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DD es hôpitaux pleins et une
guerre sans…soldats !
C’est le scénario du pire

qui donne, depuis plusieurs mois,
des sueurs froides aux spécialis-
tes de la santé. À l’heure de cette
seconde vague du coronavirus, le
cauchemar risque de devenir une
réalité ! Le professeur Ryad
Mehyaoui a tiré, hier, la sonnette
d’alarme. Invité de la Rédaction
de la Chaîne 3, il a averti sur la
saturation des hôpitaux. « Les
établissements hospitaliers sont
au niveau de saturation des lits
occupés par les malades frappés
par le coronavirus », a alerté ce
membre du Comité scientifique
de suivi de l’évolution de l’épidé-
mie. Il dresse même un tableau
noir, avec une moyenne de 500
cas journaliers. «  La situation
est à la fois  inquiétante et préoc-
cupante. Il faut trouver une solu-
tion le plus rapidement possible
», a-t-il soutenu, surtout que l’on
risque de manquer de personnel

hospitalier, déjà bien épuisé par
plus de 9 mois de combats. 
« Depuis l’apparition de la pan-

démie, 7 881 membres des per-
sonnels soignants ont été frappés
par la maladie, dont 113 ont, à ce

jour, perdu la vie », a-t-il déploré,
avant de sortir de ses gonds pour
réclamer des mesures plus « effi-
caces ». « Les mesures de préven-
tion adoptées à ce jour n’ont,
pour une série de raisons, pas
donné lieu aux résultats escomp-
tés », a-t-il, amèrement constaté.
« Il faut adopter des mesures
plus draconiennes, en organisant
une mobilisation quasi générale
contre cette menace », a-t-il sou-
tenu, non sans plaider pour un
confinement plus strict. « Nous
devons adopter des règles de
confinement plus élargies », a-t-il
insisté, mettant en avant un relâ-
chement quasi total de la popula-
tion. « Beaucoup de nos conci-
toyens ne se rendent pas compte
du danger. Il font fi des gestes
barrières les plus élémentaires,
tels que le port d’un masque de
protection, l’observance de la dis-
tanciation physique ou bien le
lavage des mains, seules maniè-
res de freiner cette situation de
crise le plus rapidement possi-
ble», a-t-il souligné. Il dénonce,
aussi, les nombreux rassemble-
ments de citoyens, « à l’image de

ceux observés lors de mariages
ou par suite de décès, de même
que l’organisation de rassemble-
ments à caractère politique, pro-
pice à une propagation de la pan-
démie », ajoute, avec beaucoup de
colère, ce spécialiste.  Il insiste,
dans ce sens, sur le fait que les
pouvoirs publics doivent jouer
leur rôle en faisant preuve de
plus de sévérité. « J’appelle à une
implication plus soutenue des
pouvoirs publics, particulière-
ment celle des ser-vices de sécu-
rité, pour contraindre les
citoyens à se protéger contre le
virus et à protéger leurs vis-à-vis
», dit-il, en insistant sur des sanc-
tions plus sèvres afin d’empêcher
la circulation du virus.  Un cri de
détresse de la part d’un membre
du Comité scientifique qui mon-
tre que la situation est des plus
délicates. On risque une vérita-
ble catastrophe, avec la satura-
tion des hôpitaux. On est au bord
de la rupture. On doit tous s’im-
pliquer si l’on ne veut pas que les
prochaines semaines soient apo-
calyptiques… WW..AA..SS..

L’armée blanche très sollicitée

SATURATION DES HÔPITAUX ET ÉPUISEMENT DU PERSONNEL HOSPITALIER

LLEE  CCAAUUCCHHEEMMAARR  !!
LLEE  PPRROOFFEESSSSEEUURR Ryad Mehyaoui a tiré la sonnette d’alarme. Il a poussé un cri de colère, demandant un
confinement plus strict et des sanctions plus sévères. 

PROFESSEUR RIAD MOKRETAR KHAROUBI, CHEF DE SERVICE D’ANESTHÉSIE-RÉANIMATION DU CHU DE BENI MESSOUS, À L’EXPRESSION 

«« OOnn  rriissqquuee  dd’’êêttrree  àà  ccoouurrtt  ddee  ssoollddaattss »»

LL e professeur Riad Mokretar
Kharoubi est le chef de service REA
de l’un des plus importants centres

anti-Covid-19 du pays. Dans cet entretien,
il tire la sonnette d’alarme sur la situation
épidémique du pays. Il nous parle d’un
flux « violent » qui n’est peut –être que le
début d’une seconde vague qui risque d’ê-
tre plus difficile que la première.
Néanmoins, cet éminent spécialiste fait
part de sa plus grande crainte qui est le
manque de soldats dans cette guerre qui
risque de durer encore un bon moment. Il
donne des pistes afin d’éviter ce qui pour-
rait être le pire scénario. Appréciez-plu-
tôt…  

L’Expression ::  BBoonnjjoouurr  pprrooffeesssseeuurr,,  
ccoommmmeenntt  ssee  pprréésseennttee  llaa  ssiittuuaattiioonn  ssaanniittaaiirree
eenn  ggéénnéérraall  eett  aauu  CCHHUU  ddee  BBeennii  MMeessssoouuss  eenn
ppaarrttiiccuulliieerr ??  

PPrrooffeesssseeuurr  RRiiaadd  MMookkrreettaarr  KKhhaarroouubbii ::  
La situation sanitaire dans le pays est

marquée par une augmentation impor-
tante du nombre de contaminations. On se
dirige incontestablement vers une
deuxième vague, si nous ne sommes pas
déjà dedans. Inévitablement, le CHU de
Beni Messous, qui est le plus grand centre
d’accueil des patients contaminés par le
coronavirus du pays, la situation est diffi-
cile car cette recrudescence de l’épidémie
est arrivée vite et fort. On s’attendait à un
« retour en force » de l’épidémie, mais pas
aussi rapidement. Elle nous a frappés de
plein fouet, ce qui a créé de la difficulté
dans la prise en charge immédiate des
patients. Il faut savoir que nous avons mis
en place un « process » pour filtrer les
malades afin que les cas les plus graves
soient rapidement pris en charge. Cela à
travers un centre de tri. Celui-ci a connu,
ces derniers jours, un afflux « violent » des
patients. Une situation stressante pour le
personnel médical mais aussi pour les
patients du fait qu’il a été très difficile de
leur trouver des places. Ce centre de tri,
dirigé par le professeur Khalafi, a donc
reçu le « choc ». Néanmoins, malgré la dif-
ficulté, le travail de coordination entre les
différents services de l’hôpital a permis à
ce que tous les patients reçoivent leurs

soins d’urgence, essentiellement l’oxygé-
nation et les injections intraveineuses.  

LL’’hhôôppiittaall  eesstt  ddoonncc  ddéébboorrddéé..  QQuueell  eesstt  
llee  ttaauuxx  ddee  rreemmpplliissssaaggee  aaccttuueell,,  nnoottaammmmeenntt
llee  sseerrvviiccee  qquuee  vvoouuss  ddiirriiggeezz ??

Oui, l’hôpital est plein ! Les services du
Covid-19 ont vite été débordés, nous avons
dû en ouvrir d’autres. Il faut savoir qu’en
temps normal, il y a sept services qui sont
dédiés à le prise en charge des patients
Covid et deux autres (la cardiologie et la
gynécologie) qui, en plus de leurs activités
habituelles, réservent un nombre de lits
fixes pour les patients du Covid-19.
Actuellement, il y a 11 services qui sont
dédiés aux patients atteints du coronavi-
rus. Ce qui représente presque les deux
tiers de l’hôpital. Ces services sont quasi-
ment pleins. La réanimation du Covid-19,
que je dirige en collaboration avec les pro-
fesseurs Hamidi et Harroubia, est très vite
saturée. C’est le cas actuellement. Je
dirais même plus, même durant « l’accal-
mie » des derniers mois, jamais le service
de réanimation n’a désempli. Il était au
minimum à 80% du taux d’occupation.
Actuellement, nous sommes à 100% et il y
a une demande quotidienne que nous n’ar-
rivons pas à satisfaire. Les autres patients
sont mis dans d’autres services pour un
début de REA en attendant que des lits de
réanimation se libèrent.  Il y a un travail
de collaboration de l’ensemble du person-
nel de l’hôpital afin de pallier cette situa-
tion d’urgence et faire bénéficier tous les
patients des soins. Mais je tiens à préciser
que la situation est très délicate, voire dif-
ficile.  

QQuueell  eesstt  llee  pprrooffiill  ddeess  ppaattiieennttss  aaddmmiiss  
eenn  rrééaanniimmaattiioonn ??  

Là aussi pour être précis en épidémio-
logie et en statistiques, il faut attendre un
certain temps pour établir ce profil.
Toutefois, ce que je peux vous dire c’est
que l’on a constaté que c’est pratiquement
le même profil de patients que ceux que
l’on a eu lors de la première vague. Il y a
cependant, une petite diminution de la
moyenne d’âge. Mais le profil est le même,
c’est-à-dire des patients âgés de plus de 60
ans avec des pathologies chroniques,
notamment cardiovasculaire, diabète et
des maladies respiratoires.    

SSoommmmeess--nnoouuss  ddaannss  uunnee  ssiittuuaattiioonn  
sseemmbbllaabbllee  àà  cceellllee  dduu  ppiicc  dduu  mmooiiss  ddee  jjuuiilllleett
ddeerrnniieerr ??  

La médecine est une science exacte. Il
faut attendre d’avoir toutes les données
pour faire une telle affirmation.
Néanmoins, sur le terrain tout indique
que nous sommes dans la même situation,
voire pire ! On risque de dépasser ce pic
avec une seconde vague plus dévastatrice
que la première. Car, cette recrudescence
intervient alors même que la reprise au
niveau des écoles et des universités n’est
pas encore effective. Ce sont des événe-
ments où l’on s’attend à ce que la circula-
tion du virus augmente. Mais cette vague
est arrivée avant, ce qui est le moins que
l’on puisse dire inquiétant.

CCrraaiiggnneezz--vvoouuss  qquuee  lleess  sseemmaaiinneess  qquuii  
aarrrriivveenntt  ssooiieenntt  pplluuss  ddiiffffiicciilleess  qquuee  lleess  jjoouurrss
qquuee  nnoouuss  vviivvoonnss  aaccttuueelllleemmeenntt ??

Effectivement, déjà maintenant c’est
très difficile ! Je vous cite un cas caricatu-
ral avec les médecins de l’hôpital atteint
du Covid-19 qui ne trouvent pas de places
dans l’établissement où ils exercent. C’est
dire la situation dramatique dans laquelle
nous sommes. Les prochaines semaines
risquent donc d’être  très très difficiles…

CCoommmmeenntt  eenn  eesstt--oonn  aarrrriivvéé  llàà ??  
C’était prévisible. Nous avons tiré la

sonnette d’alarme depuis un bon moment
déjà en ayant constaté le relâchement des
citoyens dans le respect des mesures bar-
rières. Le virus circule, on le fait circuler
avec le laisser- aller dont nous avons fait
preuve depuis quelques mois. Je cite
l’exemple des festivités de mariages, des
circoncisions et autres rassemblements
familiaux. Il y a aussi les clients qui se ras-
semblent dans des cafés ou restaurants
sans aucune aération, tous sans bavettes.
Il y a aussi l’absence de sanctions. Il a été
adopté une attitude pédagogique de la
part des autorités, mais cela n’a malheu-
reusement pas donné les résultats
escomptés. 

QQuuee  pprrééccoonniisseezz--vvoouuss ppoouurr  éévviitteerr  llee  ppiirree  ??
Merci de me donner l’occasion de m’ex-

primer sur ce sujet. J’en profite pour pro-
poser une solution à même de permettre
d’optimiser la prise en charge inter-hôpi-

taux. Actuellement, chaque hôpital tra-
vaille en vase clos. Il n’y a pas d’interac-
tions entre les hôpitaux. Or, on aurait tout
à y gagner s’il y avait une structure qui
permet un échange en temps réel entre les
hôpitaux.  Une sorte de centre de régula-
tion qui permettrait de savoir à la minute
s’il y a des places de libres dans tel ou tel
hôpital. Ce qui éviterait que les patients
stagnent au niveau des centres de tri et y
séjournent. Les nouvelles technologies
permettent facilement de mettre en place
ce genre de système. On a constaté qu’il y
a des hôpitaux qui disposent de services de
réanimation très compétents, mais qui ne
sont pas utilisés. Ce système doit permet-
tre de réduire la pression sur les hôpitaux
en surcharge, tout en faisant tourner le
personnel au bord de l’épuisement phy-
sique et psychologique qui combat cet
ennemi invisible depuis presque 9 mois. Il
y a également un nombre important de
contaminations chez le personnel hospita-
lier. Dans mon service par exemple, j’ai 30
à 50% de personnel contaminé. On risque
d’être à court de soldats au moment où on
en a le plus besoin… 

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR

WW..AA..SS..

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

Le professeur Riad Mokretar Kharoubi
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CC ’est l’état d’urgence sanitaire.
Le comportement de tout un
chacun doit refléter un sens de

civisme. Chaque risque, inutile,  est un
danger pour  soi et pour les autres,
notamment les personnes vulnérables.
Le constat est simple : le relâchement
est total.  

Cette reprise de l’épidémie, vérifiée
et confirmée par les derniers indica-
teurs, prouve que le niveau de vulné-
rabilité augmente. «L’augmentation
des infections est due à un état de
laxisme dans la prévention, parmi les
citoyens» a déclaré, hier, le professeur
Mohamed Belhocine président de la
cellule opérationnelle chargée de l’in-
vestigation et du suivi des enquêtes
épidémiologiques au ministère de la
Santé, lors de son intervention à la
Radio nationale, qualifiant la situa-
tion épidémiologique en Algérie de 
« préoccupante». Intervenant sur les
ondes de la Chaîne 3, le professeur
Ryad Mehiaoui, membre du comité
scientifique chargé du suivi de la pan-
démie de coronavirus 
(Covid-19), a tiré la sonnette d’alarme
par rapport à la recrudescence des cas
de contamination au coronavirus en
Algérie. Une recrudescence due, à son
avis, principalement aux fêtes de
mariage, aux regroupements des
familles ainsi qu’aux rassemblements.
«Il  faut éviter de façon draconienne,
les rassemblements, les mariages, les
cortèges. Cela peut être considéré
comme la participation à un crime»,
dira-t-il. Abondant dans le même sens,
le professeur Kamel Sanhadji, prési-
dent de l’Agence nationale de sécurité
sanitaire, a estimé que la récente
recrudescence des cas de Covid-19 est
due au relâchement de nombreux
citoyens qui ne respectent pas les ges-
tes barrières. Trois éminents profes-
seurs, un même diagnostic : la hausse
des cas de Covid-19 est due au fléchis-
sement dans les gestes barrières. De
plus, le professeur Belhocine estime
que «si cette flambée continue de la
sorte, on risque de voir les hôpitaux en
surcharge et le personnel soignant ne
pourra plus faire son travail dans les
meilleures conditions de prise en
charge des personnes contaminées».
Alors que le professeur Mehiaoui
révèle que 80% de malades testés posi-
tifs rentrent chez eux à cause de la
saturation des établissements sanitai-
res justement, tandis que 20% seule-

ment de cas graves se battent en
réanimation contre le virus mortel. Le
ton est à la fois grave et investi. Ainsi,
tous les scientifiques sont unanimes
pour rappeler que seules les mesures
de distanciation physique, les gestes
barrières, le port du masque dans les
lieux publics et le lavage fréquent des
mains, peuvent arrêter cette deuxième
vague ou au moins en limiter les
effets. De ce fait, la vigilance, le
civisme et le sens des responsabilités
sont plus que recommandés, d’autant
que des pans entiers de l’économie ris-
quent, en cas de reconfinement total,
d’être durement frappés. Aussi, il
appartient à tout un chacun d’être
individuellement responsable de la
santé de l’autre. Certes, il appartient
aux pouvoirs publics d’inciter la popu-
lation à adopter des comportements
responsables. Mais il n’en demeure
pas moins que c’est l’action collective
qui protégera les populations les plus
vulnérables, au risque de voir les auto-
rités compétentes prendre toutes les
dispositions nécessaires pour accom-
pagner ces mesures de protection, en
étant, notamment plus à cheval dans
l’application des mesures, seule alter-
native d’amener les citoyens à être
plus respectueux et attentifs aux
consignes de sécurité. Si les mesures
gouvernementales génèrent souvent
incompréhension et colère, il y a lieu
de respecter absolument ces consi-

gnes, car il y va, d’une part, de la
responsabilité de tous, et, d’autre part,
de la vie humaine. Aussi, une mobili-
sation générale ainsi qu’une prise de
conscience aussi bien individuelle que
collective est plus que préconisée. En
effet, chaque citoyen se doit d’avoir un
sens du civisme très développé à même
de se protéger et protéger les autres.
L’esprit de solidarité collective doit
primer en faisant preuve à la fois de
vigilance et de civisme pour endiguer
la propagation du virus. De ce fait, la
vigilance, le civisme et le sens des
responsabilités, doivent être le leitmo-
tiv de tout un chacun, d’autant qu’il
est fait obligation à tout un chacun de
prendre soin de sa santé physique, de
préserver l’environnement dans
lequel il évolue, de prévenir la propa-
gation des épidémies et des maladies
contagieuses. 

Cette vigilance du Prophète (Qssl),
ne vise pas à préserver uniquement la
santé du musulman et la société isla-
mique, mais bel et bien à préserver
l’ensemble de l’humanité. Les 
maladies contagieuses ne se propagent
pas en touchant les adeptes d’une reli-
gion particulière à l’exclusion d’une
autre ni ne choisissent une personne
plutôt qu’une autre. Elles ont des
répercussions sur la vie de tous les
gens dans toutes les sociétés sans dis-
tinction de couleur ou de race.

SS..RR..
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LLe retour au confinement demeure
inévitable . Il sera affligeant, acca-
blant et menaçant pour les franges

démunies de la population, les artisans et
les petits métiers. Cette décision s’impose,
engendrant malgré sa nécessité, une
période de disette et de précarité, pour les
travailleurs, les revenus moyens et les
sans emplois. Affaiblis déjà par un pre-
mier pic de la pandémie de Covid-19, où le
recul du pouvoir d’achat des Algériens a
connu une régression sans précédent, ils
se retrouvent, suite à une forte recrudes-
cence de la propagation du virus devant
une situation plus grave. Et pour cause,
l’instauration du couvre-feu, les limita-
tions des déplacements et des rassemble-

ments, aura inexorablement un impact
direct et négatif sur la consommation, qui
entraînera une baisse spectaculaire des
revenus. Un retour du confinement que
beaucoup de citoyens déjà dans la préca-
rité, et dans  le besoin d’être soutenus,
vont subir comme un ouragan, qui lais-
sera une empreinte indélébile du passage
de cette pandémie. Du fait que ni les petits
artisans ni les Smicards et encore moins
les propriétaires de restaurants et des
cafés, où les taxieurs  ne pourront amortir
le choc financier de cette 2e vague.     

Il faut dire que le moment de répit qui
a permis aux journaliers, aux petits com-
merçants et aux petites entreprises de
survivre durant quelques mois, et  d’espé-
rer un réel retour à la vie normale,  a non
seulement été éphémère, mais s’est avéré
à l’origine d’un relâchement, en matière

de respect des gestes barrières aussi
conséquent qu’inconscient. L’opportunité
induite par un début de maîtrise de la
situation sanitaire, devait contribuer à
renforcer la lutte contre la pandémie et
valoriser les acquis réalisés, et ce dans
l’optique d’ériger de nouvelles stratégies
de relance de l’économie et de la vie
sociale. Ce n’est pas le cas, du fait que
cette accalmie a eu un effet amnésique sur
une grande partie des citoyens, qui  sont
passés de la crainte à l’insouciance, en un
temps record. Dès l’ouverture des espaces
publics, la vie nocturne et la frénésie folle
de l’été, ont repris leur droit de cité, au
détriment du port du masque et de la dis-
tanciation sociale. Un relâchement que les
experts et les sociologues qualifient de
réaction inconsciente aux  affres de plu-
sieurs mois de confinement et d’inactivité,

mais qui demeure une épreuve ardue à
traverser dans la mesure où la grande pro-
blématique serait de concilier les deux
combats : celui contre la propagation du
virus et la réduction du nombre de victi-
mes et celui du maintien d’une vie active
à même de permettre aux couches de la
société les plus vulnérables de survivre
décemment. Il va sans dire que les aides
de l’Etat joueront un rôle important dans
la gestion de cette situation mais il n’en
demeure pas moins qu’en l’absence d’un
vaccin, la solidarité populaire, l’action des
associations et une conviction  profonde
qui fait apprendre à vivre avec le corona-
virus, demeurent les seules voies qui per-
mettront de  préserver, un tant soit peu,
les équilibres socio-économiques.

AA..AA..

