais s’est dit
optimiste pour la suite. Malgré la
défaite, explique-t-il, « les
Canaris ont un gisement de qua-
lité qui n’est pas encore
exploité ». « La défaite ne reflète
pas les vraies compétences des
joueurs », rassure-t-il. Les
stages et les regroupements
sont très bénéfiques pour la
reprise des compétitions et
l’espoir est grand quant aux
capacités des joueurs à jouer les
plus grands rôles dans toutes les
compétitions. Pour beaucoup de
supporters, les résultats du tour-
noi ne reflètent pas les vraies
capacités des Canaris qui ont
fait de nombreux stages de pré-
paration cet été. Certains ont
exprimé leur crainte de rater une
autre saison si les joueurs res-
taient sur le même niveau que
celui montré face au NAHD.
Pour d’autres, par contre, les
Jaune et Vert ont les capacités
de surprendre durant la pro-
chaine saison. Le renforcement
de l’effectif par des talents du cru
va certainement donner ses
fruits et l’espoir est grand quant
à un spectacle exceptionnel en
attente. K. B.

Zelfani reste positif

�� KAMEL Boudjadi

JS KABYLIE

Les supporters s’inquiètent
En dépit de la défaite face au NAHD (1-2), en demi-finale du tournoi «Smaïn Khabatou», 
les Canaris n’ont pas montré un visage séduisant. 

ELIMINATOIRES DE LA CAN-2021

Les prochains matchs à huis clos
« Notre but est d’organiser l’événement tout en garantissant la sécurité et la sûreté partout en Afrique »,

a déclaré Christian Emeruwa, chef de la sécurité de la CAF. 

Tous les matchs de la 
3e  et 4e  journées de qua-
lification à la coupe

d’Afrique des nations CAN 2021
prévus du 9 au 17 novembre se
joueront à huis clos en raison de
la pandémie de coronavirus, a
annoncé la Confédération du
football africain (CAF), vendredi,
sur son site officiel. « Notre but
est d’organiser l’événement, tout
en garantissant la sécurité et la
sûreté partout en Afrique », a
déclaré Christian Emeruwa, chef
de la sécurité de la CAF. « Nous
sommes conscients de l’énorme
tâche qui nous attend, en parti-
culier pour maintenir les specta-
teurs loin des stades », ajoute-t-

il. La sélection algérienne affron-
tera son homologue zimbab-
wéenne en aller et retour les 
12 et 16 novembre. L’Equipe
nationale d’Algérie accueillera
d’abord le Zimbabwe le jeudi 
12 novembre au stade olympique
du 5-juillet d’Alger (20h30), avant
de se déplacer à Harare pour
affronter les Warriors le lundi 16
novembre (16h00, algériennes).
Par ailleurs, La CAF a réuni en
visioconférence, les officiers
nationaux de sécurité et sûreté
(ONSS) des associations memb-
res afin de les informer et former
sur le nouveau protocole de
sûreté et de sécurité imposée par
la pandémie de Covid-19 et

visant à encadrer la reprise des
matchs des éliminatoires de la
coupe d’Afrique des nations. Au
total, une soixantaine d’officiers
nationaux de sécurité et d’offi-
ciers de sécurité de la CAF ont
pris part aux travaux, soucieux
de savoir comment sera
respecté le protocole sécuritaire
dans le cadre de ces matchs
internationaux. Plusieurs points
ont fait l’objet d’une présentation
du chef de département de sécu-
rité et sûreté de la CAF, entre
autres, la tenue des matchs à
huis clos et sans spectateurs, le
nouveau mécanisme de contrôle
des accréditations et des nouvel-
les zones d’accréditation, les dif-

férences entre les matches à
venir et les précédents, et la
nécessité pour chaque associa-
tion membre (AM) de disposer
d’un bon plan de sécurité et
sûreté avant la reprise effective
des matchs officiels. La CAF a
redéfini à cette occasion les mis-
sions des ONSS en leur fournis-
sant des conseils pratiques et
des directives sur chacun de ces
points. Les ONSS recevront un
protocole détaillé, spécifique à
chaque match, qui les guidera
durant les différentes étapes de
l’organisation des rencontres
prévues du 9 au 17 novembre
2020.

CSA/CR BELOUIZDAD
Les différentes 

commissions installées
En prévision de l’Assemblée géné-
rale élective du club sportif amateur
(CSA), du CR Belouizdad, les diffé-
rentes commissions ont été instal-
lées officiellement. Ainsi, la commis-
sion de candidatures sera présidée
par Mohamed Lahrani. Celle des
recours par l’ancien gardien de but,
Mokhtar Hariti, alors que Belaïd
Hachaïchi, a été installé à la tête de la
commission Ad Hoc. À rappeler que
les bilans du mandat du président
Karim Chettouf ont été approuvés
par les membres de l’Assemblée
générale, lors de la dernière AG ordi-
naire qui avait décidé  de proroger le
délai du paiement des cotisations, de
l’ordre de 5 000 DA, jusqu’à demain.

M. B.

USM ALGER
Benhammouda 
prolonge jusqu’en 2023

L’attaquant de l’USM Alger Bilal
Benhammouda a prolongé son contrat jus-
qu’en 2023, a annoncé, vendredi, le club
algérois de Ligue 1 de football.
« Benhammouda a prolongé son contrat avec
l’USMA jusqu’en 2023 », a indiqué la direction
des Rouge et Noir dans un bref communiqué,
diffusé sur sa page officielle Facebook.
Benhammouda est le cinquième joueur à pro-
longer son bail avec la formation de Soustara
au cours des dernières 48 heures, après les
milieux de terrain Mohamed-Réda Boumechra
(23 ans), Oussama Chita (24 ans ), le défen-
seur central Adam Alilet (21 ans) et le gardien
de but Abdelmoumen Sifour. Dans l’objectif de
préserver l’ossature de son équipe, l’USMA
avait commencé par prolonger les joueurs-
cadres, à l’image du gardien Mohamed
Lamine Zemmamouche, de l’attaquant Aymen
Mahious, du milieu de terrain Hamza Koudri,
et du défenseur Abderrahim Hamra.
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FORMULE 1

Vettel prépare sa
rupture avec Ferrari
Sebastian Vettel, quadruple

Champion du monde de
formule 1, n’a jamais caché

sa passion pour Michael
Schumacher et l’envie de
marcher sur les traces de

son illustre compatriote.
Alors un passage chez
Ferrari était inévitable.
L’écurie de Maranello

espérait d’ailleurs répéter
l’histoire. Mais Vettel ne sera

pas parvenu à glaner un
sacre mondial, qui échappe

à Ferrari depuis 2017. Après
de belles années à lutter

pour le titre, Vettel se
retrouve embarquée dans
une saison compliquée. À

l’aube de la séparation,
Vettel revient sur ses six

années chez Ferrari. «Au
final, c’est un peu comme

une relation et je pense que
les gens vont me manquer.

Je pense aussi à l’esprit,
l’idée même de rouler pour

Ferrari qui est légendaire. Je
suis fan depuis que je suis
tout petit et j’ai été inspiré
par Michael Schumacher.

Lorsque vous en faites
partie, vous apprenez à

connaître les gens, vous
pouvez voir les coulisses et

je pense que les gens me
manqueront évidemment.

Mais la bonne nouvelle,
c’est que je vais pouvoir en

voir quelques-uns encore
l’an prochain, même si ce

sera d’une manière
différente», a expliqué le

pilote de 33 ans dans des
propos rapportés par F1

Only. 

TENNIS

Djokovic termine
l’année pour 

la 6e fois
Novak Djokovic termine la
saison à la première place

mondiale pour la 6e fois,
égalant ainsi le record de

Pete Sampras, a officialisé
vendredi l’ATP. L’affaire était
quasiment entendue depuis
le tournoi de Vienne où il a

été éliminé en quarts 
le 30 octobre, mais

arithmétiquement Rafael
Nadal pouvait encore l’en

empêcher.  Si l’Espagnol est
qualifié pour les demi-finales
du Masters 1000 de Paris, il

aurait encore fallu qu’il
marque des points dans

l’ultime tournoi de la saison,
la semaine prochaine à

Sofia, mais il n’y participera
pas. À 33 ans, le Serbe est
également le joueur le plus
âgé à terminer une saison

au sommet de la hiérarchie
mondiale. Djokovic a terminé
la saison numéro un pour la

6e fois au cours 
des 10 dernières années,
après 2011, 2012, 2014,

2015 et 2018. Il égale ainsi
son héros d’enfance Pete

Sampras: l’Américain avait
terminé numéro un mondial

de la saison 1993 à la
saison 1998.

OMNISPORTS

L es clubs de première divi-
sion algérienne de foot-
ball, notamment les qua-

tre qui disputent le tournoi
«Smaïn Khabatou», ont été una-
nimes à considérer qu’il est
« nécessaire de composer avec
le coronavirus et de continuer à
vivre, en respectant le protocole
sanitaire exigé par le ministère
de la Jeunesse et des Sports
(MJS) et la Fédération algé-
rienne de football (FAF) ».

« Le MC Alger a dès le départ
pris les choses très au sérieux,
car conscient que la moindre
négligence face à ce virus mortel
pourrait coûter la vie à des gens.
Nous avons donc appliqué le
protocole sanitaire à la lettre, sur
et en dehors du terrain, notam-
ment en veillant à ce que nos
joueurs mettent des bavettes et
utilisent régulièrement du gel
désinfectant, tout en respectant
une distance de sécurité de 
1,5 m, particulièrement lorsqu’ils
se trouvent dans des endroits
clos, comme les vestiaires», a
indiqué le dirigeant Nacer
Bouiche. Celui-ci a ajouté que le
MCA a organisé ce tournoi d’une
part pour peaufiner sa prépara-
tion en vue de la saison 2020-
2021, mais aussi d’autre part,

pour rendre hommage à l’ancien
joueur et entraîneur Smaïn
Khabatou. «Ce tournoi a été
également l’occasion pour nous
de tester, dans les conditions du
réel, notre capacité à gérer un
match en temps de coronavirus. 

Un apprentissage important
qui, nous l’espérons, nous per-
mettra d’éviter tout risque de
propagation du virus une fois
que le Championnat national

aura démarré», a-t-il ajouté.
Bouiche a reconnu qu’il était
«difficile de faire respecter le
protocole sanitaire dans tous les
stades», et ce pour des considé-
rations matérielles, car selon lui
«plusieurs clubs ne disposent
pas suffisamment de moyens»
pour faire face à la situation.
Quoique, malgré le manque de
moyens, le dirigeant moulou-
déen a insisté sur le fait que «les

clubs devront faire preuve de
maturité, de civisme et de
responsabilité, pour faire face à
la pandémie». 

