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Le staff médical du chef de l’Etat a annoncé que «Abdelmadjid Tebboune est en
passe d’achever son traitement dans le cadre du protocole sanitaire, et son état de

santé est en constante amélioration».

�� L’affaire Tazaghart renvoyée
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LE VACCIN DE LA GRIPPE SAISONNIÈRE
INTROUVABLE

Lire en page 2 l’article de Brahim Takheroubt 

Il y a un sérieux problème au sujet de ce
vaccin antigrippal et le ministre de la Santé doit

des explications claires et précises aux
Algériens. Il y va de la santé publique.

Expliquez-vous
Monsieur le ministre !

RENTRÉE UNIVERSITAIRE REPORTÉE ET MARCHÉS DE VÉHICULES FERMÉS

Il débute de 20h
à 5h du matin.

L’initiative est
laissée aux walis

de prendre
toutes les

mesures qu’exige
la situation

sanitaire de
chaque wilaya. La Protection civile compte s’équiper de drones pour combattre les incendies.

Lire en page 24 l’article de Mohamed Amrouni

Reconfinement dans 29 wilayas

Lire en page 3 l’article de Smaïl Rouha
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««OO n n’a encore rien
reçu», réplique,
confus, le médecin-

chef de cette polyclinique située
sur les hauteurs d’Alger, à un
couple septuagénaire venu se
faire vacciner contre la grippe
saisonnière. Glacé par cette
réponse inattendue, le couple
s’oriente vers une officine dans
l’espoir de soulager son  stress
en ces temps où la pandémie
fait rage. On leur a servi la
même réponse, répétant qu’ils
ont reçu de très petites quanti-
tés vites écoulées. Nous rappor-
tons des faits qui se passent
dans des quartiers huppés de la
capitale. On s’interroge alors
sur l’état de la situation  dans
les  régions isolées du pays ?  Il
y a un sérieux problème au
sujet de ce vaccin antigrippal  et
le ministre de la Santé doit des

explications claires et précises
aux Algériens. Il y va de la
santé publique. Le professeur
Benbouzid n’ignore pas qu’un
citoyen vacciné permet aux
médecins d’éviter de faux dia-
gnostics,  en ces temps de pan-
démie où les symptômes de la
grippe saisonnière se confon-
dent souvent avec ceux du
Covid-19. Et en éliminant ces
faux diagnostics,  on évite par
conséquent d’éventuelles sur-

charges au niveau de nos hôpi-
taux  déjà dépassés. Or, sur le
terrain, la situation semble
échapper au ministre de la
Santé. C’est le cas de le dire,
puisque c’est lui-même qui a
pris la décision de lancer la
campagne de vaccination 
le 3 novembre dernier. À ce
jour, toutes les polycliniques
qu’on a visitées soutiennent
qu’elles n’ont encore rien reçu.
Quant aux officines, les petites

quantités  servies ont été vite
épuisées. Grave situation où
l’on n’écarte pas l’hypothèse de
voir le vaccin antigrippal tom-
ber entre les mains des spécula-
teurs pour le revendre à des
prix astronomiques. «Nous
avons distribué un premier
quota. D’autres suivront pro-
chainement», avait assuré,
mardi dernier, le docteur
Fourar, lors d’un point-presse, à
l’occasion du lancement officiel
de la campagne nationale de
vaccination. Or, est-il possible
d’en acquérir d’autres alors que
la pression est terrible sur le
vaccin antigrippal ? C’est quasi-
ment impossible  L’Algérie a
passé commande chez un labo-
ratoire français. Il se trouve
que cette année, la France a
augmenté sa commande de 
20 millions de doses.  

Le docteur Fourar avait
aussi fait savoir que l’Algérie a
acquis une quantité de 
1,8 million de doses. «Si besoin,
un second lot sera commandé
ultérieurement», a précisé le
même responsable

La donne a été faussée dès le

départ. En effet, le processus
d’achat de ce vaccin pour cette
année est entaché de beaucoup
de zones d’ombre. Tout a com-
mencé en juillet dernier quand
les autorités sanitaires ont
passé un avis d’appel d’offre
pour l’acquisition du vaccin
antigrippal.  Cet appel d’offre a
été déclaré infructueux : Dieu
et l’institut Pasteur d’Alger
connaissent les vraies raisons
de cette infructuosité et la
situation a stagné jusqu’au
mois d’octobre. Intriguée par
cette inertie, la Présidence s’est
saisie du dossier  et les nouvel-
les iront plus vite. Le  directeur
de l’institut Pasteur a été relevé
de ses fonctions, un avis d’appel
d’offre a été lancé  en octobre et
la campagne de vaccination a
été officiellement annoncée
pour le mois de novembre. Trop
vite, trop rapide ! Une  célérité
qui a éveillé des curiosités qui
ont été secouer des éprouvettes
et bâtir de dangereux scénarii
selon lesquels on nous sert le
vaccin de l’année passée. Ce qui
est invraisemblable. 

BB..TT..

Abderrahmane Benbouzid, ministre de la Santé

�� BBRRAAHHIIMM

TTAAKKHHEERROOUUBBTT

VACCIN DE LA GRIPPE SAISONNIÈRE

EExxpplliiqquueezz--vvoouuss  MMoonnssiieeuurr  llee  mmiinniissttrree !!
IILL  YY  AA  UUNN  sérieux problème au sujet de ce vaccin antigrippal  et le ministre de la Santé doit des explications claires
et précises aux Algériens. Il y va de la santé publique.

ABDERRAHMANE BENBOUZID

««NNoottrree  ssyyssttèèmmee  ddee  ssaannttéé  ddooiitt  êêttrree  rreevvuu»»
EENN  DDÉÉPPIITT de tous les engagements pris par les pouvoirs publics, des dysfonctionnements existent à tous les niveaux 

du Système de santé national.

EE n Algérie, la santé a mauvaise
mine. Le constat dressé est de
Abderrahmane Benbouzid,

ministre de la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière. 

« Le système de santé en Algérie doit
aujourd’hui être revu, pour parvenir à
une justice sociale plus efficace et solu-
tionner les dysfonctionnements et les
erreurs », a affirmé le ministre de la
Santé, lors de la présentation du projet
de budget de son secteur, dans le cadre
de la loi de finances 2021 devant la com-
mission des finances et du budget de

l’APN, en présence de la ministre des
Relations avec le Parlement, Basma
Azouar, et cela en dépit du fait que le
secteur de la santé est, selon les déclara-
tion du ministre de la Santé, l’un des
maillons forts du projet de loi de finan-
ces 2021.  Il dira dans ce sens que le
budget de fonctionnement du secteur
qu’il dirige, pour le prochain exercice
s’est élevé à 527 961 509 000 DA, soit
une hausse de « 2,42 % par rapport au
budget de l’exercice de l’année en cours.
Dans son intervention, le ministre de la
Santé a mis en avant l’impératif de
remédier à toutes les carences du sys-
tème de santé, en faisant preuve de coor-
dination, de rigueur et de sens élevé des

responsabilités, afin d’assurer un serv-
ice public de qualité qui soit à la hauteur
des aspirations du citoyen. Un dysfonc-
tionnement que le ministre de la Santé
attribue à l’augmentation de « la popu-
lation par rapport aux années précéden-
tes, y compris les demandes sanitaires».
Après avoir souligné « l’irréversibilité de
la gratuité des soins », le ministre a
révélé que ses services avaient com-
mencé «un travail de révision de ce sys-
tème».  Néanmoins, ce travail s’est
arrêté en raison de l’orientation de tous
les efforts vers la lutte contre la pandé-
mie de coronavirus, a plaidé le ministre,
avant de préciser que «certains projets
de loi dans le secteur de la santé ont été

retardés, mais un travail est en cours à
l’effet de booster le secteur», d’autant
que le plan d’action du gouvernement,
dans le domaine de la santé, concerne
principalement les mesures relatives au
renforcement et à l’organisation de l’of-
fre de soins, dont les grandes lignes por-
tent sur un système de santé planifié
pour le rapprochement de la santé du
citoyen, la hiérarchisation des soins, le
renforcement de la prévention et des
soins de proximité, la prise en charge de
la transition épidémiologique et des
disparités géographiques et ce, dans
l’objectif d’assurer des services de qua-
lité, dans le respect de la dignité des
malades. MM..AA..

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

L e président va mieux. C’est là le
contenu du dernier rapport de
santé, rendu public, hier, par la

Présidence. Rassurant donc une nouvelle
fois, le staff médical du chef de l’Etat a
annoncé que «Abdelmadjid Tebboune est
en passe d’achever son traitement dans le
cadre du protocole sanitaire, et son état
de santé est en constante amélioration».
Le communiqué ne manque pas de noter
que ces bulletins de santé sont périodi-
quement publiés afin «de tenir informée
l’opinion publique de l’évolution de l’état
de santé du président de la République».
Une clarté qui vise à éviter toute spécula-
tion ou rumeur pouvant porter préjudice à
la stabilité du pays. Mardi dernier, la
Présidence avait annoncé que le premier
magistrat du pays continuait «à recevoir
un traitement dans un hôpital allemand

spécialisé, après avoir contracté le
Covid-19» tout en précisant qu’il réagis-
sait au traitement et que «son état de
santé s’améliore progressivement,
conformément au protocole sanitaire». Le
chef de l’Etat a contracté le Covid-19 le 24
octobre dernier. À ce moment-là, il était
considéré comme un sujet-contact, après
la confirmation des contaminations chez
plusieurs cadres supérieurs de la
Présidence. Son staff médical avait
décidé alors de le mettre en isolement
pour 5 jours. 

Abdelmadjid Tebboune a entamé son
confinement tout en assurant les
Algériens, dans un tweet, qu’il se sentait
parfaitement bien et qu’il continuait à tra-
vailler à distance. Mais avant la fin de la
quarantaine volontaire, le président sera
admis dans une unité de soins spéciali-
sés à l’hôpital militaire de Aïn Naâdja. Son
état de santé était cependant «stable» et
«n’inspirait aucune inquiétude», selon

ses médecins. Le lendemain, 28 octobre,
il est annoncé l’évacuation du président
en Allemagne vers un hôpital spécialisé
pour «des examens plus approfondis».
Une vague d’inquiétude va traverser le
pays et les rumeurs vont enfler mais très
vite l’annonce des résultats des examens
effectués va faire retomber la pression.
Ces derniers étaient «rassurants» et le
président avait commencé à recevoir son
traitement. 

Le chef de l’Etat avait émis, il y a
quelques mois, le vœu de prier dans la
Grande mosquée d’Alger le jour du
Mawlid Ennabaoui. Il manquera involon-
tairement ce rendez-vous, en raison de sa
maladie. Il n’assistera pas également  aux
festivités du 1er Novembre ni à la tenue
du scrutin sur le référendum portant révi-
sion constitutionnelle. Mais tenant à par-
tager ces événements avec son peuple,
ses messages seront lus en son nom. 

H.Y. 

IL EST EN PASSE D’ACHEVER SON TRAITEMENT

L’état de santé du président s’améliore
Le staff médical du chef de l’Etat a annoncé que «Abdelmadjid Tebboune est en passe d’achever son traitement 

dans le cadre du protocole sanitaire, et son état de santé est en constante amélioration».

�� HASNA YACOUB
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CC omme le virus, c’était dans
l’air. Face à la progression de la
pandémie de Covid-19 ayant

fait depuis son apparition plus de 
2000 morts, le Premier ministre
Abdelaziz Djerad, a décidé, hier, de
réajuster les horaires du confinement
partiel à domicile, le rendant obliga-
toire de 20h00 jusqu’à 5h00 du matin
et cela pour une durée de 15 jours.  En
effet, il a été décidé de rallonger le
confinement partiel de 15 jours, et
d’inclure neuf nouvelles wilayas du
pays, soit au total 29 wilayas, en rai-
son d’une recrudescence des cas de
contamination dans ces wilayas. Une
décision entrant dans le cadre du
dispositif adopté par les pouvoirs
publics dans la gestion de la crise sani-
taire. Cette décision est effective à
compter de demain, 10 novembre, pré-
cise le communiqué du Premier minis-
tère. Les wilayas concernées par la
reconduction de cette mesure de confi-
nement partiel à domicile sont Batna,
Béjaïa, Biskra, Blida, Bouira, Tébessa,
Tlemcen, Tiaret, Tizi Ouzou, Alger,
Jijel, Sétif, Annaba, Constantine,
Médéa, M’sila, Ouargla, Oran, Bordj
Bou Arréridj et Boumerdès. Les neuf
nouvelles wilayas enregistrant une
recrudescence des cas de contamina-
tion sont Adrar, Guelma, Illizi,
Tindouf, Tissemsilt, El Oued,
Khenchela, Tipasa et Aïn
Témouchent. Cependant, le communi-
qué du Premier ministère précise que
la libre initiative est laissée aux
« walis, après accord des autorités
compétentes, de prendre toutes les
mesures qu’exige la situation sanitaire
de chaque wilaya, notamment l’ins-
tauration, la modification ou la modu-
lation des horaires de la mesure de
confinement à domicile partiel ou total
ciblé d’une ou de plusieurs communes,
localités ou quartiers connaissant des
foyers de contamination». 

LLeess  mmaarrcchhééss  
dd’’aauuttoommoobbiilleess  ffeerrmmééss

Outre ces décisions, le gouverne-
ment a également, pris d’autres mesu-
res, notamment la suspension de l’ac-
tivité de transport urbain des person-
nes, public et privé, durant les week-
ends et cela sur tout le territoire natio-
nal. Dans le même contexte, le
transport collectif des personnes inter-
wilayas demeure interdit et que «tout
contrevenant à cette mesure subira les

sanctions réglementaires prévues».
Par ailleurs, il a été décidé «la ferme-
ture, pour une période de 15 jours à
partir d’aujourd’hui 9 novembre 2020,
des marchés de ventes des véhicules
d’occasion au niveau national». Quant
aux marchés hebdomadaires, un
contrôle rigoureux sera opéré par les
services compétents au niveau de ces
lieux afin de s’assurer de l’application
des mesures préventives. En cas d’in-
fraction à ces mesures, les walis ont
autorité de procéder à la fermeture
immédiate des lieux, précise la même
source. En outre, la mesure d’interdic-
tion, à travers le territoire national, de
tout type de rassemblement de per-
sonnes et de regroupement familial,
notamment la célébration de mariages
et de circoncision et autres événe-
ments tels que les regroupements au
niveau des cimetières, demeure d’ac-
tualité du fait que ces regroupements
favorisent la propagation de l’épidé-
mie. De ce fait, des sanctions régle-
mentaires seront prises à l’encontre
des contrevenants ainsi que les pro-
priétaires des lieux accueillant ces
regroupements, au même titre que les
commerces et les autres activités
accueillant le public, avec la fermeture
des commerces dont la négligence a
été constatée. 

Dans le volet éducatif, le gouverne-
ment a décidé de reporter la rentrée
universitaire et de la formation profes-
sionnelle au 15 décembre prochain,
prévue initialement, respectivement,
pour les 15 et 22 novembre courant.
Par ailleurs, un contrôle continu,
rigoureux et inopiné par les inspec-
teurs du corps de l’Education natio-
nale sera instauré au niveau de l’en-

semble des établissements du cycle
primaire, moyen et secondaire, publics
et privés, pour s’assurer du respect du
protocole sanitaire mis en place et des
mesures organisationnelles édictées
par les pouvoirs publics. Ce dispositif
pourrait être renforcé par les visites
des équipes médicales de santé sco-
laire, précise le communiqué. 
LLaa  rreennttrrééee  uunniivveerrssiittaaiirree  rreeppoorrttééee  

Comme il est question du renforce-
ment du contrôle de l’application du
protocole sanitaire au niveau des mos-
quées. Afin de lutter contre la propa-
gation de la pandémie, le gouverne-
ment a pris la décision de doter les
structures hospitalières de tous les
moyens en matière d’équipements, de
tests PCR, de tests antigéniques, de
moyens de protection, d’oxygène, d’ap-
pareils respiratoires ainsi que la mobi-
lisation de lits d’hospitalisation sup-
plémentaires en cas de besoin. En
outre, l’Etat s’est engagé à poursuivre
les efforts en matière d’amélioration
des conditions d’hébergement et de
transport pour les personnels de soins.
Alors que les opérations de désinfec-
tion des lieux, espaces et édifices
publics seront intensifiées. Pour ce
faire, tous les moyens nécessaires
seront mobilisés, notamment l’inten-
sification, à l’approche de la saison
hivernale, des campagnes de commu-
nication et de sensibilisation des
citoyens pour leur faire prendre cons-
cience de l’importance du respect des
protocoles sanitaires en vigueur, à
savoir les mesures d’hygiène et les ges-
tes barrières, le port obligatoire du
masque et la distanciation physique,
conclut le communiqué.

SS..RR..
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CC ompte tenu de la hausse vertigi-
neuse du nombre de patients
contractant quotidiennement le

coronavirus, les responsables concernés
au niveau du Centre hospitalo-universi-
taire  Nedir-Mohamed  de Tizi Ouzou
ont été dans l’obligation de revoir à la
hausse le nombre de services dédiés à
cette pandémie. Alors qu’il y a quelques
mois, à la faveur de l’amélioration éphé-
mère de la situation, cet hôpital avait
renoué avec son rythme normal des
hospitalisations, la direction du CHU
s’est vue contrainte de revoir encore une
fois son mode d’organisation. Pourquoi ?
Eh bien, tout simplement parce que tous
les espaces dédiés à la pandémie de
Covid-19 au niveau du CHU Nedir-

Mohamed de Tizi Ouzou sont saturés,
selon les déclarations faites, hier, par un
responsable de cet établissement de
santé. L’hôpital a reçu plus de 160 nou-
veaux malades atteints de Covid-19 pen-
dant cette dernière semaine, nécessitant
à tous une hospitalisation à cause de
leur état de santé critique. 

Suite à ce constat, les responsables du
CHU ont décidé de réaffecter de nou-
veau le service traumatologie à la prise
en charge des malades atteints du 
Covid-19, alors que ce dernier avait été
réaffecté à sa vocation initiale, il y a
quelque temps, après l’amélioration de
la situation.

Une amélioration qui a malheureu-
sement fait long feu suite au relâche-
ment massif constaté dans le respect des
mesures de prévention contre la propa-
gation de la pandémie de Covid-19, mais

aussi suite à la rentrée scolaire qui a
coïncidé avec le début de cette hausse du
nombre de nouveaux cas. Selon le même
responsable au CHU de Tizi Ouzou, en
plus du service traumatologie, d’autres
services sont en cours de transformation
pour l’accueil des nouveaux malades qui
contracteront le coronavirus et qui
nécessiteront une prise en charge. 

Une réunion, sous la houlette du
directeur de la santé de la wilaya de Tizi
Ouzou, devait d’ailleurs se tenir hier,
afin d’étudier la question des nouveaux
espaces hospitaliers à affecter à l’épidé-
mie de Covid-19. Un appel a été lancé
également, hier, par un responsable de la
DSP aux associations des parents d’élè-
ves afin de s’impliquer activement dans
la lutte contre la propagation de la pan-
démie, en s’associant au travail de sensi-
bilisation active pour le respect de trois

mesures : port de la bavette, distancia-
tion sociale et lavage régulier des mains.
Enfin, il faut noter que Djamila
Temmar, responsable de la cellule de
communication de la sûreté de wilaya, a
lancé, hier, un appel à la population afin
de faire respecter les consignes sanitai-
res de lutte contre la progression de
cette contagion. La même responsable a
indiqué que, depuis hier, le dispositif
sécuritaire ayant pour mission de veiller
au respect de ces mesures allait être ren-
forcé au niveau de tous les espaces
publics et commerciaux accueillant des
citoyens en grand nombre. Les services
de sécurité seront ainsi mobilisés pour
veiller au port du masque ainsi qu’à l’ob-
servation de la distanciation sociale et
ce, de manière plus rigoureuse, compte
tenu de la gravité de la situation.

AA..MM..

RENTRÉE UNIVERSITAIRE REPORTÉE ET MARCHÉS DE VÉHICULES FERMÉS

RReeccoonnffiinneemmeenntt  ddaannss  2299  wwiillaayyaass
IILL  DDÉÉBBUUTTEE  de 20h à 5h du matin.. L’initiative est laissée aux walis de prendre toutes
les mesures qu’exige la situation sanitaire de chaque wilaya.

TIZI OUZOU

LLee  sseerrvviiccee  ttrraauummaattoollooggiiee  aaffffeeccttéé  aauu  CCoovviidd--1199

LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

D éfaite. « Plus aucun doute sur leur
caractère criminel » a dit le Premier
ministre, Abdelaziz Djerad, au sujet

des feux de forêts qui ont touché une bonne
partie de notre territoire. Une déclaration qui
ne fait cependant pas l’économie d’une
enquête qui est en cours. Juste pour la con-
firmation car quand on relève 41 incendies
qui se déclarent en une nuit sur  huit
wilayas, il faut être lucide et comprendre
qu’il s’agit d’actes délibérés et même pré-
médités. Disons-le clairement, il y a du ter-
rorisme derrière ces incendies. Un terro-
risme qui opère en bande organisée. La dis-
tance qui sépare Tipasa de Tlemcen s’étale
sur près de 500 km. Il est impossible que sur
une telle distance et dans le même temps
plusieurs feux s’allument uniquement par
des conditions naturelles. Climatiques ou
autres. Non seulement on s’aperçoit que le
terrorisme fait des incendies sa nouvelle
arme, mais en plus, on ne peut s’empêcher
de penser à d’autres incendies qui ont eu
lieu avant et touché des infrastructures éco-
nomiques et même des habitations.
L’objectif de tuer est avéré car les incendies
de vendredi dernier n’étaient pas loin des
centres urbains et que deux personnes sont
mortes ainsi que plusieurs autres ont été
blessées. Il faut se demander également à
quoi répond ce nouveau mode d’action
adopté par les terroristes. C’est de la rage.
Celle qui rend fou ceux qui ont échoué sur
tous les tableaux. Ce sont les mêmes qui ont
essayé de détourner les marches pacifiques
du Hirak sans succès. Les mêmes aussi qui
ont tout tenté pour entraver la tenue de l’é-
lection présidentielle qui s’est finalement
tenue le 19 décembre dernier après des
reports. Les mêmes également qui avaient
misé sur l’effondrement économique du
pays après l’application du financement non
conventionnel. Ils ont été déçus sur ce cha-
pitre comme sur les autres d’ailleurs.
Comme sur le Covid-19 qui, à leur grand
désappointement, a été brillamment maîtrisé
chez nous contrairement au reste du
monde. Et pour finir, dans leur grande
lâcheté, ils ont pensé que des incendies,
touchant des populations, pouvaient débou-
cher sur des émeutes et ceci en l’absence
du premier magistrat qui lutte contre le
coronavirus. C’est la « tactique » de la terre
brûlée. La dernière fois qu’elle a été essayée
dans notre pays c’était par l’OAS. À la veille
de l’indépendance. Aujourd’hui nous som-
mes à la veille du lancement de l’Algérie
nouvelle. Avec ces incendies, le terrorisme a
signé son échec ! Z.M.

� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII

DDeess  iinncceennddiieess  qquuii
ssiiggnneenntt  ll’’éécchheecc

� AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII

Le spectre d’un confinement total plane

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA
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JJ amais gouvernement algé-
rien n’aura été confronté
à une situation aussi

inédite depuis l’indépendance
du pays. Avec des finances en
berne, en raison de la chute his-
torique des prix des hydrocar-
bures, il se voit dans la néces-
sité de se passer d’une partie de
la fiscalité ordinaire, en rapport
avec la baisse volontaire d’acti-
vité, visiblement seule parade
contre la propagation de la pan-
démie de Covid-19. La consola-
tion, que peut avoir l’Exécutif
tient dans le fait que la situa-
tion est subie par la quasi-tota-
lité des pays de la planète. Mais
il faut dire au passage que face
au chaos économique qui s’an-
nonce au sortir de la pandémie,
le pays bénéficie de quelques
atouts, susceptibles de lui lais-
ser un peu plus de chance que
nombre d’Etats, de niveau de
développement comparable. Le
président de la République, qui
avait refusé avant-même l’é-
mergence du coronavirus, de
recourir à l’endettement exté-
rieur et au financement non
conventionnel, appuyait sa
décision par l’aisance relative
de l’Algérie au plan financier.

Le président Tebboune, qui
misait sur un plan de relance
économique, qu’il voulait
vigoureux, estimait nécessaire
de ne pas hypothéquer la souve-
raineté politique et financière
du pays pour pouvoir maintenir
le caractère social de l’Etat.

Cette posture, qui permet à
la société de ne pas subir direc-
tement les affres de la crise éco-
nomico-sanitaire, est la consé-
quence d’une gestion financière
sage qui a retenu les leçons de
la crise économique de 1986. Il
faut savoir qu’à l’époque,
l’Algérie avait privilégié la poli-
tique de l’endettement dans un
contexte haussier des prix des
hydrocarbures. Résultat : le
choc pétrolier a mis le pays à

genoux et l’a obligé à recourir
au FMI pour subvenir aux
besoins de la population. La
situation sécuritaire très dégra-
dée, durant les années 90, avait
aggravé le déficit financier et
provoqué une gravissime pau-
périsation de la société. Durant
plus d’une dizaine d’années,
aucune infrastructure ou très
peu, avaient vu le jour. Les ter-
roristes détruisaient systémati-
quement le peu qui existait.

L’Algérie était sortie exsan-
gue et hyperendettée de cette
décennie. La leçon retenue
consistait à payer la dette par
anticipation et constituer un
«bas de laine» en fiscalité pétro-
lière, ainsi que d’importantes
réserves de change pour ne plus

voir l’épisode de 1986 se répé-
ter. C’est cette solidité finan-
cière qui a permis au pays de
recourir à la planche à billets
sans avoir à subir une hyperin-
flation et tenir la barre sociale
assez haut plus de six ans après
le choc pétrolier de 2014.

Ce filet de sauvetage qui
devait donner assez de temps
au nouvel Exécutif pour relan-
cer la machine économique du
pays est en train, petit à petit,
de céder, alors que les condi-
tions sanitaires empêchent
encore toute idée de nouvelle
dynamique qui puisse être
pérenne. La récente sortie du
ministre de la Santé concernant
la deuxième vague de la pandé-
mie suppose que l’économie

nationale n’ait pas les condi-
tions idoines pour se redéployer
de manière optimale. Les
quelques informations positives
que communiquent certaines
entreprises sur des chiffres
d’export ne suffiront pas à
constituer un déclic, pour la
simple raison que l’environne-
ment général  est tourné vers la
crise sanitaire. Même la nou-
velle économie émergeante,
boostée par le prédident
Tebboune en personne, subit,
elle aussi, les contrecoups d’une
situation qui s’impose à l’hu-
manité entière.

Il reste que si l’ensemble des
êtres humains fait face au
même phénomène, ils ne sont
pas logés à la même enseigne. À
ce propos, force est de reconnaî-
tre que jusque-là la gestion gou-
vernementale est globalement
satisfaisante, mais pourra-t-elle
maintenir le même niveau d’ef-
ficacité en cas d’une nouvelle
série de restrictions qui paupé-
riseraient des pans entiers de la
population ? Rien n’est moins
sûr, en Algérie comme ailleurs.
C’est dire que le pays se dirige
vers un avenir incertain, mais
dont il va falloir en tirer les
leçons comme en 1986. Vivrons-
nous une période aussi difficile
que celle des années 90, moins
le terrorisme ? Présentement,
personne ne peut répondre à
cette question, même si le spec-
tre d’une décennie difficile se
rapproche sérieusement. SS..BB..

LE COVID-19 BLOQUE LE MONDE ET L’ALGÉRIE

LLee  cchhaaooss  ééccoonnoommiiqquuee  eesstt  aauuxx  ppoorrtteess
VVIIVVRROONNSS--NNOOUUSS une période aussi difficile que celle des années 90, moins le terrorisme ?

La situation se corse

LL es derniers chiffres de l’évolution
de la pandémie du coronavirus,
font froid dans le dos. autant par

l’augmentation spectaculaire des cas de
contamination, qui sont passés de la
barre des 200 cas à celle des 600 cas en
quelques jours, que par la menace qui se
profile d’un reconfinement qui pourrait
sérieusement perturber l’agenda poli-
tique en cours et lester le processus
constitutionnel d’un énième retard sur
la concrétisation des échéances et des
étapes prévues. Il faut dire que l’adop-
tion de la nouvelle Constitution, a sonné
le début d’une nouvelle ère de gouver-
nance, basée sur l’impératif de renver-
ser la vapeur et redonner aux institu-
tions de l’Etat la crédibilité qui leur a
été ôtée par plusieurs décennies de ges-
tion despotique des affaires du pays. Un
passage difficile et délicat dans la meure
ou la mise en place des mécanismes qui
donneront corps aux nouvelles disposi-
tions de la Constitution, restent tribu-
taires de la réussite des actions majeu-
res prévues après le passage de l’amen-
dement constitutionnel, à savoir, l’a-
mendement de la loi électorale, la convo-
cation du corps électoral avant la fin de
l’année, et l’organisation des élections
législatives et locales pour le début de
l’année 2021, et par conséquent la disso-
lution du Parlement. C’est dans cette
optique que l’interrogation sur la suite
des événements s’impose et s’articule
essentiellement autour des effets et de
l’évolution de la situation sanitaire, et

son impact sur l’effervescence et la
dynamique, qui accompagnent générale-
ment, la concrétisation d’un change-
ment aussi profond que la refonte de la
Loi fondamentale du pays.

Au rythme où vont les choses, et
devant la complexité de faire face à une
deuxième  vague de la pandémie, il y a
lieu de croire qu’en cas de retour vers les
mesures de confinement et de restric-
tion de circulation, et de rassemble-
ment, la réalisation des prochaines éta-
pes pour acter le passage à de nouveaux
paradigmes de gestion du pays, se 
retrouve compromise par l’obligation de
prioriser la préservation de la vie et de
la santé des citoyens. Dans ce cas de
figure, et en plus du renforcement des
mesures coercitives à l’encontre des
contrevenants au respect des gestes bar-
rières, dans le cadre de la mise en place
d’un plan d’action d’urgence pour conte-
nir la pandémie, il est clair qu’il y a des
enseignements a valoriser de  la pre-
mière vague du Covid -19. Dans la
mesure où l’instauration d’un couvre-
feu était intervenue avant d’atteindre
les chiffres et la vitesse de propagation
enregistrée actuellement, et ont donné
des résultats probants. Si on considère
que les mêmes causes produisent les
mêmes effets, il y a lieu de croire que le
reconfinement et le respect rigoureux de
la distanciation sociale et du port du
masque, demeurent, en l’absence d’un
vaccin, les seules armes pour lutter
contre une propagation accéléré du
virus.

Or, les conséquences d’un tel scena-
rio, peuvent être à l‘origine de situations

inextricables à gérer. Du fait que le
retard dans le parachèvement du pro-
cessus constitutionnel, avec toutes ses
étapes, se répercutera inexorablement
sur le lancement des réformes et des
plans de relance économique et sociale
programmés, risquant ainsi de plonger
le pays dans une léthargie sans précé-
dent. Du simple fait, le lancement des
chantiers politiques et leur concrétisa-
tion, représentent l’assise juridique et
législative pour la réalisation des chan-
tiers économiques. Cependant, il sem-
blerait que la situation obéit aux capri-
ces d’un cycle vicieux, où d’une part, la
lutte pour contenir la pandémie est pri-
mordiale et ne peut être altérée par des
considérations économiques en cas de

retour au confinement, alors qu’en
même temps les effets néfastes de cette
mesure sur le pouvoir d’achat, le budget
des ménages et la trésorerie des entre-
prises, ainsi que les équilibres financiers
du pays se ressentent encore aujourd’-
hui. C’est donc devant un dilemme
insoutenable que se trouve le gouverne-
ment au demeurant,  et qui consiste à
trouver les solutions qui permettraient,
d’une part de maintenir et valoriser les
acquis d’une étape constitutionnelle
déterminante, et d’autre part maintenir
les atouts économiques nécessaires,
pour une relance efficiente, et ce sans
atténuer la rigueur dans  le traitement
et la gestion de la crise sanitaire.     

AA..AA..

2e VAGUE DE LA PANDÉMIE

QQuueell  iimmppaacctt  ssuurr  ll’’aaggeennddaa  ppoolliittiiqquuee  ??
LLEE  RREETTAARRDD  dans le parachèvement du processus constitutionnel, avec toutes ses étapes, se répercutera inexorablement 

sur le lancement des réformes et des plans de relance économique. 

� AALLII AAMMZZAALL

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

Tout est figé
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La Jordanie, 
tributaire de l’aide
étrangère
LE ROYAUME de Jordanie, au
cœur du Moyen-Orient, est un
petit pays dépourvu de ressour-
ces naturelles et largement
dépendant des aides étrangères.
Ce petit pays de 92 300 km2, en
grande partie désertique, n’a
qu’un accès à la mer Rouge
avec le port d’Aqaba (sud-ouest)
et se trouve dépourvu de res-
sources naturelles. De ce fait, le
pays dépend entièrement de
l’aide étrangère, notamment
celle des Etats-Unis. En mars
2020, le Fonds monétaire inter-
national a approuvé un plan
d’aide d’environ 1,3 milliard de
dollars, puis débloqué en mai
environ 396 millions de dollars
pour lutter contre l’impact du
Covid-19. Mais la crise liée à la
pandémie de Covid-19 a frappé
de plein fouet le secteur du tou-
risme, qui représentait 14% du
PIB et employait quelque 
100 000 personnes, avec cinq
millions de visiteurs par an.
Selon les statistiques officielles,
le taux de chômage est passé à
23% au premier trimestre 2020.
La dette publique dépasse 100%
du PIB. L’accueil massif de réfu-
giés, notamment de Syrie, pays
en guerre depuis 2011, pèse
aussi sur les finances.

Un système
contractuel pour
les agriculteurs
LE MINISTÈRE de l’Agriculture et
du Développement rural étudiait
actuellement, en consultation avec
les associations
interprofessionnelles représentant
les éleveurs, un « système
contractuel ternaire » comptant les
éleveurs, les abattoirs et l’Office
national des aliments du bétail. En
vertu de ce nouveau système,
l’éleveur pourra recevoir ses
redevances dès la livraison de la
viande à des prix raisonnables au
niveau de l’abattoir, ce qui lui
permettra également de recevoir le
fourrage. Cela permettra aussi de
réguler les transactions entre les
trois parties, de contrôler la qualité
et les quantités et d’éviter toute
forme de manipulation et de
spéculation, avec possibilité
d’exportation.
Rêveries.

Nouvelle star de l’apnée en grande
profondeur, la Slovène Alenka Artnik
vient de battre le record du monde en
monopalme poids constant après une

descente vertigineuse à 114 m, à
Charm-El-Cheikh (Egypte). La cham

pionne de 39 ans a profité d’une
petite compétition pour signer sa per-
formance en 3 minutes et 41 secon-

des et amélioré ainsi son propre
record du monde qu’elle partageait

depuis août 2019 avec l’Italienne
Alessia Zecchini, soit 113 m établis à
Roatan (Honduras). La Slovène, qui

partage sa vie entre son pays natal et
la France (en Haute-Savoie), a déjà à
son actif plusieurs marques mondia-
les alors qu’elle ne pratique l’apnée

que depuis 5 ans.

UN NOUVEAU
RECORD 

EN APNÉE
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Les aberrations de Samir Chaâbna

Le marché de la devise à l’APN
LA COMMISSION des finances de l’Assemblée natio-
nale populaire devrait rouvrir incessamment le dossier
du marché noir de la devise ainsi que celui des
bureaux de change. Programmé, mais reporté à main-
tes reprises, ce dossier devrait être présenté aux
ministres et aux cadres gouvernementaux. Ce dossier
devrait contenir l’affaire du marché du « square » qui
est gelée depuis 5 ans et qui devrait être soulevée lors
d’une réunion avec le gouverneur de la Banque
d’Algérie. Le dossier de l’endiguement du marché noir
et de son intégration sur le marché officiel est revenu à
l’avant-garde de la loi de finances de 2021, après que le
ministre des Finances a confirmé que la Banque
d’Algérie, la douane; le ministère du Commerce ainsi
que celui des Finances seront coordonnés pour étouf-
fer ce marché. Le président du comité des finances a
expliqué que les bureaux de change avaient été légali-
sés lors de la dernière législature et que des fonds
avaient été octroyés pour les ouvrir. Cependant, cela
n’a pas été concrétisé en raison des taux d’intérêt bas
par rapport au taux de change adopté au niveau de la
place Port-Saïd dans la capitale; qui est le plus gros
point noir de vente.

La France
veut réduire
sa présence
militaire au

Sahel
PRÈS d’un an après l’en-

voi de 600 soldats fran-
çais supplémentaires au

Sahel pour reprendre l’a-
vantage face aux jihadis-
tes, Paris est sur le point
de réduire le nombre de

militaires déployés, de
sources concordantes, à
la faveur de l’arrivée pré-

vue de renforts européens
pour partager le fardeau.

Selon des sources
concordantes, le retrait de

plusieurs centaines de
militaires français (sur

environ 5 100) est désor-
mais sur la table pour

revenir au niveau d’avant
le mini « surge » (effort
supplémentaire et loca-

lisé) de janvier. Un dossier
« prioritaire pour l’état-

major », qui pourrait éga-
lement tailler dans les

fonctions « transverses »
(soutien, génie, rensei-

gnement...) dès la relève
majeure de février, détaille
une source militaire ayant

requis l’anonymat.

Finance islamique: 
la BNA ouvre 7 nouvelles agences 

LA BANQUE nationale d’Algérie (BNA)
annonce le lancement de l’activité de

finance islamique au niveau de sept nou-
velles agences de la Banque.Il s’agit de :

l’agence Touggourt « 941 » dans la wilaya
de Ouargla ; l’agence Annaba « 482 » dans

la wilaya de Annaba ; l’agence Skikda 
« 743 » dans la wilaya de Skikda ; l’agence

Pins maritimes « 624 » à Alger ;les agen-
ces Tipasa « 438 » et Cherchell 

« 427 » dans la wilaya de Tipasa ; et enfin,
l’agence Sétif « 704 » dans la wilaya de

Sétif. Ainsi, le nombre des agences com-
mercialisant les produits de la finance

islamique s’élève, de ce fait, à 59 agences
réparties sur les 44 wilayas du territoire

national. Rappelons que l’offre de lance-
ment propose à tous les segments de la
clientèle : particuliers, professionnels et

entreprises, neuf  produits conformes aux
préceptes de la chari’a islamique.

PRENDRE ses désirs pour des réalités. Le
représentant à l’APN de la Communauté
nationale pour la circonscription de Marseille
en France, Samir Chaâbna, se laisse persuader
que l’ouverture des frontières nationales et la
reprise des vols de/vers l’Algérie ne sont guère
aussi lointaines qu’on le pense. 
Dans un live Facebook, Samir Chaâbna a
affirmé que les navires commencent à
reprendre service. Même s’ils ne transportent,
pour l’instant, que les véhicules et
marchandises, cela n’empêche pas Samir
Chaâbna de pressentir une ouverture
imminente des frontières de l’Algérie et une
reprise des vols. Et même dans le cas d’une
absence d’un retour complet à la normale, les
opérations de rapatriement reprendront très

prochainement, selon l’élu à l’APN. Une
manière de reprendre du poil de la bête, auprès
de la communauté algérienne établie en France,
en prévision des prochaines législatives. Ce
député, qui avait refusé de renoncer à sa
nationalité française, a basé ses explications
sur le fait qu’il existe beaucoup de
ressortissants algériens en France dont les
enfants sont scolarisés en Algérie, la présence
de beaucoup de nos cadres immobilisés à
l’étranger, dont des enseignants universitaires
sortis pour motif de formation de
perfectionnement, ainsi que d’innombrables
entrepreneurs et hommes d’affaires. Des
considérations, selon Samir Chaâbna, que le
gouvernement prendra en considération pour
rouvrir les frontières. Décidément !
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II
l était là, seul dans le
box des accusés.
A b d e l m o u m è n e
Khalifa, en prison
depuis 13 ans déjà 
(6 ans en Grande-

Bretagne ), a pris un sérieux
coup de vieux. L’homme, 
54 ans, en paraît bien plus avec
un corps maigrichon et des che-
veux dégarnis. Derrière le
masque chirurgical qu’il porte,
ses yeux paraissent démesurés
dans un visage aux joues creu-
ses et au teint terne. Hier,
appelé à la barre de la salle
d’audience 1 du tribunal crimi-
nel près la cour de Blida où s’est
ouvert pour la troisième fois, le
procès d’El Khalifa Bank, l’an-
cien golden boy semblait déter-
miné à se défendre « bec et
ongles » pour retrouver la
liberté. Et c’est ce qu’il a fait en
répétant à chaque fois que face
à «la justice de la nouvelle
Algérie», les choses ont beau-
coup changé. Tout au long de
l’audition, la présidente de la
séance va poser des questions
précises à l’accusé pour dérou-
ler le film du
grand scandale
d’El Khalifa
bank. Il ne s’a-
gissait certes
plus d’aller
dans le détail,
comme cela a
été fait lors des
deux premiers procès, mais de
s’arrêter sur les faits à charge
contre l’accusé. 

Abdelmoumène Khalifa
raconte alors comment il a créé,
au début des années 90 après
des études de pharmacie, ses
deux premières entreprises de
médicaments et explique la rai-
son pour laquelle il avait décidé
de changer complètement de
créneau en optant pour El
Khalifa Bank en 1995 et
Khalifa Airways en 1998. Pour
l’accusé, à cette époque-là
l’Algérie vivait une grave crise
économique et le FMI encoura-
geait le secteur des services.
«Tout a été fait dans les nor-
mes», assure l’accusé qui réfute
le fait d’avoir recouru à de faux
actes ayant permis de gager des
propriétés de la famille pour
l’obtention d’un crédit de plus
de 95 milliards de centimes
auprès de l’agence BDL de
Staouéli. Il récuse également
l’accusation qui a fait état de
l’obtention de l’acte de consti-
tution d’El Khalifa Bank alors
que les associés n’avaient pas
libéré le capital de la société.
Pour Abdelmoumène Khalifa,
le défunt notaire Rahal,
condamné également dans cette
affaire, avait bien expliqué que
la procédure a été respectée.
Mieux, Abdelmoumène Khalifa
rappelle au juge qu’il n’aurait
pas pu obtenir son registre du
commerce s’il n’avait pas
obtenu auparavant le quitus du
Trésor public confirmant le

dépôt du capital. La juge ne
polémiquera pas longtemps
avec Abdelmoumène Khalifa
mais lui rappellera cependant
que Djamel Guelimi (qui com-
paraît libre après avoir purgé sa
peine comme la quinzaine d’ac-
cusés dans ce procès), son ami

d’enfance et voi-
sin dont le père a
été associé à la
création de la
banque et qui est,
lui-même devenu
par la suite, le
b r a s - d r o i t
d’Abdelmoumène

Khalifa, était clerc chez le
notaire Rahal. Elle lui rappel-
lera également  que Issir Idir,
son ex- directeur des crédits,
occupait le même poste à la
BDL de Staouéli au moment où
il avait obtenu son prêt de 95
milliards cts. Ces rappels qui
allaient tisser doucement la
charge d’association de malfai-
teurs, pour laquelle est poursui-
v i e
Abdelmoumène
Khalifa, vont
faire réagir ce
dernier. «Nous
avons respecté la
réglementation.
Certes, les actes
de propriété
étaient faux mais
je ne les avais jamais vu de ma
vie. Nous avions soumis des
obligations financières pour
obtenir le crédit. Lors de l’en-
quête judiciaire, ils se sont
basés sur les 11 écritures entre
sièges pour affirmer l’existence
d’un énorme trou financier et
que soi-disant je me servais
dans la caisse de la banque sans
fournir aucun document.
C’était un complot ! ». «Qui
avait intérêt ?» a demandé alors
la juge et Abdelmoumène
Khalifa de lâcher «l’ancien
régime. On était contre le 
second mandat et à cette
époque-là le régime ne reculait
devant rien pour fomenter une
affaire à quiconque se mettait
en travers de leur chemin». Sa
langue dénouée, l’accusé veut

dire tout ce qu’il a sur le cœur.
«Le 25 février 2003, Mohamed
Djellab est venu prendre ma
place. Il ne figurait pas sur la
liste des administrateurs ni
celle des assermentés. Il a été
désigné par l’ex-président
Bouteflika lors d’une réunion
restreinte qu’il a tenue avec ses
collaborateurs proches et non
pas par la Banque centrale»
explique l’ex- P-DG d’El Khalifa
Bank ne manquant pas de dire,
un peu plus tard en répondant
aux questions du procureur
général, que «Mohamed Djellab
a été gracieusement remercié
pour le travail accompli à El
Khalifa Bank».  