L’ALGÉRIE EN ÉTAT D’URGENCE SANITAIRE

AALLEERRTTEE  RROOUUGGEE
LLAA  VVIIGGIILLAANNCCEE,, le civisme et un sens des responsabilités doivent être le leitmotiv
de tout un chacun.

RETOUR AU COUVRE-FEU

NNoouuvveellllee  éépprreeuuvvee  ppoouurr  lleess  ffaaiibblleess  bboouurrsseess
«CCEETTTTEE  AACCCCAALLMMIIEE a eu un effet amnésique sur une grande partie des citoyens qui  sont passés de la crainte à l’insouciance en un temps record.»

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

L
a défaite de Trump est consommée, mar-
quant la fin d’une politique internationale
brutale et unilatérale, dont les faveurs

sont allées, exclusivement, à Israël et, moins
généreusement, à l’Arabie saoudite et
quelques Etats du Golfe. Surtout, l’administra-
tion Trump a montré, envers l’Iran, une hostilité
extrême, tout en s’efforçant d’amadouer l’in-
transigeant leader de la Corée du Nord. En qua-
tre ans de barouds à tout-va, les Etats-Unis de
Trump ont jeté, par-dessus bord, l’accord sur
le nucléaire iranien, assassiné le général
Kassem Souleimani et son adjoint irakien, un
des chefs du Hachd al Chaabi, transféré leur
ambassade à El Qods, au mépris des résolu-
tions de l’ONU, accru l’arrogance et l’appétit
expansionniste d’Israël, soutenu ardemment
par le gendre de Trump, Jared Kushner, par
ailleurs son conseiller porteur d’un « plan de
paix » destiné à effacer les Palestiniens de
leurs terres, imposé au Congrès l’appui de la
guerre au Yémen, avec des ventes d’armes
conséquentes à la coalition menée par Riyadh.
Autant de ruptures avec l’ère Obama, autant de
signes affligeants sur la volonté de Trump d’al-
ler, comme un cheval fou, sur les sentiers bat-
tus du monde.

Que va pouvoir faire Joe Biden, maintenant
qu’il est élu et dès qu’il prendra ses fonctions,
le 19 janvier prochain ? Dans un Moyen-Orient,
aussi riche en pétrole qu’ en tensions exacer-
bées, politiques et cultuelles, son administra-
tion aura bien du mal à recadrer la diplomatie
américaine, fondée sur le respect des valeurs
démocratiques. Mais des signes existent, déjà,
qui permettent de mesurer la nouvelle rupture
avec les dérives de l’administration Trump.
Biden n’a pas caché son intention de reprendre
le dialogue avec l’Iran et de réintégrer l’Accord
de Vienne sur le nucléaire iranien, scellé en
2015, puis dénoncé, à cor et à cri, par Trump. Il
a dit, clairement, que les Etats-Unis vont reve-
nir au sein de la communauté internationale
pour lutter contre le réchauffement climatique,
Trump ayant, là encore, déchiré, rageusement,
l’accord de Paris,. 

Tout aussi importante sera la démarche qui
doit permettre de rétablir le contact avec les
Palestiniens, malmenés par Trump et son clan,
outrageusement pro-sionistes. Il y sera encou-
ragé par tous ses partenaires européens, mais
pas seulement. La Russie, membre du Quartet,
et d’autres puissances, siégeant au Conseil de
sécurité, ne manqueront pas de pousser un
« soupir de soulagement », compte tenu du
contexte explosif, dans cette partie du monde.
Mais ne demandez pas à Joe Biden de remettre
en cause la « normalisation » des rapports de
certains Etats avec Israël. S’il parvient à neu-
traliser les multiples conséquences négatives
de la politique de Trump, dans cette contrée, ce
sera, déjà, un bel exploit. Aussi, faut-il, surtout,
lui souhaiter bonne chance.

C. B.

� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

LL’’hhoommmmee  qquu’’oonn
nn’’aatttteennddaaiitt  pplluuss

� AALLII AAMMZZAALL

Un laxisme flagrant
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LL ’Algérie traverse certes, une
grave crise économique. À l’instar
de la plupart des pays du monde,

des puissances mondiales, qui ont vu
leurs économies s’effondrer, des emplois
détruits, la courbe du chômage augmen-
ter, leur produit intérieur brut plonger.
Un phénomène qui a été exacerbé par la
crise sanitaire qui frappe la planète et
qui n’est pas propre à l’Algérie. C’est
pourtant, le moment choisi par certains
experts qui ont surfé sur les chiffres «
alarmants » publiés par l’institution de
Bretton Woods pour lui prédire un
retour, qu’ils estiment inévitable, dans
ses griffes. Croissance économique néga-
tive, crise financière, baisse des revenus
pétroliers… L’Algérie frappera-t-elle
aux portes du FMI ? Le pays ne passera
pas sous les fourches Caudines du Fonds
monétaire international, malgré la terri-
ble crise financière imposée par le
Covid-19, avait affirmé le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune. Le
chef de l’Etat l’a répété à maintes repri-
ses. 

LLeess  ppaarrttiissaannss  dduu  cchhaaooss
La dernière fois ce fut lors de l’inter-

view qu’il avait accordée à la chaîne de
télévision France 24, à la veille de la
célébration du 58ème anniversaire de
l’indépendance du pays. « L’Algérie dis-
pose de réserves de change qui ne sont
pas énormes, mais qui lui permettent de
passer le cap d’une année à deux ans »,
avait répondu Abdelmadjid Tebboune au
journaliste Marc Perlman qui l’avait
interrogé sur un éventuel recours au
Fonds monétaire international. D’autres
voies ont été empruntées. L’Etat a, en
effet, décidé de réduire son budget de
fonctionnement de 50%, la compagnie
nationale des hydrocarbures, Sonatrach,
poumon de l’économie nationale dimi-
nuera ses dépenses, elle aussi, de moitié.
Son bas de laine estimé à quelque 
40 milliards de dollars devrait lui per-

mettre de franchir cette étape difficile
pour se projeter dans la réalisation de
son plan de relance économique, celui
d’une croissance qui le libérera de son
addiction à son pétrole. Un aspect que le
rapport du FMI ou de ceux qui se sont
fait son relais ont ignoré. L’accent a été
surtout mis sur les similitudes que pré-
senterait l’économie nationale avec celle
du Venezuela et de la Libye. La compa-
raison   manque non seulement de dis-
cernement au vu des crises politiques
dans lesquelles pataugent ces deux pays
depuis de nombreuses années, mais elle
est mensongère. Leurs populations en
proie à une guerre civile destructrice
vivent des tragédies, un exode massif,
des pénuries alimentaires, une inflation
exponentielle, celle du Venezuela a
atteint les 10 000% en 2019, 844,1%
entre janvier et septembre 2020 alors
que celle de l’Algérie a affiché à peine
2,1% en août 2020 !  Faire un tel paral-

lèle c’est aller fort de café. L’Algérie des
années 1990 n’est pas l’Algérie de 2020.
Le terrorisme a été vaincu. Sa dette
extérieure est insignifiante tout en
disposant de réserves de change qu’au-
raient souhaité détenir bien de pays. Ne
pas, de surcroît, relever toutes les initia-
tives algériennes pour sortir de la
dépendance à l’or noir réduit une telle
thèse à crier au loup. 

LLaa  rreellaannccee  eesstt  bbiieenn  llàà
La problématique de la relance de la

dynamique pour l’émergence d’une
énergie verte durable, celle de l’écono-
mie de la connaissance et de l’innova-
tion, représente le pivot de la stratégie
économique du gouvernement Djerad.
L’objectif est de faire la part belle aux
investissements directs étrangers, avec
comme bras armé une nouvelle loi sur
les hydrocarbures, dont les textes d’ap-
plication sont attendus d’ici la fin de
l’année, qui doit permettre à Sonatrach,

poumon de l’économie nationale de gar-
der ses partenaires traditionnels et en
gagner d’autres. Le sous-sol algérien
regorge de richesses, de ressources ines-
timables, en dormance.  À titre d’exem-
ple, ses réserves de phosphate de 2,2
milliards de tonnes la hissent au 3ème
rang mondial.  Les jalons d’un nouveau
modèle de croissance économique ont
été jetés à travers la création d’un
ministère de l’Economie de la connais-
sance qui constitue un des engagements
phares du président de la République. 

Un chantier déjà en marche.
L’économie nationale est en pleine res-
tructuration. Deux rencontres phares
lui ont été consacrées. Un Plan de
relance en août dernier et une
Conférence nationale sur la start-up au
début du mois d’octobre. Avant que ne
se tiennent ces deux événements, il y a
eu l’adoption d’une nouvelle loi sur les
hydrocarbures, la suppression du 51-49
pour les secteurs qui ne touchent pas à
la souveraineté du pays et un Code des
investissements qui ne devrait pas tar-
der à voir le jour. Une dynamique qui n’a
pas été prise en compte par les partisans
du chaos. 

MM..TT..

CROISSANCE ÉCONOMIQUE NÉGATIVE, CRISE FINANCIÈRE, BAISSE DES REVENUS PÉTROLIERS…

LL’’AAllggéérriiee  ffrraappppeerraa--tt--eellllee  àà  llaa  ppoorrttee  dduu  FFMMII  ??
LLEE  PPAAYYSS ne passera pas sous les fourches Caudines du Fonds monétaire international, malgré la terrible crise
financière imposée par le Covid-19, avait affirmé le président de la République, Abdelmadjid Tebboune.

L’Algérie a un mauvais souvenir
de cette institution

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

SS e dirige-t-on vers une
fermeture des établisse-
ments scolaires? Cette

question se pose inévitable-
ment, après la récente déci-
sion du report des  rentrées
universitaire et de la forma-
tion professionnelle, prise
pour stopper la flambée du
Covid-19.  Elle se pose aussi
d’elle-même quand on voit que
le coronavirus s’est fait une

place dans les bancs de plu-
sieurs écoles, depuis la ren-
trée. Une dizaine d’établisse-
ments scolaires relevant de
plusieurs wilayas du pays ont
en effet d’ores et déjà dû être
fermés, afin de contenir la
propagation du virus. Le bal a
été ouvert par l’école primaire
Ahmed Bakour de la localité
de Zemmouri, dans la wilaya
de Boumerdès. Cette dernière
a été fermée dès le premier
jour de la reprise des écoles.

Quelques jours après, précisé-
ment le dimanche 25 octobre,
c’était au tour de deux écoles
de la wilaya de Tizi Ouzou de
fermer leurs portes, en raison
de la propagation du virus
dans la région. À Laghouat, le
wali a fermé une école, après
l’apparition de quelques cas
au sein du personnel éducatif.
Suivront sept autres écoles
primaires, fermées, provisoire-
ment, mercredi dernier, à
Oum El Bouaghi et à Bouira,
après la découverte de
quelques cas suspects liés à la
pandémie de Covid-19. Pour
de plus amples éclaircisse-
ments sur la question, nous
avons contacté le président du
Conseil de l’ordre des méde-
cins le docteur Mohamed
Bekkat Berkani. Ce membre
influent du Comité scienti-
fique de suivi de l’évolution de
la pandémie de Covid-19 a,
d’emblée déclaré que «les éco-
les ne constituent pas pour le
moment une grande menace».
Poursuivant, l’expert a quali-
fié le nombre précité des éco-
les fermées, «d’insignifiant».
Il dira ensuite que «le confine-
ment des établissements sco-

laires n’a pas encore été
décidé au sein du Comité
scientifique», laissant enten-
dre qu’un reconfinement des
écoles n’est pas à exclure, en
fonction des chiffres établis au
sein et en dehors des établisse-
ments scolaires. Même son de
cloche chez les syndicalistes
du secteur de l’éducation qui
appellent toutefois à prévoir
toutes les mesures nécessaires
avant qu’il ne soit trop tard. À
ce sujet, Boualem Amoura,
président du Syndicat auto-
nome des travailleurs de l’édu-
cation et de la formation
(Satev), n’a pas caché sa peur
face aux «manquements fla-
grants de moyens financiers
nécessaires pour faire appli-
quer le protocole sanitaire
dans les écoles». Il déplore,
dans ce sillage «le manque de
femmes de ménage et le pro-
blème des coupures d’eau
récurrentes signalées dans
plusieurs établissements sco-
laires. Ce qui empêche les éco-
liers et personnel éducatif de
se laver régulièrement les
mains ; c’est un problème
auquel les responsables doi-
vent répondre». MM..AA..

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII  

EN RAISON DE LA RECRUDESCENCE DE LA PANDÉMIE

LL’’ééccoollee  ddaannss  llee  fflloouu  ttoottaall

POUR L’INTÉRÊT PORTÉ
À SON ÉTAT DE SANTÉ 
TTeebbbboouunnee  aaddrreessssee  sseess

rreemmeerrcciieemmeennttss  aauuxx  AAllggéérriieennss
Le président de la République,

Abdelmadjid Tebboune a adressé ses
vifs remerciements aux Algériens pour

l’intérêt qu’ils ont porté à l’évolution de
son état de santé et pour s’«être unis»

autour de leur président, affirmant
apprécier «hautement» leurs prières et

leurs vœux de prompt rétablissement, a
indiqué, dans la soirée  d’avant hier, un

communiqué de la présidence de la
République. «Le président de la

République, M. Abdelmadjid Tebboune
adresse ses vifs remerciements au

Peuple algérien pour l’intérêt qu’il
porte à l’évolution de son état de santé
et pour son union autour de son prési-

dent, et apprécie hautement les prières
et les vœux sincères de prompt rétablis-

sement de nos valeureux concitoyens»,
souligne le communiqué.» «Le président

de la République tient à rassurer le
Peuple algérien qui attend son retour
au pays, que son état de santé s’amé-
liore, priant Dieu le Tout-Puissant de

guérir les patients atteints de Covid-19,
d’entourer les personnes décédées de Sa

Sainte Miséricorde et de prêter à leurs
proches patience et réconfort», ajoute la

même source.» M. Tebboune exprime,
également, sa reconnaissance aux sou-

verains, chefs d’Etat et de gouverne-
ment et instances et organisations

internationales pour leur intérêt et
leurs vœux sincères de prompt rétablis-

sement, priant Dieu de leur accorder
santé et bien-être», conclut le communi-

qué.  Auparavent, le staff médical du
président de la République, a assuré

que le chef de l’Etat «est en passe d’a-
chever son traitement dans le cadre du
protocole sanitaire, et son état de santé
est en constante amélioration», a indi-

qué un communiqué de la présidence de
la République. «Soucieux de tenir infor-
mée l’opinion publique de l’évolution de

l’état de santé du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune,

hospitalisé dans un hôpital spécialisé en
Allemagne, le staff médical affirme que

le président de la République est en
passe d’achever son traitement dans le
cadre du protocole sanitaire et son état

de santé est en constante amélioration»,
note le communiqué.

Le Covid-19 a tout faussé
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Le grand imam 
d’Al-Azhar recadre 
Jean-Yves Le Drian
PARTI au Caire pour tenter

d’apaiser la situation avec le

monde musulman, après les

récents propos d’Emmanuel

Macron, le ministre français

des Affaires étrangères, Jean-

Yves Le Drian, s’est vu reca-

dré par le grand imam d’Al-

Azhar Ahmed al-Tayeb. 

« Insulter le Prophète (Qsssl)

est complètement inaccepta-

ble, nous poursuivrons qui-

conque manque de respect

envers notre Prophète (Qsssl)

devant les tribunaux interna-

tionaux », écrit l’institution reli-

gieuse sunnite du Caire à l’oc-

casion de la visite de Le

Drian. « Je suis le premier à

protester contre la liberté d’ex-

pression si cette liberté

offense une religion, pas seu-

lement l’Islam », a-t-il déclaré.

« Nous refusons de qualifier le

terrorisme d’islamique », a

affirmé le grand Imam d’Al-

Azhar qui a précisé qu‘« Al-

Azhar représente la voix de

près de deux milliards de

musulmans, et j’ai dit que les

terroristes ne nous représen-

tent pas et que nous ne som-

mes pas responsables de

leurs actes. »

Fermeture 
de la direction 
régionale Aadl
pour Covid-19
L’AGENCE nationale de l’amélioration
et du développement du logement
(Aadl) a annoncé, hier, dans un com-
muniqué, la fermeture pour une durée
de 15 jours, de la direction régionale
Aadl d’Alger-Est (Drae), à titre préven-
tif contre la propagation de l’épidémie
de Covid-19 parmi les souscripteurs.
Selon un communiqué posté sur la
page officielle Facebook de l’Aadl,
cette décision intervient suite à l’enre-
gistrement d’un nombre de cas d’at-
teinte par le nouveau coronavirus
(Covid-19), parmi les fonctionnaires et
salariés de la Drae.  Face à cette situa-
tion, l’Aadl appelle l’ensemble de ses
travailleurs et fonctionnaires, à la
nécessité de faire preuve de vigilance
et de prudence et au respect des
mesures préventives visant à juguler
la propagation de l’épidémie.

Une découverte « hyper rare » : sans doute perdu
par un pigeon voyageur en 1910, un message mili-

taire allemand a miraculeusement ressurgi en
2020 en Alsace (Est de la France) où il a été 

retrouvé par hasard, selon le conservateur du
Mémorial du Linge d’Orbey auquel il a été confié.
Le message, protégé dans « une petite capsule

d’aluminium », a été retrouvé par hasard en sep-
tembre dans un champ d’Ingersheim par un cou-
ple en balade. Le message a été envoyé par un

officier d’un régiment d’infanterie prussien, alors
en poste au nord d’Ingersheim, à un supérieur du
même régiment. Le texte évoque des manoeuvres
allemandes entre Bischwihr et Ingersheim, à une

époque où l’Alsace était allemande. Quant au mes-
sage, il va sans doute être exposé au musée du

Linge, mais sous certaines conditions (verre anti-
reflets, milieu hermétique...) afin qu’il ne s’altère

pas. Sa place est toute trouvée : près d’un manne-
quin campant un officier du même régiment que

celui qui l’a rédigé, il y a 110 ans.

Un message militaire 
ressurgit 110 ans plus tard
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Les déboires de Donald Trump

Algérie-Ferries
lance une nouvelle
ligne maritime
L’ENTREPRISE nationale de
transport maritime de voyageurs
(Enmtv, Algérie-Ferries) a
annoncé  le lancement prochain
d’une nouvelle ligne maritime
régulière. Cette nouvelle ligne
reliera les ports d’Oran et
d’Alicante (Espagne). Elle sera
dédiée au transport de fret roulant
(remorques et véhicules).
L’ensemble des opérateurs et par-
ticuliers intéressés est prié de se
rapprocher des services de
l’Entmv Algérie-Ferries afin de
réserver ses places et engager les
procédures nécessaires à cet
effet.

La loi de
finances en

débat à l’APN
L’ASSEMBLÉE populaire

nationale (APN) reprendra,
ce matin, ses travaux en
séance plénière qui sera

consacrée à la présentation
du projet de loi de finances
(PLF2021), et à l’ouverture

des débats autour de ce
texte, a indiqué un commu-

niqué de l’Assemblée.
Le débat autour du PLF

2021 se poursuivra jusqu’à
mercredi soir, date de l’in-
tervention des présidents

des groupes parlementaires,
ainsi que de la réponse du
ministre des Finances aux

préoccupations et questions
des députés concernant ce

texte de loi, a précisé le
communiqué. Par ailleurs,
l’APN poursuivra ses tra-

vaux jeudi matin, en tenant
une séance plénière consa-

crée au débat autour du
projet de loi relatif à la pré-

vention et la lutte contre les
crimes d’enlèvement des

personnes, a ajouté la
même source. Les deux

textes, poursuit la source,
seront soumis, le mardi 

17 novembre courant, au
vote en séance plénière, a

conclu la même source. 

Quand Rachida Dati «défendait» l’Algérie
L’ANCIEN président-directeur général de Renault a

confirmé l’implication de l’eurodéputée française
Rachida Dati dans le dossier de l’implantation de la

marque au Losange en Algérie en 2014. Interviewé par
Ruth Elkrief, ce samedi, au Liban, son pays d’origine où
il s’est réfugié fuyant la justice nipponne, Carlos Ghosn

a affirmé, visiblement gêné, que l’ancienne ministre de la
Justice sous Nicolas Sarkozy a effectivement été rému-

nérée pour aider la firme à s’installer «en Afrique du
Nord», sans entrer dans les détails et esquivant presque

la question. Par «Afrique du Nord», il faut comprendre
l’Algérie, puisque l’usine Renault existait déjà depuis de
longues années au Maroc. En février 2019, des sources
avaient révélé au grand jour une rémunération astrono-
mique – on parle de 600 000 euros entre 2009 et 2014 –

touchée par la lobbyiste Rachida Dati auprès de Renault.
Citée dans l’affaire du P-DG de la marque française, le

Franco-Libanais Carlos Ghosn, Rachida Dati avait tenté
de justifier cette prime sidérale en affirmant qu’elle offi-

ciait en qualité d’avocate pour le compte du groupe. Une
affirmation qui tendait déjà à confirmer son rôle de lob-
byiste pour cette firme automobile qui sera la toute pre-

mière à implanter son usine en Algérie.