De son côté, le président du
conseil d’administration du MCA,
Abdennacer Almas a révélé que
le club a «consacré un budget
spécial pour assumer les frais»
résultant de la lutte contre la
pandémie de coronavirus et de
l’application des mesures sani-
taires. 

«Les tests PCR, à eux seuls,
nous coûtent 14 000 DA l’unité.
Si on y ajoute le reste des frais :
bavette, gel désinfectant... cela
constitue un sacré budget au
quotidien. Je comprends donc le
fait que certains clubs, aux reve-
nus réduits, trouvent des difficul-
tés à faire face à la situation.»
Almas a poursuivi en rappelant
que «le MCA a déjà effectué
trois stages bloqués» depuis
l’entame de sa préparation d’in-
tersaison et pendant lesquels
«aucun cas positif n’a été
dépisté». D’après lui, «les trois
cas asymptomatiques qui ont été
enregistrés dernièrement» sont
survenus «pendant la période de
repos», lorsque les joueurs ont
été autorisés à rentrer chez eux. 

R. S.

MC ALGER

Le club apprend à vivre avec la pandémie
«Le MCA a pris les choses très au sérieux, car conscient que la moindre négligence face à
ce virus mortel pourrait coûter la vie à des gens. Nous avons donc appliqué le protocole
sanitaire à la lettre», a indiqué Nacer Bouiche

La vigilance est de mise

L a Fédération nationale de la Palestine
de cyclisme est devenue membre de
la Fédération internationale de

cyclisme (UCI), à l’occasion du Congrès
2020 qui s’est tenue, jeudi, dans un format
entièrement virtuel, pour la première fois de
son histoire, en raison des restrictions impo-
sées par la situation sanitaire de la pandé-
mie de Covid-19. Avec l’adhésion de la
Palestine, 197 Fédérations nationales. Mais,
l’objectif est d’atteindre le total de 
200 nations d’ici la fin de l’actuel mandat
olympique, présidé par la Français David
Lappartient. Le 189e congrès de l’UCI
auquel des délégués de 115 Fédérations

nationales affiliées à l’UCI ont pris part, a
également décidé d’exclure la Fédération
cycliste du Chili, l’Union cycliste bulgare et
l’Association cycliste du Monténégro pour
violations graves de leurs obligations en
vertu des statuts de l’UCI, en particulier en
termes de gouvernance et financiers. Le
congrès a approuvé le rapport annuel 2019
de l’UCI qui comporte entre autres les états
financiers consolidés de l’UCI et du Centre
mondial du cyclisme (CMC) UCI. Les réser-
ves des deux entités à la fin de 2019 s’éle-
vaient à plus de 40 millions de francs suis-
ses À l’issue du congrès, le président de
l’UCI a déclaré que l’année ne s’est heureu-

sement pas limitée à la gestion de la crise
liée au nouveau coronavirus, mais l’UCI a
avancé dans de nombreux domaines. « Sur
le plan sportif, l’UCI Women’s WorldTour a
connu sa première édition sous sa nouvelle
formule, la réforme du cyclisme sur piste a
été finalisée et se concrétisera en 2021,
quant au cyclo-cross, la première manche
du nouveau format de sa Coupe du monde
UCI aura lieu à la fin du mois.» Le président
de l’UCI a annoncé enfin, la tenue du pre-
mier comité directeur UCI de l’année 2021 le
29 janvier prochain à Ostende (Belgique),
en marge des Championnats du monde
cyclo-cross UCI 2021. 

CYCLISME

La Fédération de Palestine nouveau membre de l’UCI

BÉTIS SÉVILLE
Mandi en pleine réflexion 

sur son avenir
Avec moins d’une année de

contrat avec le Bétis Séville, l’in-
ternational algérien, Aissa
Mandi, serait en train de réflé-

chir à quelle suite donner à son
avenir selon les informations

d’Estadio Deportivo. L’entourage
du champion d’Afrique a assuré au

média espagnol que l’ancien
capitaine du Stade de Reims
analyse, actuellement, l’offre
de prolongation qu’il a reçue

du Bétis et envisage aussi
les autres options qui 
s’offrent à lui. Il y a
quelques semaines,
Manuel Pellegrini, le
coach du club andalou, a

déclaré au sujet de ce dos-
sier : «Nous parlons avec lui

et son agent. Il serait très
important pour lui de continuer
au Betis. Mandi n’a pas la tête
tournée vers une prolongation,

mais sur l’équipe et la Liga.»

NÎMES
Ferhat de retour face à Angers ?
Zinedine Ferhat, l’ailier algérien

du Nîmes Olympique, devrait faire
son retour en compétition avec les
Crocos, aujourd’hui, face au SCO
Angers. Blessé aux adducteurs,
l’attaquant de 27 ans a raté les
trois dernières rencontres de son
équipe en Ligue 1. L’ancien de l’USM
Alger semble s’être remis et devrait
faire son retour face aux Angevins
selon le quotidien sportif
L’Equipe. 

Pour rappel, les Crocos
n’ont pris aucun point depuis
la blessure de Zinedine
Ferhat. Très bon depuis le
début de saison, l’Algérien a
inscrit trois buts et offert deux
passes décisives.
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FC BARCELONE

NOUVEAU PLAN POUR DEPAY

D
epuis cet automne, Le FC Barcelone fait tout son possi-

ble pour obtenir l’arrivée de Memphis Depay. Lors du
dernier mercato, le club catalan n’avait pas les fonds

nécessaires pour s’attacher les services de l’avant-
centre. Selon Mundo Deportivo, l’objectif du Barça

n’est plus forcément de faire venir le capitaine lyonnais dès cet
hiver. Le quotidien espagnol indique que les Blaugrana souhaite-
raient avoir un accord avec le Néerlandais afin qu’il arrive libre à

l’issue de son contrat avec l’OL, cet été. Ce scénario ne serait pas
du goût de l’Olympique lyonnais qui préfèrerait récupérer de

l’argent sur une éventuelle vente en janvier.

LIVERPOOL

PAS DE FOLIES POUR MBAPPÉ
Selon la radio Talk Sport, les Reds envisagent bien de venir aux renseignements pour Mbappé, tant il

serait impensable de ne pas tenter sa chance.

M
ême s’il est moins en vue dernièrement en raison
d’un manque d’efficacité dans les grands matchs
et de quelques difficultés à enchaîner les rencon-
tres sur le plan physique, Kylian Mbappé sera le
grand animateur du prochain mercato estival. En

juin 2021, le Real Madrid espère bien lancer les hostilités pour
se payer l’attaquant français qui le fait rêver depuis 4 ans, date
à laquelle la formation merengue a commencé à le suivre.
Même si le club espagnol est le grand favori pour boucler sa
venue, l’ancien monégasque intéresse d’autres formations du
top-niveau européen. Son nom a été évoqué à la Juventus
Turin ou au FC Barcelone, mais le seul véritable concurrent au
Real Madrid se nomme Liverpool. La formation de la Mersey
pourrait bien devoir recruter un cador en cas de départ de
Sadio Mané ou de Mohamed Salah. Mais pas à n’importe quel
prix. Selon la radio Talk Sport, les Reds envisagent bien de
venir aux renseignements pour Mbappé, tant il serait impensa-

ble de ne pas tenter sa chance. Mais le
Board de Liverpool est clair, il n’y aura
pas de surenchère folle avec le Real
Madrid pour rafler la mise, et l’idée n’est pas de
se mettre en danger financièrement en misant
tous les millions gagnés ces dernières années
sur un seul joueur, aussi talentueux soit-il. En
gros, si le Real Madrid ne parvient pas à satis-
faire les exigences du PSG et de Mbappé,
alors Liverpool se considèrera dans le coup
pour un tel transfert. Dans le cas contraire, le
tapis rouge sera déroulé à Florentino Pérez,
ce qui n’arrangera pas Nasser Al-Khelaïfi. Le
président du PSG rêve de conserver son buteur
français, mais sait bien que, en cas de départ,
l’intérêt de plusieurs clubs sera profitable
aux finances parisiennes.

MANCHESTER CITY

AGÜERO FORFAIT CONTRE LIVERPOOL
Avant d’affronter Liverpool, aujourd’hui , en Premier League (17h30), Pep Guardiola a exprimé son sentiment

général sur l’équipe dirigée par Jürgen Klopp. Il a aussi donné quelques indications sur la forme de son
groupe. Et Manchester City devra se passer du meilleur buteur de son histoire, Sergio Agüero. «Il n’est pas
prêt», a expliqué l’ancien entraîneur du Barça et du Bayern. Agüero a raté le début de la saison en raison

d’une blessure au genou, puis a subi une lésion musculaire à peine une semaine après son retour. Il était
de retour à l’entraînement plus tôt cette semaine mais n’est pas assez en forme pour affronter

Liverpool, bien qu’il y ait de meilleures nouvelles concernant Gabriel Jesus, qui est disponible. Le
Brésilien est revenu en milieu de semaine, marquant lors de la victoire en Ligue des Champions

contre l’Olympiacos (3-0) et il pourrait débuter contre les Reds. 

MANCHESTER UNITED 
Une vente au rabais

pour Pogba ?
Sous l’impulsion de Zinedine Zidane, le

Real Madrid a longtemps été intéressé par
un éventuel transfert de Paul Pogba, et
particulièrement lors du mercato esti-

val de 2019, soit quelques mois après
le retour de Zidane sur le banc

merengue. Selon le média
FourFourTwo, Manchester United se

serait résigné dans le dossier Paul
Pogba. Un départ, l’été prochain,

serait déjà programmé et l’indemnité
du transfert serait fixée à 60 millions

d’euros. Le Real Madrid, la
Juventus, ou tout autre club enclin à
s’attacher ses services en auraient
la possibilité contre un chèque de

60 millions d’euros Selon The
Daily Telegraph, un prêt serait

même envisagé dès le mois de
janvier, afin de le vendre au prix

fort l’été prochain.