Questionné sur l’énorme
trou constaté dans la caisse
principale d’El Khalifa Bank et
dans au moins huit agences
ainsi que les aveux des direc-
teurs de ces filiales faisant état
de sortie d’argent en contrepar-
tie de bout de papiers signés par
le P-DG, l’accusé reste dans la

même stratégie
de défense sou-
tenant que les
conspirateurs de
ce complot n’ont
pas manqué de
faire pression
sur les direc-
teurs d’agences.
«Ces derniers

sont passés devant un conseil
de discipline où ils ont subi des
pressions. Vous allez entendre
leur témoignage, aujourd’hui,
et ils vont confirmer mes dires.
Tout ceci n’est qu’une histoire
montée de toutes pièces et j’en
veux pour preuve le rapport de
l’inspection menée à l’époque
de l’administrateur. Il est
affirmé que dans l’agence de
Chéraga, le trou financier n’é-
tait que de 
10 000 DA. L’agence de
Chéraga est le siège de la direc-
tion générale et sa caisse se
confond avec la caisse princi-
pale d’El Khalifa Bank. Une
confusion qui prouve que tout
est inventé. Il y a en plus le fait
qu’il a été fait état de francs
français, suisses…alors que

cette monnaie n’existait plus en
2003» Très sûr de lui,
Abdelmoumène Khalifa sou-
tient que sa banque n’était pas
en faillite lorsqu’on a décidé de
la fermer. «Il y avait 9 000
milliards cts de dépôts et 1 000
milliards cts de crédits et aucun
trou», a lâché l’accusé. La prési-
dente de la séance va débattre
ensuite avec l’accusé des 10
contrôles effec-
tués par la
Banque cen-
trale en lui
citant de multi-
ples violations
relevées dont la
non - f i ab i l i t é
des informa-
tions communi-
quées ou encore le non-respect
du taux de risque dans l’octroi
des crédits. Pour l’ex-P-DG de
la banque «il s’agit là de l’ins-
truction de la Issaba qui ne pre-
nait en compte que les failles
sans citer toutes les progres-
sions réalisées». Concernant les
transferts de grosses sommes à
l’étranger qui ont, faut-il le rap-
peler, permis à l’ancien golden
boy, d’acquérir de luxueux
biens à l’étranger,  ce dernier
est formel «tout est faux. Les
autorités judiciaires en Grande-
Bretagne et en France ont
enquêté avec moi pendant 4 ans
pour cette charge de blanchi-
ment d’argent avant de m’inno-
center totalement. J’ai bénéfi-
cié d’un non-lieu».  Sur plu-
sieurs autres questions,
Abdelmoumène Khalifa va
répondre de manière claire. 

En premier sur les gros
dépôts des entreprises
publiques leurrées par un taux
d’intérêt très élevé (19 à 24%),
mais aussi par des «hommes»
de l’accusé qui ont été chargés
d’approcher les premiers ges-
tionnaires. L’accusé nie et
explique juste que sa banque
offrait des facilités et un
meilleur service que les autres.
Il parlera à ce propos des cartes
de fidélité pour les clients quali-
fiées à tort, selon lui, d’avan-
tages «on a voulu fermer la

banque. On a nommé un liqui-
dateur 4 mois après sans
aucune raison. Ce qui s’est
passé le 25 février 2003 est un
véritable drame. Avant la venue
de l’administrateur, pas une
seule entreprise ne s’était
plainte». Il reconnaît par la
suite avoir sponsorisé les clubs
avec 30 milliards cts juste pour
promouvoir le sport. La carte de
thalassothérapie ? Un dossier
qu’il n’a pas géré, quant à la
master Card, El Khalifa Bank
n’était qu’un représentant pour
la commercialisation. Lorsque
le procureur général prend la
parole, ce dernier va revenir sur
des faits précis. Après avoir
détaillé l’ «entourloupe» utili-
sée par Abdelmoumène Khalifa
afin d’obtenir son acte constitu-
tif et son crédit de la BDL de
Staouéli, le parquet parle d’un
déficit de 10 900 milliards cts
trouvé dans la caisse principale
par les experts financiers qui
ont établi ce trou sur la base de
pièces comptables. Pour l’accu-
sation, c’est ce qui explique la
fuite de l’accusé le 21 février
2003. Abdelmoumène Khalifa
se défend affirmant qu’il n’a-
vait pas fui, mais était en déten-
tion en Grande-Bretagne.
Préférant ne pas tergiverser, le
procureur cite les aveux des
«hommes» qui étaient proches
de l’accusé et qui ont tous
affirmé que le P-DG se servait
directement dans la caisse de la

banque tels que
Chachoua, Réda
Abdelwahab ou
encore Mir Sid
Ahmed, un inspec-
teur d’El Khalifa
Bank qui avait
déclaré avoir été
interdit par le 
P-DG de faire son

travail. Le procureur a rappelé
le crédit de 900 millions de
l’employée Benouis qui avait
prétendu avoir remboursé per-
sonnellement Abdelmoumène
Khalifa , ce dernier dément for-
mellement. La révélation de
Ghers, le directeur de l’agence
Khalifa d’Oran sur le 1% de
commission qui a été donné aux
directeurs des Opgi a aussi été
démenti par l’accusé ainsi que
le défilement des hautes per-
sonnalités dans son bureau
dont avait parlé sa secrétaire
Iouaz Nadjia. À ce propos préci-
sément, Abdelmoumène
Khalifa va dire «ce sont des his-
toires d’une certaine époque
dans lesquelles il ne faut pas se
perdre».  Le procureur ne va
certes, pas citer les largesses
dont ont bénéficié les hautes
personnalités de l’époque, mais
ne manquera pas de rappeler
les enveloppes de 5 000 francs
données aux 60 journalistes qui
ont assisté à la fête organisée
en l’honneur de l’Olympique de
Marseille, le salaire de 
150 000 DA de Maâmar
Djabour ou encore la voiture et
les 500 millions cts donnés à 
Mme Hamiani afin de démon-
trer à l’accusé que l’argent cou-
lait à flots.  Le procès s’est
poursuivi, hier, avec l’audition
d’autres accusés. 

HH..YY..

LE PROCÈS D’EL KHALIFA BANK S’EST OUVERT, HIER, À BLIDA 

««CC’’EESSTT  BBOOUUTTEEFFLLIIKKAA  QQUUII  AA  DDÉÉTTRRUUIITT  MMOONN  GGRROOUUPPEE»»
««CCEE  QQUUII  s’est passé le 25 février 2003 est un véritable drame. Mohamed Djellab est venu prendre ma place. Il a été
désigné par l’ex-président Bouteflika lors d’une réunion restreinte qu’il a tenue avec ses collaborateurs proches. Ils
avaient décidé de fermer la banque parce que j’étais contre le second mandat.»  

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

Abdelmoumène Khalifa livre ses vérités

«L’enquête était
celle de la

Issaba» 

«Entre crédits et
dépôts, j’ai laissé plus
de 10 000 milliards cts

dans la caisse»

Le parquet parle d’un déficit
de 10 900 milliards cts trouvé
dans la caisse principale par

les experts financiers
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LL e procès en appel de
l’homme d’affaires
Mahieddine Tahkout,

jugé avec  les deux ex-Premiers
ministres, Ahmed Ouyahia et
Abdelmalek Sellal, et des mem-
bres de sa famille pour des
affaires de corruption, s’est
poursuivi, hier,  au niveau de la
première  chambre pénale de la
cour d’Alger. Le procureur

général près la cour d’ Alger a
prononcé, en cette occasion,
un sévère réquisitoire contre le
principal accusé et ses coaccu-
sés. Une lourde peine de 18 ans
de prison ferme, assortie d’une
amende de 8 millions de dinars
ainsi que  la saisie de ses biens
à l’intérieur et à l’extérieur du
pays, a été requise contre
Mahieddine Tahkout. Une

peine de 12 ans de prison ferme
et 3 millions de dinars d’a-
mende, a été également  requise
contre  Ahmed Ouyahia et
Abdelmalek Sellal.  Poursuivis
dans cette affaire, les anciens
ministres, dont   Youcef Yousfi,
Amar Ghoul encourent jusqu’ à
10 ans de prison ferme avec une
amende d’un  million de dinars
chacun. S’agissant des memb-

res de la famille Tahkout, en
l’occurrence, Rachid,  Bilal et
Hamid, le procureur a requis
une peine de 8 ans de prison
ferme, assortie d’ une amende
de 8 millions de dinars pour
chacun d’eux,  en plus de la
confiscation de leurs biens. En
outre, une amende de 32
millions de dinars a été requise
contre les personnes morales
(Tahkout Manufacturing com-
pany), avec saisie de tous ses
biens à l’intérieur et à l’exté-
rieur du pays. Par ailleurs,
après le réquisitoire, place aux
plaidoiries des avocats de la
défense qui ont tour à tour
demandé l’acquittement de
Youcef Yousfi. « L’ abus de
fonction pour octroyer des
avantages et facilités à l’opéra-
teur Mahieddine Tahkout » est
la seule accusation retenue
contre Youcef Yousfi.  A titre de
rappel,  Mahieddine Tahkout a
été condamné en première
instance au tribunal de Sidi
M’hamed (Alger) à une peine de
16 ans de prison ferme, assortie
d’une amende de 
8 000 000 DA. Le tribunal a
également ordonné le gel de
tous les comptes bancaires des
sociétés de Tahkout, la confis-
cation de leurs biens et leur
exclusion de la participation

aux marchés publics pour une
durée de 5 ans. Dans la même
affaire, le tribunal a condamné
Ahmed Ouyahia et Abdelmalek
Sellal à une peine de 10 ans de
prison ferme et 
500 000 DA d’amende chacun.
En fuite à l’étranger, l’ancien
ministre de l’Industrie,
Abdessalem Bouchouareb, a été
condamné par contumace à une
peine de 20 ans de prison ferme
assortie d’une amende de 
2 000 000 DA. L’ancien minis-
tre de l’Industrie Youcef Yousfi
a été condamné à 2 ans d’em-
prisonnement ferme. Amar
Ghoul écope, quant à lui, de 
3 ans de prison ferme, tandis
que l’ancien ministre des
Travaux publics et des
Transports Abdelghani Zaalane
a été acquitté des charges rete-
nues contre lui. Quant à
Rachid, Hamid et Billal
Tahkout, ils ont écopé 
chacun d’une  peine de 
7 ans de prison ferme assortie
d’une amende de 8 000 000 DA.
Nacer Tahkout a été condamné,
quant à lui, à 3 ans de prison et
8 000 000 DA d’amende. Le tri-
bunal de Sidi M’hamed avait
également ordonné le verse-
ment d’un montant de 
309 milliards DA à titre de
dommage et intérêt. MM..  BB..

PP révu pour l’audience d’hier à la cour
d’ Alger, le procès en appel du
milliardaire  Baha Eddine Tliba a

été renvoyé au 22 novembre 2020. Le
report intervient à la demande du collectif
de défense de l’accusé. Il est poursuivi pour
« blanchiment d’argent, octroi d’avantages 

et infraction à la réglementation des
changes et des mouvements de capitaux de
et vers l’étranger ». 

Le principal accusé, quatre fois député,
avait été  promu vice-président de
l’Assemblée populaire nationale. Il a com-
paru devant le tribunal de Sidi M’hamed,
début septembre dernier,  en compagnie de
Skander Ould Abbès, fils de l’ex-secrétaire
général du FLN, Djamel Ould Abbès, du
chargé de la confection  des candidatures
du FLN aux  législatives de 2017, Khelladi
Bouchenak, d’un agent immobilier,
Mohamed Habchi et du deuxième fils du SG
de l’ex-parti unique,  en fuite, Wafi Ould
Abbès. Pour rappel, une peine de 8 ans de
prison ferme, assortie d’une amende de 
8 millions de dinars a été prononcée contre
Baha Eddine Tliba, poursuivi dans plu-
sieurs affaires de corruption. Skander Ould
Abbès, pour sa part, a écopé de la même
peine. Le tribunal a également condamné,

par contumace, à 20 ans de prison ferme,
Wafi Ould Abbès, contre lequel un mandat
d’arrêt international a été émis pour les
mêmes chefs d’inculpation, en sus de l’ob-
tention d’indus avantages. Poursuivi pour
les mêmes accusations, en plus d’abus de
pouvoir, Bouchenak Khelladi a été
condamné à une peine de deux ans de pri-
son ferme, assortie d’une amende de
200 000 DA, tandis que Mohamed Habchi a
été acquitté des charges retenues contre
lui. Le parquet avait requis des peines de 
10 ans de prison ferme assorties d’une
amende de 8 millions de dinars et confisca-
tion de l’ensemble des biens et des fonds
contre Baha Eddine Tliba. 

La même peine a été requise contre
Skander Ould Abbès.  Une  peine  de 7 ans
et de 3 ans de prison ferme ont été requises
contre respectivement  Bouchenak et
Mohamed Habchi. Le représentant du
ministère public a également demandé la
peine maximale avec confirmation  du man-
dat d’arrêt international contre  Wafi Ould
Abbès. Enfin, le représentant du Trésor a
réclamé, quant à lui, un dédommagement
financier de 50 millions de dinars et un
autre moral de 10 millions de dinars. 

MM..  BB..

SÉVÈRE RÉQUISITOIRE PRONONCÉ LORS DE SON  PROCÈS EN APPEL À LA COUR D’ ALGER

1188  AANNSS  RREEQQUUIISS  CCOONNTTRREE  TTAAHHKKOOUUTT
LLAA  CCOONNFFIISSCCAATTIIOONN des  biens à l’intérieur et à l’extérieur du pays du principal accusé a été également demandée.

Mahieddine Tahkout

Baha Eddine Tliba

PROCÈS EN APPEL DE TLIBA

CCee  sseerraa  llee  2222  nnoovveemmbbrree  
LLEE  RREEPPOORRTT intervient à la demande du collectif de défense de l’accusé.

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH  

COUR DE
CONSTANTINE

LLee  jjoouurrnnaalliissttee
ZZeegghhiillèècchhee  ccoonnddaammnnéé

àà  uunn  aann  ddee  pprriissoonn
Le verdict dans le procès

en appel du journaliste
détenu  Abdelkrim

Zeghilèche, est tombé hier. Il
a été condamné à une peine

d’un an de prison ferme,
dont six mois avec sursis,

assortie d’une amende de 50
000 DA, selon le Comité

national pour la libération
des détenus(Cnld). Le par-

quet général avait requis, le
25 octobre dernier, lors de

son procès en appel à la
cour de Constantine, l’ag-

gravation de la condamna-
tion à l’encontre du journa-

liste détenu. Il est accusé
d’atteinte à la personne du
président de la République

et de publications, sur
Facebook, pouvant porter

atteinte à l’unité nationale. À
titre de rappel, le procès en

appel a été renvoyé, le 
4 octobre, à l’audience du 

25 octobre, à la cour de
Constantine. Incarcéré à la

prison du Coudiat depuis le
23 juin dernier, il devrait

quitter la prison en décem-
bre prochain.  Il été placé

sous mandat de dépôt par le
juge d’instruction près de

tribunal de Ziadia. Son pro-
cès, en première instance  a

fait l’objet de plusieurs
reports.  Il a été initialement
programmé pour le 10 août

dernier, au tribunal de
Ziadia, puis renvoyé à l’au-
dience du 17 août, où  il a
été condamné  à 2 ans de

prison ferme et à une
amende de 100 000 DA.  Le
procureur avait requis une

peine de 3 ans de prison
ferme et une amende de

100 000 DA à son encontre. 
MOHAMED BOUFATAH

COUR DE BÉJAÏA

LLee  pprrooccèèss  ddee  TTaazzaagghhaarrtt  rreennvvooyyéé  aauu  1155  nnoovveemmbbrree    

PP rogrammé pour l’au-
dience d’hier, le procès
en appel du détenu

Khaled Tazaghart, une des
figures du Hirak, est renvoyé
à l’audience du 15 novembre
prochain.  

Khaled Tazaghart a été
condamné à un an de prison
ferme avec mandat de dépôt,

lors de son procès en compa-
rution immédiate, tenu  le 27
septembre dernier, au tribu-
nal d’Akbou, dans la wilaya
de Béjaïa, après sa présenta-
tion par-devant le procureur
de la République. Le  parquet
avait requis une peine d’une
année  de prison ferme,
assortie d’une amende de

100 000 DA. Ce député
démissionnaire et ancien diri-
geant du FFS,  est poursuivi
pour  incitation à attroupe-
ment, publications pouvant
porter atteinte à l’ordre
public, violation des mesures
de confinement sanitaire au
temps du Covid-19.

MM..BB..

AFFAIRE ANIS RAHMANI

10 ans de prison
ferme requis

Le procureur de la
République près le tribunal de
Bir Mourad Raïs (Alger), a
requis hier une peine de 10 ans
de prison ferme assortie d’une
amende de 100.000 DA à l’en-
contre du directeur général du
groupe de médias Ennahar,
Mohamed Mokaddem, dit Anis
Rahmani, poursuivi pour les
chefs d’accusation d’enregis-
trement et de diffusion d’une
communication téléphonique
qu’il a eue avec un officier supé-
rieur de l’Armée. Le procès
s’est tenu par visioconférence à
partir de l’établissement péni-
tentiaire de Koléa (W. Tipasa) où
le prévenu est placé en déten-
tion préventive. 
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LL a plupart des études
montrent que l’inadé-
quation entre l’offre et

la demande de crédit agricole
est l’une des raisons de la fai-
blesse de la productivité agri-
cole. Pour y remédier, le minis-
tère de l’Agriculture et du
Développement rural examine
une nouvelle stratégie pour
réviser le système de finance-
ment des agriculteurs basée sur
la création d’une nouvelle
banque dédiée à cette catégorie.
Intervenant devant la
Commission des finances et du
budget de l’Assemblée popu-
laire nationale (APN) consacrée
au débat du projet de loi de
finances (PLF 2021),
Abdelhamid Hemdane a indi-
qué que son département
ministériel présenterait avant
la fin de l’année en cours le dos-
sier du financement des agri-
culteurs, qui comprend la créa-
tion du « Crédit de coopération
agricole »,élément clé de tout
écosystème agricole. Selon le
ministre, des experts tra-
vaillent actuellement sur le
projet de cette banque secto-
rielle qui devra réformer le sys-
tème de financement des agri-
culteurs, car il est « impossible
de continuer à travailler avec ce
système». En sus de la révision
du système d’assurance agri-

cole et d’amélioration des
conditions sociales des agricul-
teurs, notamment en leur per-
mettant de bénéficier d’une
assurance sociale et d’une
retraite, le financement des
agriculteurs est l’un des trois
dossiers prioritaires retenus
par le ministère de tutelle.
Outre ces projets, le ministre a
fait état de l’élaboration, pour
l’année prochaine, de la loi sur
les forêts, visant à « transfor-
mer ces espaces en un secteur

économique vital et productif »,
et la loi portant orientation
agricole. L’autre nouveauté a
trait à la loi qui sera présentée
pour la première fois, relative
aux zones pastorales. D’autant
que la création de l’Office de
développement de l’agriculture
industrielle en régions saha-
riennes, guichet unique au
service des investisseurs agrico-
les, permettra d’éliminer la len-
teur des procédures adminis-
tratives. Dans le cadre d’aides

aux agriculteurs et pour une
meilleure alimentation en élec-
tricité des exploitations agrico-
les, une convention avait été
récemment signée avec le
ministère de l’Energie sous la
supervision du Premier minis-
tère, permettant à Sonelgaz
d’entamer le raccordement en
électricité dès la réception de la
demande sans aucune avance et
en reportant le paiement des
frais jusqu’au démarrage du
projet. Sur un autre sujet, le
ministre a révélé que la nou-
velle feuille de route du secteur
approuvée par le Conseil des
ministres le 26 juillet dernier,
permettra la réduction de la
facture d’importation de pou-
dre de lait, dont l’utilisation
partielle de lait frais produit
localement. À ce propos, il a
expliqué que l’intégration
d’une quantité de 200 000 litres
par jour de lait de vache frais
dans la production de lait en
sachets permettra d’économi-
ser un montant de 40 millions
de dollars par an de la facture
d’importation de poudre de lait.

Aussi, le ministère a élaboré
un plan visant à augmenter
progressivement les parts du
lait frais utilisées comme
matière première dans la pro-
duction chaque année, en vue
de réduire considérablement la
proportion de poudre importée.
Abordant les prix élevés récem-
ment, des aliments de bétail,

Hemdani a assuré que l’Etat
avait pris les mesures nécessai-
res, dont les résultats ont com-
mencé à être ressentis sur le
terrain à partir de la semaine
dernière.

Ces mesures englobent l’im-
portation de quantités d’orge et
la fourniture d’aliments compo-
sés, qui sont principalement
produits à partir de maïs à des
« prix étudiés » par l’Office
national des aliments de bétail
(Onab). Quant au problème du
manque d’aliments de bétail, le
ministre l’attribue à la pénurie
de stocks d’orge au niveau de
l’Office algérien interprofes-
sionnel des céréales (Oaic) qui
n’ont pas dépassé cette année
300 000 quintaux contre 
3,5 millions de quintaux les
années précédentes. Et de se
poser la question de la destina-
tion de l’orge produite locale-
ment à un moment où les agri-
culteurs de cette filière bénéfi-
cient des prix subventionnés en
ce qui concerne les engrais et
les semences. Pour faire face à
cette situation, le ministère a
instruit l’Office national inter-
professionnel des céréales
(Onic) d’empêcher les produc-
teurs d’orge de bénéficier des
prix subventionnés pour les
intrants sans un accord préala-
ble pour la récupération d’un
pourcentage de leur produc-
tion.

SS..RR..