SUITE à la défaite du président sortant annon-
cée par les médias américains, de nombreuses
rumeurs circulent sur la réaction de ses pro-
ches. Une source a ainsi indiqué à la chaîne
CNN que sa femme, Melania Trump, avait com-
muniqué son point de vue en privé. Ainsi, la
Première dame fait partie des proches de son
mari qui essayent de le convaincre d’«accepter
la défaite». «Elle a exprimé son avis, comme elle
le fait souvent», a déclaré la source. Melania
Trump demandera le divorce une fois que son

mari aura quitté la Maison-Blanche, a annoncé
une ancienne proche du couple interviewée par
le Daily Mail, Omarosa Manigault Newman.
«Melania compte les minutes qu’il reste à son
mari avant de quitter la Maison-Blanche pour
pouvoir enfin divorcer. [...] Si Melania essayait
de lui infliger l’humiliation ultime en le quittant
pendant son mandat, il trouverait un moyen de
la punir», a déclaré l’ex-collaboratrice de
Donald Trump.
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LL es médecins et les infir-
miers du Centre hospi-
talo-universitaire de

Béjaïa ont observé avant-hier en
fin de journée une demi-heure
de protestation. Ces agents de la
santé publique entendaient pro-
tester contre les «  insultes et les
obscénités », adressées réguliè-
rement par les visiteurs et les
gardes-malades. Déjà saturés
par la forte charge du travail
due à la prise en charge des
malades contaminés au corona-
virus, les praticiens et les infir-
miers subissent la pression des
parents des malades et ne
savent plus à quel saint se
vouer. Avant-hier, ils ont mani-
festé leur colère invitant les
parents des malades à plus de
patience, comme l’exige la situa-
tion sanitaire qui prend de plus
en plus d’ampleur. Hier, le CHU
de Béjaïa a enregistré six décès.
Tous ses services sont complets.
Même les malades des autres
wilayas sont pris en charge,
affirme cette infirmière visible-
ment fatiguée. Aux appels lan-
cés, récemment, par la direc-
trice du CHU, Gherbi, le doc-

teur Boucheffa et d’autres per-
sonnalités, une vaste campagne
de nettoyage et de désinfection
des quartiers et des rues princi-
pales de la wilaya de Béjaïa a été
lancée, hier, par les autorités
locales, dans le cadre des mesu-
res préventives de lutte contre
la propagation du nouveau coro-
navirus (Covid-19). « Cette

initiative continuera à cibler,
dans sa première phase, les
communes enregistrant une
hausse des cas d’infection
confirmés. Elle sera suivie d’ac-
tions similaires pour toucher
d’autres zones de la wilaya dans
le but de contribuer aux efforts
visant à limiter la propagation
de la pandémie », indique un

communiqué de la wilaya, qui
fait part également des mesures
prises, à savoir celle d’imposer
le port de la bavette à tous les
citoyens des services publics et
bancaires, des rues, des espaces
publics et au niveau des maga-
sins en appliquant le protocole
sanitaire sur le lieu d’activité,
dont les solutions de stérilisa-

tion à mettre à la disposition des
clients et en nettoyant, et désin-
fectant quotidiennement les
magasins. Tout conducteur de
véhicule ou de motocyclette qui
n’aura pas respecté  le protocole
se verra verbalisé et son moyen
de locomotion mis en fourrière.
La dissuasion semble avoir fait
son effet. C’est ce que nous
avons constaté hier. Tout le
monde portait des bavettes,
mais la distanciation sociale n’é-
tait pas du tout respectée. Au
marché Edimco, la foule était
dense, hier matin. Les commer-
çants et les clients portaient cer-
tes, des bavettes, mais les mesu-
res d’hygiène dictées par les
autorités ne sont pas respectées.
On se bouscule, on touche à tout
sans observer aucune vigilance.
Le retour en force des services
de sécurité  va certainement
amener les récalcitrants à se
plier aux gestes barrières, deve-
nus l’impératif de l’heure, pour
freiner la propagation du virus
qui n’a jamais été aussi cruel
que durant ce mois de novem-
bre, qui place Béjaïa en tête des
villes les plus meurtries par le
Covid-19. 

AA..SS..

CRISE SANITAIRE À BÉJAÏA

LLee  ppeerrssoonnnneell  dduu  CCHHUU  pprrootteessttee
LLAA  PPRROOTTEESSTTAATTIIOONN du personnel soignant et les services de sécurité qui sévissent, incitent de plus en plus les gens
à la prudence.

Le personnel médical usé

AA près l’acquisition des
fournitures scolaires à la
charge des trésoreries

des communes de la wilaya de
Tizi Ouzou, d’autres communes
décident de doter tous les éta-
blissements situés sur leur ter-
ritoire de moyens de faire face à
la propagation du Covid-19. La
première à passer ce cap, c’est
Aït Oumalou qui annonce, sur
sa page officielle, qu’elle dote
tous ses établissements scolai-
res, primaires et collèges, d’ap-
pareils- thermomètres pour la
protection des enfants et le per-
sonnel pédagogique, des risques
de contamination au Covi-19.

Ces initiatives qui vont sans
nul doute se multiplier, durant
les jours qui viennent, visent en
effet à venir en aide aux parents
qui ont la charge d’acheter les
bavettes et le gel hydro-alcoo-
lique nécessaire pour chaque
enfant, ce qui fait que la charge

est trop lourde pour des parents
qui ont plusieurs enfants scola-
risés. Cette semaine, d’ailleurs,
beaucoup de parents interrogés
devant les écoles affirmaient
qu’ils vivent une situation diffi-
cile à cause des frais occasion-
nés par ces produits et les affai-
res et livres scolaires qu’il faut
également payer. En plus de
l’implication des élus locaux,
d’autres initiatives individuel-
les et de groupes de citoyens se
joignent à la mêlée pour appor-
ter le plus qui manque. Ainsi,
dans la ville de Tizi Ouzou, les
membres du comité de quartier
de M’douha, dans la ville de Tizi
Ouzou, ont procédé à la distri-
bution, aux enfants scolarisés,
de masques de protection
offerts par un bienfaiteur. En
effet, quelques jours avant la
rentrée scolaire, de nombreuses
communes ont annoncé qu’elles
prennent en charge l’acquisi-
tion des fournitures scolaires
pour tous les élèves du cycle pri-
maire. Des élus ont voté des

budgets spéciaux pour doter les
enfants de trousseaux scolaires.
La décision, très bien accueillie
par les parents, les a grande-
ment soulagés d’un poids diffi-
cile à porter par ces temps de
vaches maigres.

Par ailleurs, en plus des diffi-
cultés budgétaires éprouvées
par les familles, certains ensei-
gnants dans quelques établisse-
ments du secondaire commen-
cent à exprimer ouvertement
leur colère quant aux program-
mes très chargés. Avant-hier, les
enseignants du lycée Krim
Belkacem ont observé une jour-
née de grève pour  réclamer des
aménagements au volume
horaire des programmes. Cette
grève a été, par ailleurs, précé-
dée d’une autre au niveau d’un
autre  lycée situé  dans la ville
de Tizi Ouzou pour les mêmes
raisons. Le mouvement de pro-
testation a ainsi nécessité un
déplacement sur place du wali
de Tizi Ouzou.

KK..BB..

APRÈS LES TROUSSEAUX SCOLAIRES GRATUITS

DDuu  ggeell  eett  ddeess  bbaavveetttteess  aauuxx  ééllèèvveess

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

POUR INFRACTION AUX MESURES ANTI-COVID-19

SSoouukk  ««EEll--IIzzddiihhaarr»»  rreeffeerrmméé
LL’’IINNDDIISSCCIIPPLLIINNEE  et le non-respect des mesures de prévention

contre le Covid-19, sous la loupe des autorités locales d’Annaba.

SS ur la base d’un rapport
établi par les services de
contrôle de la DCP de la

wilaya d’Annaba, faisant état
de l’absence de mesures pré-
ventives contre le Covid-19, et
remis au wali, le marché ‘’El
Izdihar’’ de Sidi Salem a été
fermé pour la seconde fois.
Selon un responsable de la
DCP d’Annaba, ce marché
hebdomadaire a fait l’objet de
deux inspections des lieux,
menées par la direction du
commerce, nous dit-on. Aux
termes des deux opérations, il
a été relevé l’absence de
contrôle de la température des
visiteurs à l’entrée du marché.
Mieux encore, aucune procé-
dure de désinfection n’a été
opérée. Il a également été
constaté l’absence de gel
hydro-alcoolique. Au-delà de
ces négligences, s’ajoute le
non-respect du port obliga-
toire des bavettes en plus de la
présence des enfants de moins
de 16 ans, censés être interdits
de circulation à l’intérieur du
marché..  Et pourtant, avant
son ouverture en octobre der-
nier, le propriétaire s’était
engagé à faire respecter toutes
ces mesures de prévention,
pour éviter la propagation de
la pandémie du coronavirus.
Or, ladite infraction est relevée
au moment où le nombre de
contamination est à l’ascen-
sion, avec les prémices d’une
deuxième vague aux risques
dévastateurs, si elle venait à
atteindre notre pays. De par

les rassemblements des usa-
gers de cet espace pluridiscipli-
naire où l’application des ges-
tes barrières est bafouée, le
risque de propagation de la
contamination du coronavi-
rus, est pesant. À cet effet et
aux termes du rapport de la
DCP, le décret numéro 1818 en
date du 22 octobre 2020 a été
communiqué à l’APC d’El
Bouni, la direction du com-
merce, la Gendarmerie natio-
nale et la Sûreté de wilaya
d’Annaba pour être appliqué.

Une instruction expliquant
les motivations de cette déci-
sion, à savoir la fermeture et la
mise sous scellés dudit marché
pour non-respect des consi-
gnes préventives contre le
Covid-19. Selon la même
source qui nous fournit ces
explications, le propriétaire de
souk ‘’El Izdihar’’, n’a pas
respecté les conditions et les
consignes convenues pour la
réouverture de ce marché en
période de confinement sani-
taire. Car convient-il de souli-
gner, le décret numéro 1818,

porte sur l’organisation des
activités existantes à l’inté-
rieur de cet espace de vente.
Ouvrant deux jours par
semaine, le marché ‘’El
Izdihar’’ est réservé le vend-
redi à la vente de véhicules
uniquement. La matinée du
samedi quant à elle est dédiée
à la vente de vêtements. Or, en
l’absence de contrôle, l’anar-
chie y s’est installée en maî-
tresse des lieux, donnant lieu à
la vente de divers produits,
durant les deux jours.  WW..BB..  

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

Élèves dans une école
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AA u deuxième jour du pro-
cès d’El Khalifa Bank
qui revient pour la troi-

sième fois devant la justice, les
auditions à la barre confirment
que le scandale du siècle a été
vidé de toute sa substance. Déjà
qu’ils ne sont que 12 accusés
(de plus d’une centaine en 2007
et 94 en 2015) à avoir introduit
une demande de cassation
devant la Cour suprême et donc
à comparaître, ces derniers ont
choisi non seulement de nier en
bloc les faits, mais de revenir
totalement sur leurs déclara-
tions, se mettant tous derrière
Abdelmoumène Khalifa qui
accuse la Issaba. Après l’ancien
chef de sécurité et de convoyage
de fonds de Abdelmoumène
Khalifa qui a nié ses propres
aveux de 2007 où il avait assuré
qu’il récupérait des sommes
atteignant le milliard de centi-
mes de la caisse pour son P-DG,
hier, c’était au tour d’Issir Idir,
l’ancien directeur des crédits,
de suivre  la même stratégie. Ce
dernier, qui a passé 8 ans de pri-
son ferme pour les faits qui lui
sont reprochés, était responsa-
ble des crédits dans l’agence
BDL de Staouéli. Il avait
accordé deux crédits au princi-
pal accusé sur la base d’un faux
acte d’hypothèque, comme l’a
révélé l’instruction. Ce qu’il a
formellement démenti, hier,
soutenant que les crédits ont
été donnés sans garanties. 

LLeess  mmiilllliiaarrddss  
ddeess  ccaaiisssseess  eenngglloouuttiiss      
Issir Idir, faut-il le rappeler,

avait reconnu publiquement,
dans le procès de 2007, avoir
accordé un prêt au principal
accusé sans que ce dernier ne
lui remette l’acte d’hypothèque
et qu’il avait bien signé ce gage
de la villa et de la pharmacie de
la famille Khalifa dans le
bureau du notaire Rahal, sans
la présence de ce dernier, mais
devant son clerc, Guelimi
Djamel (devenu le bras droit de
Abdelmoumène Khalifa par la
suite). Ce n’est qu’en 2015, en
présence de Abdelmoumène

Khalifa au box, que l’accusé
avait décidé de revenir, pour la
première fois, sur ses déclara-
tions. À cette époque-là, le juge
ne s’était pas gêné pour lui rap-
peler qu’il avait été poursuivi
dans l’affaire des crédits accor-
dés sans garanties à KRG
pharma, mais aussi pour des-
truction de documents au
niveau de la BDL de Staouéli.
Meziani Abdelali, l’ex-président
du conseil d’administration de
la Caisse nationale de retraite
(CNR) se présente à la barre.
L’accusé avait été condamné à
une année de prison avec sursis
et une amende de 5 000 DA en

2015. Il est revenu, hier, pour
affirmer qu’il n’était nullement
responsable de la perte de 
400 milliards de cts de la CNR.
Meziani a rappelé la réunion du
bureau de la CNR du 16 sep-
tembre 2001 où le financier
aurait proposé le dépôt de l’ex-
cédent d’argent de la caisse au
niveau d’El Khalifa Bank sou-
tenant qu’aucune décision n’a-
vait été prise à ce moment-là.
«Le directeur de la CNR,
accompagné du financier, ont
effectué, quelques jours après,
le dépôt de 1 200 milliards cts
sans en informer le conseil
d’administration.» Seulement 
800 milliards de centimes ont
pu être récupérés. La prési-
dente de l’audience va rappeler
à l’accusé qu’il avait aussi pris
l’initiative de déposer 
8 milliards de centimes de
l’Ugta. «C’était en commun
accord avec l’ex-secrétaire
général de l’Ugta», va rectifier
Meziani Abdelali. En prenant la
parole, le procureur va citer les
auditions de certains membres
du bureau qui avaient soutenu
que le bureau de la CNR ne s’é-
tait jamais réuni. Il va ensuite
rappeler la carte de voyage gra-
tuite de l’accusé et la formation
de pilotage de son fils. Ont été
entendus par la suite,
Mustapha Benhadi, proprié-
taire d’une société algéro-espa-
gnole et Foudad  Aada, l’ex-
directeur de l’Ecole de police.
Les deux hommes sont impli-
qués dans ce scandale en raison
d’une transaction illégale qu’ils
ont effectuée. En fait, il y avait
d’un côté Benhadi qui avait son
usine hypothéquée n’ayant pas
terminé de rembourser un cré-

dit de 14 milliards de centimes
auprès d’El Khalifa Bank au
moment où le scandale avait
éclaté et que la banque avait été
placée sous le contrôle de l’ad-
ministrateur. D’un autre côté,
Foudad Aada avait un 
compte bancaire contenant 
609 000 euros qu’il ne pouvait
plus récupérer. Selon les deux
mis en cause, c’est le directeur
de l’agence des Abattoirs,
Soualmi Hocine, qui a proposé
une solution qui arrangeait les
deux parties. Foudad Aada a
payé avec son argent bloqué la
dette de Benhadi en effectuant
un nantissement. Benhadi a
bénéficié de la main levée pour
son usine et a remboursé l’ex-
directeur de l’école de police qui
a, ainsi pu récupérer son
argent. Le seul problème est
que, selon l’instruction, cette
opération a été effectuée à l’é-
poque du liquidateur et qu’elle
a été antidatée. La carte de
voyage, la formation de pilotage
de son fils et l’emploi de sa fille
vont être rappelés à l’accusé
Foudad. Les auditions d’Aït
Belkacem Mahrez, l’ex-direc-
teur général de la Cnac 
qui avait déposé 
180 milliards cts à El Khalifa
Bank, de Aoun Ali l’ex-P-DG de
Saidal et de Ighil Ali Meziane
qui a occupé le poste de conseil
de Abdelmoumène Khalifa dans
le domaine sportif, ont clôturé
la journée d’hier. Le liquidateur
Badsi, dont la qualité de partie
civile ne lui a pas été reconnue
par la Cour suprême sera
entendu, aujourd’hui, comme
témoin. Bouguerra Soltani,
l’ex-ministre du Travail est éga-
lement attendu.  HH..  YY..

LL e procès en appel du patron du
groupe TMC, Mahieddine
Tahkout, s’est poursuivi, hier, au

niveau de la première chambre pénale
près la cour d’Alger avec les plaidoiries
de la défense. Dans ce contexte, les avo-
cats de l’ex-ministre de l’Industrie,
Youcef Yousfi, ont plaidé l’innocence de
leur mandant poursuivi pour «abus de
fonction» et «octroi d’indus privilèges à
autrui». Tout en niant toute responsabi-
lité de leur client dans cette affaire, ils
ont contesté les graves accusations
pesant contre lui. La défense a, notam-
ment, tenté de prouver que les contrats
et actes d’investissement accordés à
Tahkout ne relèvent pas de la responsa-
bilité directe du ministre. Elle a expli-
qué, dans ce sens, qu’«en réalité le der-
nier mot revient au comité d’évaluation
technique, qui rendait, dans le cadre de
l’étude des dossiers d’investissement,
non pas des avis consultatifs, mais des
avis décisionnels, et ce, sous le contrôle
du Conseil national d’investissement,
présidé par le Premier ministre, et de
l’Agence nationale de développement de
l’investissement (Andi)». Selon la
défense, les avis favorables accordés aux
dossiers d’investissement présentés par
Tahkout ont été établis «dans le cadre

des prérogatives exclusives dudit
comité». Tour à tour les avocats ont mis
en avant la légalité des décisions «pure-
ment administratives» prises par leur
client à l’image du directeur général de
l’ Etusa, de l’ex-wali de Skikda et du DG
de l’Onou.  Les avocats, qui se sont suc-
cédé au prétoire, ont demandé, en
somme, l’annulation des chefs d’incul-
pation liés à «l’abus de fonction», «pro-
longement tacite des contrats», «dilapi-
dation des deniers publics» et «non-
respect du Code des marchés publics et
des clauses du cahier des charges»,
pesant sur les responsables des structu-
res des ministères, de l’Industrie et des
Transports. 

L’avocat de Benmiloud Abdelkader,
DG de l’Etusa, un Epic, subventionné
par l’ Etat, et auquel on reprochait d’a-
voir opté pour la location au lieu d’ac-
quisition de bus, a nié toute prérogative
de son client pour agir en dehors du
cahier des charges, lequel, affirme-t-on,
est «un cahier des charges unifié, imposé
par la direction de l’Onou à travers des
correspondances pour le respect de ses
clauses».  D’ailleurs, souligne-t-on, «on a
octroyé, en 2020, au même homme d’af-
faires, un marché (affrètement de bus)
sur la base du même cahier des charges
unifié». Pour contester les chefs d’incul-
pation retenus contre son client, la
défense a mis en exergue le rapport de

l’Inspection générale des finances (IGF)
qui avait conclu  «au manquement de
rigueur dans la rédaction des clauses du
cahier des charges, conjugué à la situa-
tion monopolistique dont bénéficie l’o-
pérateur». Citant une étude compara-
tive, menée par un expert assermenté
auprès de la justice, la défense relève
que «l’affrètement des bus a fait gagner
au Trésor public, 207 milliards de
dinars…». La défense de l’ex-wali de

Skikda, Faouzi Belhocine, impliqué dans
l’affaire, a plaidé l’innocence de son
client d’autant plus que le directeur du
port de Skikda qui a signé le contrat de
concession avec Tahkout a bénéficié
d’un non-lieu. L’ancien wali n’a signé
que la décision de conformité (commodo-
incommodo). MM..BB.

AU DEUXIÈME JOUR DU PROCÈS EL KHALIFA BANK 

CCeess  aaccccuussééss  qquuii  oonntt  ttoouutt  oouubblliiéé
LLEE  LLIIQQUUIIDDAATTEEUURR  Badsi, dont la qualité de partie civile ne lui a pas été reconnue par la Cour suprême, sera
entendu, aujourd’hui comme témoin. Bouguerra Soltani, l’ex-ministre du Travail est également attendu.

Abdelmoumène Khalifa, l’ex-golden boy algérien

Mahieddine Tahkout

SON PROCÈS EN APPEL S’EST POURSUIVI HIER

TTaahhkkoouutt  jjoouuiissssaaiitt  dd’’uunnee  ssiittuuaattiioonn  mmoonnooppoolliissttiiqquuee
LLEESS  AAVVOOCCAATTSS des mis en cause ont demandé l’annulation des inculpations liées à «l’abus de fonction», «prolongement tacite

des contrats», «dilapidation des deniers publics». 