PSG 
Le profil de Thiago Motta

apprécié
L’avenir de Thomas Tuchel est au centre de tous les
débats. L’Allemand, en fin de contrat avec le PSG, semble
en effet plus en danger que jamais et une prolongation
semble plus qu’improbable, à l’heure actuelle. Ainsi, nous
vous parlions l’hiver dernier de la volonté de Leonardo de
placer Massimiliano Allegri sur le banc du PSG. L’autre gros

nom évoqué est Mauricio Pochettino, tandis
que la piste Thiago Motta semble prendre
de l’ampleur de jour en jour. L’Italien sem-
ble, notamment séduire les cadres du ves-
tiaire, puisque Francesc Aguilar expliquait
récemment que Neymar et Rafinha pousse-
raient pour lui. Vendredi, Sport Mediaset
confirme ces informations. Neymar, tout

comme son compatriote, seraient bel
et bien en train de pousser auprès

des dirigeants du PSG, pour voir
Thiago Motta arriver à la place
de Thomas Tuchel. Reste à
voir si cela sera payant

INTER MILAN 
FIRPO TOUJOURS DANS LE VISEUR 

Devant faire face à des pertes considérables en raison de la
crise sanitaire mondiale de Covid-19 et notamment l’absence

de supporters au Camp Nou depuis plusieurs mois, le FC
Barcelone se doit de sauver près de 300 millions d’euros

dans les prochains mois. Plusieurs joueurs auraient récem-
ment été placés sur la liste des transferts à l’image de Carles

Alena, Ousmane Dembélé, Samuel Umtiti, Junior Firpo et
Martin Braithwaite. Si plusieurs joueurs n’ont aucun pré-

tendant à l’heure actuelle, comme Samuel Umtiti,
d’autres pourraient trouver un point de chute dès
cet hiver, à l’instar de Junior Firpo. Ainsi, selon les

informations de calciomercato, Firpo serait 
intéressé à l’idée de poursuivre sa carrière en

Lombardie, du côté de l’Inter Milan, et cet intérêt
serait réciproque. Déjà fortement intéressé par le
latéral gauche cet été, l’Inter Milan pourrait ouvrir
de nouvelles discussions avec les dirigeants du

FC Barcelone dans les prochains mois. Le
média italien précise également que compte tenu

de la nécessité de vendre au plus vite, le FC
Barcelone pourrait accepter de céder Junior Firpo à

un prix considérablement moins élevé que les exigen-
ces de l’été dernier. 
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JJ oe Biden a été élu, hier,
président des Etats-
Unis, l’emportant face à

Donald Trump et mettant fin
à une séquence politique
inédite qui a secoué
l’Amérique et le monde.
Après quatre jours de
suspense dans un pays à fleur
de peau, l’ancien vice-prési-
dent de Barack Obama a,
selon les projections des chaî-
nes CNN, NBC et CBS, fran-
chi le seuil «magique» de 
270 grands électeurs. Il
deviendra, le 20 janvier 2021,
le 46e président des Etats-
Unis. 

Sa colistière, Kamala
Harris, entrera dans
l’Histoire en devenant la pre-
mière femme noire à accéder
à la vice-Présidence. Donald
Trump, qui briguait un 
second mandat de 4 ans, n’a,
à ce stade, pas reconnu sa
défaite. Il a jusqu’ici adopté
une posture très belliqueuse,
promettant une véritable
guérilla judiciaire. À l’issue
d’une campagne d’une agres-
sivité inouïe, chamboulée par
la pandémie de Covid-19, le
tempétueux président de 
74 ans a échoué à se faire
réélire, contrairement à ses
trois prédécesseurs Barack
Obama, George W. Bush, Bill
Clinton. À la fois révélateur
et amplificateur des profon-
des fractures de l’Amérique,
il aura, pendant 47 ans, pro-
vocations et tweets à l’appui,
brisé tous les codes et piétiné
tous les usages. 

Pour Joseph Robinette
Biden Jr., 77 ans, «lion de
l’histoire américaine» selon
les termes de Barack Obama,
la consécration suprême sera
arrivée tard, à l’issue d’une

riche vie en politique jalon-
née de tragédies. Les drames
personnels qu’il a traversés
ont façonné cet homme au
ton chaleureux. 

Ses douleurs et ses doutes,
qu’il n’hésite pas à partager
en public sur le ton de la
confidence, font partie inté-
grante de son personnage.
Après avoir échoué en 1988 et
2008, puis hésité en 2016,
celui qui a débuté sa carrière
politique nationale au Sénat
il y a près d’un demi-siècle -
et connaît le fonctionnement
de Washington sur le bout
des doigts - obtient enfin les
clés de la Maison-Blanche. 

À la faveur d’une campa-

gne inédite, le démocrate a
pris l’avantage sur l’ancien
homme d’affaires en se
contentant d’apparitions
limitées et en faisant à
l’Amérique une promesse de
calme. «Nous pouvons mettre
fin à cette Présidence qui,
depuis le début, a cherché à
nous diviser, à nous déchi-
rer», martelait-il dans les
dernières heures de la campa-
gne. 

Il sera le président le plus
âgé de l’histoire des Etats-
Unis au début de son man-
dat. Dans un contraste saisis-
sant avec l’énergie déployée
sur les estrades de campagne
par Donald Trump, celui que

le président a affublé du sur-
nom moqueur de «Joe l’en-
dormi» a parfois donné l’i-
mage d’un homme frêle, fra-
gile. En fin stratège, il a
réussi son pari en remportant
la Pennsylvanie, le Michigan
et le Wisconsin, trois Etats
industriels traditionnelle-
ment démocrates que Donald
Trump avait arrachés à
Hillary Clinton en 2016. Mais
dans une Amérique profondé-
ment divisée, et face à un
Sénat qui pourrait rester aux
mains des républicains, il
devra trouver le ton juste. 

Pour Donald Trump
Trump, entré avec fracas en
politique en remportant la
présidentielle en 2016 à la
stupéfaction générale, cette
défaite marque selon toute
vraisemblance la fin de sa
carrière politique. Pour un
homme qui martèle quoti-
diennement son souci de
«gagner, gagner, gagner» et
moque sans relâche les 
«losers», la claque est rude. 

Hier et après l’annonce
par les médias de la victoire
de Biden, Trump a accusé ce
dernier de se précipiter «pour
se présenter faussement» en
vainqueur de la présidentielle
américaine, assurant que l’é-
lection était «loin d’être ter-
minée». «Nous savons tous
pourquoi Joe Biden se préci-
pite pour se présenter fausse-
ment en vainqueur et pour-
quoi ses alliés dans les médias
tentent avec autant d’efforts
de l’aider: ils ne veulent pas
que la vérité éclate», a écrit le
président américain sortant
dans un communiqué. «Le
constat simple est que cette
élection est loin d’être termi-
née», a-t-il martelé.