FINANCEMENT DES AGRICULTEURS

UUnnee  nnoouuvveellllee  bbaannqquuee  eenn  vvuuee
UUNN  développement économique et social équilibré et durable s’appuie, dans ses premières étapes, sur une agriculture solide.

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

UU ne faible récolte
de l’huile d’olive
est attendue

cette année dans la
wilaya de Tizi-Ouzou.
Selon les chiffres de la
direction des services de
l’agriculture, la produc-
tion prévisionnelle
attendue cette année est
estimée à 7,4 millions de
litres d’huile d’olive
alors que l’année der-
nière, les mêmes services
ont fait état de la récolte
de quelque 18 millions
de litres. 

Aussi, la récolte qui
vient juste d’être lancée
laisse perplexes les pro-
ducteurs qui s’atten-
dent, ainsi, à une hausse
des prix de ce produit à
travers le territoire
national en général et à
Tizi Ouzou en particu-
lier. 

L’année dernière,
avec une production de
18 millions de litres, les
prix se sont stabilisés à
700 dinars le litre, mais
cette année, beaucoup
redoutent une flambée à
l’instar de celles qui sur-
viennent à chaque faible
récolte. L’on a observé,
en effet, durant ces
années, des pics dans les

augmentations qui ont
fait atteindre les 1 000
dinars au litre d’huile
d’olive. 

Cette hausse des  prix
se trouve également
encouragée par l’absence
d’un circuit de distribu-
tion pour la vente de ce
produit du terroir. Aussi,
faute de marché légal
bien organisé, la vente
continue de se faire par
les moyens rudimentai-
res, dans les bouteilles
d’eau vides en plastique,
jetées par les consomma-
teurs.

Toujours concernant
les mauvaises nouvelles,
il est à signaler que l’oli-
veraie est parallèlement
menacée par la mouche
de l’olive qui sévit
actuellement. Cet
insecte ravageur est de
la même famille que la
cératite. Toutefois, la
mouche de l’olive est de
taille plus petite et de
constitution plus faible
de 5 millimètres de long. 

L’arbre atteint est
facilement reconnaissa-
ble par des taches de
pourriture brun-noir à
brun-clair un peu dépri-
mées, apparaissant sur
des olives dont l’inté-
rieur est creusé par des
galeries irrégulières

contenant des excré-
ments bruns. Dans les
fruits atteints, vivent un
à plusieurs asticots blan-
châtres. Parfois, à la
place des asticots, on
trouve des pulpes en
forme de tonneaux
mesurant environ 6 mm
de longueur. Les fruits
atteints tombent sou-
vent par terre au bout de
quelque temps. 

En fait, la baisse de la
production cette année
n’est pas spécifique à la
wilaya de Tizi Ouzou ni
à l’Algérie générale-
ment, mais plutôt mon-
diale. Selon des statis-
tiques établies par des
spécialistes de la ques-
tion, à l’instar de Juan
Vilar,  une baisse de pro-
duction significative,
estimée à - 40%, tou-
chera l’Italie, la Grèce, la
Tunisie et la Turquie. 

L’Espagne est ainsi
appelée à jouer le rôle
d’équilibriste en mainte-
nant l’équilibre du mar-
ché mondial de l’huile
d’olive, grâce à sa pro-
duction moyennement
élevée, estimée à 
1,7 million de tonnes.  

KK..BB..

ESTIMÉE CETTE ANNÉE À 7,4 MILLIONS DE LITRES

FFaaiibbllee  pprroodduuccttiioonn  dd’’hhuuiillee  dd’’oolliivvee
LL’’AANNNNÉÉEE dernière, avec une production de 18 millions de

litres, les prix se sont stabilisés à 700 dinars le litre.

OO nn  rrêêvvaaiitt  ttoouuss  dd’’éélliirree  cceett  hhoommmmee
ppaarrffaaiitt,,  cceettttee  ppeerrssoonnnnee  qquuii
ssaavvaaiitt  ssee

bbaattttrree  ppoouurr  ttoouutt  llee
ppeeuuppllee  aallggéérriieenn..  IIll
aa  ttrraavveerrsséé  ttoouutteess
lleess  éépprreeuuvveess  ddiiffffii--
cciilleess..  DDee  llaa  GGuueerrrree
ddee  LLiibbéérraattiioonn
nnaattiioonnaallee  aauuxx
ddéétteennttiioonnss  aarrbbii--
ttrraaiirreess    aauu  lleennddee--
mmaaiinn  ddee  ll’’iinnddééppeenn--
ddaannccee,,  aauu
MMoouuvveemmeenntt  ppooppuu--
llaaiirree  jjuussqquu’’àà  ssaa
ddeerrnniièèrree  ddéétteennttiioonn
eenn  jjuuiinn  22001199..  FFeeuu
cc oo mm mm aa nn dd aa nn tt
BBoouurreeggaaââ  nn’’aa
jjaammaaiiss  cceesssséé  ddee  ssee
bbaattttrree  eett  ddee  mmiillii--
tteerr  ppoouurr  llaa  ddiiggnniittéé
dduu  cciittooyyeenn  aallggéé--
rriieenn..    OOnn  ll’’iimmaaggii--
nnaaiitt  ««  llee  pprrééssii--
ddeenntt»»  dd’’hhoonnnneeuurr
iiddééaall  dduu  HHiirraakk..

CCeelluuii  qquuii  ffaaiitt
ppaasssseerr    ssoonn  ppeeuuppllee
eenn  pprreemmiieerr,,  llee  ppeeuuppllee  lluuii  ffeerraa  nnéécceessssaaiirree--
mmeenntt  ccoonnffiiaannccee..  LLee  ddééffuunntt  LLaakkhhddaarr

BBoouurreeggaaââ  aa  ttoouujjoouurrss  ééttéé  llàà  ppoouurr  lleess
AAllggéérriieennss  ddaannss  lleess  ppéérriiooddeess  lleess  pplluuss  ddiiffffii--
cciilleess..  IIll  aavvaaiitt  uunnee  ffiillllee  qquuii  ssaavvaaiitt  ééccoouutteerr
aauussssii  eett  uunn  ggaarrççoonn  qquuii  ssaavvaaiitt  oouuvvrriirr  lleess
ppoorrtteess  ddee  llaa  ccoonntteessttaattiioonn......

DDaannss  ll’’eesspprriitt  ddee  ttoouuss  lleess  AAllggéérriieennss,,
cceett  hhoommmmee  rreepprréésseennttaaiitt  àà  llaa  ffooiiss
ll’’HHiissttooiirree  eett  ll’’eessppooiirr..  MMaaiiss  ll’’HHiissttooiirree    aa
rreepprriiss  ccee  qquu’’eellllee  lluuii  aa  ddoonnnnéé    ddeeppuuiiss  ll’’eenn--

ffaannccee..  EEllllee  aa  rreepprriiss
ttoouuttee  ll’’HHiissttooiirree,,  ddee
ccee  àà  qquuooii  llee  ppeeuuppllee
aassppiirree  ddeeppuuiiss  ll’’eenn--
ffaannccee..  EEllllee  aa  bbââttii
ttoouutt  uunn  ssccéénnaarriioo,,
iimmaaggiinnaanntt  ccoommmmeenntt
eellllee  vviieennddrraa  rrééppaarreerr
lleess  ffêêlluurreess  eett  rreennddrree
ppeeuutt--êêttrree  uunn  jjoouurr  ll’’éé--
qquuiilliibbrree..  LLee  ddeessttiinn
ddeess  ggrraannddss  hhoommmmeess
ccrrééee  ddeess  lliisstteess,,  ddeess
rrèègglleess  eett  ddeess  aatttteenn--
tteess..  LLee  ccoommmmaannddaanntt
BBoouurreeggaaââ  ss’’eesstt    ddiitt  ::
««    AAtttteennddrree  llee  bboonn
mmoommeenntt,,  ssaannss  jjaammaaiiss
ssee  ccoonntteenntteerr  ddee
mmooiinnss »»......  ttaanntt  iill
aaiimmaaiitt  ssoonn  ppaayyss..
SSaannss  ssee  llaaiisssseerr  cchhaarr--
mmeerr  ppaarr  llee  ppoouuvvooiirr,,
nnii  ppaarr  lleess  hhoommmmeess
qquuii  ll’’oonntt  uussuurrppéé..
BBoouurreeggaaââ  ééttaaiitt  qquueell--
qquu’’uunn  qquuee  ddeess  hhoomm--
mmeess  aavveeuuggllééss,,  lliiggoo--

ttééss,,    aassssooiiffffééss  ppaarr  llee    ppoouuvvooiirr  nnee  mméérriittee--
rraaiieenntt  ppaass..

RReeppoossee  eenn  PPaaiixx  ccoommmmaannddaanntt !!

HOMMAGE AU DÉFUNT COMMANDANT
LAKHDAR BOUREGAÂ

IIll  rreepprréésseennttaaiitt  ll’’HHiissttooiirree  
eett  ll’’eessppooiirr  

De nouvelles facilitations pour le financement et l’assurance
des agriculteurs

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII
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À CAUSE DE LA SURCHARGE DES CLASSES AU LYCÉE DE DRAÂ BEN KHEDDA

LLeess  eennsseeiiggnnaannttss  ddéénnoonncceenntt  eett  ssee  mmeetttteenntt  eenn  ggrrèèvvee  
CC’’EESSTT le deuxième lycée à observer une grève  dans la wilaya de Tizi Ouzou pour cause de surcharge des classes.

LL e désarroi commence à
gagner les enseignants
après une semaine seule-

ment de la rentrée scolaire.
Hier, premier jour de la
deuxième semaine, le lycée
Krim Belkacem de Draâ Ben
Khedda a été paralysé par une
grève des enseignants. Ce
débrayage d’une journée
appelé, selon les enseignants, à
se renouveler chaque semaine,
trouve son origine dans les
conditions de travail jugées très
difficiles.

Hier, le lycée Krim Belkacem
de Draâ Ben Khedda a été le
deuxième à connaître une grève
quelques jours, après qu’un
autre établissement du secon-
daire est entré en grève pour les
mêmes raisons. C’est en effet à
Tizi Ouzou que les enseignants
du lycée ont observé un arrêt de
travail d’une journée, justifiant
leur action par les conditions de
travail très difficiles. Ainsi, à la
deuxième semaine, l’on est au
deuxième établissement gagné
par la détresse.

En fait, les enseignants des
lycées en grève jugent trop
chargé leur programme, sur-
tout du point de vue pédago-

gique. Ces derniers affirment
qu’il est très difficile de suivre
le programme avec un volume
horaire  spécial marqué par une
situation difficile induite par la
pandémie du Covid-19. La sur-
charge se répercute d’ailleurs,
précisent-ils, sur les conditions
de travail des enseignants qui
se plaignent de devoir donner
des leçons à un nombre d’élèves

en double, inhérent au système
des groupes.

À rappeler que la situation
marquée par la propagation du
Covid-19 a fait que les cours
dans les établissements se font
par groupes. Situation qui a
nécessité la division des classes,
afin de pouvoir appliquer le
protocole sanitaire mis en place
avant la rentrée. En effet, au

début de l‘année scolaire, la
direction de l’éducation avais
mis en place un protocole sani-
taire en vue de la rentrée. Des
mesures strictes ont été annon-
cées, afin que les conditions
soient réunies pour une année
scolaire sans aucun problème
sur la sécurité des élèves, à tra-
vers les trois paliers. Aussi, les
premières démarches visant la

sécurité du personnel et des élè-
ves commencent à l’entrée des
établissements, qui sera organi-
sée pour réserver un passage
spécial aux encadreurs et un
autre pour les élèves. Avant
d’entrer en classe, l’élève doit
au préalable passer par la 
désinfection de ses mains.

Mêmes démarches au niveau
des cantines et des réfectoires
avec des ustensiles qui auront
une utilisation unique et des
repas qui seront servis dans des
barquettes jetables. Les tables
seront espacées, avec des chai-
ses en moins afin de respecter
la distanciation sociale exigée
par le protocole sanitaire. Tous
les ustensiles utilisés doivent
être jetés dans les poubelles
spécialement mises à disposi-
tion, à la sortie des réfectoires.

Du point de vue pédago-
gique, le système des groupes a
été décidé afin de pouvoir
respecter la distanciation entre
les élèves, à l’intérieur des clas-
ses. Un système qui a nécessité
pour les enseignants, de prodi-
guer les cours doublement, car
les classes ont été divisées en
groupes. Et c’est justement ce
qui semble poser problème.

KK..BB..

La distanciation sociale
est une mesure de rigueur

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

 COMMUNE DE TICHY (BÉJAÏA)

LLee  mmaaiirree  ssuussppeenndduu  ppaarr  llee  wwaallii
LLEE  NNOOUUVVEEAAUU maire, Nassim Khoufache, s’est engagé, hier, à quelques heures de son installation par le chef de la daïra de

Tichy, à ouvrir les portes de l’APC et calmer les esprits.

LL e président de l’Assemblée popu-
laire communale de la coquette ville
balnéaire de Tichy a été officielle-

ment suspendu par le wali de Béjaïa pour
des raisons liées à des poursuites judiciai-
res pour falsification de documents,
conformément à l’article 43 du Code com-
munal. Le maire, Hamid Aïssani, élu sur
la liste du Front des forces socialistes,
devra être remplacé par son colistier
Nassim Khoufache, soit son vice-président
et deuxième de la liste du parti de feu 
Ait Ahmed.  

Porté à la tête de l’APC de Tichy à la
faveur d’une alliance avec le RCD et prin-
cipalement grâce aux deux élus du FLN
qui ont quitté leur parti, Hamid Aïssani, le
maire suspendu, mais qui garde toujours
son mandat d’élu, a fini par être rattrapé
par la justice pour une histoire de falsifi-
cation d’une invitation introduite dans sa

demande de visa, qui devait lui permettre
de se rendre à la municipalité d’Epinay
sur-Seine, dans le cadre d’un jumelage
entre les deux communes.

Dénoncé vraisemblablement par ses
pairs, le maire n’a, non seulement pas pu
déposer sa demande de visa,  mais a été
poursuivi en justice. Et comme le stipule
l’article 43 du Code communal, le chef de
l’exécutif de la wilaya se réserve le droit de
le suspendre jusqu’à ce que la justice tran-
che dans l’affaire. C’est justement ce qui a
été exécuté depuis le 4 du mois en cours.
En attendant, un nouveau maire devait
être installé et l’Assemblée se réunissait,
hier, en fin de journée pour désigner un
successeur, soit Nassim Khoufache, le
numéro deux de la liste FFS, sortie des
urnes lors des dernières élections locales
de l’année 2017. Contacté, hier, par nos
soins, le président de l’APW de Béjaïa, d’o-
bédience FFS, confirmant la suspension,
n’a pas hésité à fustiger le wali de Béjaïa,

auquel il reproche «d’avoir mal interprété
l’article en question», lié à la suspension,
estimant que d’autres maires se trouvant
dans le même cas n’ont pas été inquiétés
par cette mesure «coercitive». La fédéra-
tion du Front des forces socialistes n’est
pas très contente et  devrait rendre
publique une déclaration dans ce sens.

Le nouveau maire, Nassim Khoufache,
s’est engagé, hier, à quelques heures de
son installation par le chef de la daira de
Tichy d’ouvrir les portes de l’APC, de cal-
mer les esprits et de renouer le dialogue
pour une action collective afin de mettre
fin à tous les problèmes et aux divisions
qui n’ont pas fini de défrayer la chronique
locale ces dernières années. Les construc-
tions illicites, les passe-droits, le squat du
foncier public, ont, en effet, été les soucis
partagés par la communauté locale sur les
réseaux sociaux ces dernières années.
L’Assemblée populaire communale de
Tichy comprend 15 sièges représentant
respectivement le FFS, le FLN et le RCD
avec 7, 6 et deux sièges respectivement.

A noter enfin que la suspension du
maire de Tichy n’est pas une première à
Béjaïa puisque le maire communale du
chef-lieu  Laâziz Merzougui, également
maire FFS, avait fait l’objet de la même
mesure il y a quelque mois. Il en est de
même pour celui de Taourith Ighil et d’au-
tres communes de la wilaya.

La gestion des affaires locales n’a pas
agréé les citoyens de différentes localités
de Béjaïa. Ce qui explique en partie les
nombreuses manifestations de rue qui
s’invitent régulièrement devant les sièges
y afférents pour dénoncer les édiles com-
munaux sur  les manquements dans la
prise en charge du cadre de vie des habi-
tants.

AA..SS..
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BOUIRA
UUnn  rréésseeaauu  ddee  ffaauuxx

mmoonnnnaayyeeuurrss  ddéémmaanntteelléé
LLeess  sseerrvviicceess  ddee  llaa  ssûûrreettéé  ddee  llaa
wwiillaayyaa  ddee  BBoouuiirraa  vviieennnneenntt  ddee

rrééaalliisseerr  uunn  ggrraanndd  ccoouupp  ddee  ffiilleett
ddaannss  lleess  rraannggss  dduu  ggrraanndd  bbaannddii--
ttiissmmee..  AApprrèèss  pplluussiieeuurrss  jjoouurrss  ddee

pprriissee  eenn  ffiillaattuurree  eett  uunnee  eennqquuêêttee
aapppprrooffoonnddiiee,,  lleess  éélléémmeennttss  ddee  llaa

ssûûrreettéé  ddee  wwiillaayyaa  oonntt  mmiiss  llaa
mmaaiinn  ssuurr  uunn  rréésseeaauu  ddee  ffaauuxx

mmoonnnnaayyeeuurrss..  LL’’ooppéérraattiioonn  aa  ppeerr--
mmiiss  llaa  mmiissee  hhoorrss  dd’’ééttaatt  ddee  nnuuiirree

ddee  ddeeuuxx  ppeerrssoonnnneess  ââggééeess
rreessppeeccttiivveemmeenntt  ddee  1177  eett  2233  aannss,,

eenn  lleeuurr  ppoosssseessssiioonn  7788  000000  DDAA
eenn  ffaauusssseess  ccoouuppuurreess,,  ddee  

22  000000  DDAA..  LLaa  ppeerrqquuiissiittiioonn
oorrddoonnnnééee  ppaarr  llee  ppaarrqquueett  cchheezz  llee
pprriinncciippaall  aaccccuusséé  aa  ppeerrmmiiss  aauussssii

ddee  rrééccuuppéérreerr  4400  bbiilllleettss    ddee  
22  000000  DDAA  ddee  cceettttee  ffaauussssee  mmoonn--

nnaaiiee..  1144  aauuttrreess  bbiilllleettss  ddee  
22  000000  DDAA  oonntt  ééttéé  rrééccuuppéérrééss

aauupprrèèss  ddee  ccoommmmeerrççaannttss  vviiccttii--
mmeess  ddee  ccee  rréésseeaauu  ddoonntt  uunn  mmeemm--

bbrree,,  dd’’oorriiggiinnee  aaffrriiccaaiinnee  eett  eenn
ssééjjoouurr  iillllééggaall,,  eesstt  ttoouujjoouurrss  eenn
ffuuiittee..  LLeess  ppoolliicciieerrss  oonntt  aauussssii
ssaaiissii  44  000000  DDAA  ((ddeeuuxx  bbiilllleettss))

aauupprrèèss  dduu  ffrrèèrree  ddee  ll’’uunn  ddeess
aaccccuussééss..  CCee  rréésseeaauu,,  eett  ll’’eennqquuêêttee

eenn  ccoouurrss  llee  ddéétteerrmmiinneerraa,,  sseemm--
bbllee  aavvooiirr  ddeess  rraammiiffiiccaattiioonnss  qquuii

ddééppaasssseenntt  lleess  ffrroonnttiièèrreess  ddee  llaa
wwiillaayyaa ;;  oonn  ppaarrllee  ddee  cceett  AAffrriiccaaiinn

qquuii  ssee  ttrroouuvveerraaiitt  àà  ll’’oouueesstt  dduu
ppaayyss..  LL’’aauuttrree  sseerrvviiccee,,  cchhaarrggéé  ddee

llaa  vvooiiee  ppuubblliiqquuee  aauupprrèèss  ddee  llaa
ssûûrreettéé  ddee  wwiillaayyaa  ffaaiitt  ééttaatt  ddee

338844  pprrooccèèss--vveerrbbaauuxx  iinnfflliiggééss  àà
ddeess  ccoommmmeerrççaannttss  iirrrreessppeeccttuueeuuxx

ddee  llaa  llééggiissllaattiioonn  ppoorrttaanntt  CCooddee
dduu  ccoommmmeerrccee,,  mmaaiiss  aauussssii  ddeess

ggeesstteess  bbaarrrriièèrreess  ccoonnttrree  llee  ccoorroo--
nnaavviirruuss  CCoovviidd--1199..  

AABBDDEENNOOUURR MMEERRZZOOUUKK

Le  wali a sévi



LUNDI 9 NOVEMBRE 2020L’actualité10

SONELGAZ D’ORAN

77  990000  mmiilllliiaarrddss  ddee  cceennttiimmeess  ddee  ccrrééaanncceess
DD’’UUNN  commun accord, les deux parties, consommateurs et Sonelgaz, mettent en place des  échéanciers de paiement s’éten-
dant sur plusieurs parties.

CC olossale est la facture de
la consommation de l’é-
nergie n’ayant pas été

payée par les clients et les abon-
nés de la Sonelgaz ! La Société
algérienne de distribution de
l’électricité et du gaz d’Oran
fait état de pas moins de 7,9
milliards de dinars, soit 7 900
milliards de centimes, à recouv-
rer. Cette société fait état de la
hausse de cette facture de l’or-
dre de 54% depuis l’avènement
de la pandémie, période ayant
été marquée par le gel des cou-
pures faute de non-paiement.
Cette situation a sérieusement
impacté l’entreprise, tant sur le
plan financier que sur le plan
prévisionnel, notamment en ce
qui concerne la pérennité des
revenus sur toute la chaîne des
intervenants dans ses métiers,
tout en freinant la concrétisa-
tion des réseaux électriques et
gaziers, ainsi que des diverses
prestations proposées à sa
clientèle», a-t-on appris, expli-
quant qu’«à l’effet de garantir
la pérennité du service public
auquel est tenue la société et
éviter à ses clients l’accumula-
tion de leurs factures, la Sadeg
compte sur le sens de responsa-
bilité et de citoyenneté de sa

clientèle. Celle-ci est invitée à
s’acquitter de ses créances, à
travers les différents modes et
formules de paiement qui
seront négociés et arrêtés, en
fonction du nombre de factures
du montant des créances et de
leur niveau de solvabilité».
D’un commun accord, les deux
parties, abonnés et Sonelgaz,
mettent en place des  échéan-
ciers de paiement s’étendant
sur plusieurs mois. 