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

TRIBUNAL DE SIDI M’HAMED

Le procès de Moussa
Benhamadi reporté 

Le tribunal de Sidi M’hamed (Alger) a
reporté, hier, au 16 novembre prochain le
procès de l’ancien ministre de la Poste et
des Télécommunications décédé, Moussa
Benhamadi, poursuivi pour «obtention
d’indus avantages» et «financement
occulte de la campagne électorale de l’ex-
président de la République, Abdelaziz
Bouteflika ». Certains accusés étaient
absents à l’audience, dont les anciens
Premiers ministres Ahmed Ouyahia et
Abdelmalek Sellal, et Abdelghani Zaalane,
ancien directeur de campagne de l’ex-pré-
sident, car ils sont impliqués dans l’affaire
de Mahieddine Tahkout. Ces anciens
responsables sont poursuivis dans cette
affaire pour « octroi d’avantages injustifiés
à Benhamadi pour la réalisation de l’usine
de médicaments GB Pharma dans la nou-
velle ville de Sidi Abdallah dans la capi-
tale».

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB
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LL
e résultat très
m o d e s t e m e n t
positif du vote au
référendum sur
la révision consti-
tutionnelle a

démontré une fois encore le
manque de confiance des
citoyens, et donc la nécessité
d’un aggiornamento politique
d’envergure. Un impératif qui
vaut aussi au plan économique,
si l’on veut éviter à l’Algérie de
repasser à court terme sous les
fourches Caudines du FMI.

Le référendum pour la révi-
sion de la Constitution du 
1er novembre 2020 s’est tenu
dans un contexte national et
international défavorables :
maladie du président de la
République, dossier de corrup-
tion des anciens responsables
créant une névrose collective et
une crise de confiance, épidé-
mie du coronavirus, faiblesse
du système de communication
non adapté au nouveau monde,
marasme économique et social
– mais cela n’est d’ailleurs pas
propre à l’Algérie.

Il faut le reconnaître, le taux
de participation a
été mitigé avec 23,7
% sur un nombre
total d’inscrits de
24 475 310 (dont
907 298 résidents
à l’étranger) et le
nombre de votants
de 5 636 172, dont
45 071 résidents à
l’étranger.

Le nombre de voix
exprimées a été de 5
023 385, dont 3 355 518 OUI
(soit 13,70 % des inscrits) et 1
676 867 NON (soit 6,85 % des
inscrits) qui s’ajoutent aux 633
885 bulletins nuls (407 en
litige), soit au total 9,44%.

Nous pouvons tirer cinq
enseignements de ces chiffres.

Pour la première fois depuis
l’indépendance politique, il n’y
a pas eu de bourrage des
urnes, ce scrutin s‘est
déroulé dans une totale
transparence.

Au cours de ses
tournées, la majorité
des membres du gou-
vernement n’a pas été
à la hauteur de cet
important évènement,
sans compter que bon
nombre de leurs secteurs sont
en hibernation. Ainsi, du
fait de leurs discours déconnec-
tés des réalités ou provocateurs,
certains se sont vus presque
chassés de certaines wilayas.

Il en est de même des partis
traditionnels rejetés par la
population, ainsi que du
responsable chargé de dynami-
ser la société civile et l’émigra-
tion (taux de participation infé-
rieur à 5 %) où, selon nos infor-
mations, ayant réuni en majo-
rité les appendices des ancien-

nes structures, vivant de la
rente et non en phase avec la
réelle société civile majoritaire,
leurs actions ont été facteurs de
démobilisation et contre-pro-
ductives.

Ce qui a permis d’éviter le
scénario catastrophe, il faut
aussi le reconnaître et lui en
rendre hommage, c’est la tour-
née du chef d’état-major de

l’ANP, car cela a permis ce
taux de 23 % de partici-
pation qui, sans cela,
aurait été sous la barre
des 15 %.

Il  ne faut pas être
démagogue et tirer les
leçons, les résultats

mitigés ayant (dé)mon-
tré, en ces moments de

grands bouleversements
géostratégiques à nos frontiè-

res, le manque de confiance des
citoyens.

Il faut en tirer les consé-
quences pour une mobilisation
citoyenne, facteur essentiel de
tout développement. Car en ce
XXIe siècle marqué par l’inno-
vation permanente, avec la
transition numérique et éner-
gétique, le grand défi à venir est
le redressement de l’économie
nationale en léthargie, car la

puissance d’une
nation et sa prospé-
rité sociale se
mesurent à celles
de son économie.

L ’ é c o n o m i e
algérienne très
impactée par les

cours très bas des
hydrocarbures.
Le Fonds monétaire

international (FMI), dans
son rapport sur les perspecti-

ves économiques mondiales
publié le 13 octobre 2020, pré-
voit pour l’Algérie -5,5 % en
2020, un taux de croissance de
3,2 % en 2021, contre 6,2 %
dans son rapport d’avril 2020,
soit la moitié de ce qui était
prévu, et ce sous réserve de la
maîtrise de l’épidémie du coro-
navirus.

L’Algérie a besoin d’un baril
de pétrole à plus de 135 dollars

en 2021 et, selon le site spécia-
lisé, Oil Price, 157,2 dollars
pour équilibrer son budget. Le
prix du baril fixé par la loi de
finances 2020 à 30 dollars (prix
fiscal et 35 dollars prix marché,
le PLF 2021 à 40 dollars), n’est
qu’un artifice comptable et il
est prévu un déficit budgétaire
énorme de plus de 20 milliards
de dollars en 2021.

La crise mondiale avec l’épi-
démie du coronavirus touche
tous les pays du monde et pas
seulement l’Algérie mono-
exportatrice. C’est que la
demande d‘hydrocarbures, dont
est tributaire l’économie algé-
rienne, dépend fortement du
retour à la croissance de l’éco-
nomie mondiale forte-
ment impactée par la
seconde vague de l’é-
pidémie du coronavi-
rus.

Comme je l’ai
démontré dans l’in-
terview donnée à
l’American Herald
Tribune le 23 avril
2020 (cf. «Prof.
Abderrahmane Mebtoul :
We Have Witnessed a
Veritable Planetary Hecatomb
and the World Will Never be the
Same Again»), l’impact de l’épi-
démie du coronavirus sur l’éco-
nomie mondiale sera de longue
durée.

En plus du bas cours des
hydrocarbures, représentant
avec les dérivés 98 % des recet-
tes en devises, le 3 novembre
2020 10 h GMT, le cours du
pétrole en Bourse du Wit était
coté à 36,61 dollars, le Brent à
38,86 – et le prix de cession du
gaz sur le marché libre à 
3,24 dollars le MBTU, en baisse
de plus de 70 % par rapport à
2008-2010. Et tout cela sans
compter les pertes de parts du
marché, notamment en Europe,
principal client – et le fait que le
retard dans les réformes inter-
nes –, tout cela impacte forte-
ment l’économie algérienne.

Comme conséquence à la fois
de la baise du produit intérieur
brut et de la croissance démo-

graphique galopante 
(44 millions d’habitants en
2020 et plus de 50 en 2030),
nous assistons à un accroisse-
ment du taux de chômage :
2017, 11,6 % ; 2018, 13,1 %.

Selon le FMI, le taux de chô-
mage devrait atteindre 14,1%
en 2020 et 14,3% en 2021
il faudra créer annuelle-
ment entre 350 000 et
400 000 emplois nou-
veaux par an. La struc-
ture de l’emploi fait res-
sortir un secteur ter-
tiaire dominé par le com-
merce, les services et l’ad-
ministration, avec un
nombre de retraités en mai
2020 de 3 266 000 personnes

où la caisse de
retraite connaît un
déficit structurel.

Il s’ensuit une
baisse drastique des
réserves de change,
qui sont passées de
194 milliards de dol-

lars au 1er janvier
2014, à 62 Md$ à la

fin de 2019, les prévi-
sions de la loi de finances

complémentaire donnant 44,2
milliards de dollars.

Pour la fin de 2020, le FMI
prévoit 33,8 milliards de dol-
lars, le Trésor français 36
milliards et pour la fin de 2021,
le début de 2022, entre 12/ et 15
milliards de dollars.

Prenant à contre -pied les
prévisions internationales, le
PLF 2021 prévoit des réserves
de change à la fin de 2021 à 46,8
milliards de dollars, assurant
les importations et les services
durant 16 mois et ce à la suite
de l’amélioration prévue dans le
déficit de la balance des paie-
ments qui devrait atteindre -3,6
Md$ en 2021, avec des seuils de
réserves de change de 47,53
milliards de dollars en 2022 et
50,02 Md$ en 2023.

Mais, comment cela serait-il
réalisable, vu tant la conjonc-
ture internationale qu’interne
défavorables, avec une bureau-
cratie paralysante où la majo-
rité des secteurs productifs,

hormis l’agriculture, sont en
hibernation ?

Comme la cotation du dinar
est corrélée aux réserves à plus
de 70 % où la valeur d’une
monnaie dépend avant tout du
niveau de la production, le
dinar officiel était coté, le 2
novembre 2020, à 129,51 dinars
un dollar et 150,54 dinars un
euro (source Banque d’Algérie).

Concernant les cours de
change du dinar algérien (DA),
le projet de loi de finances en
2021 prévoit une dépréciation
par rapport au dollar américain
(USD), 142,20 DA/USD en
2021, 149,31 DA/USD en 2022
et 156,78 DA/USD en 2023.

En considérant l’écart actuel
de 18 % euro/dollar, un euro
officiel vaudrait 182 dinars en
2023, et sur le marché parallèle
avec un écart d’environ 50 %,
nous aurons 280 dinars pour un
euro. Cette dépréciation a pour
objectif de combler le déficit
budgétaire et accélère le proces-
sus inflationniste.

En conclusion, cette situa-
tion rend urgente la lutte
contre la bureaucratie et la cor-
ruption. Il faut dorénavant
tenir un langage de vérité et
c’est aux dirigeants de ressem-
bler à leur peuple et non au
peuple de ressembler à ses diri-
geants, ces derniers devant

changer de discours et
surtout de com-
portement.

Aussi, l’ur-
gence après le
1er novembre
2020 sera le
redressement de

l’économie natio-
nale. Cela suppose

une autre gouver-
nance et un renouveau

du personnel politique et
économique pour redonner la
confiance sans laquelle aucun
développement n’est possible
(cf. notre interview au
Monde.fr/AFP Paris du
10/08/2020).

Faute de quoi le retour au
FMI courant 2022 est inévita-
ble, les lois économiques étant
insensibles aux slogans poli-
tiques, ce qu’aucun patriote ne
souhaite.

Par ailleurs, la future poli-
tique socio-économique devra
tenir compte des nouvelles
mutations mondiales axées sur
la transition numérique et
énergétique, de la demande de
révision par l’Algérie de certai-
nes clauses de l’Accord d’asso-
ciation avec l’Europe, pour un
partenariat gagnant-gagnant,
des tensions géostratégiques en
Méditerranée, au Sahel et en
Libye.

D’où l’urgence d’une nou-
velle gouvernance, d’un chan-
gement profond de la politique
économique, d’approfondir les
réformes internes institution-
nelles et microéconomiques,
portées par de nouvelles forces
sociales. Un grand défi pour
l’Algérie de demain, défi à sa
portée du fait de ses importan-
tes potentialités.

AA..MM..

*Professeur des universités,
expert international.

Les indices de l’Algérie nouvelle

� DDOOCCTTEEUURR AABBDDEERRRRAAHHMMAANNEE

MMEEBBTTOOUULL*

REDONNER CONFIANCE, NOUVELLE GOUVERNANCE ET UN NOUVEAU PERSONNEL POLITIQUE

LLeess  ddééffiiss  ddee  ll’’aapprrèèss--rrééfféérreenndduumm
IILL  NNEE  FFAAUUTT pas être démagogue et tirer les leçons, les résultats mitigés ayant (dé)montré, en ces moments 
de grands bouleversements géostratégiques à nos frontières, le manque de confiance des citoyens.

LLeess
eennsseeiiggnneemmeennttss  dduu

rrééfféérreenndduumm
ccoonnssttiittuuttiioonnnneell  dduu

11eerr  nnoovveemmbbrree
22002200

LLee  ssiièèccllee  ddee
ll’’iinnnnoovvaattiioonn
ppeerrmmaanneennttee

BBaaiissssee  ddrraassttiiqquuee
ddeess  rréésseerrvveess  ddee

cchhaannggee

LL’’uurrggeennccee  ddee
lluutttteerr  ccoonnttrree  llaa

bbuurreeaauuccrraattiiee  eett  llaa
ccoorrrruuppttiioonn  ppoouurr
éévviitteerr  llee  rreettoouurr  

aauu  FFMMII
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BÉJAÏA

LLaa  mmaaffiiaa  dduu  ffoonncciieerr  ss’’aattttaaqquuee  aauu  mmaassssiiff  ffoorreessttiieerr
AAPPRRÈÈSS avoir spolié les terrains communaux et domaniaux, la mafia du foncier s’attaque au massif forestier au vu et au su de tout le monde.

LL es derniers feux de forêts
enregistrés à travers plu-
sieurs wilayas du pays

sont loin d’être une simple coïn-
cidence, et surtout loin d’être
des actes isolés. À Béjaïa, tout le
monde s’accorde à dire que c’est
bel et bien l’œuvre de la mafia
du foncier qui agit impuné-
ment, de jour comme de nuit.
Ainsi, après avoir spolié les ter-
rains communaux et doma-
niaux, la mafia du foncier s’at-
taque au massif forestier, au vu
et au su de tout le monde. La
règle est toute simple. Pour
faire sortir une parcelle de ter-
rain de son périmètre forestier,
rien de plus simple que de met-
tre le feu, et le tour est joué.
Après avoir dilapidé de grandes
parcelles de terrain et dévasté
des monts entiers à Ibachirene,
à l’entrée de Béjaïa avant Bir
Esslam, à Sidi Boudraham du
côté de la plage du Sahel, à
Tazboucht, du côté de Saket,
mont de Boulimat, une station
balnéaire située à 15 km à
l’ouest du chef-lieu de wilaya,
c’est au tour d’autre forêts à
travers le territoire de la wilaya
qui commence à être la cible de
cette mafia qui semble plus

organisée que jamais. Ces forêts
ne sont pas dévastées à coups
de bulldozers, c’est plutôt par
une simple allumette qu’on
arrive à détruire des centaines
d’hectares. 

Le bulldozer intervient
après coup, pour niveler des
terrains et les préparer à la
vente.

En effet, après avoir défriché

impunément toute une monta-
gne, une opération de morcelle-
ment est en cours pour les met-
tre en vente sans aucun formu-
laire. À Sidi Boudraham, cette
mafia s’attaque au périmètre
des 200 hectares réservés par
les forets au développement de
la ville. Des bâtisses poussent
comme des champignons.
Mieux, l’APC de Béjaïa a tenté

une opération de destructions
l’année dernière, elle l’a fait
face à une manifestation gran-
diose sur les lieux, à trois heu-
res du matin. C’est dire que
cette mafia est bel et bien orga-
nisée.  

Un tour du côté de la côte
Ouest de la ville de Yemma
Gouraya nous renseigne sur ce
massacre, précisément sur le

mont de Boulimat, à Saket, à
Tighremt, Oued d’Ass et Béni
Ksila  où des forêts sont en voie
de disparition totale à cause
d’un sabotage manifeste opéré
par la mafia du foncier qui se
débarrasse des arbres pour
niveler des terrains et y ériger
des cabanons et autres résiden-
ces balnéaires pour les mettre
en vente à coups de milliards.

Cette situation perdure
durant des années, sans qu’au-
cune partie, parmi les responsa-
bles, ne daigne lever le petit
doigt. «Qui est responsable de
ce massacre ? Qui est derrière
cette mafia du foncier ? Qui la
protège ? », s’interroge le sim-
ple citoyen qui assiste impuis-
sant à la destruction massive
du massif forestier et du tissu
urbain, aussi bien de la ville de
Béjaïa que du reste de la wilaya.
Alors que les plus hautes auto-
rités de l’Etat mènent une
grande bataille pour la récupé-
ration de quelques hectares
occupés illégalement à travers
le pays, les autorités locales au
niveau de Béjaïa (Domaines,
forêts, gendarmerie et APC res-
tent passives devant un vérita-
ble massacre qui s’annonce
contre la nature et des zones
pourtant protégées par la loi.

BB..CC..

Les derniers feux de forêts n’ont pas encore tout révélé

� BBOOUUAALLEEMM CCHHOOUUAALLII

NN ulles vacances pour les
Algériennes et les Algériens, cet
été 2020, à l’étranger. Rien de

tel depuis l’indépendance. 
Ils sont, depuis au moins une dizaine

d’années, entre troit millions et trois
millions cinq cents mille à traverser
annuellement les frontières  pour leurs
vacances et dont 60 à 70% rien que pour
les mois de juillet à septembre.  

Il en a été également de même pour
les amateurs de vacances «made in
Bladi» qui n’auront eu droit d’accéder
au farniente qu’à partir du 15 août, date
de levée des restrictions liées au confi-
nement.

Où sont-ils donc passés ces trois
millions et demi d’Algériens qui, habi-
tuellement, se dirigent vers l’étranger
pour des séjours touristiques ?

Pour l’été 2020, les vacances se sont
limitées à deux semaines du mois
d’août. Fait curieux, malgré les disponi-
bilités en chambres exprimées, malgré
les efforts importants en matière de
prix concédés par le Groupe HTT ou les
établissements hôteliers privés,  il n y
avait pas grande foule aux portes des
centres touristiques.

Les craintes de contamination étant
très certainement  plus fortes que l’en-
vie ou le besoin  de la relaxation. 

La fermeture des frontières, entre
autres mesures prises par les pouvoirs
publics pour contenir la propagation du
Covid-19, a modifié substantiellement
la structure du tourisme en général et
des vacances en particulier. Elle a
imposé  de facto de nouveaux  compor-
tements en poussant ainsi fortement les
touristes à voyager dans leur pays et à

redécouvrir leurs régions. L’Algérie
aura fait probablement l’économie d’en-
viron 2 milliards d’euros du fait de cette
fermeture des frontières en dépenses de
vacances à l’étranger. Mais cela se
renouvellera-t-il pour les prochaines
années et  après que la  pandémie a  été
contenue et l’appel pour des vacances
sous d’autres cieux se fera de nouveau
entendre ?

Les spécialistes estiment  que le véri-
table redémarrage de l’activité touris-
tique ainsi que des activités qui gravi-
tent autour ne se fera que dans  deux ou
trois années.

N’est-ce pas le temps nécessaire
pour les établissements  hôteliers et
tour-opérateurs du secteur pour réap-
prendre les métiers de l’hôtellerie et du
tourisme ?

Un répit pendant lequel les acteurs
doivent consacrer le temps à s’écouter,
évaluer le chemin parcouru, identifier
les manques dans tous les maillons de la
chaîne du tourisme et d’envisager les
mesures correctives.

À commencer par qui et quoi mobili-
ser et comment agir pour faire la pro-
motion de la destination touristique
nationale. Une promotion plus perti-
nente, plus ciblée et plus agressive.

Les plans de communication sont,
très souvent, pour de nombreuses
entreprises et en de multiples circons-
tances, quasiment absents, inadaptés et
peu efficaces. Le recours aux spécialis-
tes serait la meilleure démarche possi-
ble

Les politiques tarifaires sont, pour
de nombreux prestataires hôteliers,
inexistantes.  N’est-ce pas le moment
idoine pour y réfléchir et trouver les
meilleures mesures en termes de mar-
keting afin d’assurer la flexibilité

requise pour de meilleures ventes tout
au long de l’année ?

Comment offrir le meilleur produit à
des tarifs concurrentiels par rapport
aux offres des destinations étrangères
tout en s’assurant, du moins pour les
établissements publics, de la rentabilité
nécessaire pour un retour sur les lourds
investissements en modernisation et
rénovation engagés par l’Etat.
Investissements qui ont atteint, il faut
le rappeler,  environ 100 milliards de
dinars.

En temps de crise ou en temps de
baisse d’activités, la mise en œuvre des
plans de formation permettent  des
acquisitions de connaissances ou des
remises à niveau.

La levée des restrictions  de
transport aérien  pour les vols domes-
tiques permettra, un tant soit peu, de
dynamiser l’activité hôtelière et touris-
tique.

Enfin il s’agira, pour préserver les
entreprises hôtelières et touristiques,
activer les mécanismes de soutien ban-
caire, fiscaux et parafiscaux, dont les
mises en œuvre n’ont pas, pour la plu-
part, été activées.

Promouvoir le tourisme domestique
semble un choix forcé par une conjonc-
ture sanitaire contraignante. Mais ce
sera un choix salutaire pour le tourisme
national.

SS..SS..
*Expert en tourisme

TOURISME DOMESTIQUE  EN ALGÉRIE                                        

LLaa  vvooiiee  eesstt  ttrraaccééee
PPOOUURR  l’été 2020, malgré les disponibilités en chambres, exprimées, malgré les efforts importants en matière de prix concédés
par le Groupe HTT ou les établissements hôteliers privés,  il n’y avait pas grande foule aux portes des centres touristiques.