LES DÉPUTÉS LIBYENS APPUIENT
LE DIALOGUE POLITIQUE
1177  ccoorrppss  ddééccoouuvveerrttss  ddaannss  ddee
nnoouuvveeaauuxx  cchhaarrnniieerrss  àà
TTaarrhhoouunnaa
DDaannss  llee  ccaaddrree  ddeess  eeffffoorrttss  ddééppllooyyééss
ppoouurr  llaa  rrééuussssiittee  dduu  ddiiaalloogguuee  ppoolliittiiqquuee
lliibbyyeenn,,  pprréévvuu  ddeemmaaiinn  àà  TTuunniiss,,  uunnee
nnoouuvveellllee  rreennccoonnttrree  ddaannss  llaa  rrééggiioonn
mmaarrooccaaiinnee  ddee  ««BBoouu--ZZeenneegghhaa»»,,    eennttrree
ddeess  mmeemmbbrreess  ddee  llaa  CChhaammbbrree  ddeess
rreepprréésseennttaannttss  ((llee  PPaarrlleemmeenntt))  eett  dduu
CCoonnsseeiill  ssuupprrêêmmee  ddee  ll’’EEttaatt  ddee  llaa  LLiibbyyee
((  ll’’aauuttrree  PPaarrlleemmeenntt  ))  ss’’eesstt  ccoonncclluuee  ppaarr
uunn  ssoouuttiieenn  aappppuuyyéé  aauu  pprroocchhaaiinn
ddiiaalloogguuee  ppoolliittiiqquuee  ddoonntt  llaa  tteennuuee  eesstt
pprréévvuuee  ddeemmaaiinn  àà  TTuunniiss..  DDee  pplluuss,,  lleess
1133++1133,,  rreepprréésseennttaannttss  ddeess  ddeeuuxx
iinnssttiittuuttiioonnss  lliibbyyeennnneess,,  oonntt  ssoouulliiggnnéé
ll’’iimmppoorrttaannccee  ddee  ccee  ddiiaalloogguuee  ppoolliittiiqquuee
eett  lleeuurr  ddiissppoossiittiioonn  àà  ssoouutteenniirr  llee
pprroocceessssuuss  aaffiinn  ddee  rrééuunniirr  lleess  ccoonnddiittiioonnss
ddee  ssaa  rrééuussssiittee..  AAiinnssii,,  lleess  ddeeuuxx  ppaarrttiieess
oonntt  eexxaammiinnéé  llaa  ggeessttiioonn  dduu  ddiiaalloogguuee
ppoolliittiiqquuee  eenn  ttaanntt  qquuee  ccaaddrree
ssttrriicctteemmeenntt  lliibbyyeenn--lliibbyyeenn  eett  mmiiss
ll’’aacccceenntt  ssuurr  llee  mmééccaanniissmmee  ddee  llaa  pprriissee
ddee  ddéécciissiioonn  ppaarr  llaa  vvooiiee  dduu  ddiiaalloogguuee
ppoolliittiiqquuee,,  nnoottaammmmeenntt  lloorrss  ddee  llaa
sséélleeccttiioonn  ddeess  ppeerrssoonnnnaalliittééss  qquuii  aauurroonntt
eenn  cchhaarrggee  lleess  ppoosstteess  ssuuppéérriieeuurrss  dduu
ppoouuvvooiirr  eexxééccuuttiiff..  PPaarr  aaiilllleeuurrss,,  ddee
nnoouuvveelllleess  ffoosssseess  eett  1177  ccoorrppss  oonntt  ééttéé
ddééccoouuvveerrttss  àà  TTaarrhhoouunnaa,,  vviillllee  ddee
ll’’oouueesstt  ddee  llaa  LLiibbyyee,,  ooùù  ddee  nnoommbbrreeuusseess
ddééppoouuiilllleess  ssoonntt  rreettrroouuvvééeess  ddeeppuuiiss  llee
ddéébbuutt  ddee  ll’’ééttéé,,  aa--tt--oonn  aapppprriiss  ssaammeeddii
aauupprrèèss  ddee  ll’’aauuttoorriittéé  dduu  GGoouuvveerrnneemmeenntt
dd’’uunniioonn  nnaattiioonnaall  ((GGNNAA))  cchhaarrggééee  ddeess
ddiissppaarruuss..  CCiinnqq  nnoouuvveeaauuxx  cchhaarrnniieerrss
oonntt  ééttéé  ddééccoouuvveerrttss  jjeeuuddii  eett  1177  ccoorrppss
oonntt  ééttéé  eexxhhuummééss  ddeeppuuiiss,,  aa  ddééccllaarréé  llee
ddiirreecctteeuurr  ddee  ll’’AAuuttoorriittéé  ggéénnéérraallee  ppoouurr
llaa  rreecchheerrcchhee  eett  ll’’iiddeennttiiffiiccaattiioonn  ddeess
ddiissppaarruuss,,  LLoottffii  TTaawwffiiqq..  LLeess
rreecchheerrcchheess,,  mmeennééeess  ppaarr  lleess  ééqquuiippeess
tteecchhnniiqquueess  ddee  cceett  oorrggaanniissmmee  ppuubblliicc,,
ééttaaiieenntt  ttoouujjoouurrss  eenn  ccoouurrss  ssaammeeddii
aapprrèèss--mmiiddii..  
LLee  mmiinniissttrree  lliibbyyeenn  ddee  ll’’IInnttéérriieeuurr,,
FFaatthhii  BBaasshhaagghhaa,,  aa  ffuussttiiggéé  ssuurr  TTwwiitttteerr
ddeess  ««aacctteess  aattrroocceess»»  qquuii  nnee  ssaauurraaiieenntt
rreesstteerr  ««iimmppuunniiss»»..  SSeelloonn  lluuii,,  ll’’uunn  ddeess
ccoorrppss  rreettrroouuvvééss  àà  TTaarrhhoouunnaa  hhiieerr  eesstt
cceelluuii  ddee  ll’’aanncciieenn  ddiirreecctteeuurr  dduu  BBuurreeaauu
dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  eett  ddee  ssuuiivvii,,  MMaabbrroouukk
KKhhaallaaff..  LL’’eexxiisstteennccee  ddee  pplluussiieeuurrss
cchhaarrnniieerrss  aavvaaiitt  ééttéé  ssiiggnnaallééee  aapprrèèss  llee
ddééppaarrtt  ddee  llaa  vviillllee  eenn  jjuuiinn  ddeess  ffoorrcceess  dduu
mmaarréécchhaall  KKhhaalliiffaa  HHaaffttaarr,,  hhoommmmee  ffoorrtt
ddee  ll’’EEsstt  lliibbyyeenn,,  qquuii  tteennttaaiieenntt  ddeeppuuiiss
aavvrriill  22001199  ddee  ccoonnqquuéérriirr,,  eenn  vvaaiinn,,  llaa
ccaappiittaallee  TTrriippoollii,,  àà  8800  kkmm  pplluuss  aauu  nnoorrdd--
oouueesstt  eett  ooùù  ssiièèggee  llee  GGoouuvveerrnneemmeenntt
dd’’uunniioonn  nnaattiioonnaallee  ((GGNNAA))  rreeccoonnnnuu  ppaarr
ll’’OONNUU..  LLeess  ddeeuuxx  aauuttoorriittééss  rriivvaalleess  ssee
ddiissppuutteenntt  llee  ppoouuvvooiirr  eenn  LLiibbyyee,,  pplloonnggééee
ddaannss  llee  cchhaaooss  ddeeppuuiiss  22001111..  DDeeppuuiiss  llee
rreettrraaiitt  ddeess  pprroo--HHaaffttaarr  ddee  TTaarrhhoouunnaa,,
lleeuurr  ddeerrnniieerr  bbaassttiioonn  ddaannss  ll’’OOuueesstt,,  
111122  ccoorrppss  oonntt  ééttéé  eexxhhuummééss  sseelloonn  uunn
bbiillaann  pprréésseennttéé  ssaammeeddii  ppaarr  ll’’AAuuttoorriittéé
cchhaarrggééee  ddeess  ddiissppaarruuss,,  qquuii  ddééppeenndd  dduu
GGNNAA..  LLaa  mmiissssiioonn  ddee  ll’’OONNUU  eenn  LLiibbyyee
((MMaannuull))  ss’’ééttaaiitt  ddiitt  ««hhoorrrriiffiiééee»»  eenn  jjuuiinn
aapprrèèss  llaa  ddééccoouuvveerrttee  ddeess  pprreemmiieerrss
cchhaarrnniieerrss..  LL’’OONNGG  HHuummaann  RRiigghhttss
WWaattcchh  ((HHRRWW))  aa,,  eellllee,,  rrééccllaamméé  ffiinn
ooccttoobbrree  qquuee  ll’’aaccccoorrdd  ddee  cceesssseezz--llee--ffeeuu
ppeerrmmaanneenntt,,  ssiiggnnéé  uunnee  sseemmaaiinnee  pplluuss
ttôôtt  eennttrree  lleess  ccaammppss  rriivvaauuxx,,  ssooiitt  ssuuiivvii
dd’’uunn  mmééccaanniissmmee  ppoouurr  qquuee  lleess  ««ppaarrttiieess
aauu  ccoonnfflliitt  eett  lleeuurrss  aappppuuiiss  ééttrraannggeerrss
rreennddeenntt  ccoommppttee  ddeess  ccrriimmeess  ggrraavveess  eett
aauuttrreess  aabbuuss  ppeerrppééttrrééss»»..

EN ARRACHANT LA PENNSYLVANIE

JJooee  BBiiddeenn  ssiiggnnee  ssaa  vviiccttooiirree
DDAANNSS son premier tweet en tant que président, Biden promet d’être «le président
de tous les Américains». 

Joe Biden, 46ème président des États-Unis

SAHARA OCCIDENTAL

LLaa  ssoocciiééttéé  nnoorrvvééggiieennnnee  DDNNVV  GGLL  rreennoonnccee  àà  ssoonn  pprroojjeett  
«NNOOUUSS  FFÉÉLLIICCIITTOONNSS DNV GL pour sa décision d’éliminer progressivement le projet au Sahara occidental
et apprécions qu’ils s’abstiennent de nouveaux engagements dans le territoire», a déclaré Erik Hagen,

directeur du Comité norvégien de soutien pour le Sahara occidental…

LL a société de certification norvé-
gienne DNV GL a annoncé dans
un communiqué qu’elle allait

supprimer progressivement sa partici-
pation au projet controversé Bitcoin de
Soluna au Sahara occidental occupé. La
société de certification mondiale, basée à
Oslo, a indiqué dans le même communi-
qué qu’elle «ne conclura pas de nou-
veaux contrats commerciaux au Sahara
occidental» et que «les projets en cours
prendront fin dans quelques mois, et la
dernière évaluation de la mesure
éolienne fin 2021 «. La mission de DNV
GL est apparue l’hiver dernier sur le
site Web d’une société américaine
Soluna qui doit produire de l’énergie
pour l’extraction de bitcoins dans le ter-
ritoire occupé. «Nous félicitons DNV GL
pour sa décision d’éliminer progressive-
ment le projet au Sahara Occidental et
apprécions qu’ils s’abstiennent de nou-
veaux engagements dans le territoire», a
déclaré Erik Hagen, directeur du
Comité norvégien de soutien pour le
Sahara Occidental à propos de la sortie
de DNV GL du projet Bitcoin sur un ter-
ritoire occupé. «L’épisode souligne l’im-

portance pour les grandes entreprises
internationales de mettre en place des
politiques claires concernant les affaires
sur les terres occupées, et que la son-
nette d’alarme doit sonner lorsqu’elles
sont entraînées dans de telles opéra-
tions», a ajouté Hagen cité par l’obser-
vatoire Western Sahara Ressources
Watch. En 2015, le journal norvégien
Bistandsaktuelt a publié que DNV
Climate Change Services avait refusé de
procéder à la certification d’un parc
d’éoliennes au Sahara Occidental. La
société avait initialement été informée
que le parc devait être situé au Maroc,
ce qui n’était pas le cas. «Lorsque nous
avons visité le projet, il est devenu clair
que nos soupçons étaient justifiés.
C’était donc assez simple de notre part.
En janvier, nous avons révélé que nous
serions défavorables au projet», avait,
alors, déclaré Stein B Jensen de DNV
GL. Le développement marocain de pro-
jets de parcs solaires et éoliens dans le
territoire occupé se déroule à une
vitesse croissante et jouera probable-
ment un rôle de plus en plus dangereux
dans le conflit.»Le projet énergétique de

l’opérateur américain se déroule au
mépris du consentement du peuple sah-
raoui et du droit à l’autodétermination.
Il soutient directement les plans d’an-
nexion du Maroc. Nous condamnons le
rôle de Soluna à cet égard et demandons
une réponse immédiate aux questions
soulevées par Western Sahara Resource
Watch», a déclaré Erik Hagen. En mars
de cette année, WSRW avait contacté
Soluna au sujet de la nouvelle que l’en-
treprise avait reçu la permission du gou-
vernement marocain pour aller de l’a-
vant avec ses plans. Jusqu’à présent,
l’entreprise n’a pas pris la peine de
répondre.La ministre norvégienne des
Affaires étrangères, Ine Marie Soreide
Eriksen, a déclaré au Parlement norvé-
gien, en juin 2019, que «les autorités
norvégiennes ont depuis 2007 découragé
les entreprises norvégiennes de com-
merce, d’investissement, d’exploitation
des ressources et d’autres types d’activi-
tés commerciales au Sahara occidental
qui ne se conforment pas au consente-
ment des Sahraouis, et peuvent donc
être en violation du droit international.
Cette position reste inchangée».
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FF ox News et le New York

Post, deux des princi-
paux médias conserva-

teurs américains contrôlés
par le magnat Rupert
Murdoch, ont pris, ces
dernières heures, leurs
distances avec Donald
Trump, une première
depuis 2016, et peut-être
un tournant. «Fox News
sucks!» - traduction «Fox
News craint»: pour la pre-
mière fois, jeudi soir, à
Phoenix (Arizona), des
partisans du président
américain, s’en sont pris
à la chaîne considérée,
depuis cinq ans, comme
un allié indéfectible de
Donald Trump. 

En cause, l’annonce
par la chaîne de la vic-
toire du candidat démo-
crate Joe Biden en
Arizona, dès mardi soir.
L’équipe Trump a appelé
la chaîne à se rétracter, en
vain, alors que d’autres
médias se gardaient eux
de déclarer un vainqueur,
en attendant la fin du
comptage des bulletins
dans cet Etat-clé. Depuis,
Fox News a aussi traité
avec beaucoup de pru-
dence les allégations de
fraude électorale massive
émanant du camp Trump
et du président lui-même.
«Nous n’avons pas vu» de
preuve, a encore dit ven-
dredi, à l’antenne, Bret
Baier, journaliste politique le
plus en vue de la chaîne. «On
ne nous a rien montré.»