Les abonnés récalcitrants,
eux, sont appelés à faire part de
leur engagement à régler, en
douceur, le dû dont ils sont
redevables. La majeure partie
de ces redevances est détenue
par les gros consommateurs de
la moyenne tension, en l’occur-
rence les unités de production
implantées dans les zones
industrielles de Hassi Amer et
d’Arzew. Plusieurs de ces der-
nières ont fait l’objet de mises

en demeure leur ayant été
adressées par l’entreprise, les
invitant à s’acquitter des factu-
res de leur consommation et ce
après  épuisement de touts les
moyens quant au règlement,
par des abonnés, à l’amiable.
Sur un autre plan, les agents
des  services techniques ont été
déployés sur le terrain et ont
procédé récemment à des cou-
pures du courant électrique un
peu partout dans les communes
d’El Mohgoun, Béthioua Mers
El Hadjadj, Arzew, Chtaïbo,
Saint Rémy, Sidi Chahmi, Aïn
Beïda, Boutlélis, Es-Sénia Hassi
Bounif, Chahid Mahmoud,
Gdyel et Aïn El-Türck. Cette
mesure a été motivée par le fai-
ble recouvrement engrangé des
suites de plusieurs campagnes
opérées par les agences com-
merciales de la Sonelgaz. En
chiffres, les bilans sont de plus
en plus lourds. Les créances de
la Sonelgaz ont triplé en 2020
par rapport à 2019, atteignant
172 milliards de dinars (1,3
milliard de dollars). 

En outre, 52 % de ces créan-
ces sont détenues par des
clients institutionnels, 43 % par
les consommateurs privés et 
5 % par les industriels.  Le
ministre de l’Énergie,
Abdelmadjid  Attar, a révélé
récemment que «le taux des

créances de la Sonelgaz a
atteint 142 milliards de dinars,
soit 1,2 milliard de dollars»,
soulignant que «les  dettes ont
été enregistrées au cours des 
6 derniers mois, depuis le début
de la pandémie de coronavirus.
Il a rappelé que la Sonelgaz
«n’a pas coupé l’électricité et le
gaz aux citoyens», niant «toute
augmentation des tarifs de gaz
et d’électricité concernant la
consommation des ménages».
«Il s’agit d’une rumeur sans
fondement» a t-t-il fait savoir
appelant à «la modification de
la consommation d’énergie, qui
représente 70% de la consom-
mation publique». Attar a fait
savoir que «l’Algérie a été affec-
tée au cours des quatre derniè-
res années par la baisse du prix
du pétrole, qui a entraîné une
baisse de 40% des revenus». 

La Société nationale de dis-
tribution de l’électricité et du
gaz (Sonelgaz) entamera des
procédures de recouvrement de
ses créances. «Vu la situation
déficitaire de l’entreprise, des
procédures seront engagées
bientôt pour récupérer les
créances, notamment auprès
des industriels et des entrepri-
ses publiques», a affirmé récem-
ment Chaher Boulakhras, le
président-directeur général de
la compagnie. WW..AA..OO.

Un gouffre à combler

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII
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portsS SAÏD MEKKI

L
e sélection-
neur de
l ’ E q u i p e
nationale de
f o o t b a l l ,
D j a m e l

Belmadi, a bien été fidèle
à ses « ambitions » en
prônant la stabilité de son
effectif dans la perspective
de la double confrontation
contre la sélection zam-
bienne les 12 et 
16 novembre prochains
pour le compte des élimi-
natoires de la CAN 2021
qui a été reportée à 2022
au Cameroun. C’est ainsi
que dans la liste de 
24 joueurs choisis par le
sélectionneur des Verts,
on ne remarque qu’un seul
nouveau venu et il s’agit
du joueur de Nîmes
(France) , Kari Aribi.
D’ailleurs Belmadi est éga-
lement fidèle à sa tradition
de convoquer de nou-
veaux joueurs, mais cette
fois-ci, il ne s’est contenté
que d’un seul novice, dans
la perspective de le mettre
dans le bain des Verts
pour se familiariser. Et
puis, si Belmadi a convo-
qué Aribi, cela n’empê-
chera pas qu’il le fasse
jouer ne serait-ce que
quelques minutes. Et pour
preuve, Belmadi n’a-t-il
pas fait jouer titulaire, le
défenseur Mohamed Réda
Helaïmia (K. Beerschot
VA-Belgique dès sa pre-
mière convocation ?
Helaïmia a été à la hau-
teur et c’est ce qui

explique sa
convocation à
nouveau. Le
joueur en
q u e s t i o n
devait se
maintenir
dans ce
poste,
étant

d o n n é
que le

r e v e n a n t
Youcef Atal, ne

sera pas de la
partie. Pour

cause, le latéral droit de
l’OGC Nice a été testé
positif au coronavirus. Il a
été déclaré forfait pour le
match d’hier de son
équipe face à l’AS
Monaco. Ceci dit, il y a
lieu également de rele-
ver dans cette nouvelle
liste du sélectionneur
Djamel Belmadi, le
retour du défenseur
central Djamel
Benlamri, auteur d’un
début tonitruant sous
le maillot de
l’Olympique Lyon
(France). Benlamri
n’a pas été convo-
qué lors du dernier
stage ponctué
par les matchs
amicaux contre
le Nigeria et le
Mexique, car
il était à ce

moment-
là, à la

recherche d’un
nouveau club

après avoir quitté
son club saoudien.
Par ailleurs, Belmadi a
également rappelé le

milieu offensif d’Adam
Ounas (Cagliari, Italie).
Quant aux autres joueurs
convoqués, ce sont les
habitués pour ne pas dire
les champions d’Afrique
en titre. Leur expérience
dans les matchs en terre
africaine est un atout non
négligeable face à une
équipe zimbabwéenne

qui affiche bien des
ambitions contre les
Verts puisque cer-
tains joueurs et des
dirigeants veulent 
« battre » le cham-
pion d’Afrique en
titre. Mais, il se
trouve que les
Verts, sont sur
une dynamique
de résultats
positifs et ne
veulent en
aucun cas faire
un faux pas
devant les
Zimbabwéens.
Encore faut-il
rappeler, au

passage, que Belmadi et
ses joueurs restent sur
une victoire (face au
Nigeria 1-0) et un match
nul (face au Mexique 2-2),
en matchs amicaux dispu-
tés en octobre dernier. Ils
accueilleront donc d’abord
le Zimbabwe, jeudi pro-
chain, au stade olympique
du 5-Juillet d’Alger
(20h00), avant de se
déplacer à Harare pour
affronter les « Warriors »
le lundi 16 novembre
(16h00 heures algérien-
nes). Enfin, il est tout aussi
utile de rappeler égale-
ment qu’à l’issue de la 
2e journée du groupe H,
l’Algérie occupe la 
1ère place avec 6 points,
devant respectivement le
Zimbabwe (4 points) et le
Botswana (1 point), alors
que la Zambie ferme la
marche avec 0 point. Les
deux premiers du groupe
se qualifient pour la phase
finale de la CAN-2021. 

S. M.

LISTE RETENUE POUR LA DOUBLE
CONFRONTATION FACE AU ZIMBABWE

BELMADI PRÔNE
LA STABILITÉ
Djamel Belmadi a dévoilé, samedi soir,
une liste de 24 joueurs, en vue de la

double confrontation face au
Zimbabwe, prévue les 12 et 

16 novembre, comptant
respectivement pour les 3e et 

4e journées des qualifications de la
CAN-2021, reportée à 2022.

Liste des 24 joueurs
convoqués :

� Gardiens: Rais M’bolhi (Al-Ettifaq, Arabie
saoudite), Azzedine Doukha (Al-Raed, Arabie saou-

dite), Alexandre Oukidja (FC Metz, France)

� Défenseurs: Mohamed Farès (Lazio de Rome, Italie),
Youcef Atal (OGC Nice, France), Aissa Mandi (Real Betis,
Espagne), Djamel Benlamri (Olympique Lyon, France),
Ramy Bensebaïni (Borussia Monchengladbach,
Allemagne), Mehdi Tahrat (Abha Club, Arabie saoudite),
Réda Halaïmia (K Beerschot VA, Belgique).

� Milieux de terrain : Farid Boulaya (FC Metz,
France), Mehdi Abeid (FC Nantes, France), Mehdi

Zerkane (Bordeaux, France), Sofiane Feghouli
(Galatasaray, Turquie), Adlène Guedioura (Al-

Gharafa, Qatar), Ismaël Bennacer (AC Milan,
Italie), Haris Belkebla (Stade brestois, France).

� Attaquants : Yacine Brahimi (Al-
Rayyan SC, Qatar), Riyad Mahrez
(Manchester City, Angleterre),

Adam Ounas (Cagliari, Italie), Saïd
Benrahma (West Ham, Angleterre),

Baghdad Bounedjah (Al-Sadd, Qatar), Andy
Delort (Montpellier, France), Karim Aribi

(Nîmes olympique, France).
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Les deux représentants
algériens en coupe de la
Confédération africaine

de football, l’ES Sétif et la
JS Kabylie, seront exemptés du
tour préliminaire de l’épreuve,
dont le tirage au sort se dérou-
lera lundi à 11h00 (heures algé-
riennes) à distance. 

Outre les deux formations
algériennes, 11 autres clubs ne
seront pas concernés par les
préliminaires et entreront en lice
au premier tour. Il s’agit de l’ES
Sahel (Tunisie), de Hilal Obeid
(Soudan), de la RS Berkane
(Maroc), de Pyramids (Egypte),
du Ahly Tripoli (Libye), de San
Pedro (Côte d’Ivoire), du GD
HCB Songo (Mozambique),
d’Orlando Pirates (Afrique du
Sud), de l’ESAE FC (Bénin), de
Motema Pembe (RD Congo) et
de Kampala City (Ouganda). 

En Ligue des champions, les
deux clubs algériens en lice, à
savoir le CR Belouizdad et le
MC Alger, seront en revanche
concernés par le tour prélimi-
naire. La Confédération afri-
caine de football (CAF) a
exempté 10 clubs du tour préli-
minaire, à savoir l’ES Tunis
(Tunisie), le TP Mazembe (RD
Congo), l’AS Vita Club (RD
Congo), Al-Ahly (Egypte), le
Zamalek (Egypte), le Raja
Casablanca (Maroc), le WA

Casablanca (Maroc), Horoya
(Guinée), Sundowns (Afrique
du Sud) et Primeiro de Agosto
(Angola). Pour rappel, la finale
de la Ligue des champions
2019-2020 se jouera le 27 nov-
embre au stade Borj Al-Arab
d’Alexandrie entre deux clubs
égyptiens : Al-Ahly et le
Zamalek. 

La coupe de la
Confédération a été remportée
par les Marocains de
Renaissance Berkane pour la
première fois de leur histoire
aux dépens de Pyramids
d’Egypte (1-0). Par ailleurs, et
concernant l’actualité de la
CAF, la Fédération ivoirienne de
football (FIF) a annoncé la can-

didature de son ancien patron,
Jacques Anouma, au poste de
président de l’instance conti-
nentale, dont les élections se
dérouleront le 12 mars prochain
à Rabat. «La FIF a décidé d’ac-
corder son parrainage à
Jacques Anouma pour l’élection
à la présidence de la CAF pré-
vue en mars 2021. 

La FIF souhaite à Jacques
Anouma plein succès», indique
un communiqué de l’instance
ivoirienne. L’annonce de la can-
didature d’Anouma (68 ans)
intervient quelques jours après
la décision de l’actuel président
de la CAF, Ahmad Ahmad, de
briguer un second mandat à la
tête de l’instance continentale.
Augustin Sidy Diallo, président
sortant de la FIF, affirme dans
ce communiqué que cette déci-
sion a été prise suite à des
échanges avec Jacques
Anouma.

Entrée reportée pour les Sétifiens et les Kabyles

COUPE DE LA CONFÉDÉRATION AFRICAINE DE FOOTBALL

L’ESS et la JSK exemptées du tour préliminaire
En Ligue des Champions, les deux clubs algériens en lice, à savoir le CR Belouizdad et le MC Alger, seront en revanche
concernés par le tour préliminaire.

CSA/CRB
Communiqué

Dans le cadre de l’Assemblée générale élective, programmée le
18 novembre 2020, les candidats à la présidence du CSA/CRB,
ainsi qu’au Bureau exécutif, sont conviés à constituer leur dos-
sier et le déposer au niveau du secrétariat du CSA, sise au com-
plexe sportif Aït Saâda, où tous les renseignements leur seront
communiqués, sur les documents à fournir et remettre au plus
tard le jeudi 12/11/2020 à 12h au plus tard (dernier délai). 

Le président de la commission de candidatures

CS CONSTANTINE

12 joueurs contaminés
Le CS Constantine a annulé son stage qu’il effectuait à Alger. Pour cause,
12 joueurs ont été testés positifs au Covid-19, en plus de deux membres du staff
technique. Même le match que les Constantinois devaient jouer jeudi prochain
face au CR Belouizdad a été annulé. La série de contaminations parmi les
joueurs des clubs de la Ligue 1 continue, avec aussi des cas enregistrés au MC
Alger, au NA Hussein Dey  et l’AS Aïn M’lila. M.B.

Le nouveau défenseur du
CR Belouizdad, Anès Saâd, ne
jouera pas la finale de la super-

coupe d’Algérie, prévue le 21 du mois
courant face à l’USM Alger, au stade du 5-
Juillet. Pour cause, le transfuge de l’USM
Bel Abbès a été victime d’une déchirure
qui devrait l’éloigner des terrains pour une
période d’un mois. Aussi paradoxal que
cela puisse paraître, et au moment où il
était prévu que Saâd reste avec le groupe
pour se soigner avec le médecin du club,
il a été libéré par sa direction, lui qui se
trouve actuellement chez lui. Par ailleurs,
il semble que les Belouizdadis n’ont pas

appris de leurs erreurs. En effet, et après
la crise provoquée par la contamination
de 31 personnes lors du stage de
Mostaganem, l’on risque de retomber,
chez le champion d’Algérie sortant, dans
ses travers. Des personnes étrangères
accèdent le plus normalement du monde
à l’hôtel où l’équipe est hébergée actuel-
lement, avec tout ce que cela peut emme-
ner comme risque de contamination. Ces
personnes qui accèdent se permettent
même le luxe de se mettre au restaurant
aux côtés des joueurs et membres du
staff technique.

M. B.

CR BELOUIZDAD 

Saâd forfait pour la Supercoupe 
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MASTERS 1000 DE PARIS

Nadal fait son bilan
Rafael Nadal, Numéro deux

mondial, a été éliminé samedi
en demi-finales du Masters

1000 de Paris qu’il n’a encore
jamais remporté, mais il estime

néanmoins pouvoir tirer du
positif de ce tournoi indoor, en
particulier en vue des Masters

de fin d’année à Londres 
(15-22 novembre). « Ce n’est

pas une mauvaise semaine
pour moi », a analysé

l’Espagnol après sa défaite
face à Alexander Zverev (7e) 

6-4, 7-5. « J’ai été compétitif, je
suis allé jusqu’en demi-finales

après un très long moment
sans jouer en indoor, j’ai passé

du temps sur le court, je me
suis senti bien mentalement,

j’ai eu la bonne attitude, j’ai
joué du bon tennis par

moments », a-t-il énuméré. Le
Majorquin n’avait plus joué en
salle depuis l’ATP Cup en jan-
vier en Australie, où l’Espagne

a perdu en finale contre la
Serbie.  

FORMULE 1

Les deux GP de
Bahreïn à huis clos

Les deux Grand Prix de
Formule 1 de Bahreïn, prévus

entre fin novembre et début
décembre prochain, se dérou-
leront à huis clos, et ne tolère-

ront la présence que de
« quelques membres des

familles et certains invités des
services sanitaires du

royaume », selon les organisa-
teurs. Deux GP doivent se

dérouler sur le circuit de Sakhir.
Le premier, de Bahreïn, est

prévu le 29 novembre et celui
de Sakhir, le 6 décembre.

« Cette décision a été prise en
raison de la situation actuelle

sur le front de la pandémie
mondiale de Covid-19, après

des discussions entre les
responsables du circuit et le

gouvernement de Bahreïn »,
ont indiqué les organisateurs

samedi dans un communiqué.  

BOXE

« Une nouvelle
période » pour Tyson 
À 54 ans, Mike Tyson va sortir
de sa retraite pour renfiler les
gants de boxe. Le 28 novem-

bre prochain, le multiple
Champion du monde des poids

lourds dans les années 80 et
90 affrontera Roy Jones Jr 

(51 ans) dans un combat exhi-
bition qui durera 8 rounds de 
2 minutes. Le dernier combat

de Mike Tyson remonte à 2005
contre Kevin McBride. Tyson se
tourne maintenant vers l’avenir

et lance les hostilités. Dans des
propos relayés par The Mac

Life, il s’est dit prêt pour son
futur combat. « Vieux ? Ce mot

n’a aucun sens. Vieux ? C’est
juste une nouvelle période, une
nouvelle façon de penser dans

nos vies. C’est ce que nous
voulons faire. Parfois, les dieux
de la guerre te réveillent et dis-

ent : «Tu dois faire plus».
Maintenant, je ne le ferais pas
si je ne me préparais pas pour

ça. Vous savez, je boxe des
gars pour voir si je suis capable

de boxer, donc j’en suis capa-
ble. Mes capacités sont assez

bonnes pour huit rounds. Je
m’exerce et cela s’annonce très

intéressant. Je suis impatient
de voir ce que ça peut donner.»

OMNISPORTS

Libre depuis son départ du
club saoudien d’Al-Ahli,
Youcef Belaïli reste dans le

golfe Persique. Le milieu de ter-
rain offensif international algé-
rien (17 sélections, 5 buts) s’est
engagé pour une durée de 2 ans
en faveur du Qatar SC. Si son
nom avait circulé en Egypte 
(Al-Ahly, Zamalek), si un retour à
l’Espérance de Tunis avait été
évoqué, le joueur de 28 ans
espérait surtout avoir une nou-
velle chance en Europe après un
passage peu concluant à Angers
(2017-2018). 

Ce ne sera donc pas pour ce
mercato. Dans son nouveau
club, le champion d’Afrique
retrouvera un autre joueur passé
par l’élite tunisienne, en la per-
sonne de l’attaquant nigérian
Anthony Okpotu, meilleur buteur
de LP1 la saison dernière, dans
les rangs de l’US monastirienne
avec 14 buts. 

Cette signature de Belaïli
tombe à point nommé pour lui et
pour la sélection nationale de
football. Ceci, étant donné que
l’enfant d’Oran est un élément
clé sur l’échiquier du coach des
Verts, Djamel Belmadi. Celui-ci
était inquiet au plus haut point

concernant l’avenir de son pro-
tégé, et l’avait fait savoir lors de
ses dernières interventions
médiatiques.  L’ancien joueur de
l’ES Tunis (28 ans) est entré en
conflit avec sa direction suite à
son refus de rallier l’Arabie saou-
dite pour reprendre les entraîne-
ments. 

En compagnie de son coéqui-
pier en Equipe nationale,
Djamel-Eddine Benlameri, qui a

résilié son contrat avec 
Al-Shabab (Div.1 saoudienne)
pour rejoindre Lyon (France),
Belaïli n’était pas au rendez-
vous le 19 août à l’aéroport inter-
national d’Alger, pour son vol
spécial de rapatriement. Une
attitude qui a irrité les dirigeants
des deux clubs saoudiens. 

Le manager général du club
saoudien, Tarek Kial, avait criti-
qué Belaïli, soulignant qu’il n’é-
tait «pas sérieux» dans son com-
portement: «Le dossier de Belaïli
est assez compliqué, le joueur
n’est pas sérieux, même l’entraî-
neur m’a dit la même chose.
Nous ne voulons pas d’un joueur
qui joue avec son nom seule-
ment, nous voulons un élément
combatif sur le terrain.»

R. S.

QATAR SC

BELAÏLI DÉBARQUE
Cette signature de Belaïli tombe à point nommé pour lui et pour l’Equipe nationale de football,
championne d’Afrique en titre.

Belaili ne quitte
pas le Golfe

L’international algérien de West Ham,
Saïd Benrahma, a contribué à la 
victoire de son équipe face à Fulham 

(1-0), en délivrant la passe décisive sur le
but victorieux, samedi soir, lors de la 8e jour-
née de Premier League. 

Entré en jeu à 20 minutes de la fin de la
rencontre pour occuper l’aile gauche de l’at-
taque de West Ham, Benrahma a été très
remuant, mais aussi présent en récupéra-
teur en défense. 

D’ailleurs, sa fraîcheur physique a beau-
coup apporté à l’équipe. Dans les arrêts de
jeu, l’international algérien a réussi à distiller
une passe décisive à l’avant-centre Soucek
qui, du plat du pied, a inscrit l’unique but de
la rencontre (90’+1). Déjà à la 89e minute,
Benrahma avait failli ouvrir la marque. Sur

une touche entre Cresswell et Diop,
l’Algérien se décale dans l’espace, reçoit la
balle, se débarrasse de son vis-à-vis et,
dans un angle fermé, essaie de tromper le
gardien Areola du pied droit. 

Le ballon lui revient et tente une seconde
fois, mais le cuir est sorti cette fois en corner
par le portier de Fulham. Alors que le match
semblait plié, la VAR intervient pour une
faute dans la surface de Benrahma, syno-
nyme de penalty pour Fulham (90’+4) que
Lookman rate. 

Grâce à cette victoire, la 3e en huit 
rencontres, West Ham occupe la 11e posi-
tion avec 11 points, en attendant la suite de
la journée, dont les matchs étaient program-
més hier.

WEST HAM

Baptême du feu réussi pour Benrahma
Sa fraîcheur physique a beaucoup apporté à sa nouvelle équipe, qui l’a emporté face à Fulhma par la

plus petite des marges.