� SSLLIIMMAANNEE SEBA*

CONTRIBUTION

Les trésors d’Algérie
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R ien que pour la
période du 29 octobre
au 9 novembre der-

nier, on a enregistré 52 morts
et 1617 blessés, surtout celui
du vendredi 6 novembre
2020 qui a vu Mahmoud
Boussoussa notre collègue
du quotidien national 
El Moudjahid et ami de près
de 50 ans. 

Boussoussa qui était en
compagnie de son neveu,
avait émis le désir de s’arrê-
ter en face du marchand de
fruits et légumes, a ramener
à son frère malade. C’est
ainsi qu’en voulant traverser
du côté du commerçant du
coin, a été fauché, à l’âge de
soixante- seize ans, par une
voiture conduite par une
femme apparemment pres-
sée d’arriver chez elle, au
niveau du croisement du
pont qui relie les communes
d’El Biar et Bouzaréah !
Touché gravement à la tête,
Mahmoud décèdera à l’hôpi-
tal après un bref coma. Il a
été enterré le jour même au
cimetière de Bouzaréah. À
toute la famille Boussoussa,
de Ziama-Mansouriah, de
Bouzaréah et d’El Biar, nous
présentons nos sincères
condoléances et qu’Allah
accueille le bon Mahmoud,
en Son Vaste Eden. C’est
beaucoup comme morts,
surtout que « Covid-19 » fait
au moins pour la même
période, plus de 39 disparus,
sans compter les morts par
crise cardiaque, à la suite de
chutes, de suicides ! 

Le procès du jour met en
scène Abdelhalim.S.un
chauffeur aguerri de poids
lourd, exerçant dans une
entreprise privée qui a
heurté, au moment où le cré-
puscule s’installait, annon-
çant une funeste nuit pour
des familles qui ne s’atten-
daient nullement à recevoir
de telles nouvelles. Au
niveau d’un passage à
niveau non gardé, Saliha.G.
une vieille femme de

soixante-treize ans, traverse
imprudemment, selon de
crédibles et neutres témoi-
gnages, la voie ferrée, au
mauvais moment. 

« Le destin a voulu que la
piétonne prenne la décision
irréfléchie de traverser les
rails à l’instant où le masto-
donte arrivait ! 

Le choc fut terrifiant ! »
dira, un peu plus tard un
témoin oculaire. Le corps
déjà menu de la vieille vic-
time fut durement touché au
niveau de la hanche droite
écrasée par le poids lourd
qui roulait à vive allure, du
moment que la seule plaque
signalant le danger d’un pas-
sage probable d’un train,
avait disparu depuis belle
lurette, à la suite d’un acte
que seuls les barbares
auraient commis ! Selon le
médecin, la mort a dû être
immédiate. 

Le fils orphelin s’en vou-
lait terriblement d’avoir
laissé seule, sa maman ren-
dre visite à sa fille qui habi-
tait à l’opposé de la ville. Il le
déplorera plus tard au
moment des demandes que
le président de la section
correctionnelle, avait formu-
lées ! D’ailleurs, le magistrat

se fit même un devoir de
montrer le lieu du drame. A
première vue, d’après la
photo présentée au public,
rien ne signalait un quel-
conque danger. C’était sans
compter avec le maktoub et
l’inévitable « Qadha ou qadar
» qui efface tout, calculs et
probabilités : avec la mort, il
n’y a aucun jeu ni défis qui
entrent en compte ! », lan-
cera au cours de sa courte,
mais efficace intervention,
Me Hocine Bouchina, l’avo-
cat de l’inculpé qui rappel-
lera « qu’un accident peut
arriver à tout moment, même
à un gendarme ou plus près
encore, un parquetier ! Il y a
des moments dans la vie où
savoir prendre le bon côté
pour juger un fait, est 
vital pour toute personne
sensée ! Que pouvons-nous
donc faire, face au destin qui
frappe où il veut, quand il
veut ? 

Rien ! Nous taire et accep-
ter la volonté d’Allah ». De
son côté, Me Mohamed
Bouninèche, le conseil de la
victime a, lui aussi, dans l’in-
tervention qui a précédé
celle du défenseur de l’in-
culpé, déploré « la perte
d’une vieille personne, à la

suite d’un accident qui aurait
pu être évité si la plaque de
signalisation, n’avait pas été
vandalisée et aurait permis
au chauffeur de ralentir au
bon moment. Cela aurait
alors permis d’éviter un
drame somme toute,... évita-
ble. Que pouvons-nous faire,
face à la volonté d’Allah ? Ou
plutôt, si. Nous pouvons
demander à Allah d’accorder
la Miséricorde au défunt dont
les proches ici présents
soient assurés de notre
entière compassion ». 

Pour le tribunal il a suffi
que les parties en présence
aient intervenu dans le calme
et la discipline, pour que
l’audience se poursuive
dans la sérénité souhaitée.
Après que le représentant du
ministère public ait demandé
l’application de la loi, le pré-
sident de la section pénale
se pencha sur le pupitre et
passera cinq bonnes minu-
tes, pour arrêter le dispositif
(verdict et les dommages et
intérêts que la loi a fixés)
avant de lire publiquement la
décision du juge : l’inculpé
s’en sort avec une relaxe et
les proches avec de substan-
tiels dommages et intérêts. 

A.T.

L’ŒIL AU PALAIS

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

LA CHRONIQUE
JUDICIAIRE

��  La « suprême » ? Solide,
c’est certain ! 

Abderrachid Tabi est le premier pré-
sident de la Cour suprême depuis près
de dix-huit mois. Durant toute cette
période, il n’a pas eu le loisir de se
reposer un moment tant la tâche était
immense et embrouillée par moments.
Des centaines de réunions de concer-
tations, de réceptions de magistrats
qui voguaient dans la brume du mal-
entendu, pour ne pas écrire des mal-
entendus dans la perception des lec-
tures de textes ! Mais voilà que Tabi, le
président d’acier s’est fait rare cette
semaine. Renseignement pris, sans
paniquer, nous avons appris de sour-
ces concordantes, que le premier pré-
sident de la Cour suprême, Tabi, a
finalement pris le lit quelque temps,
laissant des adjoints de fer s’occuper
des nombreuses affaires quotidien-

nes. Parallèlement, les magistrats-
instructeurs continuent à bosser, à
écouter les suspects de tous bords,
car il n’est pas question de s’arrêter en
si bon chemin. Le tout enveloppé dans
un parfait « huis clos », dans un bon
cheminement des dossiers, car, même
s’il s’agit des premières déclarations
de personnes responsables en leur
temps, ou de gros industriels à qui il
est reproché des malformations dans
la gestion, ou des glissades vers des
inculpations, voire des accusations
tellement graves que la seconde audi-
tion s’impose ! N’est-ce pas Karima
Meggari- Bouchama, Boualem Bekri et
Hadj Hocine Mouzali ? La Cour
suprême n’est pas à proprement parler
une juridiction à preuves, donc à
chauds verdicts brûlants, mais une
juridiction qui veille à ce que les pro-
cédures soient respectées ! Et dans ce
sillage, Abderrachid Tabi et sa garde

rapprochée, sont là, debouts prêts à
dégainer, à la moindre défaillance ! Et
il n’est pas question, pour que la
liberté des gens ne soit pas égrati-
gnée, de regrets ni de remords éma-
nant des magistrats de la Cour
suprême, qui se sont précipités, et
donc, se sont gourés dans leurs 
jugements hâtifs ! Non, jamais !

��  Feues les robes noires !
Ahmed SAI, le bâtonnier national

nous soufflait mardi à Sétif, à l’occa-
sion de l’installation du nouveau pré-
sident de la cour de Sétif que les avo-
cats s’en allaient malheureusement,
sur la pointe des pieds, en silence, les
jeudis et leurs enterrements avaient
lieu en l’absence de la majorité de
leurs confrères, en week-end ! C’est
leur destin ! 

Le dernier conseil décédé était 

Me Djillali Hamani, le doyen des avo-
cats avec Me Abdallah Benarbia et 
Me Belfadel, Me Abdelaziz Zerdani, 
Me Tayeb Belloula. Deux hommes de
droit comme on n’en fait plus désor-
mais, car ils étaient si simples et si
courtois que n’importe qui ne pouvait
dire que du bien d’eux. Ces défen-
seurs d’un autre temps, comme on
n’en rencontre plus, sont partis, et
avant eux, évoquons Me Rachid Morsli
de Boufarik, Me Fodil Benaki de Koléa,
Me Mahmoud Khellili d’El Harrach, 
Me Mohand Yessaâd d’Alger, Me Yahia
Bouamama de Blida, Me Dahmani, 
Me Kamel Melzi, Me Abdesslam
Hamani de Belouizdad, Me Yahia
Boudissa, Me Hacène, Me Chabbi
Benouaret, Me Abdelkader Hamouche,
sans oublier les avocates disparues
après de longues maladies ou tout
simplement à la suite d’un accident de
la circulation ! A.T.

Voilà un commerçant
sexagénaire de Kouba
(Alger) qui joue avec les 
« moulins à vent » comme
le fameux personnage de
Don Quichotte. 

L’image est peut-être
galvaudée, mais c’est
ainsi. Imaginez un instant
qu’Ali.K. lutte dans tous
les sens du terme contre
une femme qui prétend
être une semi- héritière de
feu son oncle, depuis
exactement 28 ans ! Et en
vingt-huit ans, il n’a eu de
cesse de faire le tribunal
d’Hussein Dey, l’ancien
Palais de justice de la rue
Abane-Ramdane  où se
trouvait la cour d’Alger, et
l’esplanade Emiliano-
Zapata, au Ruisseau où
s’élève l’actuelle cour de
la capitale. 

Quatre présidents de la
République et deux chefs
d’Etat sont passés par là
et le dossier est encore
ouvert pour une raison
bien simple : une des par-
ties au conflit est une mal-
icieuse et collante fonc-
tionnaire du ministère de
la Justice, qui savait jouer
la comédie d’une victime
harcelée par son proche
parent qui refuse qu’on lui
parle de liens de sang
avec cette femme !

Me Djillali Hamani, un
de ses nombreux
conseils, est parti pour un
monde meilleur, sur la
plante des pieds, laissant
Ali.K. orphelin face à cette
véritable furie qui ne veut
rien savoir sur le lien de
parenté qui les lie ! 

La villa disputée a été
vidée et habitée par 
les deux parties en pré-
sence !

Un malheureux et
embué feuilleton qui n’est
pas près de se terminer
tant que la loi et les pro-
cédures le... permettent !

A.T.

Depuis 1992,
il brasse 
du vent !

Un sinistre évitable, si...
Les accidents de la route continuent à faire des disparus, des blessés

de toute nature dont des handicapés à vie, des veuves et des orphelins.
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portsS MOHAMED BENHAMLA

D
e jour
en jour,
le doute
p l a n e
sur le
c o u p

d’envoi de la nouvelle
saison. Les cas positifs
détectés au Covid-19
prouvent, si besoin est,
que l’on avance à recu-
lons. En somme, et
depuis l’entame de la
préparation, 128 cas ont
été enregistrés dans dif-
férents clubs de la
Ligue1, entre joueurs et
membres des différents
staffs. Ce chiffre est
appelé à augmenter
dans les jours à venir,
surtout que les clubs en
question ne respectent
nullement le
p r o t o c o l e
sanitaire, ce
qui augure
déjà d’hori-
zons obscurs.
Les matchs
amicaux, qui
servent de véritables
tests, et sur le côté spor-
tif et sanitaire, ont
prouvé que plusieurs
clubs prennent à la
légère les mesures
prescrites en cette
conjoncture exception-
nelle. Dans plusieurs
rencontres, les débats
se sont déroulés en la
présence des suppor-
ters, ayant pris place
dans les gradins, ce qui
constitue déjà une
infraction au protocole
sanitaire. Pis encore,
des équipes ayant pré-
senté, 72 heures avant
leurs matchs, trois cas
positifs au Covid-19 et
plus, se sont permis le
luxe de maintenir leurs
rencontres, contraire-

ment aux mesu-
res du protocole
sanitaire établi
par le Centre
national de
médecine spor-

tive. C’est le cas
de le dire pour le NA
Hussein Dey et le MC
Alger, qui avaient animé
la finale du tournoi
Smaïn Khabatou au
stade de Hydra. Les
Sang et Or avaient cinq
cas positifs alors que le
Mouloudia en avait
dénombré trois. De plus,
l’un des Mouloudéens
contaminés, Nabil
Lamara en l’occurrence,
s’est entraîné en solo,
avec une bavette,
tout juste
après la confir-
mation de son
cas, avec tout
ce que cela
r e p r é s e n t e
comme danger
sur sa santé. La
direction de son club a

même publié sa photo
sur sa page officielle sur

Facebook. Il est à se
demander où est
passé le « Covid
Manager » ou le
médecin qui
devait veiller à la
gestion des cas
pareils ? Au train

où vont les choses, la
question qui taraude les

esprits des
mordus de la
balle ronde
nationale et
qui revient
avec acuité, est
celle de savoir si le
championnat de Ligue 1
démarrera ou pas en sa
date initiale, soit le 
28 novembre prochain.
Membre du Comité
scientifique de suivi du
coronavirus en Algérie,
Le docteur Bekkat
Berkani  s’était montré
pessimiste, au vu de la
recrudescence des cas
de Covid-19 en Algérie.
Ceci, même s’il condi-
tionne cela par « le strict
respect du protocole
sanitaire par les clubs ».
Ceux-ci sont loin de le
faire, arguant cela sou-
vent par la crise finan-
cière qui ne le permet
pas. Une réalité ou une
fuite en avant ? Qu’à
cela ne tienne. C’est la
finalité qui est à retenir.

En sachant, au pas-
sage, que les deux
clubs qui ont été les plus
touchés par le Covid-19
sont le CR Belouizdad
et l’USM Alger. Deux
écuries gérées par des
groupes publics, à
savoir, respectivement,
Madar-Holding et
Serport, lesquels ne
ménagent aucun moyen
financier pour appliquer
le protocole sanitaire.
En fait, au CRB, on ne
semble pas apprendre
de ses erreurs. Comme
rapporté sur ces colon-
nes, malgré les dires
des dirigeants et leurs
promesses de veiller au

grain, des personnes
étrangères conti-
nuent d’accéder
dans le lieu du
regroupement de
l’équipe, à Kouba,
alors que cela est,

en principe, interdit
au vu du risque de con-
tamination. De l’incon-
science à grande
échelle. Mais ce n’est
pas tout. En Ligue 2,
des équipes ont entamé
la préparation de la nou-
velle saison « en
cachette », elles qui
n’ont encore pas reçu le
feu vert de la part des
autorités compétentes.
Entre-temps, des clubs
décident d’organiser,
toujours en cachette,
des journées de pro-
spection de jeunes caté-
gories. Mieux vaut, à ce
rythme, faire l’impasse
sur la saison 2020-2021
et passer à celle de
2021-2022. Le risque
étant grand, cette
inconscience peut
mener vers l’irréparable. 

M. B.

L’AVENIR DU CHAMPIONNAT
DE LA LIGUE 1 MENACÉ

128 CAS DE COVID-19
CONFIRMÉS

Ligue 1 : le
pire est à
craindre

Ligue 2 : des
équipes défient

le Covid-19

Jeunes : des
prospections
en cachette 

La question qui
taraude les
esprits des

mordus de la
balle ronde

nationale et qui
revient avec

acuité, est celle
de savoir si le

championnat de
Ligue 1

démarrera ou pas
en sa date

initiale, soit le 
28 novembre

prochain.
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PSG 

Les Parisiens 
sur Bensebaini  
Le PSG, leader du
championnat français de
Ligue 1 commence d’ores et
déjà à réfléchir au prochain
mercato d’hiver. Le directeur
sportif, Leonardo, s’active en
coulisses pour recruter un
nouveau latéral gauche.
Selon les dernières
informations de Todofichajes,
le club de la capitale aurait
approché le Borussia
Mönchengladbach
concernant l’international
algérien, Ramy Bensebaini.
Celui-ci, sous contrat
jusqu’en juin 2023 avec le
club allemand, s’est imposé
comme titulaire à part entière
en Bundesliga avec neuf
titularisations et 3 buts cette
saison. Le natif de
Constantine est estimé à 
30 millions d’euros par ses
dirigeants. En cas de
transfert, ce dernier ne
devrait pas connaître de
problème d’adaptation,
puisqu’il a déjà évolué en
France notamment à
Montpellier et au Stade
Rennais. 

ITALIE

Ounas grandit 
à Cagliari
L’international algérien Adam
Ounas, arrivé à Cagliari
durant l’intersaison, a estimé
qu’il « grandissait » en
Sardaigne, où il a « repris
confiance », en témoigne sa
prestation samedi lors de la
victoire à domicile devant la
Sampdoria (2-0) pour le
compte de la 7e journée du
championnat d’Italie de
football. « Evidemment, je
me réjouis des trois points
réussis face à la Sampdoria,
mais je suis aussi content de
la façon dont nous avons
tous joué et de la force
collective pour atteindre cet
objectif », a déclaré Ounas
au site officiel de Cagliari,
jugeant que le club est sur le
bon chemin. Utilisé comme
ailier droit, l’international
algérien se distingue aussi
avec son soutien défensif à
ses coéquipiers durant les
matchs, ce qui lui fait
augmenter son volume de
jeu, mais aussi la confiance
en ses capacités. « Je suis
arrivé à Cagliari après une
longue période sans jeu dans
les jambes, je pense que j’ai
grandi et repris confiance en
mes capacités, ce qui augure
d’une bonne saison pour
moi », a expliqué Adam
Ounas, qui retrouvera
l’Equipe nationale à
l’occasion de la double
confrontation face au
Zimbabwe pour le compte
des éliminatoires de la CAN-
2021. Interrogé sur ses
titularisations dans les
matchs de Cagliari,
l’international algérien
répond: « C’est à l’entraîneur
de décider qui joue, nous
travaillons tous jour après
jour pour être prêts et
améliorer le contact entre
nous. Sur le terrain, nous
voyons que nous sommes
heureux, peu importe qui
commence ou prend le relais
en cours de match. »

L a sélection algérienne de football
effectuera cet après-midi à 17h30 au
stade du 5-Juillet sa deuxième

séance d’entraînement pour préparer son
match contre la sélection zimbabwéenne,
prévu jeudi prochain sur cette même
enceinte à partir de 20h, pour le compte de
la 3e journée des éliminatoires de la CAN-
2021, reportée à 2022 au Cameroun, en rai-
son de la crise sanitaire. 

Le sélectionneur des Verts, Djamel
Belmadi, a convoqué 24 joueurs pour cette
double confrontation contre le Zimbabwe,
les 12 et 16 du mois en cours. Seulement, la
veille de l’enrtrée des joueurs en stage au
Centre technique national (CTN) de Sidi
Moussa, le club de l’international algérien
Youcef Atal, l’OGC Nice , a annoncé sur sa
page Facebook sa contamination par le
Covid-19. Du coup, il a déclaré forfait pour
cette rencontre. Et c’est alors que le sélec-
tionneur Belmadi a fait appel au défenseur
Hocine Benayada (28 ans), qui s’est
engagé, au mois de septembre dernier, pour
trois saisons avec le Club Africain Tunisie).
Samedi dernier, Baghdad Bounedjah et
Azeddine Doukha ont été les premiers
joueurs à rejoindre le lieu de regroupement
des Verts à Sidi Moussa. Le lendemain,  ce
sont Belmadi et  son staff qui sont arrivés à
Alger, avant que le coach ne se dirige vers le
stade du 5-Juillet pour s’enquérir de l’état de
la pelouse et des installations de cette
enceinte sportive, ayant connu depuis une
année des opérations de rénovation. Les
joueurs retardataires ont tous regagné le lieu
du stage, hier matin, avant la première
séance qui s’est déroulée à 17h30. En

marge de la préparation technique des
Verts, des séance vidéo sont également au
programme pour étudier l’adversaire, son
jeu et bien évidement ses points faibles et
ses points forts pour savoir comment le cont-
rer sur le terrain jeudi prochain pour le match
aller, le match retour étant programmé pour
le 16 novembre en cours au stade interna-
tional de Harare. Encore, faut-il noter au
passage que les responsables de la sélec-
tion algérienne ne lésinent pas sur les
moyens pour assurer tous les protocoles
sanitaires prévus pour ce genre de rencont-

res aussi bien avant, pendant qu’après le
match. La délégation zimbabwéenne, au
nombre de 34 membres, rejoindra la capitale
algérienne demain à bord d’un avion spécial,
suite à un protocole d’accord conclu entre
les deux Fédérations. À l’issue de la 2e jour-
née du groupe H, l’Algérie occupe la pre-
mière place avec 6 points, devant respecti-
vement le Zimbabwe (4 points) et le
Botswana (1 point), alors que la Zambie
ferme la marche avec 0 point. Les deux pre-
miers du groupe se qualifient pour la phase
finale de la CAN. S. M.