Fox News est-elle donc en
train de «lâcher» Trump,
après avoir contribué à sa vic-
toire surprise en 2016?
Professeur de communication
à l’université DePauw, Jeffrey
McCall rappelle que Fox News
a toujours été une chaîne à
deux visages. D’un côté,
quelques présentateurs vedet-
tes, plutôt éditorialistes que
journalistes, ultra-conserva-

teurs, et de l’autre, une rédac-
tion nettement plus mesurée.
Plusieurs journalistes de Fox,
comme le modérateur du pre-
mier débat présidentiel Chris

Wallace, sont ainsi reconnus
pour leur professionnalisme.
Côté éditorialistes, la star de
l’antenne, Sean Hannity, très
proche de Donald Trump,
estimait jeudi soir que «les
Américains (avaient) raison
d’avoir des soupçons, (...) de
ne pas croire en la légitimité
de ces résultats». Pour Jeffrey
McCall, le traitement de
Donald Trump ces derniers
jours et l’annonce anticipée de
la victoire de Joe Biden en
Arizona témoignent «des

efforts que fait Fox News pour
fonctionner aussi indépen-
damment que possible des
éditorialistes. «Mais pour
Reece Peck, auteur de «Fox

Populism», un livre sur Fox
News, cette prise de distance
«pourrait aliéner certains
téléspectateurs et les inciter à
aller sur une autre chaîne,
comme OAN», la petite nou-
velle de l’information aux
Etats-Unis qui soutient sans
réserve Donald Trump.

Derrière cette chaîne dont
l’audience atteint des records
pour une chaîne câblée - 14,1
millions de téléspectateurs le
soir de l’élection - se trouve le
magnat Rupert Murdoch.

Connu pour ses opinions
conservatrices, il se serait
pourtant, depuis plusieurs
mois, rangé à l’idée d’une vic-
toire de Joe Biden, selon le

site Daily Beast. 
L’autre créature du

magnat octogénaire aux
Etats-Unis, le quotidien
New York Post, pourrait
être «un reflet plus
fidèle des opinions de
Murdoch», estime
Reece Peck. Alors que le
comptage des bulletins
s’éternise, retardant
l’annonce du vainqueur
de la présidentielle, le
New York Post n’a
notamment repris
aucune des thèses du
camp Trump sur de
supposées manipula-
tions électorales. Il y a
quelques jours encore,
il était pourtant à la
manœuvre pour porter
les allégations - éma-
nant de proches de
Donald Trump - visant
le fils de Joe Biden,
Hunter. Vendredi, deux 
tribunes des pages opi-
nion reconnaissaient
que Donald Trump
allait probablement
être battu, scénario
dont le président refuse
obstinément l’éventua-
lité. Si l’aile journalis-
tique de Fox News sem-
ble avoir momentané-
ment pris l’ascendant,

les éditorialistes stars comme
Sean Hannity ou Tucker
Carlson restent néanmoins la
clé de l’audience de la chaîne
et de ses bénéfices, rappelle
Jeffrey McCall. Que Donald
Trump se maintienne ou non
dans le paysage politique, Fox
News «continuera à contreba-
lancer ce qu’on appelle les
médias grand public», proches
des démocrates, dit-il. Et
devrait rester la destination
par défaut de millions de télé-
spectateurs conservateurs.

ANTICIPANT LA VICTOIRE DE JOE BIDEN

LLeess  mmééddiiaass  ccoonnsseerrvvaatteeuurrss  pprreennnneenntt  lleeuurrss  ddiissttaanncceess  aavveecc  TTrruummpp  
FFOOXX  NNEEWWSS  est-elle donc en train de «lâcher» Trump, après avoir contribué à sa
victoire surprise en 2016? Professeur de communication à l’université DePauw,
Jeffrey McCall rappelle que Fox News a toujours été une chaîne à deux visages.

CONVAINCU D’UNE MONTÉE
EN PUISSANCE DU G5 SAHEL

LLee  SSGG  ddee  ll’’OONNUU  AAnnttoonniioo
GGuutteerrrreess  ssaalluuee  ddeess
«« pprrooggrrèèss »»  

La force du G5 Sahel a fait des pro-
grès dans sa montée en puissance face
à l’insécurité qui continue de préva-
loir dans la région, estime le secré-
taire général de l’ONU dans un rap-
port remis cette semaine au Conseil de
sécurité. «Les unités de cette force
conjointe ont acquis une expérience
pratique et une efficacité croissante
dans leurs opérations, en particulier
en matière de coordination et de réac-
tivité», relève Antonio Guterres dans
ce document qui couvre une période
s’étendant de mai à octobre.
«L’augmentation du rythme des opé-
rations de la Force conjointe et la
contribution essentielle de la
Minusma (force de l’ONU au Mali)
sont encourageantes dans un contexte
de graves problèmes de sécurité dans
la région», ajoute-t-il, alors que l’ac-
tion des Casques bleus est souvent cri-
tiquée par les Maliens.Le chef de
l’ONU salue aussi le début du déploie-
ment sur le théâtre sahélien de forces
spéciales européennes (Force Takuba)
qui viennent s’ajouter au G5 Sahel, à
la Minusma et aux unités françaises
Barkhane. Une force de l’Union afri-
caine est également attendue pour
compléter le travail du G5 Sahel.
Dans son rapport, Antonio Guterres se
félicite aussi de «progrès» réalisés
pour établir un cadre de défense des
droits humains et du droit internatio-
nal humanitaire. «Pour être efficace,
(la Force) doit être rapidement pleine-
ment opérationnelle, y compris dans
sa composante policière et au sein des
armées nationales» participant au G5
Sahel, souligne-t-il. «Compte tenu du
contexte de plus en plus militarisé de
la région, une forte responsabilisation
renforcera la crédibilité de la Force»,
estime-t-il.

Dans le passé, l’action des troupes
déployées au Sahel a souvent été mar-
quée par des violations des droits
humains. Pour Antonio Guterres
enfin, «toute initiative pour stabiliser
la région ne peut réussir qu’en s’atta-
quant aussi aux racines de l’instabi-
lité», à savoir un sous-développement,
une pauvreté et un manque de gouver-
nance. Le G5 Sahel (Mauritanie, Mali,
Burkina Faso, Niger, et Tchad), créé en
2014 et basé à Nouakchott en
Mauritanie, fournit un cadre de
coopération pour la sécurité et le déve-
loppement de ces cinq pays sahéliens
d’Afrique de l’Ouest. En 2017, face à la
poussée des attaques terroristes, le G5
Sahel a réactivé son projet de force
conjointe, initialement lancé en 2015
mais qui peine toujours cinq ans après
à neutraliser une menace qui s’étend.

Selon le site du département d’État de l’Arizona, où le décompte des votes
est terminé, hier à 17h, Biden l’emporte sur Trump, avec 29 861 voix

TT aannddiiss  qquuee  llaa  vviiccttooiirree  dduu  ccaammpp
ddéémmooccrraattee  nnee  ffaaiitt  aauuccuunn  ddoouuttee,,
lleess  rrééssuullttaattss  ooffffiicciieellss  ddee  ll’’éélleeccttiioonn

pprrééssiiddeennttiieellllee  aamméérriiccaaiinnee  ttaarrddaaiieenntt,,
hhiieerr  eennccoorree,,  àà  aappppaarraaîîttrree..  SSeelloonn  lleess  ddoonn--
nnééeess  ppaarrttiieelllleess  rreeccuueeiilllliieess,,  JJooee  BBiiddeenn  eesstt
eenn  ttêêttee  ddaannss  qquuaattrree  EEttaattss  ––  ccllééss,,  nnoottaamm--
mmeenntt  llaa  PPeennnnssyyllvvaanniiee  eett  llaa  GGeeoorrggiiee  qquuii
rreepprréésseenntteenntt  àà  eelllleess  sseeuulleess  3366  ggrraannddss
éélleecctteeuurrss..  CCllaaiirreemmeenntt,,  ll’’ééccaarrtt  aavveecc  llee
pprrééssiiddeenntt  ssoorrttaanntt  nn’’aa  ppaass  cceesssséé  ddee  ssee
ccrreeuusseerr  ddaavvaannttaaggee,,  aauu  ffiill  ddeess  hheeuurreess,,
mmaallggrréé  lleess  ccrriiss  àà  llaa  ffrraauuddee  eett  lleess  ddeemmaann--
ddeess  dd’’aannnnuullaattiioonn  ddeess  bbuulllleettiinnss  aarrrriivvééss
aapprrèèss  llee  33    nnoovveemmbbrree..  «« CCoonnffiiaanntt »»  ddaannss
ssaa  vviiccttooiirree,,  JJooee  BBiiddeenn  aa  aappppeelléé  aauu  ccaallmmee
eett  àà  llaa  ppaattiieennccee,,  lloorrss  dd’’uunn  nnoouuvveeaauu  ppooiinntt
ttéélléévviisséé  ssuurr  ll’’éévvoolluuttiioonn  dduu  ddééccoommppttee
éélleeccttoorraall..  SS’’aaddrreessssaanntt  aauuxx  AAmméérriiccaaiinnss,,  iill
aa  rreeddiitt  ccoommbbiieenn  iill  eesstt  ccoonnvvaaiinnccuu  qquuee
«« lleess  cchhiiffffrreess  ééttaaiieenntt  ccllaaiirrss »»  eett  qquuee  ssoonn

ccaammpp  «« aallllaaiitt  ggaaggnneerr »»..  «« JJee  vvaaiiss  ggaaggnneerr
ll’’éélleeccttiioonn  aavveecc  uunnee  ccllaaiirree  mmaajjoorriittéé »»  aa--tt--
iill  aassssuurréé,,  aajjoouuttaanntt ::  «« NNoouuss  ssoommmmeess  aauu--
ddeessssuuss  ddee  TTrruummpp  aavveecc  44  mmiilllliioonnss  ddee
vvooiixx,,  uunnee  mmaarrggee  qquuii  pprrooggrreessssee  eennccoorree.. »»
EEtt  iill  ss’’eesstt  bbiieenn  ggaarrddéé  ddee  ccoommmmeenntteerr,,  àà
nnoouuvveeaauu,,  lleess  ddééccllaarraattiioonnss  ddee  ssoonn  rriivvaall
qquuii  ppoouurrssuuiitt  ssoonn  ccrreeddoo  ccoonnttrree  llaa
«« ffrraauuddee »»  ddoonntt  iill  ssee  ddiitt  vviiccttiimmee  ddee  llaa
ppaarrtt  ddeess  ddéémmooccrraatteess..

MMêêmmee  ss’’iill  nn’’aa  aappppoorrttéé  aauuccuunnee  pprreeuuvvee
ddee  cceess  aaccccuussaattiioonnss,,  TTrruummpp  aa  nnééaannmmooiinnss
oobbtteennuu  dd’’uunn  jjuuggee  ccoonnsseerrvvaatteeuurr  eenn
PPeennnnssyyllvvaanniiee,,  SSaammuueell  AAlliittoo,,  llee  ttrraaiittee--
mmeenntt  ssééppaarréé,,  vveennddrreeddii  ddeerrnniieerr,,  ddeess  bbuull--
lleettiinnss  ppaarr  ccoorrrreessppoonnddaannccee..  