TENNIS DE TABLE
Les travaux du 
collège technique
reportés
Les travaux du collège tech-
nique national, initialement pré-
vus samedi dernier à Alger, ont
été reportés à une date ulté-
rieure suite à la dégradation de
la situation sanitaire due à la
pandémie de Covid-19, a 
indiqué la Fédération 
algérienne de tennis de table
(FATT). Une soixantaine de
participants étaient attendus à

cette rencontre, dont 16 directeurs techniques de section (DTS)
des clubs de la division Une, les 28 directeurs techniques des
Ligues de wilaya affiliées et en activité, les 8 entraîneurs natio-
naux en exercice des différentes catégories, les 3 directeurs
méthodologiques de la FATT et le médecin fédéral, en plus de
compétences « avérées » dans la discipline, invitées par l’ins-
tance. Dans son communiqué, l’instance fédérale a saisi l’occa-
sion pour insister sur le strict respect des mesures de prévention
et de distanciation physique pour stopper la propagation du virus.

CYCLISME
Les lauréats 

de 2019 touchent
leurs chèques

Les 19 cyclistes algériens
(12 messieurs et 7 dames)

ayant obtenu de bons
résultats en 2019 ont reçu

des récompenses financiè-
res, hier, au siège de la
fédération. Cette remise

des récompenses était
initialement prévue vend-

redi, à Staouéli, lors d’une
cérémonie organisée spé-
cialement à cet effet, mais

la hausse des cas de contamination au coronavirus au cours des
derniers jours avait contraint la fédération à y renoncer. La FAC a

préféré opter finalement pour une remise des chèques « sécuri-
sée », et plus respectueuse des conditions sanitaires en vigueur,
notamment en convoquant les lauréats de 2019 individuellement.

Une aide financière destinée à « motiver » ces athlètes, et les
« aider dans leur préparation », en vue des importantes échéan-

ces internationales à venir.

MONTPELLIER
Der Zakarian taquine Delort

Michel Der Zakarian a le sourire. Et pour cause : après avoir gagné à Saint-
Étienne (1-0) la semaine passée, Montpellier a enchaîné avec un nouveau

succès à Bordeaux (2-0)  samedi, dans le cadre de la 10e journée de Ligue 1.
Le technicien montpelliérain en a profité pour taquiner son attaquant Andy

Delort (29 ans, 9 matchs et 4 buts en L1 cette saison), auteur du second but.
« Sur l’action, Téji met un bon ballon à Andy, qui fait le geste juste, sans 

paniquer, avec son pied gauche… pourri (rires). Plus sérieusement, ce sont
deux déplacements maîtrisés avec deux victoires à la clé. On a péché là-des-

sus la saison passée, en n’étant pas assez tueurs. Là, on a fait ce qu’il
fallait », s’est réjoui le coach héraultais.
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JUVENTUS 

Un œil sur Depay
Memphis Depay est l’une
des belles affaires à
saisir lors du prochain
mercato d’été. En fin de
contrat avec
l’Olympique Lyonnais,
l’international
néerlandais ne
prolongera
pas et devrait
donc quitter
librement les
Gones à l’issue
de la saison,
sauf en cas de
transfert cet hiver.
Concernant son
avenir, le FC
Barcelone et le Milan AC le cibleraient toujours
mais selon Fichajes, un nouveau prétendant se
serait positionné sur le joueur batave. Il s’agit de
la Juventus Turin. Les dirigeants Bianconeri
auraient entamé une première approche auprès
de l’entourage du joueur. Les Turinois
attendraient le mois de janvier pour passer à
l’action.

MILAN AC 

Ibrahimovic va
poursuivre son aventure
en Lombardie
39 ans, toutes ses
dents, et pas une
seule ride. Mais quel
est le secret de Zlatan
Ibrahimovic ? Auteur
d’un début de
championnat en
boulet de canon,
la star
suédoise ne
montre aucun
signe de
déclin.
Meilleur
buteur de
Série A avec
sept
réalisations en
quatre matchs,
il est l’un, voire
le grand artisan du Milan AC cette saison encore.
Premiers en championnat, invaincus depuis 28
matchs, les hommes de Stefano Pioli sont dans une
forme olympique.  L’impact du géant est
stratosphérique et donnerait presque envie aux
dirigeants de construire l’avenir autour de lui. En fin
de contrat en juin prochain, Zlatan Ibrahimovic devrait
prolonger chez les Rossoneri. Un nouveau contrat
jusqu’en 2022, ou le Z fêtera pratiquement ses 42 ans,
ressenti 22. Et l’argent dans tout ça ? Selon Sport
Mediaset, le club lombard pourrait bénéficier d’un coup
de pouce financier. Après 2 ans de résidence en Italie,
un salarié peut bénéficier d’un allègement de charges
patronales sur son bulletin de paie. Cela veut dire que
l’AC Milan pourra offrir un meilleur salaire à Zlatan sans
que cela se ressente véritablement sur ses finances. 

BAYERN MUNICH 

Le feuilleton Alaba n’est pas
terminé
En fin de contrat, en juin prochain, du côté
du Bayern Munich, la situation de David
Alaba fait beaucoup parler. En effet,
depuis que les Bavarois ont retiré leur
dernière offre, le joueur est envoyé à
Manchester City, la Juventus Turin ou
encore les deux cadors de Liga.
Néanmoins, le joueur espère
toujours qu’un accord soit possible
et c’est également le cas du
président Karl-Heinz Rummenigge,
comme il l’a déclaré à la Sky
Deutschland : «La porte lui est
toujours ouverte. Si David veut
rester au Bayern, nous devons
trouver une solution qui
satisfera les deux parties.»
Quoi qu’il en soit,
l’international autrichien reste
un élément indiscutable aux
yeux de Flick.

PSG 

Di Maria dépasse
Susic

Auteur d’un
doublé contre
Rennes (3-0),
samedi soir, à

l’occasion 
de la 

10e journée
de Ligue 1),

Angel Di Maria
totalise

désormais 86 buts en 
229 matchs sous le maillot du

Paris Saint-Germain. L’Argentin
dépasse ainsi Safet Susic 

(85 buts), qui a évolué au PSG
entre 1982 et 1991, au

classement des meilleurs buteurs
du club de la capitale. Au club

depuis 2015, El Fideo occupe la
8e place de ce classement

derrière François M’Pelé (95 buts
entre 1973 et 1979), Kylian

Mbappé (97 buts depuis 2017),
Mustapha Dahleb (98 buts entre

1974 et 1984), Dominique
Rocheteau (100 buts entre 1980 et

1987), Pedro Miguel Pauleta 
(109 buts entre 2003 et 2008),

Zlatan Ibrahimovic (156 buts entre
2012 et 2016) et Edinson Cavani

(200 buts entre 2013 et 2020).

REAL MADRID

Hazard et
Casemiro positif

au Covid-19
Deux joueurs majeurs du Real
Madrid, l’attaquant belge Eden

Hazard et le milieu de terrain
brésilien Casemiro, ont été testés

positifs au coronavirus vendredi
matin, a annoncé le club samedi dans

un communiqué. Ils étaient absents
contre le Valence CF, hier soir, en

championnat d’Espagne et ne
pourront pas non plus rejoindre leurs

sélections pour la fenêtre
internationale qui s’ouvre

aujourd’hui. «Mentalement ils vont
bien, et physiquement aussi. Casi a

quelques
(symptômes), mais
dans cette situation

difficile, ils vont bien»,
a déclaré leur

entraîneur
Zinedine

Zidane en
conférence
de presse.

Sports

L
e jeune prodige du FC
Barcelone, l’attaquant
international espagnol

Ansu Fati (18 ans, 4 sélections),
souffre d’une fracture du ménisque
du genou gauche, a annoncé le
club, samedi soir, dans un
communiqué. «Les
examens réalisés cet
après-midi
samedi, ndlr)
ont
montré
que le

joueur
de
l’équipe
première,
Ansu Fati,
souffre d’une
fracture du
ménisque
interne du
genou
gauche.
Le

traitement
à suivre
sera
déterminé dans les
prochains jours», a
indiqué le Barça dans
un communiqué. Sa
durée d’indisponibilité
n’a pas été précisée par
le club, mais elle pourrait
s’étendre de 1 à 5 mois en
fonction du mode de
traitement choisi. Si une
opération se révèle
nécessaire, son absence
s’étendra de 3 à 5 mois,
d’après les médias
espagnols. Il s’agit d’une
blessure grave qui
pourrait mettre un coup
d’arrêt aux débuts
fracassants du jeune
prodige, qui détient déjà
de nombreux records
de précocité au FC
Barcelone et avec la
Roja. Avec cinq
buts en 10 matchs
toutes
compétitions
confondues, Ansu
Fati est le deuxième
meilleur buteur du Barça,
cette saison, derrière Lionel
Messi. «Il a ressenti des
douleurs à la pause. On n’a
rien voulu risquer, c’est
pour cela que j’ai effectué
ce changement», a réagi
Ronald Koeman en
conférence de presse
d’après-match, sans
entrer dans les détails.
Convoqué par Luis
Enrique avec l’Espagne
pour la fenêtre
internationale qui s’ouvre
aujourd’hui, Ansu Fati
devra donc céder sa
place. L’attaquant du
Barça, qui vient de fêter
son 18e anniversaire le
31 octobre dernier, s’est

plaint de
douleurs
au genou,
juste
avant la
pause lors
de la

rencontre
contre le

Betis Séville,
remportée (5-2)

par les Catalans
samedi après-
midi, dans le
cadre de la 
9e journée de
Liga. La jeune
pépite
espagnole a été
victime d’une
faute dans la
surface de
réparation
de la part
d’Aïssa
Mandi,
qui a

débouché
sur le
penalty
manqué par

Antoine
Griezmann
(33e). Assisté par les
soigneurs, il s’est
relevé pour
reprendre sa place
sur le terrain et
finir la première
période... avant
d’être

remplacé par
le capitaine

Lionel Messi
après la mi-temps. 

FC BARCELONE

Rupture 
du ménisque

pour Fati
Avec cinq buts en 10 matchs toutes compétitions

confondues, Ansu Fati est le deuxième meilleur buteur
du Barça, cette saison, derrière Lionel Messi.
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LL e Front Polisario a mis
en garde contre l’esca-
lade militaire à El

Guerguerat et tenu le
Royaume du Maroc pour
responsable de ce qui pourrait
découler de cette situation
dangereuse, a indiqué l’Agence
de presse sahraouie (SPS).
Dans un communiqué rendu
public samedi, au terme d’une
réunion d’urgence qu’a prési-
dée le secrétaire général du
Front Polisario et président de
la République arabe sahraouie
démocratique (RASD), Brahim
Ghali, consacrée à l’examen
des répercussions de la viola-
tion continue par l’occupation
marocaine de l’accord militaire
N1 et du cessez-le-feu, le Front
Polisario a déclaré «un état
d’urgence maximal en vue de
faire face à la situation générée
par la persistance du Maroc à
occuper des parties du terri-
toire sahraoui et à faire fi de
ses engagements vis-à-vis de la
partie sahraouie».

Le Front Polisario a en
outre qualifié «d’évolution
dangereuse» la présence mas-
sive de forces marocaines au
cours des deux jours précé-
dents face à des civils sah-
raouis sans défense manifes-
tant devant la brèche illégale
dans la région d’El
Guerguerat, au su et au vu de
la MINURSO, a ajouté la
même source. Le Secrétariat
national du Front Polisario a
par ailleurs appelé le peuple
sahraoui à «faire montre des
plus hauts niveaux de vigilance
et de mobilisation afin de faire
face à toutes les possibilités,
sous la direction de son Front
populaire pour la libération de
Saguia El Hamra et Rio de Oro
et de son armée».

Le Front Polisario a égale-
ment condamné «la persis-
tance de l’occupation maro-
caine de certaines parties du
territoire de la RASD, membre

de l’Union africaine, d’une
part, et sa tentative continue
de se soustraire à ce qu’il avait
signé avec la partie sahraouie
sous la supervision de l’ONU
et de l’Organisation de l’unité
africaine/Union africaine (UA),
d’autre part», tenant le
Royaume marocain pour
responsable des répercussions
de «cette situation dange-
reuse». 

Vendredi, la Quatrième
commission de l’Assemblée
générale de l’ONU, chargée des
questions politiques spéciales
et de la décolonisation a adopté
une résolution sur la question
du Sahara occidental concer-
nant la mise en œuvre de la
Déclaration sur l’octroi de l’in-
dépendance aux pays et aux
peuples coloniaux, réaffirmant
la responsabilité de l’ONU
envers le peuple sahraoui.

Prenant note du rapport du
Secrétaire général présenté à
l’Assemblée générale le 
29 septembre 2020 dans lequel
il soulignait, entre autres, que
la Commission des questions
politiques spéciales et de la
décolonisation (Quatrième
Commission) de l’Assemblée
générale et du Comité spécial
sur la situation concernant
l’application de la Déclaration
sur l’octroi de l’indépendance
aux pays et aux peuples colo-
niaux, aborde la question du
Sahara occidental en tant que
territoire non autonome et une
question de décolonisation.

A cet égard, elle a réaffirmé
le droit inaliénable de tous les
peuples à l’autodétermination
et à l’indépendance conformé-
ment aux principes énoncés
dans la Charte des Nations
unies et dans la résolution

1514 (XV) de l’Assemblée
générale du 14 décembre 1960
contenant la Déclaration sur
l’octroi de l’indépendance aux
pays et aux peuples coloniaux.
La résolution de la
Commission intervient au len-
demain de l’adoption par le
Conseil de sécurité de sa réso-
lution 2548 (2020) du 30 octo-
bre 2020 sur le renouvellement
du mandat de la Mission des
Nations Unies pour l’organisa-
tion d’un référendum au
Sahara occidental
(MINURSO). 

La résolution réaffirme
donc le droit inaliénable du
peuple sahraoui à l’autodéter-
mination et à l’indépendance
conformément aux principes
énoncés dans la Charte des
Nations unies et dans la réso-
lution 1514 (XV) de
l’Assemblée générale.

POUR AVOIR DÉMOLI DES
MAISONS EN CISJORDANIE

LLaa  PPaalleessttiinnee  rrééccllaammee  ddeess
ssaannccttiioonnss  iinntteerrnnaattiioonnaalleess
ccoonnttrree  IIssrraaëëll
La Palestine a exhorté, samedi, la
communauté internationale à
imposer des sanctions à Israël pour
sa politique de démolition de
maisons de Palestiniens.   Israël a
démoli des maisons et des structures
de Palestiniens dans la vallée du
Jourdain, en Cisjordanie, et a laissé
73 citoyens palestiniens sans abri, a
déclaré le ministère palestinien des
Affaires étrangères dans un
communiqué de presse. «C’est un
crime terrible et complexe qui viole le
droit international, les conventions
de Genève et les principes des droits
de l’homme», a déclaré le ministère.
La démolition de maisons et de
structures de Palestiniens «témoigne
de l’ampleur de l’expansion des
colonies de peuplement dans la vallée
palestinienne du Jourdain», a-t-il
ajouté. Parallèlement, Hazem
Qassem, porte-parole du parti au
pouvoir à Ghaza, le Hamas, a
déclaré que le Hamas appelle à la
réactivation de la résistance
populaire «pour faire face aux
politiques israéliennes contre les
Palestiniens».

SYRIE

UUnnee  aattttaaqquuee  ddee  ddrroonnee  ttuuee
sseepptt  tteerrrroorriisstteess  àà  IIddlliibb
Sept terroristes ont été tués samedi
lors d’une attaque de drone dans la
province d’Idlib, dans le nord-ouest
de la Syrie, a indiqué une ONG
syrienne. Les sept terroristes ne sont
pas syriens et appartiennent à Hayat
Tahrir al-Sham (HTS), le groupe de
coordination du Front al-Nosra,
affilié au groupe terroriste Al-Qaïda,
a indiqué  l’Observatoire syrien des
droits de l’homme. Le drone était en
mission- suicide lorsqu’il a frappé la
position des terroristes dans la
montagne de Jabal al-Zawiya, dans
le sud de la province d’Idlib, et l’a
ensuite détruite, a ajouté
l’observatoire basé en Grande-
Bretagne. On ne connaît pas encore
l’origine du drone. Cependant, les
avions de guerre russes ont effectué 
13 frappes aériennes dans la
montagne de Jabal al-Zawiya
samedi, selon l’observatoire.

ETHIOPIE

2244  rreebbeelllleess  ttuuééss  lloorrss  dd’’uunnee
ooppéérraattiioonn  mmiilliittaaiirree
Une opération militaire menée dans
l’Etat d’Oromia, au centre de
l’Ethiopie, a fait 24 morts parmi les
rebelles, a annoncé samedi un
responsable éthiopien. Selon Ararsa
Merdasa, commissaire de la
Commission de police d’Oromia, cité
par le média d’Etat Ethiopia
Broadcasting Corporation (EBC), 
24 rebelles de l’Armée de libération
de l’Oromo (OLA) ont été tués, dans
une opération conjointe des forces de
sécurité fédérales et régionales. «Les
24 rebelles de l’OLA morts auraient
participé à un récent massacre dans
la zone de Guliso, dans la zone de
Wollega ouest de l’Etat régional
d’Oromia», a-t-il précisé, ajoutant
que 49 autres rebelles de l’OLA ont
été capturés. Dimanche dernier, une
attaque armée qui avait touché la
zone de Guliso, dans la zone de
Wollega ouest de l’Etat régional
d’Oromia, avait fait au moins
32 morts parmi les civils. 

ESCALADE MILITAIRE À EL GUERGUERAT

LLee  PPoolliissaarriioo  mmeett  eenn  ggaarrddee  llee  MMaarroocc
DDAANNSS une résolution, vendredi dernier, la Quatrième Commission de l’ONU réaffirme le droit
inaliénable du peuple sahraoui à l’autodétermination, conformément aux principes énoncés dans
la Charte des Nations unies et dans la résolution 1514 de l’Assemblée générale.

Un militant sahraoui brandit le drapeau de la RASD face 
à l'armée d'occupation marocaine

UNE CENTAINE DE SOLDATS ÉTHIOPIENS BLESSÉS PAR BALLES

LLee  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree,,  AAbbiiyy  AAhhmmeedd,,  lliimmooggee  llee  cchheeff  ddee  ll’’aarrmmééee
LLEESS  AAUUTTOORRIITTÉÉSS éthiopiennes maintiennent un black-out total sur les opérations militaires

lancées mercredi par le gouvernement éthiopien au Tigré.

LL e Premier ministre éthiopien, Abiy
Ahmed, a limogé le chef de l’armée,
le général Adem Mohammed, qua-

tre jours après le lancement d’une offen-
sive militaire dans la région du Tigré dans
le nord du pays, a annoncé son secrétariat.
Le chef adjoint de l’armée, le général
Berhanu Jula, «a été promu au rang de
chef de l’armée», affirme un communiqué
du bureau du Premier ministre, relayé par
des médias, sans préciser les raisons du
limogeage de son prédécesseur. Ce change-
ment à la tête des forces armées éthio-
piennes intervient alors que le gouverne-
ment a lancé mercredi une opération mili-
taire dans la région du Tigré, accusée par
Addis Abeba de «velléités sécessionnis-
tes». Samedi, le Parlement éthiopien avait
révoqué le Parlement régional et le gou-
vernement du Tigré, qui avait rétorqué en
accusant le Premier ministre de vouloir
installer des «marionnettes» dans la
région.

Une centaine de soldats éthiopiens ont
été admis pour des blessures par balles
dans un hôpital du nord de l’Ethiopie, à
proximité de la région du Tigré où le gou-

vernement éthiopien a lancé cette
semaine une opération militaire, a-t-on
appris hier auprès d’un médecin local. A
l’hôpital de Sanja, au nord de Gondar, en
région Amhara, 98 soldats de l’armée
éthiopienne ont été soignés pour des bles-
sures «par balles», a assuré à sous couvert
d’anonymat un médecin de cet hôpital.
«Nous avons eu 98 cas, tous de l’armée
nationale», a assuré ce médecin à Sanja, à
une quarantaine de km au sud de la
région du Tigré, et à autant au nord de la
ville de Gondar, sans préciser les dates des
admissions des soldats blessés. Le docteur
a souligné qu’il n’avait enregistré aucun
décès mais que des blessés plus graves
avaient été dirigés vers des hôpitaux plus
importants, à Gondar et ailleurs.

Les autorités éthiopiennes maintien-
nent un black-out total sur les opérations
militaires lancées mercredi par le gouver-
nement éthiopien au Tigré. Sur la route
menant de Gondar au Tigré, les cor-
respondants de l’AFP ont pu toutefois
noter une circulation fréquente d’ambu-
lances transportant des blessés. Selon un
avis d’information des Nations unies dif-

fusé hier, «une frappe aérienne a visé
Mekele», la capitale du Tigré, à proximité
de l’aéroport. «Une seule explosion a été
notée, ainsi qu’une riposte venue du sol»,
ajoute le rapport des Nations unies. Un
responsable des Nations unies a indiqué
samedi sous couvert d’anonymat que,
selon un rapport interne, les forces
armées tigréennes tenaient le contrôle du
quartier général de l’armée éthiopienne à
Makele. La base militaire de Makele est
une des plus importantes d’Ethiopie, héri-
tage des années de guerre avec l’Erythrée,
qui borde le Tigré. Un média public éthio-
pien a cité, hier, le chef adjoint de l’armée
éthiopienne Berhanu Jula affirmant que
les forces fédérales avaient «totalement
détruit les armes lourdes de la clique de
traîtres», en référence au Front de libéra-
tion des Peuples du Tigré (TPLF), qui a,
durant près de 30 ans et jusqu’à l’avène-
ment de M. Abiy en 2018, dominé les
structures de pouvoir en Ethiopie.
L’officier supérieur a ajouté que l’armée
avait «complètement capturé» quatre
villages de l’ouest du Tigré où se sont
concentrés les combats.