Belmadi au four et au moulin

EN PRÉVISION DU MATCH FACE AU ZIMBABWE

Les Verts dans le vif du sujet
Dès son arrivée à Alger, dimanche dernier, Djamel Belmadi s’est dirigé vers le stade du 5-Juillet pour s’enquérir de l’état de
la pelouse et des installations de cette enceinte sportive, ayant connu depuis une année des opérations de rénovation.

D jamel Belmadi, le sélectionneur
national, est arrivé hier à Alger via
Paris en compagnie des membres de

son staff technique. En fin de journée, il s’est
rendu au stade du 5-Juillet 1962 pour s’en-
quérir de l’état de la pelouse, à l’approche du
match face au Zimbabwe. « Je vois que les
responsables du stade ont bien travaillé.
Comme le championnat n’a pas encore
démarré en Algérie, malheureusement, mais
je dirai plutôt heureusement pour nous, vu
l’état impeccable de la pelouse. Je remercie

toutes les personnes qui ont fait cet excellent
travail », a déclaré le sélectionneur national
au site officiel de la Fédération algérienne de
football (FAF). Il a par la suite souligné que
l’entraînement de veille de match ne se fera
pas dans l’enceinte olympique, mais au CTN
de Sidi Moussa, conformément aux habitu-
des de la sélection. Par ailleurs, Belmadi a
regretté l’absence des supporters pour cette
rencontre face aux Warriors en raison de la
crise sanitaire due au Covid- 19.  « Ils sont
une partie intégrante de notre projet. Il y a

beaucoup de motivation quand on joue
devant nos supporters et on leur propose du
bon football. La situation fait qu’on ne pourra
pas bénéficier de leur apport. On aura une
pensée pour eux. Je sais qu’ils seront nomb-
reux devant leur petit écran à nous suivre »,
a-t-il souligné en conclusion de son interven-
tion au média officiel de la FAF. Rappelons
que le coup d’envoi du match face au
Zimbabwe comptant pour la troisième jour-
née des qualifications à la CAN 2022
(Groupe H) sera donné ce jeudi à 20h.

DJAMEL BELMADI

«On aurait aimé jouer devant nos supporters»
Belmadi a regretté l’absence des supporters pour cette rencontre face aux Warriors en raison de la

crise sanitaire de Covid- 19.

LAZIO ROME

Farès bloqué en Italie ?
Tous convoqués avec leur sélection respective dans

le cadre des 3e et 4e journées des qualifications à la
CAN 2021, les Ivoiriens Jean-Daniel Akpa-Akpro

(Lazio) et Jérémie Boga (Sassuolo), le Marocain
Sofyan Amrabat (Fiorentina) et l’Algérien Mohamed
Farès (Lazio) pourront-ils rejoindre leurs coéqui-

piers ? A l’heure actuelle, rien n’est moins sûr. En
effet, pour lutter contre la propagation de la pan-

démie de coronavirus, le gouvernement italien
a interdit les déplacements vers l’étranger
dans plusieurs zones du pays et imposé une

période d’isolement pour les
joueurs dont le club compte ne serait-ce qu’un

cas positif. L’AS Rome, la Lazio Rome, la
Fiorentina, Sassuolo et le Genoa se retro-
uvent dans ce cas de figure et la presse ita-
lienne indique que les Fédérations des
internationaux concernés vont devoir
prendre contact avec les autorités ita-
liennes qui décideront au cas par cas
d’autoriser ou non des exceptions.

Autant dire que des polémiques
sont à prévoir.

FC METZ

Oukidja rassurant
Pour la réception de Dijon, dimannche, et dans un

match très animé, le FC Metz a fait match nul (1-1) à
domicile avec la titularisation de Farid Boulaya et
Alexandre Oukidja. Celui-ci a réalisé une prestation.
Auteur de deux « cleans-sheet » lors des deux derniè-
res journées l’international a sorti
le grand jeu, une nouvelle fois,
en repoussant plusieurs ten-
tatives et en réalisant de très
beaux arrêts. Il a même
repoussé un penalty durant
ce match lorsqu’il a rem-
porté son duel face au joueur
marocain Mounir Chouiar en
première période. Score final
1-1 entre Metz et Dijon
et une belle série
pour les grenats,
qui sont, dés-
ormais, à 7
m a t c h s
s a n s
défaites.

�� SAÏD Mekki
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L a sélection zimbabwéenne de foot-
ball sera amoindrie par l’absence
de trois éléments en vue de la dou-

ble confrontation face à l’Algérie, les 12 et
16 novembre dans le cadre des 3e et 4e
journées (Gr. H) des qualifications de la
CAN-2021,  a rapporté hier la presse
locale. Il s’agit du gardien de but Mkuruva
Tatenda (Michigan Stars, Etats-Unis), du
défenseur Jirira Tendai (Detroit City,
Etats-Unis) et du milieu de terrain Ncube
Butholezwe (AmaZulu, Afrique du Sud).
Selon la même source, les deux premiers
nommés n’ont pas pu se déplacer en rai-
son des restrictions de voyage imposées
par la pandémie de coronavirus (Covid-
19), alors que Ncube Butholezwe a
déclaré forfait pour blessure. 

En présence désormais de 
21 éléments sur les 24 convoqués initia-
lement par le sélectionneur croate
Zdravko Logarusic, les Warriors devaient
rejoindre hier leur camp de base à
Harare, notamment ceux évoluant en
Europe. 

Logarusic avait déclaré concernant
cette rencontre : « Il n y a aucun doute
que l’équipe d’Algérie est redoutable,
c’est la championne d’Afrique en titre.

Les affronter est une mission difficile
pour nous. C’est une grande équipe qui a
d’excellentes individualités mais nous, on
va se concentrer sur l’ensemble de cette
équipe d’Algérie pour essayer de les faire
déjouer», a expliqué le technicien croate
de la Zimbabwe, avant d’enchaîner: «
Depuis le match du Malawi, mon équipe a
beaucoup progressé et maintenant, nous
sommes capables de réussir de bons

résultats. Nous aspirons au moins à rem-
porter les matchs chez nous et à bien
négocier les rencontres à l’extérieur dans
notre poule pour rester collés à cette pre-
mière place car nous aspirons à nous
qualifier pour la prochaine coupe
d’Afrique des nations. » 

L’Algérie accueillera d’abord le
Zimbabwe jeudi au stade Olympique du
5-Juillet (Alger, 20h00), avant de se
déplacer à Harare pour affronter les
«Warriors» lundi prochain (16h00, heure
algérienne). À la veille de la 3 e journée
du groupe H, l’Algérie occupe la 1re place

avec 6 points, devant respectivement le
Zimbabwe (4 pts) et le Botswana (1 pt),
alors que la Zambie ferme la marche
avec 0 point. 

Les deux premiers du groupe se qua-
lifient pour la phase finale de la CAN-
2021, reportée à 2022 au Cameroun, en
raison de la pandémie de Covid-19.

ZIMBABWE

Trois défections avant d’affronter l’Algérie 
Il s’agit du gardien de but Mkuruva Tatenda (Michigan Stars, Etats-Unis), du défenseur Jirira Tendai (Detroit City, Etats-Unis) 
et du milieu de terrain Ncube Butholezwe (AmaZulu, Afrique du Sud).

Zdravko Logarusic, sélectionneur du Zimbabwe

L e président de la
Fédération algé-
rienne de basket-

ball (FABB), Rabah
Bouarifi, a annoncé
dimanche le forfait de l’E-
quipe nationale des élimi-
natoires de l’AfroBasket-
2021, dont le tournoi est
prévu du 27 au 29 novem-
bre à Kigali (Rwanda).
« Nous sommes touchés
de plein fouet par le coro-
navirus (Covid-19). 

L’entraîneur national
(Faïd Billel, Ndlr) et quatre
joueurs ont été contami-
nés, sans oublier l’impos-
sibilité des éléments évo-
luant à l’étranger de
rejoindre le pays en raison
de la fermeture de
l’espace aérien. Nous
avons dû annuler le troi-

sième stage prévu jus-
qu’au 10 novembre pour
éviter toute propagation
du virus. Tout ça nous a
poussés à renoncer à
notre participation au tour-
noi qualificatif de Kigali »,
a indiqué à l’APS le pre-
mier responsable de la
FABB. Le Cinq algérien,
dont la dernière participa-
tion à l’AfroBasket
remonte à 2015, s’était
qualifié aux éliminatoires
du championnat d’Afrique
2021 en prenant le
meilleur sur le Cap-Vert,
lors du tournoi préliminaire
disputé en janvier dernier
à Alger. « Nous ne pou-
vons pas aller au Rwanda
avec une équipe décimée.
Je suis contre la participa-
tion juste pour participer.

La préparation a été forte-
ment perturbée. 

Les joueurs sont loin
de la compétition depuis
mars dernier, ça aurait été
difficile pour eux face à
des sélections coriaces.
Les frais de déplacement
nous auraient coûté 900
millions de centimes, je
préfère économiser cette
somme pour d’autres
dépenses », a-t-il justifié.
Versée dans le groupe D
des éliminatoires de
l ’ A f r o B a s k e t - 2 0 2 1 ,
l’Algérie devait affronter le
Nigeria, le Mali et le
Rwanda. 

Le premier tournoi est
prévu du 27 au 
29 novembre à Kigali,
alors que le deuxième est
programmé du 14 au 17
février 2021 à Bamako
(Mali). Bouarifi a informé
que les sélections algé-
riennes des moins de 18
ans, filles et garçons,
manqueront aussi
l’AfroBasket-2020 de la
catégorie, prévu en
décembre en Egypte, pour
le même motif, avant de
conclure : « J’ai pris la
décision de fermer jusqu’à
la fin du mois le siège de
la fédération après la
détection de plusieurs cas
positifs chez le personnel,
à l’image du médecin
fédéral et du directeur des
jeunes talents. »

AFROBASKET-2021

L’Algérie déclare forfait pour
les éliminatoires

CAF
Patrice Motsepe candidat

à la présidence
La Fédération sud-africaine de foot-

ball (SAFA) a confirmé lundi la candida-
ture de Patrice Motsepe, propriétaire de
Mamelodi Sundowns (Div.1) au poste de
président de la Confédération africaine
(CAF), dont les élections se dérouleront
le 12 mars 2021 à Rabat, ont rapporté
hier des médias locaux. L’homme d’affai-
res et milliardaire (plus grosse fortune
d’Afrique du Sud en 2012) a, par ailleurs,
les soutiens du Nigeria, de la Sierra
Leone et du Botswana dans la course à
la présidence de la CAF, précise la
même source. La candidature de
Motsepe (58 ans) intervient quelques
jours après celle de l’ancien président de
la Fédération ivoirienne de football (FIF),
Jacques Anouma. L’actuel patron de la
CAF, Ahmad Ahmad, a aussi décidé de
briguer un second mandat. Le dépôt des
dossiers de candidature, ouvert depuis
le 11 septembre dernier, prendra fin
jeudi. L’instance dirigeante du football
africain dévoilera les noms des candi-
dats le 11 janvier prochain. 

CONDOLÉANCES
Les deux familles Bounabi et Bernaoui
ont la douleur d’annoncer le décès de 

Bounabi Ahmed
survenu dans la nuit de vendredi au

samedi derniers. Puisse Dieu le Tout-
Puissant 

accorder au défunt Sa Sainte Miséricorde
et l’accueillir en Son Vaste Paradis.

Ton image de père exemplaire, 
ta loyauté et ton amour resteront le plus
riche héritage que tu auras laissé à tes

enfants.

Pub
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Milan AC

ZLATAN FAIT SON MEA CULPA

L
’AC Milan, trois jours après la gifle reçue face à Lille (0-3) en Europa League, a encore failli chuter à

domicile, mais Zlatan Ibrahimovic a arraché l’égalisation dans le temps additionnel face au Hellas
Vérone (2-2), dimanche, lors de la septième journée de Série A. Le Suédois, d’une tête salvatrice (93’),

s’est racheté du penalty totalement manqué un peu plus tôt (65’), son deuxième raté de suite après
celui en Europa League contre le Sparta Prague. «Un partage, ça ne va pas, a déclaré Zlatan

Ibrahimovic au micro de Sky Sport après le match. Tellement d’occasions, un penalty raté... Le prochain
penalty, je le laisse à Kessié, c’est mieux comme ça. Il y a eu des erreurs, mais on prend un point, l’impor-
tant était de ne pas perdre, ne pas perdre la confiance non plus. Vu notre classement, on veut tout gagner,

c’est évident. On joue beaucoup de matchs, on fatigue, ce n’est pas mal qu’arrive une trêve internatio-
nale. Aujourd’hui aussi, il me manquait la lucidité, l’instinct tueur devant le but, d’habitude je l’ai, aujour-
d’hui non. Le titre ? Il faut des objectifs, on ne rentre pas juste sur un terrain pour se divertir. Mon tweet

récent avec le maillot de la Suède ? Non, c’était juste pour mettre de l’irritation en Suède (rires) ! Et le
renouvellement de mon contrat ? Après le penalty raté, je suis mal !»

REAL MADRID

ZIDANE PLAIDE COUPABLE  

Z
inedine Zidane a assumé l’entière responsabilité d’une terrible défaite face à
Valence, dimanche soir, alors que le Real Madrid, champion en titre, a concédé
4 buts dans un match de Liga pour la première fois sous la direction de son
entraîneur français. Valence s’est imposé 4-1 à Mestalla après que Carlos Soler
est devenu le premier joueur à marquer un triplé sur penaltys dans un seul

match de la Liga au XXIe siècle. Le triplé de Soler - le premier d’un joueur de Valence dans
l’élite depuis septembre 2017 - a été complété par un but contre son camp de Raphael
Varane, qui a dévié le centre de Maxi Gomez dans les buts de Thibaut Courtois. Le gardien
de but de Madrid avait initialement sauvé le premier penalty de Valence, qui a été repris en
raison d’une infraction de Yunus Musah. Madrid a commencé brillamment et a mené au
score grâce à Karim Benzema, mais a concédé 4 buts dans un match de championnat pour
la première fois depuis une défaite 5-1 contre Barcelone en octobre 2018 - le résultat qui a
coûté son travail à Julen Lopetegui. Le Real Madrid s’est lourdement incliné sur la pelouse
de Valence (4-1) ce dimanche en clôture de la neuvième journée de la Liga. En conférence
de presse d’après-match, l’entraîneur du club madrilène Zinédine Zidane est revenu sur le

scénario de cette rencontre et sur la performance de son équipe qui a notamment

concédé 3 buts sur penalty. Zidane, que Lopetegui a remplacé, a accepté le blâme pour cette
démonstration de faiblesse du Real Madrid, reconnaissant qu’ils doivent résoudre leurs pro-
blèmes défensifs après avoir concédé 14 buts en 7 matchs toutes compétitions confondues
depuis son retour de la trêve internationale d’octobre. «Trois penaltys, un but contre son camp,
c’est trop», a déclaré Zidane, dont l’équipe est quatrième, à 4 points du leader, la Real Sociedad.
«La faute est pour moi car je suis l’entraîneur et je dois trouver la solution. Je ne peux pas jus-
tifier ce qui s’est passé. C’est une mauvaise journée, il n’y a pas d’excuses. Nous devons nous
améliorer défensivement. Je ne pense pas que Valence ait été meilleur, tactiquement, que nous.
La seule chose est que nous avons bien commencé et que tout a changé après le but. C’est dif-
ficile à comprendre. Mais oui, la responsabilité maximale est la mienne. Nous devons trouver
des solutions après le but qu’ils ont marqué», a ajouté le Français. Alors que la défense de
Madrid a enduré un cauchemar collectif, Varane marquant son deuxième but contre son camp
en cinq apparitions toutes compétitions confondues, le meneur de jeu Isco a également été
décevant. Titulaire pour la première fois en Liga depuis le 17 octobre - lorsque Madrid a perdu
1-0 contre Cadix - le joueur de 28 ans n’a réalisé qu’un seul tir et n’avait créé qu’une seule occa-
sion avant d’être sorti à la 83e minute. 

L’entraîneur français a assumé l’entière responsabilité de la grosse défaite de son équipe et a refusé d’utiliser
les joueurs absents comme excuse.

Pub
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AAprès sa victoire contre Donald
Trump, Joe Biden s’est tourné hier
vers les préparatifs de son accession

à la Maison Blanche avec deux priorités
affichées: la lutte contre la pandémie et la
réconciliation d’une Amérique divisée. De
par le monde, les dirigeants ont salué l’é-
lection du démocrate, offrant un contraste
saisissant avec le camp républicain aux
Etats-Unis qui, à l’instar du président sor-
tant, refuse de concéder la défaite.
Arguant de «fraudes» électorales, sans
fournir de preuves, Donald Trump promet
de multiplier les actions en justice. Mais
leurs chances d’aboutir sont très minces et
les démocrates, qui ont laissé éclater leur
joie notamment dans les grandes villes, en
font peu de cas. Sans un mot pour son
rival, ni pour ses allégations, Joe Biden a
promis samedi soir d’être un président
«qui rassemble et non qui divise» devant
une foule en liesse réunie dans son fief de
Wilmington. Sortant des rangs chez les
républicains, l’ancien président George W.
Bush l’a «remercié pour ce discours
patriote» et l’a félicité, par téléphone, pour
sa victoire dans une «élection honnête»
ayant livré un verdict «clair». Résolument
tourné vers la transition, l’ancien vice-
président de Barack Obama, 77 ans, a mis
en ligne un site BuildBackBetter.com et
des comptes Twitter dédiés aux 72 jours
qui le séparent de son investiture, le 20
janvier 2021. Il y annonce ses priorités: le
combat contre la pandémie, la reconstruc-
tion économique, la justice raciale et la
lutte contre le réchauffement climatique.

Dès hier, il a mis en place une cellule de
crise sur le Covid-19, qui a déjà fait plus de

237.000 morts aux Etats-Unis. Ce groupe
de travail réunira des scientifiques et des
experts, chargés d’élaborer un plan à met-
tre en oeuvre dès sa prise de fonction.
Dans les 100 premiers jours de son man-
dat, Joe Biden a aussi l’intention de faire
revenir les Etats-Unis dans l’accord de
Paris sur le climat et d’agir par décret
pour détricoter le bilan de son prédéces-
seur, notamment en matière migratoire.
Avec la vice-présidente Kamala Harris,
première femme noire à ce poste, il plan-
che également sur la composition de son
gouvernement, où les femmes et les mino-
rités devraient occuper une large place. En
écho à son discours de rassembleur, son

cabinet devrait inclure des représentants
de l’aile gauche du parti, mais aussi des
centristes voire, peut-être, quelques répu-
blicains. La majorité au Sénat, qui se
jouera lors de scrutins serrés en Géorgie
en janvier, pourrait toutefois influer sur
ses choix. Si les républicains conservent la
main à la chambre haute, leur chef Mitch
McConnell pourrait refuser de confirmer
des personnalités trop à gauche à son
goût. L’attitude de Donald Trump dans
les prochains jours pèsera aussi sur la
marge de manœuvre de Joe Biden jus-
qu’au 20 janvier. Pour lui donner accès
aux agences fédérales, il faut en effet
qu’un haut fonctionnaire enclenche le pro-

cessus de transition. Ce feu vert pourrait
être retardé par le refus du républicain de
reconnaître sa défaite, un geste extrême-
ment difficile pour cet ancien homme d’af-
faires qui a fait du «succès» le cœur de son
discours. Preuve qu’il n’est pas encore
prêt à se retirer, il a encore cité dimanche
sur Twitter des allégations d’«élection
volée» avant de partir jouer au golf. Des
messages immédiatement épinglés par le
réseau social. Mais le reste du monde est
déjà passé à la suite. Les Occidentaux ont
félicité Joe Biden pour sa victoire, se dis-
ant prêts à travailler avec les Etats-Unis
pour affronter les «grands défis» du
monde. Et la bourse de Tokyo a ouvert en
nette hausse, Wall Street se préparant à
faire de même. Aux Etats-Unis en revan-
che, à de rares exceptions près, le camp
républicain refuse de considérer que les
dés sont jetés. «Ne concédez rien M. le pré-
sident, battez-vous», a lancé dimanche le
sénateur Lindsey Graham sur Fox
News.»Nous devons protéger notre démo-
cratie avec une transparence complète», a
renchéri la «First Lady» Melania Trump
sur Twitter. La plupart des élus du
Congrès observent un mutisme absolu
depuis 24 heures. Or, leur coopération
sera essentielle pour éviter la paralysie des
institutions. «On ne changera pas le prési-
dent (...) il a une relation souple avec la
vérité», a estimé le sénateur républicain
Mitt Romney, un de ses critiques fré-
quents.»Je suis convaincu qu’il se battra
jusqu’au bout», a-t-il ajouté. «Mais je suis
également sûr qu’une fois tous ses recours
épuisés, il acceptera l’inévitable.»