LLee  mmaaggiissttrraatt  nn’’aa  ppaass  oosséé  pprroonnoonncceerr
ll’’aarrrrêêtt  dduu  ddééccoommppttee  ccoommmmee  ll’’eexxiiggee
DDoonnaalldd  TTrruummpp    mmaaiiss  iill  aa  ppaarrttiieelllleemmeenntt
rrééppoonndduu  aauuxx  aatttteenntteess  ddee  ll’’ééqquuiippee  dduu
pprrééssiiddeenntt  ssoorrttaanntt..  UUllttiimmee  bbiillaann  ddoonnnnéé,,
hhiieerr,,  ppaarr  lleess  mmééddiiaass  aamméérriiccaaiinnss,,  BBiiddeenn
ccoommppttee  225533  ggrraannddss  éélleecctteeuurrss  ccoonnttrree  
221144  ppoouurr  TTrruummpp  mmaaiiss  cceess  rrééssuullttaattss  ssoonntt

eennccoorree  eexxeemmppttss  ddee  cceeuuxx  qquuee  vvoonntt  aappppoorr--
tteerr  llaa  PPeennnnssyyllvvaanniiee  eett  llaa  GGeeoorrggiiee..
AAuuqquueell  ccaass,,  oonn  ppeeuutt  ssuuppppoosseerr  qquuee  lleess
ddoonnnnééeess  oobbtteennuueess  eenn  AArriizzoonnaa  ppeeuuvveenntt
bbaassccuulleerr  aauu  pprrooffiitt  dduu  ccaannddiiddaatt  rrééppuubbllii--
ccaaiinn,,  ssaannss  cchhaannggeerr  ppoouurr  aauuttaanntt  llee  vveerr--
ddiicctt  ddééjjàà  ééttaabbllii..

TTrruummpp  aa  eennccoorree  ccllaamméé,,  vveennddrreeddii,,  ddaannss
uunn  ccoommmmuunniiqquuéé ::  «« ««DDeeppuuiiss  llee  ddéébbuutt,,  nnoouuss
aavvoonnss  ddiitt  qquuee  ttoouuss  lleess  bbuulllleettiinnss  llééggaauuxx
ddeevvaaiieenntt  êêttrree  ccoommppttééss  eett  qquuee  ttoouuss  lleess  bbuull--
lleettiinnss  iillllééggaauuxx  nnee  ddeevvaaiieenntt  ppaass  êêttrree  ccoommpp--
ttééss,,  mmaaiiss  nnoouuss  aavvoonnss  rreeççuu  ddee  llaa  rrééssiissttaannccee
àà  ccee  pprriinncciippee  ssiimmppllee  ddee  llaa  ppaarrtt  ddeess  ddéémmoo--
ccrraatteess..  NNoouuss  aalllloonnss  ccoonnttiinnuueerr  ccee  pprroocceessssuuss
ssuurr  ttoouuss  lleess  ppllaannss  ppeerrmmiiss  ppaarr  llaa  llooii  ppoouurr
ggaarraannttiirr  qquuee  llee  ppeeuuppllee  aamméérriiccaaiinn  aaiitt
ccoonnffiiaannccee  eenn  nnoottrree  ggoouuvveerrnneemmeenntt..  JJee  nnee
rreennoonncceerraaii  jjaammaaiiss  aauu  ccoommbbaatt  ppoouurr  vvoouuss  eett
ppoouurr  nnoottrree  nnaattiioonn..»» OOrr,,  aauu  ffuurr  eett  àà  mmeessuurree
qquuee  lleess  rrééssuullttaattss  ss’’aaffffiinneenntt,,  iill  aappppaarraaîîtt  qquuee
ssaa  ppoossiittiioonn  ddeevviieenntt,,  ddee  mmooiinnss  eenn  mmooiinnss,,
tteennaabbllee,,  ssoonn  oobbjjeeccttiiff  ééttaanntt,,  sseemmbbllee--tt--iill,,  ddee
pplloonnggeerr  lleess  EEttaattss--UUnniiss  ddaannss  uunnee  ccrriissee

ddéémmooccrraattiiqquuee  ssaannss  pprrééccééddeenntt..  UUnn  aavveennttuu--
rriissmmee  qquuee  ttoouutt  llee  mmoonnddee  nnee  ppaarrttaaggee  ppaass
ddaannss  llee  ccaammpp  rrééppuubblliiccaaiinn  ooùù  ddeess  vvooiixx,,  ddee
pplluuss  eenn  pplluuss  nnoommbbrreeuusseess,,  ssee  ssoonntt  éélleevvééeess,,
cceess  ddeerrnniièèrreess  qquuaarraannttee--hhuuiitt  hheeuurreess,,  ppoouurr
rreejjeetteerr  sseess  aaccccuussaattiioonnss  ddee  ffrraauuddee,,  ffoorrmmuu--
llééeess  ssaannss  llaa  mmooiinnddrree  pprreeuuvvee..

EEnn  oouuttrree,,  ddee  nnoommbbrreeuuxx  AAmméérriiccaaiinnss
eessttiimmeenntt  qquuee  ccee  rreeffuuss  ddee DDoonnaalldd  TTrruummpp
dd’’aaddmmeettttrree  llaa  ddééffaaiittee  eett  sseess  aaccccuussaattiioonnss  rriiss--
qquueenntt  dd’’eennggeennddrreerr  ddeess  vviioolleenncceess  eett  ddeess
ccoonntteessttaattiioonnss  ddaannss  lleess  rruueess  ddeess  ggrraannddeess
vviilllleess  aamméérriiccaaiinneess..  

LLee  ffaaiitt  eesstt  qquuee  lleess    ccoonnssppiirraattiioonnnniisstteess
nnee  rraatteerroonntt  ppaass  ll’’ooccccaassiioonn  ddee  ffoommeenntteerr  ddeess
ttrroouubblleess  ggrraavveess  ttaannddiiss  qquuee,,  ssuurr  llee  ppllaann  ppoollii--
ttiiqquuee,,  lleess  pprrooccéédduurreess jjuurriiddiiqquueess  vvoonntt  nnoouurr--
rriirr  ddee  lloonngguueess  sseemmaaiinneess  dd’’iinncceerrttiittuuddee  eett
dd’’aannggooiissssee  ssuurr  llee  rrééssuullttaatt  dduu  ssccrruuttiinn,,
aassssoorrttii  dd’’uunnee  eexxaacceerrbbaattiioonn  ddeess  tteennssiioonnss
ssoocciiaalleess  qquuee  DDoonnaalldd  TTrruummpp  ppaarraaîîtt  ddéécciiddéé  àà
aattttiisseerr  ssii  ssaa  ddééffaaiittee  eesstt  ccoonnffiirrmmééee  pplleeiinnee--
mmeenntt..

CC..  BB..

TRUMP DÉCIDÉ À CONTESTER LA DÉFAITE PAR TOUS LES MOYENS

LLaa  ggrraannddee  ppeeuurr  ddeess  AAmméérriiccaaiinnss
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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E
n dépit de la publication
de plusieurs livres sur 
Si Mohand Ou Mhand, ce

dernier épate toujours les
auteurs et les cinéastes. Cette
fois-ci, c’est le célèbre réalisa-
teur et également écrivain Ali
Mouzaoui qui vient de signer un
ouvrage sur le poète errant.
Jeudi dernier, Ali Mouzaoui était
l’invité de la Maison de la culture
Mouloud-Mammeri où il a pré-
senté son tout nouveau livre
ainsi que son prochain film, tous
les deux consacrés au poète qui
ne cesse de hanter les esprits
en dépit du passage du temps et
des générations. Àl’instar des
auteurs qui l’ont précédé, Ali
Mouzaoui n’a pas été unique-
ment très marqué par l’œuvre
poétique de Si Mohand Ou
Mhand. 

La vie de ce dernier a été
aussi pour beaucoup dans cet
intérêt qu’éprouve Ali Mouzaoui.
Jeudi dernier a été l’occasion à
Ali Mouzaoui d’évoquer Si
Mohand Ou Mhand à sa
manière face à un public averti
et branché. Ali Mouzaoui s’est
présenté avec une double-cas-
quette, celle de cinéaste et 
d’écrivain.

Une vie et une œuvre
exceptionnelles

La vie et l’œuvre de 
Si Mohand Ou M’hand interpel-
lent «d’une façon exception-
nelle», a soutenu donc Ali
Mouzaoui, à l’occasion d’une
vente dédicace, à la Maison de
la culture Mouloud-Mammeri, de
son nouveau roman intitulé
«Comme un nuage sur la route»
consacré à la vie de ce poète.
«Comme un nuage sur la
route», est le titre très poétique
que donne Ali Mouzaoui à ce

nouveau livre, dédicacé aux lec-
teurs lors de sa vente- dédicace
animée à la Maison de la culture
Mouloud-Mammeri, qui renoue
ainsi avec les activités culturel-
les publiques après plus de sept
mois d’interruption engendrée
par la crise sanitaire. 

En plus de la séance de
vente-dédicace, Ali Mouzaoui a
animé une conférence pour par-
ler de son livre et de Si Mohand
Ou Mhand dont la vie et l’œuvre
interpellent «d’une façon excep-
tionnelle, car il a vécu dans une
période de fractures et de
grands bouleversements qu’a-
vait connus l’Algérie et la
Kabylie».

Richesse poétique
Pour parler de Si Mohand Ou

Mhand, Ali Mouzaoui a choisi

d’écrire un roman mélangeant
ainsi réalité et fiction afin d’avoir
plus de liberté dans la narration.
Ali Mouzaoui a estimé que les
événements, personnels et his-
toriques vécus par Si Mohand
ou dont ce dernier a été témoin
ont conditionné énormément
son œuvre poétique. 

Pour Ali Mouzaoui, il est très
important de s’imprégner des
conditions et des circonstances
vécues par Si Mohand pour
mieux appréhender la poésie de
ce dernier. C’est d’ailleurs ce
qu’il a  tenté de faire à travers ce
roman, édité par les éditions
Frantz Fanon. 

Ali Mouzaoui, compte tenu de
la richesse de l’œuvre poétique
de Si Mohand et de sa vie, a
choisi de publier ce livre avant la
sortie du film qu’il a consacré au

même personnage qui repré-
sente une figure de proue de la
poésie kabyle ancienne. 

Ali Mouzaoui a avoué, jeudi,
que l’approche cinématogra-
phique est différente du roman :
«Un film en kabyle est une
forme d’expression déjà locali-
sée et affectée à un groupe
social donné quels que soient
les sous-titrages apportés, d’où
l’urgence d’écrire cette fiction
qui permet, également, une part
de rêverie et d’imagination créa-
trice». 