LUNDI 9 NOVEMBRE 2020 17Internationale

««OOn n’a pas fini de
trembler pour la
démocratie»: la

presse internationale
accueillait, hier, avec soulage-
ment la victoire annoncée de
Joe Biden et note la «sortie
sans dignité» de Donald
Trump, mais s’inquiète de la
tâche écrasante qui attend le
nouveau président et sa colis-
tière Kamala Harris. «Une nou-
velle aube pour l’Amérique»,
affirme le journal britannique
The Independent, soulignant la
réussite de Mme Harris, pre-
mière femme à accéder à la
vice-Présidence. «Joe l’endormi
réveille l’Amérique», raille le
Sunday Times en référence au
surnom péjoratif dont Donald
Trump affublait son rival pen-
dant la campagne. Le Sunday
Telegraph reprend pour sa part
directement les mots de M.
Biden : «Il est temps que
l’Amérique guérisse.» «Quelle
libération, quel soulagement :
les voix sont comptées, les jours
de Donald Trump aussi. Joe
Biden hérite d’une charge
lourde comme aucun autre de
ses prédécesseurs : il doit unir
l’Amérique», note également le
quotidien allemand de gauche
Süddeutsche Zeitung. «Au
cours de ses presque cinq
décennies de vie publique, peu
de gens pensaient que Biden
pouvait y arriver. Ses trois ten-
tatives de conquérir la Maison
Blanche ont été largement
jugées peu crédibles», souligne
la chaîne publique australienne
ABC. «Mais Biden a toujours
semblé avoir foi en lui-même.
Et maintenant il est le nouveau
président des Etats-Unis»,
conclut ABC.

UUnnee  cchhaarrggee  lloouurrddee  
La tâche qui attend le ticket

démocrate s’annonce néan-
moins écrasante, note l’hebdo-
madaire allemand Die Zeit
(centre). «Joe Biden va devoir
trouver rapidement des répon-
ses aux menaces qui planent
sur l’économie et au danger
aigu de la pandémie. Qu’il
puisse, à lui seul, réconcilier le

pays est improbable. Que
Donald Trump accepte la
défaite est impensable. On n’a
pas encore fini de trembler
pour la démocratie», prévient-
il. Le plus grand quotidien sué-
dois Dagens Nyheter (libéral)
estime lui aussi que la victoire
de M. Biden est «douce-amère».
«Biden va avoir du mal à guérir
l’Amérique» et sa promesse de
ramener le pays à la normalité
s’annonce comme une «mission
impossible». Reste que le candi-
dat a réussi à reconquérir les
électeurs populaires de la «cein-
ture de la rouille» dans le Nord-
Est, qui avaient auparavant
voté Trump et aidé le parti à en
conquérir de nouveaux dans le
Sud-Ouest, ce qui «pourrait
modifier la géographie électo-
rale des Etats-Unis dans un
avenir prévisible», souligne-t-il
encore. Le journal conservateur
Svenska Dagbladet relève éga-
lement que «l’élection est ter-
minée mais (que) le conflit per-
dure». «La moitié du pays, du
moins la moitié de ceux qui ont

voté, pourrait avoir un senti-
ment durable que quelque
chose ne va pas après des mois
de batailles et d’appels à remet-
tre en cause l’élection; que le
système électoral est truqué et
qu’on ne peut pas s’y fier; que
ça ne sert à rien de voter; que la
démocratie américaine ne mar-
che pas de toute façon; que la
seule personne en qui ils peu-
vent avoir confiance est le type
qui dit qu’on lui a volé l’élec-
tion». «Biden affronte la tâche
monumentale de rebâtir la
confiance sur la scène mon-
diale», souligne le Japan
Times. Les journaux en Iran, la
bête noire des Etats-Unis, affi-
chent une position contrastée.
Pour les médias conservateurs,
le changement de locataire à la
Maison-Blanche, n’est que de
façade. «L’Amérique a changé
son masque», affirme
Khorasan,  «L’ennemi démas-
qué est parti, l’ennemi masqué
arrive», renchérit Resalat. Les
titres proches des milieux réfor-
mistes comme Aftab-e Yazd y

voient un «nouveau chapitre
pour l’Amérique». 

PPllaaffoonndd  ddee  vveerrrree  eenn  mmiieetttteess
De nombreux médias

reviennent par ailleurs sur le
parcours exceptionnel de 
Mme Harris, qui pour le jour-
nal australien Sydney Morning
Herald a «mis en miettes le pla-
fond de verre». «Son identité
noire lui a permis de parler de
façon personnelle au cours
d’une année de remise en ques-
tion de la brutalité policière et
du racisme systémique. En tant
que femme jamais élue au plus
haut poste d’un gouvernement
américain, elle donne de
l’espoir aux femmes qui ont été
abattues par la défaite
d’Hillary Clinton il y a quatre
ans», conclut le quotidien. Mme
Harris est «une femme forte,
symbole du renouveau et
redoutée par Trump», renché-
rit le journal espagnol de cen-
tre-droit El Mundo.

TTrruummpp  ««ssaannss  ddiiggnniittéé»»  
Le tabloïd allemand Bild,

tout en saluant la victoire de
Biden, choisit aussi de souli-
gner la «sortie sans dignité» de
Donald Trump, qui refuse de
reconnaître sa défaite et pro-
met de continuer à se battre. Le
quotidien australien Daily
Telegraph, propriété du
magnat Rupert Murdoch,
relève aussi qu’il «ne va tout
simplement pas accepter l’hu-
miliation d’être apparemment
battu par un rival qu’il perce-
vait comme faiblard et à peine
digne d’être combattu». «Il a
préparé le terrain pendant des
mois à des réclamations de
fraude électorale et il ne va pas
renoncer à cette stratégie
maintenant», souligne-t-il. Le
journal brésilien Folha de Sao
Paulo note que la défaite de
Trump constitue une «punition
pour les attaques à l’encontre
de la civilisation» et met en
garde contre la «leçon» que cela
représente pour son homologue
brésilien Jair Bolsonaro. 

BIDEN PRÉSIDENT SALUÉ PAR LA PRESSE INTERNATIONALE

««JJooee  ll’’eennddoorrmmii  rréévveeiillllee  ll’’AAmméérriiqquuee»»
««QQUUEELLLLEE  libération, quel soulagement : les voix sont comptées, les jours de Donald Trump
aussi. Joe Biden hérite d’une charge lourde comme aucun autre de ses prédécesseurs : il
doit unir l’Amérique», note le quotidien allemand de gauche Süddeutsche Zeitung.

KAMALA HARRIS, PREMIÈRE
FEMME VICE-PRÉSIDENTE
DES ETATS-UNIS
«« UUnn  jjoouurr  nnoouuvveeaauu  ppoouurr
ll’’AAmméérriiqquuee »»

L’élection de Joe Biden comme
président des Etats-Unis marque «un
jour nouveau pour l’Amérique», a
salué sa colistière et vice-présidente
élue, Kamala Harris, samedi à
Wilmington. «Alors que notre
démocratie elle-même était dans la
balance dans cette élection, avec l’âme
de l’Amérique en jeu, sous les regards
du monde entier, vous avez marqué un
jour nouveau pour l’Amérique», a-t-
elle affirmé aux partisans démocrates.
Kamala Harris, première femme à la
vice-Présidence des Etats-Unis, a
rendu un vibrant hommage aux
générations de femmes qui ont «ouvert
la voie» à son élection, assurant
qu’elle ne serait «pas la dernière». Elle
était vêtue d’un ensemble blanc qui
symbolisait le mouvement des
suffragettes. En février 2019, les
femmes démocrates du Congrès
s’étaient déjà habillées de blanc, lors
du discours sur l’état de l’Union de
Donald Trump. Elle a rendu hommage
à sa mère, Shyamala Gopalan Harris,
arrivée d’Inde aux Etats-Unis à l’âge
de 19 ans. Militante pour les droits
civiques, cette chercheuse spécialiste
du cancer du sein est décédée en 2009.
«Elle n’aurait pas pu imaginer ce
moment, mais elle croyait
profondément en une Amérique où un
moment comme cela était possible», a-
t-elle affirmé aux supporters réunis à
Wilmington, dans le Delaware, pour
fêter la victoire de Joe Biden. «Donc je
pense à elle, aux générations de
femmes, noires, asiatiques, blanches,
latinas, amérindiennes, qui ont ouvert
la voie», a-t-elle ajouté. Elle a salué
celles «qui ont sacrifié tant pour
l’égalité, la liberté et la justice pour
tous, y compris les femmes noires,
qu’on regarde trop souvent de haut,
mais qui si souvent prouvent qu’elles
sont la colonne vertébrale de notre
démocratie». Kamala Harris, qui a
multiplié les «premières» en devenant
procureure générale de Californie,
puis sénatrice originaire d’Asie du
Sud, a rappelé la longue lutte des
femmes pour le droit de vote. «Il y a
cent ans avec le 19e amendement, il y a
55 ans avec la loi sur le droit de vote et
maintenant, en 2020, avec une
nouvelle génération de femmes dans
notre pays qui ont déposé leur bulletin
dans l’urne et ont poursuivi le combat
pour le droit fondamental de voter et
d’être entendues», a-t-elle dit. Elle a
rendu hommage à «l’audace» de Joe
Biden qui a «brisé l’une des plus
importantes barrières» de la société
américaine en la choisissant comme
vice-présidente. «Je ne serai pas la
dernière», a-t-elle promis, «car chaque
petite fille qui regarde, ce soir, voit que
c’est un pays de tous les possibles».

La joie a envahi les villes américaines dont New York

RR eeccoonnnnaaiissssaannccee  dd’’EEll  QQooddss  ccoommmmee
«« ccaappiittaallee »»  dd’’IIssrraaëëll,,  ssoouuttiieenn  àà  llaa
ccoolloonniissaattiioonn  eett  àà  ll’’aannnneexxiioonn  eenn

CCiissjjoorrddaanniiee  ooccccuuppééee,,  bbéénnééddiiccttiioonn  àà  ll’’aann--
nneexxiioonn  dduu  GGoollaann  eett  ppaarrrraaiinnaaggee  ddee  llaa  «« nnoorr--
mmaalliissaattiioonn »»  ddeess  rreellaattiioonnss  eennttrree  IIssrraaëëll  eett
ttrrooiiss  EEttaattss  aarraabbeess  ddee  mmooiinnddrree  eennvveerrgguurree,,
rreettrraaiitt  ddee  ll’’aaccccoorrdd  ssuurr  llee  nnuuccllééaaiirree
iirraanniieenn ::  DDoonnaalldd  TTrruummpp  aauurraa,,  iinnddéénniiaabbllee--
mmeenntt,,  mmaarrqquuéé  ddee  ssoonn  eemmpprreeiinnttee  uullttrraa--ssiioo--
nniissttee  llaa  rrééggiioonn  dduu  PPrroocchhee--OOrriieenntt,,  aauu  ggrraanndd
pprrooffiitt  ddee  ll’’EEttaatt  hhéébbrreeuu,,  ccoonnffoorrttéé  ddaannss  ssaa
ppoolliittiiqquuee  eexxppaannssiioonnnniissttee..  AApprrèèss  ssaa  ddééffaaiittee
éélleeccttoorraallee,,  llee  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  iissrraaéélliieenn
NNeettaannyyaahhuu  aa  tteennuu  àà  «« llee  rreemmeerrcciieerr »»,,  ssoouu--
lliiggnnaanntt  qquu’’iill  rreessttee  llee  «« mmeeiilllleeuurr  aammii
qquu’’IIssrraaëëll  nn’’aa  jjaammaaiiss  eeuu  àà  llaa  MMaaiissoonn--
BBllaanncchhee »»,,  ppoorrttaanntt  llaa  rreellaattiioonn  bbiillaattéérraallee
«« àà  ddeess  ssoommmmeettss  iinnééggaallééss »»..  EEtt  dd’’aappppeelleerr  llee
ssuucccceesssseeuurr  ddee  TTrruummpp,,  àà  «« rreennffoorrcceerr  ddaavvaann--
ttaaggee  cceettttee  rreellaattiioonn »»,,  ppaarrccee  qquu’’iill  eesstt  «« uunn
ggrraanndd  aammii  dd’’IIssrraaëëll »»,,  «« eessppèèrraanntt  ppoouuvvooiirr,,

aavveecc  vvoouuss  ddeeuuxx  ((BBiiddeenn  eett  ssaa  ccoolliissttiièèrree
KKaammaallaa  HHaarrrriiss)),,  aapppprrooffoonnddiirr  eennccoorree
ddaavvaannttaaggee  ll’’aalllliiaannccee  ssppéécciiaallee  qquuii  lliiee  lleess
EEttaattss--UUnniiss  eett  IIssrraaëëll »»..  EEnn  rrééaalliittéé,,  lleess
IIssrraaéélliieennss  ddaannss  lleeuurr  ggrraannddee  mmaajjoorriittéé
aauurraaiieenntt  pprrééfféérréé  llaa  vviiccttooiirree  ddee  TTrruummpp..  IIllss
ccrraaiiggnneenntt,,  eenn  eeffffeett,,    ll’’éémmeerrggeennccee,,  aauu  sseeiinn
dduu  ppaarrttii  ddéémmooccrraattee,,  dd’’uunnee  nnoouuvveellllee  ggéénnéé--
rraattiioonn,,  jjuuggééee  mmooiinnss  ffaavvoorraabbllee,,  ssiinnoonn  hhooss--
ttiillee,,  àà  ll’’EEttaatt  hhéébbrreeuu,,  eett  uunn  rrééaajjuusstteemmeenntt,,
aavveecc  JJooee  BBiiddeenn,,  ddee  llaa  ppoolliittiiqquuee  aamméérriiccaaiinnee
ffaaccee  àà  ll’’IIrraann..

LLee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  iissrraaéélliieenn  aavvaaiitt  aaccccuusséé
lleess  éélluueess  ddéémmooccrraatteess  RRaasshhiiddaa  TTllaaiibb  eett
IIllhhaann  OOmmaarr  ddee  ssoouutteenniirr  llaa  ccaammppaaggnnee  ddee
bbooyyccootttt  ccoonnttrree  ll’’EEttaatt  ssiioonniissttee  ppoouurr  ssaa  ppoollii--
ttiiqquuee  dd’’aannnneexxiioonn  ddeess  tteerrrriittooiirreess  ppaalleessttii--
nniieennss  ooccccuuppééss..  IIllss  rreeddoouutteenntt  aauussssii  llaa  mmoonn--
ttééee  eenn  ppuuiissssaannccee  dd’’uunnee  «« bbrraanncchhee
rraaddiiccaallee »»  aannttii--iissrraaéélliieennnnee  aauu  sseeiinn  dduu  ppaarrttii
ddéémmooccrraattee  ddoonntt  iillss  cchheerrcchheenntt  eennccoorree  àà
mmeessuurreerr  ll’’iinnfflluueennccee..  DDuurraanntt  lleess  mmaannddaattss
ddee  BBaarraacckk  OObbaammaa,,  lleess  rreellaattiioonnss  aamméérrii--
ccaannoo--iissrraaéélliieennnneess  ssee  ssoonntt  ddééttéérriioorrééeess,,
nnoottaammmmeenntt  aapprrèèss  ll’’aaccccoorrdd  ssuurr  llee  nnuuccllééaaiirree

iirraanniieenn..  UUnn  ddeess  oobbjjeeccttiiffss  pprriioorriittaaiirreess  ddee
JJooee  BBiiddeenn  eesstt  ddee  rrééiinnttééggrreerr  cceett  aaccccoorrdd  eett
tteemmppéérreerr  lleess  rreellaattiioonnss  ttuummuullttuueeuusseess  aavveecc
ll’’IIrraann..  EEnn  oouuttrree,,  llaa  vviiccee--pprrééssiiddeennttee  ddeess
EEttaattss--UUnniiss,,  KKaammaallaa  HHaarrrriiss,,  pprroocchhee  dduu
cchheeff  ddee  ffiillee  ddee  llaa  ggaauucchhee  dduu  ppaarrttii  ddéémmoo--
ccrraattee,,  BBeerrnniiee  SSaannddeerrss,,  ss’’ooppppoossee  ffeerrmmee--
mmeenntt  àà  ««ll’’aannnneexxiioonn»»  eett  àà  ««ll’’eexxppaannssiioonn»»  ddeess
ccoolloonniieess  iissrraaéélliieennnneess  ddaannss  lleess  tteerrrriittooiirreess
ppaalleessttiinniieennss  ooccccuuppééss..  DDeeppuuiiss  sseepptteemmbbrree,,
ttrrooiiss  EEttaattss  mmeemmbbrreess  ddee  llaa  LLiigguuee  aarraabbee,,  lleess
EEmmiirraattss,,  BBaahhrreeïïnn  eett  llee  SSoouuddaann,,  oonntt  «« nnoorr--
mmaalliisséé »»  lleeuurr  rreellaattiioonn  aavveecc  IIssrraaëëll,,  ssoouuss  llee
ppaarrrraaiinnaaggee  ddee  ll’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  TTrruummpp..
DDeess  aaccccoorrddss  qquuaalliiffiiééss  ppaarr  lleess  ddiirriiggeeaannttss
ppaalleessttiinniieennss,,  ll’’IIrraann  eett  llaa  TTuurrqquuiiee,,  nnoottaamm--
mmeenntt  ddee  «« ttrraahhiissoonn »»,,  ll’’AAllggéérriiee  aayyaanntt
ddééccllaarréé  ppaarr  llaa  vvooiixx  dduu  pprrééssiiddeenntt
AAbbddeellmmaaddjjiidd  TTeebbbboouunnee  qquu’’eellllee  «« nnee  ssaalluuee
nnii  nnee  ppaarrttiicciippee  »»  àà  cceess  «« nnoorrmmaalliissaattiioonnss »»,,
àà  ccoonnttrreesseennss  ddee  llaa  ppoossiittiioonn  ccoommmmuunnee  aaddoopp--
ttééee  ppaarr  llaa  LLiigguuee  aarraabbee..

AA  RRaammaallllaahh,,  eenn  CCiissjjoorrddaanniiee,,  eett  àà
GGhhaazzaa,,  ll’’eessppooiirr  eesstt  ggrraanndd  ddee  vvooiirr  JJooee  BBiiddeenn
eett  ssoonn  aaddmmiinniissttrraattiioonn  rrééttaabblliirr  ll’’aaiiddee  aamméé--

rriiccaaiinnee  ddoonntt  cceellllee  àà  ll’’aaggeennccee  ddee  ll’’OONNUU,,
ll’’UUNNRRWWAA,,  ddeess  «« ssaannccttiioonnss »»  ddee  TTrruummpp
rreejjeettééeess  ppaarr  lleess  PPaalleessttiinniieennss  qquuii  oonntt  ccoouuppéé
lleess  ppoonnttss  aavveecc  WWaasshhiinnggttoonn..  LL’’hheeuurree  nn’’eesstt
ssaannss  ddoouuttee  ppaass  àà  uunn  eenntthhoouussiiaassmmee  aappppaa--
rreenntt  mmaaiiss  nnoommbbrreeuuxx  ssoonntt  lleess  hhaabbiittaannttss  ddee
GGhhaazzaa  eett  ddee  CCiissjjoorrddaanniiee  qquuii  ssaavvoouurreenntt  aauu
mmooiinnss  uunnee  cchhoossee,,  llaa  ddééffaaiittee  ddee  DDoonnaalldd
TTrruummpp  eett  ll’’aarrrriivvééee  ddee  JJooee  BBiiddeenn,,  aavveecc
ccoommmmee  vviiccee--pprrééssiiddeennttee  KKaammaallaa  HHaarrrriiss..
TToouuss  ddeeuuxx  «« oonntt,,  ddééssoorrmmaaiiss,,  uunnee  ooccccaassiioonn
ddee  rraattttrraappeerr  lleess  eerrrreeuurrss  ddee  TTrruummpp »»,,  eenn
rreevveennaanntt  aauuxx  eennggaaggeemmeennttss  iinntteerrnnaattiioo--
nnaauuxx  eett  aauu  rreessppeecctt  dduu  ddrrooiitt  iinntteerrnnaattiioo--
nnaall »»,,  ccoommmmee  ll’’aa  ssoouulliiggnnéé  llee  pprrééssiiddeenntt  iirraa--
nniieenn  HHaassssaann  RRoohhaannii..  PPlluuss  llaarrggeemmeenntt,,  uunn
mmooiiss  aavvaanntt  llaa  ccoommmméémmoorraattiioonn  dduu  55èèmmee
aannnniivveerrssaaiirree  ddee  ll’’AAccccoorrdd  ssuurr  llee  cclliimmaatt,,  sseess
ddééffeennsseeuurrss  eessppèèrreenntt,,  eeuuxx  aauussssii,,  uunn  rreettoouurr
dduu  lleeaaddeerrsshhiipp  aamméérriiccaaiinn  ssuurr  llaa  ssccèènnee  mmoonn--
ddiiaallee  ppoouurr  lliimmiitteerr  lleess  iimmppaaccttss  ddéévvaassttaatteeuurrss
dduu  rréécchhaauuffffeemmeenntt  rraaiilllléé  ppaarr  DDoonnaalldd
TTrruummpp  ddoonntt  uunn  sseeccoonndd  mmaannddaatt  aauurraaiitt  ééttéé
ffaattaall  àà  llaa  ppllaannèèttee..

CC..  BB..

ISRAËL ET DES ETATS DU GOLFE ONT PERDU UN ALLIÉ INCONDITIONNEL

LL’’eessppooiirr  rreennaaîîtt  eenn  PPaalleessttiinnee
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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C
hloé Delaume a rem-
porté le prix Médicis du
roman français pour Le

Cœur synthétique (Seuil),
décerné alors que d’autres jurys
ont choisi d’attendre la réouver-
ture des librairies, a annoncé ce
vendredi la présidente du jury
Marie Darrieussecq. 

« Je n’osais pas y croire.
Nous étions dix et il y avait des
concurrents très, très sérieux »,
a affirmé la lauréate sur France
Inter. 

« Ce livre est un aboutisse-
ment, avec aussi une certaine
légèreté, ce qui n’est pas le cas
dans tous ses livres », a com-
menté Marie Darrieussecq. Le
Cœur synthétique raconte l’his-
toire d’une attachée de presse
dans l’édition, divorcée sans
enfant, qui à l’approche de ses
50 ans peine à trouver un sens à
sa vie et un homme qui lui
convienne. 

« C’est qu’il a tant vieilli, le
Cœur d’Adélaïde. Il accepte le
réel, il sait se protéger. Il ne veut
plus saigner, se préfère encore
vide. 

Le Cœur d’Adélaïde se vou-
drait embaumé », écrit la roman-
cière de 47 ans. 