SANS ATTENDRE QUE TRUMP CONCÈDE LA DÉFAITE

JJooee  BBiiddeenn  ssee  ttoouurrnnee  vveerrss  llaa  ttrraannssiittiioonn
JJOOEE  BBIIDDEENN a mis en ligne un site BuildBackBetter.com et des comptes Twitter en vue de son investiture, le 20 janvier
2021. Ses priorités: le combat contre la pandémie, la reconstruction économique, la justice raciale et la lutte contre
le réchauffement climatique.

La pandémie explose aux Etats-Unis

L’Association des ingénieurs d’Etat diplômés de l’Institut
algérien du Pétrole (AIED-IAP) vient de perdre son président

d’honneur

M. Nazim 

ZOUIOUECHE

Avant d’être le président
d’honneur de l’AIED-IAP, il fut

le patriote qui a mené la
bataille du gaz un certain 

24 février 1971. C’était l’âme
de révolte qui a permis de

restaurer la souveraineté sur
notre gaz. 

Il demeure aussi le premier
responsable qui a permis à

Sonatrach de devenir la 10ème
compagnie pétrolière

mondiale. Il n’avait jamais fait
de compromis dans sa défense de Sonatrach et du pays. Ceci

lui value sa mise à l’écart.
Cet ardent défenseur de Sonatrach avait compris que la

meilleure sécurité énergétique n’était plus dans les énergies
fossiles mais dans le solaire. Il fut en cela un précurseur et
recommandait d’orienter la stratégie de Sonatrach vers le

solaire à l’instar des grands groupes pétroliers. Il fut lors de sa
Présidence de Sonatrach l’initiateur de la diversification de

Sonatrach dans ses activités. Il avait arrêté toute une
stratégie de développement de la pétrochimie et du

raffinage. 
Que Dieu dans Sa grande Miséricorde lui accorde Sa Grâce et

l’accueille dans Son Vaste Paradis.
Son héritage est entre de bonnes mains et la dernière étude
sur la transition énergétique à laquelle il a participé sera son

message posthume.
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LL e gouvernement sah-
raoui a affirmé que
l’exercice du droit du

peuple sahraoui à l’autodéter-
mination «ne peut en aucun
cas être confisqué», dans sa
réponse au discours du roi du
Maroc qui, selon lui, regorge de
contrevérités et de falsification
des faits. Dans un communiqué
rendu public samedi par le
ministère de l’Information, le
gouvernement sahraoui a sou-
ligné que le discours du roi du
Maroc est intervenu pour «rap-
peler une fois de plus la com-
munauté internationale que le
Royaume expansionniste du
Maroc persiste toujours dans
l’agression contre son voisin du
Sud, la République arabe sah-
raouie démocratique (RASD),
et continue de faire fi de la
légalité internationale». 

Le roi du Maroc «a même
tenté de faire passer une lec-
ture contraire à la réalité d’une
cause de l’ONU, seule caracté-
ristique juridique de la pré-
sence marocaine au Sahara
Occidental, soit une occupation
illégale, comme l’avait affirmé
l’Assemblée générale lors de
ses sessions en 1979 et 1980», a
ajouté la source. Et de poursui-
vre que «ce discours, plein d’ar-
rogance, de contrevérités et de
falsification de données et de
faits, a été diffusé à l’occasion
de l’anniversaire de l’invasion
militaire marocaine du Sahara
Occidental en 1975, afin de
l’annexer par la force, de tuer
son peuple et de piller sa
richesse». Pour le
Gouvernement sahraoui, «le
souverain marocain a repris
une vision dépassée, dénaturé
des vérités concrètes et repris
avec redondance des positions
intransigeantes et irréfléchies,
tant bien même qu’il sait perti-
nemment que la communauté
internationale ne reconnaît pas
la souveraineté marocaine sur
le Sahara Occidental». «La

communauté internationale ne
reconnaît pas la prétendue sou-
veraineté du Maroc sur le
Sahara Occidental, étant pro-
priété exclusive du peuple sah-
raoui qui est le seul à l’exercer
conformément aussi bien à la
Charte des Nations Unies, à
l’acte fondateur de l’Union
africaine (UA) qu’à l’avis
même de la Cour internatio-
nale de justice, aux arrêts de la
Cour de justice de l’Union
européenne (CJUE) et aux avis
juridiques émis par l’ONU et
l’UA», a affirmé le
Gouvernement sahraoui. 

La partie sahraouie a, en
outre, averti que «la poursuite
par le souverain marocain de la
fuite en avant, sa tentative de
légitimer l’occupation et sa
persistance dans la répression
barbare à laquelle il se livre à
l’encontre du peuple sahraoui
dans les territoires occupés,
mèneront la région vers l’in-
connu et à une situation dont
les répercussions seront désas-
treuses sur la paix, la sécurité,
la stabilité et le développement
de tout un chacun». 

Le souverain marocain qui a

abordé la communauté inter-
nationale, la légalité et la
famille africaine, poursuit-t-on
dans le communiqué, «a déna-
turé des vérités concrètes et
dissimulé le fait qu’il avait
œuvré, et œuvre toujours, à se
dérober de ce que le Maroc
avait conclu avec la partie sah-
raouie, sous l’égide de l’ONU
et de l’Organisation de l’Unité
africaine (OUA)/Union afri-
caine (UA), après une guerre
féroce qui a duré 10 années et
des négociations de plus de 6
années».

Le Gouvernement sahraoui
a rappelé que le Maroc s’est
dérobé à tous ses engagements
concernant le référendum dont
il continue à entraver l’organi-
sation alors qu’il s’agit du seul
mandat de la MINURSO. Qui
plus est, le Maroc n’a pas
respecté ses obligations au
titre de sa ratification de l’Acte
constitutif de l’Union africaine
(UA), qui interdit au Royaume
du Maroc d’agresser un autre
membre et l’engage à respecter
ses frontières internationales
reconnues et à régler le conflit
pacifiquement et par voie de

négociations, a relevé le com-
muniqué, ajoutant qu’il avait
omis de mentionner qu’il co-
siégeait à l’UA avec l’Etat sah-
raoui. Le communiqué a en
outre repris l’appel du Front
Polisario et du Gouvernement
sahraoui au Conseil de sécurité
et au secrétaire général des
Nations unies à «accélérer l’or-
ganisation de ce référendum
accepté par le peuple sahraoui
en tant que solution de com-
promis, consensuelle et prag-
matique signée par les deux
parties et en accord avec la
légalité et le droit internatio-
nal». Le manquement de la
MINURSO au mandat pour
lequel elle a été créée, sa par-
tialité et sa transformation en
gardien de l’occupation lui ont
fait perdre la confiance du peu-
ple sahraoui», a averti le
Gouvernement sahraoui, pré-
venant que «l’éloignement pro-
gressif de l’esprit et la lettre du
Plan de règlement approuvé à
l’unanimité par le Conseil de
sécurité fera retourner l’en-
semble de la région à la case
départ».

POUR LE GOUVERNEMENT SAHRAOUI

LLee  rrooii  dduu  MMaarroocc  mmuullttiipplliiee  lleess  ccoonnttrreevvéérriittééss  eett  llaa  ffaallssiiffiiccaattiioonn  ddeess  ffaaiittss
LLEE  MMAARROOCC s’est dérobé à tous ses engagements concernant le référendum dont il continue à entraver
l’organisation alors qu’il s’agit du seul mandat de la MINURSO. Qui plus est, le Maroc n’a pas
respecté ses obligations au titre de sa ratification de l’Acte constitutif de l’Union africaine.

SYRIE
QQuuaattrree  ssoollddaattss  aamméérriiccaaiinnss
ttuuééss  ddaannss  llee  nnoorrdd--eesstt  dduu  ppaayyss  
Quatre soldats américains ont été
tués dimanche par un engin
explosif dans la campagne du
gouvernorat de Hassaké, dans le
nord-est de la Syrie, a rapporté
l’agence de presse étatique SANA.
L’engin explosif a frappé un
véhicule militaire américain dans
le village de Markadeh, sur la
route qui relie Hassaké à Deir ez
Zor, selon SANA, qui a précisé
qu’un traducteur faisait partie
des tués.    Après l’explosion, les
forces américaines ont bouclé la
zone, tandis que des avions de
combat américains sillonnaient
les environs. Les corps des soldats
tués ont été emmenés vers une
base américaine de la région de
Shaddadi, dans la campagne de
Hassaké, a indiqué SANA. Les
forces américaines et leurs alliés
locaux - les Forces démocratiques
syriennes (FDS), dirigées par les
Kurdes - contrôlent désormais la
majeure partie des champs de
pétrole dans le nord-est de la
Syrie. Des milliers de camions
chargés de matériel militaire sont
récemment arrivés sur les bases
américaines de Hassaké, a ajouté
SANA. 

IRAK

1111  mmoorrttss  ddaannss  uunnee  aattttaaqquuee
ddee  ll’’EEII  pprrèèss  ddee  BBaagghhddaadd  
Onze personnes, dont des membres
des forces de sécurité, ont été tués
tard dimanche dans une attaque
terroriste contre une position
militaire à l’entrée ouest de
Baghdad, ont indiqué des sources
policière et médicale. «Cinq
membres du Hachd tribal», des
unités d’anciens paramilitaires
désormais intégrés à l’Etat, «ont
été tués, de même que six
habitants venus prêter main-
forte», a rapporté une source
policière. Une source médicale a
confirmé ce bilan, ajoutant que
huit blessés avaient en outre été
admis dans un hôpital de
Baghdad. L’attaque a débuté par
«des tirs de grenades sur une
tourelle d’observation du Hachd
tribal par des éléments de l’EI», a
précisé la source policière.
’attaque nocturne n’a jusqu’ici
pas été officiellement revendiquée.

Le discours marocain a beau être ressassé, les faits sont têtus

LL aa  rreennccoonnttrree  ddiittee  ddee  ddiiaalloogguuee  ppoollii--
ttiiqquuee  iinntteerr--lliibbyyeenn,,  ssoouuss  ll’’ééggiiddee  ddee
ll’’OONNUU,,  ss’’eesstt  oouuvveerrttee,,  hhiieerr,,  eenn

TTuunniissiiee,,  ooùù  lleess  ssooiixxaannttee--qquuiinnzzee  rreepprréésseenn--
ttaannttss  cchhooiissiiss  ppaarr  ll’’OONNUU  oonntt  eennttrreepprriiss  ddeess
ppoouurrppaarrlleerrss  eenn  vvuuee  dd’’aabboouuttiirr  àà  uunn  aaccccoorrdd
ssuurr  llaa  ffoorrmmaattiioonn  dd’’uunn  ggoouuvveerrnneemmeenntt  uunnii--
ffiiéé  eett  dd’’oorrggaanniisseerr  lleess  éélleeccttiioonnss  ggéénnéérraalleess
ddoonntt  llee  ppaayyss  aa  bbeessooiinn  ppoouurr  llaa  mmiissee  eenn
ppllaaccee  dd’’iinnssttiittuuttiioonnss  llééggiittiimmeess  eett  ccrrééddii--
bblleess..  LLaa  cchheeffffee  ppaarr  iinnttéérriimm  ddee  llaa  MMiissssiioonn
ddeess  NNaattiioonnss  uunniieess  ppoouurr  llaa  LLiibbyyee,,
SStteepphhaanniiee  WWiilllliiaammss,,  aarrttiissaann  ddeess  mmuullttii--
pplleess  rrééuunniioonnss  qquuii  oonntt  mmoobbiilliisséé,,  ttoouurr  àà
ttoouurr,,  lleess  PPaarrlleemmeennttss  ddeess  ddeeuuxx  pprriinncciippaauuxx
ccaammppss  aannttaaggoonniisstteess,,  aauu  MMaarroocc,,  lleess  mmiillii--
ttaaiirreess  ddaannss  llee  ccaaddrree  dduu  CCoommiittéé  55++55,,  àà
GGeennèèvvee,,  eett  lleess  ddiirriiggeeaannttss  ddee  TTrriippoollii  eett
BBeenngghhaazzii,,  aauu  CCaaiirree,,  aa  aaffffiicchhéé  uunn  cceerrttaaiinn
«« ooppttiimmiissmmee »»,,  ccoonnvvaaiinnccuuee  qquuee  cceettttee
uullttiimmee  ooppéérraattiioonn  ppeerrmmeettttrraa  ddee  ffrraanncchhiirr
uunn  ccaapp  ddéécciissiiff  ddaannss  llaa  vvooiiee  ddee  llaa  rreessttaauurraa--
ttiioonn  ddee  llaa  ppaaiixx  eett  ddee  llaa  ssééccuurriittéé  ddee  llaa
LLiibbyyee..  LLeess  7755  rreepprréésseennttaannttss  oonntt  eennttrree--
pprriiss  lleess  ddiissccuussssiioonnss  àà  GGaammmmaarrtthh,,  ddaannss  llaa

bbaannlliieeuuee  ddee  TTuunniiss,,  aauu  tteerrmmee  dd’’uunnee  ccéérréé--
mmoonniiee  dd’’oouuvveerrttuurree  ddeess  ttrraavvaauuxx  àà  llaaqquueellllee
aa  aassssiissttéé  llee  pprrééssiiddeenntt  ttuunniissiieenn,,  KKaaïïss
SSaaïïeedd,,  lleess  cchheeffss  ddee  mmiissssiioonn  ddiipplloommaattiiqquuee
ddee  ll’’UUnniioonn  eeuurrooppééeennnnee  aaccccrrééddiittééss  àà
TTuunniiss  eett  lleess  rreepprréésseennttaannttss  ddee  pplluussiieeuurrss
OONNGG  pprréésseenntteess  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  lliibbyyeenn..
LLee  sseeccrrééttaaiirree  ggéénnéérraall  ddee  ll’’OONNUU,,  AAnnttoonniioo
GGuutteerrrreess,,  aa,,  qquuaanntt  àà  lluuii,,  mmaarrqquuéé  ssaa  pprréé--
sseennccee  ppaarr  uunn  ddiissccoouurrss  eennrreeggiissttrréé..  «« CC’’eesstt
uunn  mmoommeenntt  hhiissttoorriiqquuee  ((......))..  UUnn  rreennddeezz--
vvoouuss  aavveecc  ll’’HHiissttooiirree »»,,  aa  ddééccllaarréé  llee  pprrééssii--
ddeenntt  ttuunniissiieenn  KKaaïïss  SSaaïïeedd,,  àà  ll’’oouuvveerrttuurree
ddeess  ppoouurrppaarrlleerrss..  LLee  ccoonnsseennssuuss  eesstt  rrééaallii--
ssaabbllee  «« ssii  lleess  ffoorrcceess  ééttrraannggèèrreess  ss’’aabbssttiieenn--
nneenntt  ddee  ttoouuttee  iinnggéérreennccee »»  eenn  LLiibbyyee,,  aa--tt--iill
oobbsseerrvvéé,,  aajjoouuttaanntt  qquuee  «« cceeuuxx  qquuii  sseerroonntt
iimmpplliiqquuééss  ddaannss  llaa  pphhaassee  ddee  ttrraannssiittiioonn
ddooiivveenntt  ss’’eennggaaggeerr  àà  nnee  ppaass  ssee  pprréésseenntteerr »»
aauuxx  éélleeccttiioonnss  ggéénnéérraalleess,,  àà  «« rrééddiiggeerr  uunnee
CCoonnssttiittuuttiioonn  pprroovviissooiirree »»  eett  àà  «« ffiixxeerr  lleess
ddaatteess  ddeess  pprroocchhaaiinneess  éélleeccttiioonnss »»..  

CCoonncclluussiioonn  aatttteenndduuee  ddeess  nnoommbbrreeuusseess
rrééuunniioonnss  tthhéémmaattiiqquueess  qquuii  oonntt  eeuu  lliieeuu
ddeeppuuiiss  sseepptteemmbbrree  ddeerrnniieerr,,  aauu  MMaarroocc,,  eenn
EEggyyppttee,,  eenn  SSuuiissssee  eett  eenn  TTuunniissiiee,,  llaa  rreenn--
ccoonnttrree  ddee  ddiiaalloogguuee  ppoolliittiiqquuee  eennggaaggééee
hhiieerr,,  àà  TTuunniiss,,  bbéénnééffiicciiee  ddeess  aavvaannccééeess

eennrreeggiissttrrééeess  eenn  mmaattiièèrree  dd’’ééllaabboorraattiioonn
dd’’uunnee  ffeeuuiillllee  ddee  rroouuttee  iinnddiissppeennssaabbllee  àà  llaa
ttrraannssiittiioonn  qquuee  vvaa  vviivvrree  llee  ppaayyss..    EElllleess  oonntt
ééttéé  rreenndduueess  ppoossssiibblleess  ppaarr  ll’’aannnnoonnccee  iinnaatt--
tteenndduuee  dd’’uunn  cceesssseezz--llee--ffeeuu  eennttrree  lleess  ddeeuuxx
pprriinncciippaauuxx  bbeelllliiggéérraannttss,,  FFaayyeezz  aall  SSeerrrraajj
eett  SSaallaahh  AAgguuiillaa,,  ddeeppuuiiss  LLee  CCaaiirree,,  eenn  jjuuiinn
ddeerrnniieerr,,  ccoonncclluussiioonn  ttoouutt  aauussssii  ssuurrpprree--
nnaannttee  ddee  llaa  mmiissee  eenn  éécchheecc  ddee  ll’’ooffffeennssiivvee
llaannccééee,,  uunn  aann  pplluuss  ttôôtt,,  llee  44  aavvrriill  22001199  pprréé--
cciisséémmeenntt,,  ppaarr  llee  mmaarréécchhaall  KKhhaalliiffaa  HHaaffttaarr
ccoonnttrree  TTrriippoollii  eett  llee  GGoouuvveerrnneemmeenntt  dd’’uu--
nniioonn  nnaattiioonnaallee,,  rreeccoonnnnuu  ppaarr  lleess  NNaattiioonnss
uunniieess..  OObbjjeeccttiiff  mmaajjeeuurr  ddeess  ddiissccuussssiioonnss  ddee
TTuunniiss,,  sseelloonn  llaa  MMaannuull,,  llee  cchhooiixx  dd’’uunn  nnoouu--
vveeaauu  ccoonnsseeiill  pprrééssiiddeennttiieell  ccoommppoosséé  ddee
ttrrooiiss  mmeemmbbrreess  iissssuuss  ddee  llaa  CCyyrréénnaaïïqquuee  
((  EEsstt  )),,  ddee  llaa  TTrriippoolliittaaiinnee  ((  OOuueesstt  ))  eett  dduu
FFeezzzzaann  ((  SSuudd  )),,  lleess  ttrrooiiss  pprriinncciippaalleess
rrééggiioonnss  dduu  ppaayyss,,  aaiinnssii  qquuee  dd’’uunn  cchheeff  ddee
ggoouuvveerrnneemmeenntt  qquuii  aauurraa  mmaannddaatt  ppoouurr
ccoonnssttiittuueerr  uunnee  ééqquuiippee  ccoonnsseennssuueellllee..  «« IIll  yy
aa  llàà  uunnee  ooccccaassiioonn  ppoouurr  mmeettttrree  ffiinn  aauu
ccoonnfflliitt  ttrraaggiiqquuee »»  eett  «« ffaaççoonnnneerr  ll’’aavveenniirr
ddee  llaa  LLiibbyyee »»,,  aavvaaiitt  eessttiimméé,,  ddaannss  ssoonn  ddiiss--
ccoouurrss,,  llee  SSGG  ddee  ll’’OONNUU,,  AAnnttoonniioo
GGuutteerrrreess..  AAuuttrreemmeenntt  ddiitt,,  iill  ss’’aaggiitt  bbiieenn
dd’’uunn  ppaass  eenn  aavvaanntt,,  àà  ccoonnddiittiioonn  ddee  nnee  ppaass

oouubblliieerr  llaa  pprruuddeennttee  rréésseerrvvee  ddee  LLéénniinnee  qquuii
aannttiicciippaaiitt,,  aauussssiittôôtt,,  ttrrooiiss  ppaass  eenn  aarrrriièèrree..
QQuuaanntt  àà  llaa  rreepprréésseennttaannttee  ssppéécciiaallee  ppaarr
iinnttéérriimm  dduu  SSGG  ddee  ll’’OONNUU,,  SSttéépphhaanniiee
WWiilllliiaammss,,  eellllee  aa  ffiixxéé  llee  ccaaddrree  eexxcclluussiiff  dduu
ddiiaalloogguuee,,  ddeemmaannddaanntt  aauuxx  ppaarrttiicciippaannttss
dd’’aaggiirr  ppoouurr  qquuee  «« lleess  éélleeccttiioonnss  ssooiieenntt  ll’’oobb--
jjeeccttiiff  uullttiimmee »»  ddee  cceettttee  rreennccoonnttrree  ddee
TTuunniiss  qquuii  mmaarrqquuee,,  sseelloonn  cceerrttaaiinnss  oobbsseerr--
vvaatteeuurrss,,  uunn  ssuurrpprreennaanntt  rreettrraaiitt  ddee
ll’’AAllggéérriiee  ddoonntt  ll’’aatttteennttiioonn  eett  ll’’iinnttéérrêêtt
ppoouurr  uunn  tteell  ccoonnfflliitt,,  aauu  nniivveeaauu  dd’’uunnee  ddee
sseess  ffrroonnttiièèrreess,,  lloonngguuee  ddee  11000000  kkmm,,  ssoonntt
iinnccoonnttoouurrnnaabblleess,,  ppaarr--ddeellàà  ttoouuss  lleess  ccaallccuullss
eett  ttoouutteess  lleess  mmaannœœuuvvrreess  ddoonntt  llaa  ccrriissee
lliibbyyeennnnee  ssee  nnoouurrrriitt..  EEnn  pprrooiiee  àà  uunnee
gguueerrrree  ppaarr  pprrooccuurraattiioonn  qquuee  mmèènneenntt
ddiivveerrss  ppaayyss  iinnttéérreessssééss  ppaarr  lleess  hhyyddrrooccaarr--
bbuurreess  dduu  ppaayyss  vvooiissiinn,,  llaa  LLiibbyyee  qquuii  vviitt  llaa
ccrriissee  ddeeppuuiiss  nneeuuff  aannss  oobbsseerrvvee  uunn  ddiiaalloo--
gguuee  ppoolliittiiqquuee  ddoonntt  nnuull  nnee  ssaaiitt  ss’’iill  mmeettttrraa
ffiinn  rrééeelllleemmeenntt  aauu  ccoonnfflliitt,,  ddèèss  lloorrss  qquu’’iill
ppoorrttee  eenn  lluuii  uunn  rrééeell  ddééffiicciitt  ddee  llééggiittiimmiittéé,,
ddûû  àà  llaa  mmaarrggiinnaalliissaattiioonn  ddee  pplluussiieeuurrss  ccoomm--
ppoossaanntteess  ddee  llaa  ssoocciiééttéé  lliibbyyeennnnee  eett  àà  ssaa
ccoonnddiittiioonn  oorriieennttééee,,  vvooiirree  ddoommiinnééee  ppaarr  ddeess
ccoonnssiiddéérraattiioonnss  aauuttrreess  qquuee  lliibbyyeennnneess..