Le nouveau film sur Si
Mohand Ou Mhand réalisé par
Ali Mouzaoui est terminé. Il reste
juste les dernières retouches
avant qu’il ne soit enfin mis à la
disposition du grand public.
C’est le second long métrage
consacré à Si Mohand Ou
Mhand. 

Un feuilleton a été également
réalisé sur ce grand poète et dif-
fusé plusieurs fois par la chaine
de télévision publique amazi-
ghophone, TV4.

A. M.

L
e Musée national des antiquités
et des arts islamiques, le plus
ancien musée d’Algérie et l’un

des plus anciens du continent afri-
cain, s’apprête à accueillir ses visi-
teurs avec l’élaboration d’un nouveau
parcours muséal et l’exposition de
pièces inédites. 

Les visiteurs de ce musée, installé
au cœur de la capitale, auront bientôt
l’occasion de découvrir un nouveau
parcours muséal dans l’aile dédiée
aux arts islamiques et qui sera
conforme aux dernières évolutions en
matière de muséographie. 

Le visiteur ainsi que les chercheurs
et étudiants pourront trouver toutes
les informations utiles sur les pièces
exposées et sur différents supports, a
indiqué Fatiha Ammar, conservatrice
du patrimoine et responsable de l’ani-
mation, des ateliers et de la communi-
cation dans cet établissement. Elle
annonce également l’exposition «pro-
chaine» de nouvelles pièces «issues
des collections du musée ou des
récentes fouilles archéologiques». Ce
musée bâti au cœur de la ville entre
l’Ecole supérieure des beaux-arts, le
musée du Bardo et le parc de la

Liberté a rouvert ses portes au public
au mois de septembre après plusieurs
mois de fermeture par mesure de pré-
vention contre la propagation du coro-
navirus. 

Des mesures de prévention strictes
ont été adoptées pour pouvoir
accueillir les visiteurs en toute sécu-
rité alors que les visites de groupes
scolaires sont toujours suspendues.

Entre autres pièces rares que le
visiteur pourra découvrir, des «pièces
de monnaie de l’époque rostémide et
autres dynasties moins connues». 

L’aile dédiée aux arts islamiques
propose des pièces rares à l’image du
minbar de la mosquée Djamâa Lekbir
à Alger remontant à l’époque almora-
vide ou de son Mushaf (exemplaire du
Saint Coran) considéré comme l’un
des plus anciens au monde». 

D’autres pièces témoignent de l’ar-
tisanat de différentes régions
d’Algérie en plus de sculptures et
céramiques en provenance de Tunisie
et du Maroc. 

Du côté du Musée des antiquités,
l’histoire de l’Algérie défile dans les
allées d’exposition à travers une mul-
titude de sculptures, de statues, de

mosaïques et autres œuvres et usten-
siles en plus de témoins de la Grèce
antique et de l’Egypte ancienne.  

L’établissement, dont la construc-
tion a été entamée en 1838, propose

également des ateliers pour enfants,
des concours, des rencontres scienti-
fiques en plus d’ouvrir ses collections
aux chercheurs et étudiants.

ALI MOUZAOUI

Si Mohand Ou Mhand doublement revisité
L’influence énorme, qu’exerce le grand poète kabyle Si Mohand Ou Mhand sur les cinéastes et les écrivains,
demeure de mise.

�� AOMAR MOHELLEBI

MUSÉE DES ANTIQUITÉS ET DES ARTS ISLAMIQUES

Un nouveau parcours prochainement ouvert
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AL-TIBA9 INTÈGRE LE PRESTIGIEUX ARTE LAGUNA PRIZE

Pour la première fois un Prix
algérien à Venise !

Mohamed Benhadj donnera le Grand Prix  du «  International Festivals and exhibitions   »  le 13 mars 2021 à
l’Arsenal, juste avant la biennale de Venise. Le dernier délai des inscriptions est pour fin novembre !

S
e peaufinant  année
après année,  Al-Tiba9
créé par Mohamed -

artiste performeur et commis-
saire d’expo- en 2013,  est une
exposition internationale d’art
contemporain, de performance
et de design de mode, des plus
attendues chaque début d’an-
née à Alger. Cet événement a
toujours favorisé  les échanges
entre les institutions artistiques
et les artistes réunis dans le
pourtour du  monde sociocultu-
rel  arabe et son environnement.
En 2017, Mohamed a étendu sa
philosophie à Barcelone, où il
réside, en Espagne, et où il a
introduit un nouveau mélange
de performance et de design de
mode créant une plate-forme
alternative, permettant aux créa-
teurs de mode indépendants de
s’exprimer librement et de les
initier au monde de l’art. En
2019, il devient membre de l’as-
sociation culturelle algéro-espa-
gnole.  Atteignant une maturité
certaine dans le milieu de l’art
contemporain, il devient en
2020 ambassadeur culturel du
prix Arte Laguna, l’un des
concours d’art les plus célèbres
de l’Arsenal de Venise, en Italie.
Une prouesse et une consécra-
tion pour ce jeune Algérien à
peine la trentaine.   « Ce
concours vise à créer un nou-
veau pôle d’art contemporain en
Afrique du Nord, offrant au
monde une expérience unique
de créativité, de possibilité et de
croissance comme nulle part
ailleurs sur la planète. ».

Le grand prix Al-Tiba9
Ainsi A-Tiba9 devient  le seul

événement algérien d’art
contemporain établi officielle-
ment sur la scène internationale
d’art et qui représente des artis-
tes venant du monde entier.
Pour ce faire,  Al-Tiba9  donnera
le Grand Prix « International
Festivals and Exhibitions  »
durant la cérémonie de remise

des prix qui aura lieu le 13 mars
2021 à l’Arsenal, juste avant la
biennale de Venise. L’exposition
réunit 240 artistes internatio-
naux exposés sur 4000m2.
Pour nous raconter cette fabu-
leuse ascension et comment il
est arrivé là, Mohamed Benhadj
nous confie : « EN 2015,  j’étais
finaliste en section Performance
Art  avec mon travail ‘’God will
know his Own’’. J’ai obtenu ma
performance en direct à
l’Arsenal de Venise en mars
2015 »Et de préciser avec fierté:
« Jusqu’à ce jour, je suis le seul
artiste algérien finaliste du Arte
Laguna Prize ». Et de poursuivre
: «En 2018, après le lancement
de la section fashion design  à
Barcelone, Arte Laguna Prize
me propose un partenariat cultu-
rel que j’ai enfin accepté en
2020. » Mohamed Benhadj
sélectionnera le gagnant du
grand prix Al-Tiba9, l’artiste lau-
réat sera donc invité à exposer
dans la 9ème  édition Al-Tiba9.

Ambassadeur culturel
Aussi, avec la création du

prix Al-Tiba9 parmi les nom-
breux prix que compte le Arte
Laguna Prize, sa fondatrice
Laura Gallon, invite Mohamed
Benhadj  comme  ambassadeur
de Arte Laguna Prize et il repré-
sentera donc  le Nord de
l’Afrique et l’Espagne. En tant
qu’ambassadeur culturel
Mohamed Benhadj devient
porte-parole de confiance dans
l’art contemporain et tous les
artistes pourront lui demander
avis et conseils pour conquérir le
prix Arte Laguna á Venise.  Le
magazine Al-Tiba9 qui est déjà a
son 6eme numéro, fera aussi
partie des prix,  car un des fina-
listes du Arte Laguna Prize fera
le couverture internationale du
magazine Al-Tiba9 qui sera tiré
dans une  édition limitée du livre
collector. (à noter que  Toutes
les informations  sur l’exposition
sont disponibles sur le site Web
https://artelaguna.world/en/arte-
laguna-prize-20-21/). Il est bon à
signaler que  Al-Tiba9 offre 20%

de réduction à tout artiste dési-
rant  exposer à l’Arsenal de
Venise qui compte parmi ses
prix un cheque de  30 000 euros
a gagner, des résidences, des
expos dans des  galeries, etc. À
noter que le dernier délai pour
s’inscrire est fixé à fin novembre
2020. Vous trouverez ici toutes
les  informations concernant ce
concours et les modalités d’ins-
cription : :
https://www.altiba9.com/arte-
laguna-prize.  L’information est
aussi sur le site
www.altiba9.com. 

Il est bon à savoir que :
- Al-Tiba9 a lancé donc son

magazine collector
(https://www.altiba9.com/maga-
zine)  depuis fin 2018, qui est
classé en première position en
section Contemporary Art
Magazine sur Google depuis le
lancement de son 3eme numéro
qui est utilisé comme référence
en design pour les études docto-
rales en design à l’université
d’art de Tokyo au Japon, Tama
Art University. Il est recom-
mandé par Scad The University
Of Creative Creers aux Etats-
Unis et aussi par le dgArtes, le
département du design au
ministère de la Culture au
Portugal. Mohamed Benhadj fait
le design de chaque numéro et il
le signe en tant que collector
limité. La version digital Al-Tiba9
est lancée depuis mai 2020 sous
le titre de Future is today et sera
prochainement en partenariat
avec une plateforme mondiale
pour les galeries d’art contem-
porain et collectionneurs d’art.
Plus de  détails seront avancés
vers le début de l’année 2021.
Le public d’Al-Tiba9 donc,
connaîtra les deux versions phy-
sique et digital, de chaque édi-
tion dans l’avenir. D’autres sur-
prises attendent les artistes en
2021…

Ce qu’il faut retenir :
- le prix Arte Laguna est un

concours international ouvert à
de multiples disciplines - les arts

visuels et du spectacle, l’art
terrestre et urbain, les arts
multimédias et numériques,
le design. Il vise à promou-
voir l’art contemporain et à
cartographier son statut
actuel. Il a été conçu
pour offrir aux talents de
tous âges l’opportunité
d’émerger et de se faire
remarquer par le grand
public et le jury, qui com-
prend des noms éminents
de la scène artistique
contemporaine, ainsi que
pour entamer une conversa-
tion démocratique entre artis-
tes internationaux.