Le prix Médicis du roman
étranger est allé à Antonio
Muñoz Molina pour Un prome-

neur solitaire dans la foule
(Seuil). 

Cet Espagnol de 64 ans avait
publié en 2018 cette déambula-

tion dans les métropoles où il a
vécu, Madrid, Lisbonne, Paris et
New York, et où il réfléchit à la
beauté du monde, celui des

artistes, et à sa laideur, celui des
capitalistes. « C’est une rêverie
qui va nous permettre en ces
temps de confinement de nous

promener dans les villes et dans
les rêves», a affirmé Marie
Darrieussecq.

Enfin, le prix de l’essai a été
décerné au Norvégien Karl Ove
Knausgaard, 52 ans, pour Fin de
combat (Denoël), sixième et der-
nier volet de son cycle autobio-
graphique Mon combat. 

Ce livre de 1.400 pages
revient sur le début en 2009 de
la publication du grand œuvre
d’un auteur très controversé, qui
devient subitement une star. Il
est confronté à la colère de son
père. 

« C’est dans ce but, devenir
riche, que, moi, j’avais exposé
ma propre famille sur la place
publique. Publier un tel livre était
résolument inacceptable, parce
qu’il était mensonger et qu’il por-
tait atteinte au respect de la vie
privée », se souvient le roman-
cier.  Comme le Femina, le
Médicis a indiqué vouloir conti-
nuer à faire vivre l’actualité du
livre. 

« Le prix Médicis a fait le pari
que ses lecteurs, amoureux de
littérature exigeante, feront le
choix de leur libraire par « réser-
vation et retrait » plutôt que
d’Amazon, en attendant la réou-
verture totale des libraires », a
écrit Marie Darrieussecq dans
un communiqué.

A u départ, trois
romancières et
deux romanciers

étaient en finale pour le
prix Femina du roman
français, remporté par
Serge Joncour.  

Le prix Femina du
roman français est donc
tombé, et c’est Serge
Joncour qui l’a remporté,
avec son livre intitulé
Nature humaine, ont
annoncé les éditions
Flammarion, qui publient
l’ouvrage.  

Le Femina a éliminé
deux livres qui avaient
du succès chez les jurys
des prix littéraires d’au-
tomne, Chavirer de Lola

Lafon et Héritage de
Miguel Bonnefoy. Les
romans de Thierry
Clermont, Olivia Elkaim,
Marie-Hélène Lafon, et
Diane Mazloum ont été
écartés. Six oeuvres
étaient également en
finale pour le prix
Femina du meilleur
essai, remporté par
Christophe Granger,
pour Joseph Kabris ou
les possibilités d’une vie
(1780-1822). 

« Un destin extraordi-
naire qui nous conduit
de #Bordeaux aux îles
Marquises, d’un balei-
nier aux foires en
Europe », selon le jour-

naliste Xavier Mauduit.
Le prix Goncourt, qui
devait être décerné le 
10 novembre, et
Interallié, prévu le 
18, ont été reportés. 

« Le prix Goncourt
est remis à une date
indéterminée puisque 
le 10 novembre les
librairies ne seront pas
ouvertes.

Pour les académi-
ciens il n’est pas 
question de le remettre
pour qu’il bénéficie 
à d’autres plateformes
de vente », a écrit le 
prix Goncourt dans 
un communiqué, 
rappelle t-on.

LE PRIX MÉDICIS DU ROMAN FRANÇAIS

Le Cœur synthétique de Chloé Delaume primé
Le prix Médicis du roman étranger est allé, quant à lui, à Antonio Muñoz Molina pour  Un promeneur solitaire
dans la foule.

B ROKK’ART vous propose un 
atelier d’initiation aux techniques
de théâtre destine´ aux adultes et

aux adolescents de 14 a` 17. Anime´ par
Taos AZZAM licenciée en psychologie a`
l’université´ des sciences humaines
d’Angers, elle est détentrice du Certificat
d’études théâtrales obtenu au
Conservatoire régional d’art dramatique
d’Angers. Durant 5 années elle intervient
au sein de différents organismes en
France en tant que comédienne et
metteur en
scène, en
liant le
théâtre et
la psycho-
logie. Elle
repart sur
les bancs de
la fac pour
une maîtrise
profession-
nelle en
GRH. Depuis
2015 Taos
AZZAM inter-
vient dans plu-
sieurs écoles
d’art et cabi-
nets de
coaching a`
Alger avec dif-
férents publics :
enfants, adoles-
cents et adultes.

Au
programme :

Travail de
g r o u p e .
Affirmation de soi.
Déve loppement

des expressions verbales et non verba-
les. Extériorisation des émotions.
Socialisation. 

Mise en situation par des personna-
ges imaginaires. Jeux de confiance en
soi et au groupe.  

Travail du corps et de la respiration.
Premier cours ce lundi 9 novembre de
10h a` 12h chez issue 98.  Places limi-
tées ! 

PRIX FEMINA

Serge Joncour récompensé
avec  Nature humaine

BROKK’ART

Des ateliers de théâtre 
au menu
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2ème BIENNALE INTERNATIONALE DE PEINTURE À L’HUILE, DAFEN, SHENZHEN

Hamza Bounoua exposera en Chine
Avec  son œuvre  « Reformat 04 », l’artiste prendra part à ce grand événement en Chine et ce parmi  
300 peintures de 66 pays, à la fin du mois de novembre. 

P
révu pour le mois de sep-
tembre, c’est finalement
à la fin du mois de

novembre que se tiendra cette
grande exposition dont l’artiste
peintre Hamza Bounoua a eu la
chance d’être sélectionné.  

« Un report dû au confine-
ment », nous précise t-on.
Aussi, comme il est mentionné
sur sa page Web,  il s’agit de la
deuxième Biennale internatio-
nale de peinture à l’huile Dafen,
Shenzhen 2020, coparrainée
par l’Association des artistes
chinois, le département de la
publicité du PCC du Parti muni-
cipal de Shenzhen, la
Fédération des cercles littéraires
et artistiques de la Shenzhen, le
Comité du district de Longgang
de Shenzhen du PCC et le gou-
vernement populaire du District
de Longgang. Hamza Bounoua
a été sélectionné  par  le jury et
approuvé par le département
supérieur concerné et ce, parmi
les  275 œuvres au total,  issues
de 61 pays sur cinq continents.

Ainsi, cette exposition com-
prendra  198 œuvres chinoises
et 77 œuvres internationales.
Lancée en 2002, la biennale
internationale d’art de Beijing,
Chine (Biab), parrainée conjoin-
tement par la Cflac, le gouverne-
ment municipal de Beijing et
l’Association des artistes chi-
nois, a connu un succès consé-
cutif lors de ses sept sessions.
Au total, plus de 4000 artistes de
plus de 100 pays ainsi que plus
d’un million de spectateurs ont
participé à cet événement qui
est devenu une plateforme d’é-
change internationale incontour-
nable dans le domaine des
beaux-arts avec les pays les
plus participants.

Innovation et sérieux
Sur la page de la biennale

nous pouvons comprendre alors
encore qu’avec son idéal d’éta-
blir un monde harmonieux, la
Biab espère transmettre le
meilleur souhait de l’humain
pour la paix et le développement
à travers l’expression artistique,
et promouvoir la transformation
créative et l’évolution innovante
de la peinture et de la sculpture
traditionnelles dans le monde
entier. 

Le thème de chaque session
de la Biab, avec une pertinence
dans la réalité et la correspon-
dance mondiale, se rapporte
aux incidents significatifs de
l’histoire qui se passe et reflète
la responsabilité des arts
contemporains à relever le défi
commun contre l’humanité à
partir des trois perspectives de
l’histoire, de la réalité et du
monde.

Bénéficiant de la curatelle
conjointe à la fois au pays et à
l’étranger ainsi que de partici-
pants diversifiés de maîtres de
renommée mondiale et de jeu-
nes talents potentiels, la Biab
est considérée comme une his-
toire mondiale vivante de peintu-
res et de sculptures contempo-
raines.

Outre la majorité de la pein-

ture et de la sculpture, la Biab
fait appel à de nouveaux
médiums esthétiques,  tels que
l’installation et la vidéo dans une
proportion modérée.

Des lignes
tourbillonnantes

La Biab est la seule biennale
internationale qui adhère tou-
jours à l’accent mis sur «l’art sur
les étagères» et la sculpture
comme expression principale,
qui devient un symbole distingué
des autres homologues caracté-
risés par l’art de l’installation.
Comme il existe diverses appro-
ches de l’expression artistique et
des voies inépuisables d’innova-
tion, c’est que les arts clas-
siques fourniront toujours une
référence et une illumination
plus crédibles aux arts contem-
porains. Dans sa formalité et
son charme uniques, la Biab est
toujours en train de construire
une plate-forme internationale
pour promouvoir les échanges
culturels et artistiques entre les
différents pays et sauvegarder la
diversité et l’abondance des arts

mondiaux.
La Biab devrait apporter sa

propre contribution au proces-
sus des arts mondiaux contem-
porains.  

À travers cette exposition,
Dafen deviendra une plateforme
pour la Chine pour comprendre
le monde et une fenêtre pour
que le monde reconnaisse la
Chine, facilitant ainsi l’échange
et le développement d’artistes
du monde entier en termes de
culture et d’art.

À noter que le thème choisi
de cette exposition pour cette
année est «  Domicile et coexis-
tence ». Cela entend  que 
« construire une belle maison
est un rêve commun de l’huma-
nité. Nous devons respecter la
nature, promouvoir le dévelop-
pement vert et permettre au
concept de civilisation écolo-
gique et de symbiose humaine
d’être profondément enraciné
dans le cœur des gens. ». Et de
préciser encore : « Dans le
développement de la mondiali-
sation, nous sommes dans une
relation caractérisée par la

diversité, des intérêts complé-
mentaires et interdépendants et
l’égalité.

L’interdépendance, la réci-
procité et la coexistence entre
l’homme et la nature, l’homme et
la société, et entre les humains
eux-mêmes ont constitué un
système de symbiose global. Ce
n’est que lorsque différents pays
et différents groupes ethniques
travaillent ensemble pour cons-
truire une maison complète et
harmonieuse pour les humains
avec des cultures différentes,
que nous pourrons construire
ensemble une communauté d’a-
venir partagée, améliorer la vie
et parvenir à une symbiose  har-
monieuse. ». Dans « Reformat 
4 » Hamza Bounoua qui se plaît
à détourner l’alphabet arabe,

produit un tableau des plus énig-
matiques fait de traits entrela-
cés.

La calligraphie est bien pré-
sente, mais en seconde posi-
tion. Elle donne le ton sans
jamais dominer l’œuvre qui
donne à voir un enchevêtrement
de lignes  en noir sur blanc
comme un magma d’univers
dans lequel se tissent des cor-
des mobiles liées sans fil imagi-
naire, mais qui donnent l’illusion
de l’idée de la  mobilité esthé-
tique et métaphoriquement
sous-jacente de l’évolution des
choses qui tournent et chemi-
nent même si vers des voies
inatteignables,  mais décisive-
ment déterminées à poursuivre
le chemin. Des lignes qui tour-
billonnent car en vie ... O. H.

�� O. HIND

L
a citadelle d’Alger, monument histo-
rique datant de la fin du XVIIIe siècle,
siège du pouvoir politique de la

régence d’Alger à la fin de la période otto-
mane, ouvrira ses portes aux visiteurs à
partir d’aujoud’hui, avec un parcours com-
prenant les parties restaurées du site, a-t-on
appris auprès de l’Office de gestion et d’ex-
ploitation des biens culturels (Ogebc). À
cette occasion l’office organise une exposi-
tion sur les métiers de la restauration utili-
sés lors des opérations de réhabilitation de
ce monument situé sur les hauteurs de la
casbah d’Alger et également connu sous le
nom de « Dar Essoltane ». 

Un parcours de visites guidées des par-
ties restaurées a été élaboré et passe par le
quartier des janissaires, le bain des janis-
saires, ainsi que le bastion 5. Des visites
sont programmées tous les jours de 9h00 à
17h00 avec des droits d’accès fixés à 
500 DA pour les adultes, 250 DA pour les
10-18 ans et gratuit pour les enfants de
moins de 10 ans, précise l’Ogebc. Les tra-
vaux de construction de la citadelle ont été
entamés au XVIe siècle par les frères
Barberousse ; elle est devenue le siège du
pouvoir politique en 1816, le site compte le

palais du dey, le palais des beys, une mos-
quée pour le dey et une autre pour les janis-
saires, des bains, des jardins en plus de
structures militaires et fortifications. Après
plusieurs opérations de restauration non
abouties, des travaux d’urgence et de sau-

vegarde de la citadelle ont été entamés en
2005, au niveau de neuf bâtisses du site,
avant que les travaux de restauration ne
soient engagés en 2011.En 2019 l’Ogebc
avançait un taux d’avancement des travaux
estimé à 60%.

L’OGEBC Y VEILLE
La citadelle d’Alger ouvre ses portes aux visiteurs
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ÀÀ entendre les déclara-
tions  du ministre fran-
çais de l’Intérieur,

Gérald Darmanin, les relations
entre Alger et Paris sont au
beau fixe. Il ne manquera, alors
que de concrétiser sur le terrain
cette volonté politique partagée
concernant des dossiers cru-
ciaux. Depuis, hier, à Alger, le
ministre de l’Intérieur français,
Gérald Darmanin, a mis en
avant la coopération «continue»
entre l’Algérie et la France en
termes, notamment de lutte
antiterroriste, relevant que le
président français, Emmanuel
Macron, restait «très attaché» à
la relation entre les deux
pays. « Le président de la
République française est très
attaché à la relation entre la
France et l’Algérie, entre nos
deux Etats et nos deux peu-
ples», a-t-il déclaré ajoutant
qu’il est  « venu redire au
ministre de l’Intérieur (algé-
rien, Ndlr) la parfaite collabora-
tion de la France sur tous les
sujets qui concerneront nos deux

ministères». Le ministre fran-
çais a souligné la coopération
«continue» avec l’Algérie,
notamment en termes de sécu-
rité, de lutte antiterroriste,
ajoutant avoir évoqué avec ses
homologues algériens les sujets
de lutte contre le terrorisme, de
lutte contre l’émigration clan-
destine et de coopération en
matière de sécurité. «Nous
avons évoqué les grands sujets
qui concernent la grande  puis-
sance algérienne ici en
Méditerranée», a-t-il dit citant à
ce propos la crise libyenne, de
même que la question de l’émi-

gration clandestine « que
l’Algérie subit et à laquelle nous
devons répondre, car nous
avons des mouvements de popu-
lation tout au long de cet espace
que nous avons en partage», a-t-
il dit. Pour sa part, Beldjoud a
indiqué avoir évoqué avec son
homologue les relations bilaté-
rales «distinguées» ajoutant
avoir abordé les questions de
l’émigration clandestine, les
relations entre les deux sec-
teurs, notamment la Protection
civile, la formation profession-
nelle et l’échange entre les dif-
férentes structures des deux

départements ministériels».
Globalement, nos visions
étaient convergentes sur tous
les sujets que nous avions abor-
dés. Nous allons œuvrer à
consolider nos relations davan-
tage», a souligné Beldjoud.
Gérald Darmanin a été reçu par
le  Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, le ministre des Affaires
étrangères, Sabri Boukadoum.
Et comme il a été question du
dossier de la radicalisation,
Gérald Darmanin a été égale-
ment reçu par le ministre des
Affaires religieuses et des
Wakfs, Youcef Belmehdi. Les
deux ministres ont abordé,
notamment la question de la
religion et du culte, indique un
communiqué du ministère des
Affaires religieuses et des
Wakfs. Lors de cet entretien,
Belmehdi a insisté «sur le ban-
nissement de toutes formes de
violence et d’extrémisme, quelle
que soit leur origine (...) l’islam
est une religion d’amour, de
paix et de coexistence», a pré-
cisé le communiqué, ajoutant
que «ce sont là les recomman-
dations que son département ne
cesse de prodiguer aux imams
détachés à la Grande mosquée
de Paris et auxquelles tous les
imams détachés en France s’at-
tachent à concrétiser». BB..TT..

GÉRALD DARMANIN À PROPOS DES RELATIONS ALGÉRO-FRANÇAISES 

CC’’eesstt  uunn  ccoouurraanntt  ««ccoonnttiinnuu»»
««LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT de la République française est très attaché à la relation entre la France et
l’Algérie, entre nos deux Etats et nos deux peuples. », a déclaré le ministre français de l’Intérieur. 

DERNIÈRE
HEURE

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

670  NOUVEAUX CAS, 
254 GUÉRISONS ET 12 DÉCÈS

Abdelaziz Djerad recevant Gérald Darmanin, ministre français de l’Intérieur

RÉVISION DES LISTES
ÉLECTORALES

Elle aura lieu 
du 15 novembre
au 14 décembre
La révision annuelle des
listes électorales débutera le
15 novembre, a annoncé,
hier, à Alger, le président de
l’Autorité nationale
indépendante des élections
(Anie), Mohamed Charfi.
Lors d’une réunion tenue par
visioconférence avec les
coordonnateurs de l’Anie de
wilaya et à l’étranger, Charfi
a fait savoir que l’opération
de révision des listes
électorales se poursuivra
jusqu’au 14 décembre
prochain. Cette opération
intervient en application de
la loi organique relative au
régime électoral en vigueur,
stipulant que la révision
annuelle des listes
électorales est organisée le
dernier trimestre de chaque
année », a-t-il souligné. Cette
révision intervient dans le
cadre de la préparation  des
prochaines législatives. En
effet, le président
Abdelmadjid Tebboune avait
annoncé l’organisation
d’élections législatives
anticipées aprés le
référendum sur la nouvelle
Constitution, et cela après
l’adoption de la loi organique
sur le régime électoral. Selon
le président Tebboune, la
future assemblée sera
l’occasion d’un
renouvellement du personnel
parlementaire, avec
l’émergence de nouveaux
élus qui seront « des jeunes,
des universitaires, des
représentants de la société
civile ».

Q u’est-ce qui a provoqué les gigan-
tesques flammes qui se sont simul-
tanément déclarées, dans la nuit de

vendredi à samedi dernier, dans 10 wilayas
du nord du pays? La question mérite d’être
posée. Néanmoins, il faudra attendre pour
avoir la réponse. L’enquête est toujours en
cours.  Pour le moment aucun élément tan-
gible n’a été dévoilé. En fait, derrière la
question, la thèse d’un acte criminel vient
en filigrane, notamment au vu de la simul-
tanéité des départs des incendies ayant
coûté la vie à deux personnes et ravagé des
milliers d’hectares de forêts, la destruction
de nombreuses habitations et la perte d’un
important nombre de cheptels. En atten-
dant que les enquêteurs remettent les
résultats de leurs enquêtes, le colonel
Farouk Achour, membre de la direction du
corps de la Protection civile, avance un
autre élément pour accréditer la thèse cri-
minelle : le moment des départs des feux.
Lors de son passage, hier, dans l’émission
L’Invité de la rédaction de la Chaîne 3 de la
Radio nationale, il a déclaré que «la piste
d’un acte criminel est d’autant plus plausi-
ble que ces sinistres sont survenus durant
la nuit. Un moment où les conditions ne se
prêtent nullement à leur naissance».  

Il relève des similitudes avec la situation
créée durant l’été de 2012, où une vingtaine
de wilayas ont été affectées par de puis-
sants incendies, à l’origine de la destruc-
tion de plus de 10 000 hectares de superfi-
cie boisée, particulièrement dans certaines
régions où ces types de sinistres sont raris-
simes. Après cela, précise-t-il, nombre d’ar-
restations ont, d’ailleurs, été effectuées,
donnant lieu à de fortes condamnations
pénales à l’encontre des auteurs.

Commentant le phénomène de la pyroma-
nie, le colonel Achour se déclare en faveur
de «sanctions exemplaires» contre ceux qui
mettent en danger le couvert forestier pour
plusieurs raisons. 

Le choix d’aller vers de lourdes sanc-
tions, semble être une nécessité pour le
colonel Achour. 

D’autant que ces incendies se traduisent
par souvent des conséquences meurtrières,
destructrices  d’habitations sans oublier les
pertes de revenus qu’elles occasionnent.
Pour étayer ses propos, il n’a pas aussi

manqué l’occasion de souligner que les
incendies occasionnent de graves atteintes
à l’écosystème qui demande beaucoup de
temps pour se régénérer. Revenant aux
récents incendies, le représentant de la
Protection civile signale qu’ils ont été maî-
trisés dans leur totalité. 

Cela avant de révéler que les renforts
d’intervention seront appuyés prochaine-
ment par des données de moyens de sur-
veillances satellitaires des zones forestières
ainsi, que de celles collectées via les drones.

MM..AA..

LE COLONEL FAROUK ACHOUR, MEMBRE DE LA DIRECTION
DE LA PROTECTION CIVILE

««LL’’oorriiggiinnee  ddeess  ffeeuuxx  sseerraaiitt  ccrriimmiinneellllee»»
LLAA  PPRROOTTEECCTTIIOONN  civile compte s’équiper de drones pour combattre les incendies.

UN ENFANT TUÉ PAR BALLE
À CHLEF

Il n’avait que 14 ans et il
a été tué par balle ! Quelles
sont les raisons et dans
quelles circonstances ?
Pour l’heure, l’enquête qui
a été ouverte après la
découverte du corps de l’a-
dolescent n’a pas encore
abouti. Ce dernier et selon
les sites électroniques qui
ont rapporté l’information,
a été découvert sans vie,
vendredi soir, dans le com-
mune de Lebiod Medjadja,
dans la wilaya de Chlef.
L’unité de la Protection
civile d’Oum Drou qui s’est
déplacée sur les lieux a
transféré le corps de l’en-
fant «mortellement touché
par une balle vers la mor-
gue de l’hôpital de Ouled
Mohamed », lit-on dans un
communiqué. Les enquê-
teurs s’attellent actuelle-
ment à résoudre l’énigme
de cet abominable crime
qui a coûté le vie à l’adoles-
cent.

Souvent, le maniement
des armes à feu engendre
des accidents mortels.

Combien de fois n’a-t-on
pas vu des fêtes de mariage
se transformer en deuil en
raison justement de la légè-
reté dans la manipulation
des armes.

�� BBRRAAHHIIMM
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Seule l’enquête révélera les vrais «auteurs» de cet acte criminel