-l’ambition du prix est de
créer un système de plus en
plus fiable et influent dans le
monde de l’art contemporain, en
mettant en œuvre ce qui a été
développé jusqu’à présent.
Un cercle vertueux est
né, dont les acteurs
sont des réalités
diverses: fonda-
tions, musées,
galeries, résiden-
ces et espaces
artistiques entre-
prises Made in
Italy et marques
internationales. Le
résultat de ces col-
laborations est une série de pro-
jets spéciaux qui se sont trans-
formés en opportunités concrè-
tes de croissance et en cataly-
seurs pour la carrière profes-
sionnelle des artistes. Ce
réseau, qui s’est épanoui et
nourri par la passion, la créati-
vité, la compétence et l’appro-
che prospective de toutes les
personnes qui ont fait partie du
prix Arte Laguna, a pour objectif
d’ouvrir de nouvelles portes et
de faire de nouveaux efforts,
face aux défis, avec curiosité et
détermination,

- le prix Arte Laguna, le
concours le plus influent au
monde pour les artistes et desi-
gners émergents, met en valeur
et promeut les talents créatifs,

- avec quatorze ans d’his-
toire, le prix Arte Laguna donne
l’opportunité de rejoindre le
vaste réseau de collaborations
dans le monde entier, d’exposer
dans l’emplacement à couper le
souffle de l’Arsenal de Venise,
de gagner des prix en argent et
bien plus encore. Cela concerne
plusieurs disciplines artistiques
dont la  peinture, le digital art, le
court métrage et la vidéo d’art,
l’art design, la performance, le
digital graphique, l’animation et
la photographie,

- le jury du Arte Laguna est
composé de Bénédicte Alliot
(France, general director of the
Cité internationale des arts in
Paris),  Nathalie Angles (United
States, founder and executive
director of Residency Unlimited,
New York),  Lorenzo Balbi (Italy,
artistic director at Mambo -
Museo d’Arte Moderna di
Bologna),  Marcus Fairs (United
Kingdom, founder and editor-in-
chief of Dezeen, London),
Matteo Galbiati (Italy, art critic

and
curator), Sophie Goltz
(Singapore and Austria, curator
and educator), Toshiyuki Kita
(Japan, Designer, honoured with
the ADI Lifetime Achievement
Award “Compasso d’Oro alla
carriera internazionale”) et enfin
de Beate Reifenscheid
(Germany, director of Ludwig
Museum, Koblenz). 

Les ambassadeurs du prix
Arte Laguna sont les représen-
tants des activités du concours
dans divers pays du monde. Ils
collaborent en passionnés et
amateurs d’art, sensibles et
attentifs aux échanges culturels,
à la diffusion d’opportunités pour
les artistes afin de valoriser l’art
et la culture internationales,

-enfin rappelons qu’une mul-
titude de prix attend le gagnant
ou les gagnants  à ce fameux
concours artistique. 

Outre des expos à l’étranger,
des résidences  et de l’argent, le
lauréat pourra  prendre part à  la
9ème  édition d’Al-Tiba9 et sera
exposé  au Musée national
MAMA d’art moderne et contem-
porain d’Alger en 2021. 

La participation aussi com-
prend  une assistance lors de
l’événement d’ouverture, la pro-
motion internationale en ligne et
hors ligne, un article dédié sur
Al-Tiba9 International Art
Magazine. 

Une belle aubaine pour l’ar-
tiste et même si l’artiste ne
pourra pas se déplacer en rai-
son de la fermeture des frontiè-
res, son œuvre le fera pour lui
car nous vivons dans l’ère du
numérique et des multimédias et
nous pouvons désormais voya-
ger, vibrer sans avoir besoin
d’un visa, l’art étant le meilleur
médiateur entre les peuples !

O. H.

�� O. HIND
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CONDOLÉANCES
M. Ahmed Fattani, directeur, ainsi que l’ensemble du personnel

du journal L’Expression, présentent leurs condoléances  les plus
attristées, à leur collègue Hocine Neffah suite au décès, 

à l’âge de 5 ans de son neveu

GUERBOUCHE RACIM
et l’assurent, en cette douloureuse épreuve,

de leur profonde compassion.
Puisse Dieu le Tout-Puissant accorder au défunt 

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

CONDOLÉANCES
M. Ahmed Fattani, directeur, ainsi que l’ensemble du personnel du

journal L’Expression, présentent à la famille Boussoussa leurs
condoléances  les plus attristées, suite au décès de leur 

ancien confrère et ami,

MAHMOUD BOUSSOUSSA
et l’assurent, en cette douloureuse épreuve,

de leur profonde compassion.
Puisse Dieu le Tout-Puissant accorder au défunt 

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

MM aahhmmoouudd  BBoouussssoouussssaa,,  aanncciieenn  jjoouurr--
nnaalliissttee  àà    El Moudjahid eesstt
ddééccééddéé  vveennddrreeddii  ssooiirr  àà    AAllggeerr..  IIll  aa

ééttéé  ffaauucchhéé  ppaarr  uunnee  vvooiittuurree  àà  EEll  BBiiaarr,,  àà
AAllggeerr,,  ttaannddiiss  qquu’’iill  ss’’aapppprrêêttaaiitt  àà  aacchheetteerr  ddeess
ffrruuiittss  ppoouurr  llaa  ccéérréémmoonniiee  ddee  vveeiillllééee  dduu  33èèmmee
jjoouurr  ......ddee  ssoonn  aaîînnéé..  CCrruueell  ddeessttiinn  ppoouurr  cceelluuii
qquuee  sseess  ccoonnffrrèèrreess  ccoonnssiiddèèrreenntt  ccoommmmee  llee
«« GGeennttlleemmaann  ddee  llaa  pprreessssee »»..  NNoouuss  ggaarrddeerroonnss
ttoouujjoouurrss  ll’’iimmaaggee  ddee  ssaa  lloonngguuee  ssiillhhoouueettttee,,  llee
ppaass  ssûûrr  eett  llee  ggeessttee  dduu  sseemmeeuurr..  MMaahhmmoouudd  nn’’aa
sseemméé  qquuee  ddee  llaa  bboonnttéé  aauuttoouurr  ddee  lluuii..  IIll    ééttaaiitt
rrééppuuttéé  ppoouurr  sseess  qquuaalliittééss  hhuummaaiinneess,,  ssoonn
sseennss  ddee  llaa  ssoolliiddaarriittéé  eett  ssoonn  éédduuccaattiioonn..
MMaahhmmoouudd,,  qquuii  aavvaaiitt  eennttaamméé  ssaa  ccaarrrriièèrree
jjoouurrnnaalliissttiiqquuee  eenn  11996699  aauu  qquuoottiiddiieenn  El
Moudjahid aavvaaiitt  eexxeerrccéé  pplluussiieeuurrss  ffoonncc--
ttiioonnss  eexxééccuuttiivveess    aauu  sseeiinn  ddee  llaa  rrééddaaccttiioonn..
CC’’ééttaaiitt  uunn  ffoorrmmaatteeuurr  hhoorrss  ppaaiirr  ppoouurr  lleess
aassppiirraannttss  jjoouurrnnaalliisstteess  qquuii  aaddmmiirraaiieenntt  ssoonn
sseennss  ppééddaaggooggiiqquuee,,  mmaaiiss  aauussssii  llaa  pprrooxxiimmiittéé
qquu’’iill  eennttrreetteennaaiitt  aavveecc  llee  mmoonnddee  ddee  llaa  pprroo--
ffeessssiioonn..  AAiimmaabbllee,,  ccoouurrttooiiss,,  ddiissppoonniibbllee  
eett  ggéénnéérreeuuxx,,    MMaahhmmoouudd  BBoouussssoouussssaa  ééttaaiitt
aauussssii  uunn  ppaattrriioottee  ssiinnccèèrree  qquuii  nnoouurrrriissssaaiitt  uunn

ggrraanndd  aammoouurr  ppoouurr  ssoonn  ppaayyss  qquu’’iill  aa  sseerrvvii
dduurraanntt  ttoouuttee  ssaa  vviiee  aavveecc  llooyyaauuttéé  eett  iinnttéé--
ggrriittéé..  SSoonn  eennggaaggeemmeenntt  ppoolliittiiqquuee  ccoommmmee  ssaa
mmooddeessttiiee  ddeemmeeuurreerroonntt    uunn  mmeessssaaggee  éétteerrnneell
aauuxx  nnoouuvveelllleess  ggéénnéérraattiioonnss  ddee  ssaa  ccoorrppoorraa--
ttiioonn..  IIll  eesstt  ééggaalleemmeenntt  ll’’aauutteeuurr  dd’’uunn  oouuvvrraaggee

iinnttiittuulléé    «« DDuu  ccôôttéé  dduu  2200  rruuee  ddee  llaa  LLiibbeerrttéé »»
ooùù  iill  nnaarrrree  lleess  qquuaarraannttee  aannnnééeess  ppaassssééeess
ddaannss  ccee  tteemmppllee  dduu  jjoouurrnnaalliissmmee..  UUnnee  ggrraannddee
ffiigguurree  ddee  llaa  pprreessssee  nnaattiioonnaallee  nnoouuss  qquuiittttee
aauujjoouurrdd’’hhuuii..    PPaaiixx  àà    ssoonn  ââmmee..

LLaa  RRééddaaccttiioonn

LE JOURNALISTE MAHMOUD BOUSSOUSSA FAUCHÉ PAR UNE VOITURE

LLee  GGeennttlleemmaann  ddee  llaa  pprreessssee  eesstt  mmoorrtt

DERNIÈRE
HEURE

UN ALGÉRIEN DÉCORÉ DE
L’ORDRE DU SOLEIL LEVANT 

Le professeur Nasreddine
Berrached, de l’Université des scien-
ces et de la technologie d’Oran
«Mohamed Boudiaf» (Usto-MB)
s’est vu décerner l’Ordre du Soleil
Levant, Rayons d’Or en sautoir, par
le gouvernement japonais, lors de
l’octroi automnal de décorations de
l’année 2020, pour sa contribution à
la promotion des échanges scienti-
fiques entre les communautés scien-
tifiques des deux pays, selon le
porte-parole de l’Usto. L’annonce a
été faite par l’ambassade du Japon
en Algérie. Une cérémonie de
remise de cette distinction sera
organisée très prochainement.

DÉCÈS DU MOUDJAHID BAGHDALI
ABDELKADER

Le moudjahid Baghdali
Abdelkader est décédé, hier, dans la
commune de Béni Lahcen (wilaya
de Tissemsilt) à l’âge de 
90 ans et inhumé au cimetière de
cette collectivité locale, selon le
musée de wilaya du moudjahid. Né
en 1930 à Beni Hendel, dans la
commune de Beni Lahcen, le
regretté moudjahid fut un des
responsables de la zone 3 de la
Wilaya IV historique. Il participa,
depuis 1959, à plusieurs batailles
contre les forces de l’occupant fran-
çais, dans la région. Le défunt
appartient à une famille révolution-
naire dont son père, Baghdali
Mohamed était moudjahid et ses
deux frères, Mohamed et Hadj, sont
des chouhada.Le corps du défunt a
été inhumé hier au cimetière de
Abania, dans la commune de Béni
Lahcen.

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

581 NOUVEAUX CAS, 
273 GUÉRISONS ET 12 DÉCÈS

Le défunt Mahmoud BoussoussaL’ouvrage de feu Boussoussa
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