CC..  BB..

DÉBUT DU DIALOGUE POLITIQUE INTER-LIBYEN EN TUNISIE

LLee  pprriixx  ddeess  ccoonncceessssiioonnss
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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L
e Sénat français déclare
dans un communiqué
avoir approuvé à l’unani-

mité de ses membres la restitu-
tion de biens culturels au Bénin
et au Sénégal.  

Il a donné son feu vert à cette
restitution en adoptant un projet
de loi qui, selon la rapporteuse
Catherine Morin-Desailly, « vise
à faire sortir 27 biens culturels
des collections nationales, afin
de permettre leur restitution au
Bénin et au Sénégal, qui les ont
réclamés respectivement en
2016 et en 2019 ». 

Le communiqué publié sur le
site Internet de cette institution
française rappelle que « ces
biens sont arrivés en France
comme prises de guerre ».

D’après Catherine Morin-
Desailly, le sabre que le projet
de loi vise à rendre au Sénégal
aurait été confisqué à Amadou
Tall, le fils d’El Hadj Omar Tall,
par le général Archinard après la
prise de Bandiagara en 1893. 

Le sabre est dans les collec-
tions du musée de l’Armée en
1909, à la suite d’un don du
général Archinard. 

Pour le Bénin, il s’agit de 
26 objets destinés à être rendus.

Ils proviennent du Palais royal
d’Abomey. Il s’agit de statues, de

portes en bois sculptées, d’au-
tels portatifs, de trônes, de siè-

ges, d’un métier à tisser, d’un
fuseau, d’une tunique, d’un pan-

talon de soldat et d’un sac en
cuir. 

« Ces objets ont été empor-
tés en 1892 par le général
Dodds, commandant des
armées coloniales françaises,
dans le cadre de la guerre du
Dahomey qui l’opposait au roi
Béhanzin.

Ils sont aujourd’hui, au
musée du Quai Branly-Jacques
Chirac, à Paris », précise le
communiqué.

Selon le texte, le Bénin et le
Sénégal considèrent qu’ « il s’a-
git de pièces particulièrement
symboliques au regard de leur
patrimoine, de leur culture et de
leur histoire ».

Les 26 objets béninois font
partie du trésor de Béhanzin,
dernier roi d’Abomey. 

Quant au sabre, il provient de
la famille d’El Hadj Omar Tall, qui
est considéré au Sénégal
comme la figure du résistant afri-
cain à la conquête occidentale et
à la colonisation. 

Cette nouvelle loi adoptée
par le Sénat vient s’ajouter à
celle de l’Assemblée nationale
française du 6 octobre 2020.

D
ans le cadre de l’hom-
mage qui sera rendu à
Cheikh El Hadj M’hamed

El Anka le 23 novembre 2020,
l’Agence algérienne pour le
rayonnement culturel organise
un concours du meilleur joueur
de mandole algérien «Le
Mandole algérien».

Ce concours est destiné à
découvrir de nouveaux talents
dans le jeu du mandole,

Conditions de participation :
– le concours est ouvert à

toutes catégories d’âge.
– avoir la nationalité algé-

rienne et résider en Algérie.
Comment participer ?
Le candidat doit enregistrer

une vidéo le montrant jouer du
mandole.

Caractéristiques vidéo :
– la vidéo doit commencer

par une présentation du candi-
dat (nom, prénom, âge et ville de
résidence).

– la vidéo ne doit pas dépas-
ser 3 mn.

– la qualité technique d’enre-
gistrement doit être entre 720 et
1080 p.

– le candidat doit se filmer
dans un cadre fixe, visage,
doigté et le médiator apparents
(cadre américain) comme sur la
vidéo descriptive.

lien :
https://www.youtube.com/watch
?v=aYw-VlNG03

– le candidat doit être seul
(non accompagné).

– le produit du jeu doit être
exclusivement instrumental avec
une bonne qualité de son et
sans bruit de fond.

– le candidat devra joindre à
la vidéo une fiche de renseigne-
ments contenant (nom, prénom,
adresse, email et numéro de
téléphone).

– le candidat atteste que la
vidéo est cédée à l’Aarc ;

– la vidéo ne sera utilisée
qu’à des fins de promotions et
non commerciales.

– les lauréats seront appelés
à enregistrer des passages télé
et/où radio pour la promotion.

Prix et récompense :
Le jury choisira 03 lauréats :
– 1er prix : 200 000 DA
– 2e prix : 150 000 DA
– 3e prix : 100 000 DA
La remise des prix se fera

lors d’un spectacle gala en hom-
mage à Cheikh El Hadj
M’hamed El Anka.

La réception des candidatu-
res se fera du lundi 19/10/2020
au jeudi 12/11/2020 à 12h00.

Les candidatures doivent être
envoyées par:

M a i l :
mandolaarc@gmail.com
Whats app: 00213 667 55 10 15

BÉNIN ET SÉNÉGAL

L’Etat français approuve la restitution des biens culturels
D’après Catherine Morin-Desailly, le sabre que le projet de loi vise à rendre au Sénégal aurait été confisqué 
à Amadou Tall, le fils d’El Hadj Omar Tall, par le général Archinard après la prise de Bandiagara en 1893.

LE PRIX AHMADOU KOUROUMA 2020

Hemly Boum récompensée
pour son roman Les jours

viennent et passent

L
e prix 2020 a couronné en effet Hemley Boum pour
« Les jours viennent et passent » publié chez
Gallimard. Ce troisième roman sorti chez Gallimard de

Hemly Boum, roman ambitieux, fort d’une voix engagée et
d’une grande force romanesque, embrasse, à travers trois
destins de femmes, l’histoire passée et contemporaine du
Cameroun et les questions de transmission et d’identité. 

La remise du prix a eu lieu dans le cadre du Salon du livre
en ville, le vendredi 30 octobre 2020. En 2003, disparaissait le
véritable monument de la littérature africaine qu’est l’écrivain
ivoirien Ahmadou Kourouma. 

En 2004, le Salon africain décidait de lui rendre hommage
en créant un prix littéraire qui porte son nom. Décerné
chaque année dans le cadre du Salon du livre de Genève, le
prix Ahmadou Kourouma récompense un auteur d’expres-
sion française, africain ou d’origine africaine de l’Afrique
subsaharienne, pour un ouvrage de fiction – roman, récit ou
nouvelles – dont l’esprit d’indépendance, de lucidité et de
clairvoyance s’inscrit dans l’héritage littéraire et humaniste
légué par le romancier ivoirien. 

Outre la reconnaissance littéraire et le rayonnement
médiatique pour son lauréat, ce prix est également doté
d’une somme de chf 5’000.

APPEL À CANDIDATURE

Concours du meilleur joueur
de mandole algérien
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TAOURIRT MOUSSA (TIZI OUZOU)

NNaa  AAllddjjiiaa  rreeppoossee  àà  ccôôttéé  ddee  LLoouunnèèss
DDÉÉSSOORRMMAAIISS,, Na Aldjia repose et pour l’éternité à côté de son fils tant aimé Matoub Lounès, dans le village
Taourirt Moussa près d’Ath Douala, dans la wilaya de Tizi Ouzou.

CC omme il fallait s’y attendre, des
centaines de personnes, en majo-
rité des fans du Rebelle et des

militants de la cause identitaire berbère,
mais aussi les militants d’une Algérie
meilleure et d’une démocratie majeure,
ont fait le déplacement dimanche der-
nier vers ce village de Taourirt Moussa,
devenu mythique au fil des années.
Pourtant, l’enterrement de Na Aldjia
Matoub était initialement annoncé pour
la journée, d’hier, lundi. En dépit du
changement de la journée de l’enterre-
ment, les foules des grands jours étaient
présentes à Taourirt Moussa, tout
autour de la demeure familiale des
Matoub, pour dire adieu à celle qui a
donné naissance à la légende éternelle
qu’est Matoub Lounès. Dire adieu à une
femme qui, malgré le poids de l’âge et de
la maladie, n’a pas cessé d’occuper le
terrain de manière pacifique afin de

défendre la mémoire de son fils ravi aux
siens un certain triste et douloureux 25
juin 1998. La dépouille mortelle de Na
Aldjia est arrivée à l’aéroport internatio-
nal d’Alger, dimanche dernier. Il y avait
dans la délégation qui l’accompagnait,
Malika Matoub et Nadia Matoub,
respectivement sœur et épouse du
Rebelle. Des membres de la Fondation
Matoub ainsi que des amis de la famille
ont accueilli ces dernières à l’aéroport
d’Alger avant de prendre la route vers le
village Taourirt Moussa où les citoyens
s’étaient déjà regroupés sur place au
siège de la Fondation Matoub, devant la
maison du Rebelle transformée en
musée ainsi que tout autour du tombeau
du regretté poète assassiné. La dépouille
mortelle a été accueillie avec une infi-
nité de slogans scandés à tue-tête par les
présents venus de Béjaïa, Bouira, Tizi
Ouzou, Boumerdès, Alger, etc.
Contrairement donc au programme offi-
ciel initial de la cérémonie funéraire, la

mère de Matoub Lounès a été enterrée
sur place, c’est-à-dire dimanche, en
début de soirée. Les raisons de ce chan-

gement sont évidentes et elles sont liées
à la crise sanitaire engendrée par la pan-
démie de coronavirus. Malgré l’ampleur
de la douleur, Malika Matoub, fille de Na
Aldjia a fait preuve d’un courage digne
de celui dont avait fait preuve sa mère
depuis 1998 jusqu’à sa mort et digne
aussi de celui dont avait fait preuve son
frère Matoub Lounès tout au long de sa
vie vouée au combat identitaire berbère
et contre toutes les formes de dictature,
qu’elle soit politique, linguistique ou
idéologique. Comme il fallait s’y atten-
dre, lors de la cérémonie d’enterrement,
les présents ont improvisé des slogans
inspirés directement des chansons de
Matoub Lounès, plus particulièrement
celles où le grand chanteur immortel
exprime ses adieux aux personnes chè-
res qui nous ont quittés. Une émotion
exceptionnelle a régné sur le village
Taourirt Moussa au moment de la mise
à terre. Il était très difficile de retenir
ses larmes face à cet ultime adieu car Na
Aldjia manquera tant aux milliers de
visiteurs qui viennent chaque année se
recueillir sur la tombe de Matoub. Na
Aldjia les accueillait pendant plus de
vingt ans,  toujours avec la même dispo-
nibilité et toujours avec la même
dignité. Le vide qu’elle laissera est
impossible à combler. Tout autant que
celui laissé par son fils Matoub Lounès
qu’elle a désormais rejoint après plus de
20 ans de souffrances indicibles : les
souffrances d’une mère qui perd son fils
à la fleur de l’âge. Et quel fils ! AA..MM..

L
es éditions « El
Djazaïr Taqraa » a
lancé récemment

un Salon du livre virtuel
sur une plateforme de
vente électronique
regroupant les ouvrages
de + 80 maisons d’édi-
tions algériennes et étran-
gères et propose des
packs et des ventes pro-
motionnelles jusqu’au 12
novembre. 

Cet éditeur propose un
riche catalogue, en lan-
gue arabe, française et
anglaise, de littérature, de
livre scientifique, de livres
d’histoire ou encore d’ou-
vrages religieux en plus
de packs rassemblant les
œuvres d’auteurs univer-
sels. 

Organisé sur la plate-

forme dzreads.com, ce
salon propose également
des remises et des offres
promotionnelles avec des
livraisons sur toutes les
villes du pays. 

L’éditeur explique avoir
organisé cette manifesta-
tion virtuelle afin de parer
à l’annulation du Salon
international du livre
d’Alger (Sila) et soutenir
le secteur du livre. 

D’autres maisons d’é-
ditions à l’image de
« Barzakh », « Média
plus » et des « éditions
Anep » ont également
organisé des ventes pro-
motionnelles dans diffé-
rents réseaux de librairies
et d’associations culturel-
les, également dans l’ob-
jectif de soutenir le sec-

teur du livre en grande
souffrance en cette
période exceptionnelle. 

Vers une version vir-
tuelle du Salon internatio-
nal du livre d’Alger ?
Prévu à la fin du mois
d’octobre, le 25e Sila
devait se tenir en version
virtuelle devant « l’impos-
sibilité d’organiser cet
événement qui draine
plus d’un million de visi-
teurs par an en cette
période exceptionnelle de
pandémie », annonçait au
mois d’août le ministère
de la Culture et des Arts
évoquant également l’a-
doption de « mesures par-
ticulières pour préserver
et dynamiser l’industrie du
livre en cette période
d’exception ».

�� AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII

EDITIONS « EL DJAZAÏR TAQRAA »

Bientôt un Salon virtuel du livre

PUB

Le repos éternel de deux rebelles
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SS ous le titre «Symbolique
de novembre et la nais-
sance de la nouvelle

Algérie», l’éditorialiste de la
Revue, El Djeïch, dont le der-
nier numéro a été publié hier,
revient sur le processus de l’a-
mendement de la nouvelle
Constitution approuvée le 
1er novembre dernier par le
peuple où il souligne qu’«il est
naturel que l’Algérie de l’après-
novembre 2020 soit le prolonge-
ment de Novembre 1954 au
cours duquel le peuple algérien
a consenti d’énormes sacrifices
pour libérer notre pays du joug
colonial.» Dans cet éditorial
consacré au 1er novembre et à
la Constitution, El Djeïch a rap-
pelé que  ce peuple qui, «engagé
hier, dans le combat armé, le
voilà aujourd’hui de nouveau au
rendez-vous pour donner son
verdict qui consacrera les fon-
dements de l’Etat de droit et
garantira la cohésion de l’Etat
et de ses institutions». Pour lui,
«le  peuple fait montre de
loyauté, de désintéressement et
a  fait prévaloir la voix de la rai-
son et l’intérêt de la patrie sur
tout autre intérêt», contribuant
ainsi, souligne-t-il encore «au
succès du référendum sur le
projet d’amendement de la
Constitution, ouvrant la voie à
la concrétisation du projet de la
nouvelle Algérie et à la réalisa-
tion de ses aspirations dans une
Algérie puissante, sûre et pro-

spère». Selon sa lecture des
faits actuels et des développe-
ments qu’a connus le pays
depuis le 22 février, la nou-
v e l l e
d o n n e
« pro-
voquera
u n e
v é r i t a -
ble rup-
ture avec
les pra-
tiques du
passé qui
ont sapé
l’autorité
de l’Etat
et ont été à
l’origine de
la perte de
c o n f i a n c e
du citoyen
envers ses
institutions
constitution-
nelles ».
L’éditorial a
é g a l e m e n t
rappelé  ce
qui a été sou-
ligné par le
chef d’état-
major de
l’ANP, le géné-
ral de corps
d’armée, Saïd
C h a n e g r i h a ,
«atteindre ce
que nous
escomptons tous de stabilité
permanente pour notre pays et
de bien-être pour notre société,
n’est pas si loin pour nous, en

tant qu’Algériens. Si les inten-
tions sont sincères, si les volon-
tés sont réelles et

si les déterminations
sont conjuguées, aucun obstacle
ne pourra freiner la marche de
la nouvelle Algérie. 

«Après avoir joué pleine-
ment son rôle en assurant l’ac-

complissement global du pro-
cessus référendaire, notre
vaillante armée continue de
s’acquitter de ses nobles mis-
sions, sans jamais dévier, par
fidélité aux glorieux chouhada
de la Révolution libératrice,
aux valeureux moudjahidine
et aux meilleurs parmi les
enfants de la patrie». Il ne
manquera pas non plus de
rappeler que  le chef d’état-
major de l’ANP a saisi l’op-
portunité pour exhorter l’en-
semble des éléments de
l’ANP à évoquer cet anni-
versaire «si cher, ainsi que
les sacrifices et les hauts
faits d’armes des aînés qui
ont mis fin au mythe de
l’invincibilité d’une des
plus puissantes armées
coloniales, permettant
ainsi au pays d’arracher
son indépendance et de
recouvrer sa souveraineté
nationale». 

Ainsi, «pour faire tri-
ompher la nation, cela
exige de redoubler d’ef-
forts, de labeur, de vigi-
lance et de faire davan-
tage de sacrifices, à
l’ombre de la situation
qui prévaut dans notre
région… et ceci n’est
guère nouveau ou

impossible pour les fils et les
petits-fils de l’ALN», ajoute
l’auteur de l’éditorialiste.  Mais
aussi les enfants de l’ANP qui
mène le même combat que
l’ALN.

II..GG..

ÉDITORIAL DE LA REVUE EL DJEÏCH

««LLaa  CCoonnssttiittuuttiioonn  iinnaauugguurree  llaa  nnoouuvveellllee  AAllggéérriiee»»  
««LLEE  PPEEUUPPLLEE fait montre de loyauté, de désintéressement et a  fait prévaloir la voix de la
raison et l’intérêt de la patrie sur tout autre intérêt», écrit El Djeïch.

DERNIÈRE
HEURE

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

642  NOUVEAUX CAS, 
288 GUÉRISONS ET 14 DÉCÈS

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA  

AMMAR BELHIMER

«L’ère de la tutelle sur
l’information est révolue»
Dans un entretien au journal
électronique Nouvelles d’Algérie, et en
réponse à une question sur les partis
opposés à l’amendement
constitutionnel qui se sont plaints de
restrictions politiques et d’un black-out
des médias publics, le ministre de la
Communication, porte-parole du
gouvernement, Ammar Belhimer, a
indiqué que «l’ère de la tutelle sur
l’information est révolue», assurant que
toutes les activités des partis opposés
au projet d’amendement constitutionnel
soumis à référendum le 1er novembre
«ont été couvertes par les médias
publics». La plupart de ces partis ont
participé au débat et à l’enrichissement,
en soumettant des propositions.
Belhimer a réfuté l’idée selon laquelle la
pandémie de Covid-19 aurait été
exploitée pour restreindre les libertés et
les partis d’opposition. En réponse à
une question sur «les restrictions
imposées sur la liberté d’expression et
d’opinion ou encore l’intimidation de
journalistes et l’interpellation
d’activistes du Hirak populaire, dont le
gouvernement appréhenderait le
retour», Belhimer a indiqué que «les
manifestations n’ont été interrompues
qu’avec l’apparition du coronavirus
dans notre pays, c’est là l’origine de la
suspension des activités». Il a rappelé
qu’aucun journaliste n’a été arrêté pour
des raisons professionnelles et que «la
majorité des activistes politiques sont
sortis de prison». Cependant, la liberté
ne signifie aucunement «attenter aux
fondements et constantes de la nation
ou menacer son unité et la stabilité de
la société, d’une part, et les droits des
individus, d’autre part», a conclu le
ministre.

UN POLICIER SE TUE AVEC
SON ARME À TIZI GHENNIF

Un policier s’est tué, acciden-
tellement, avec son arme, avant-
hier, dans l’après-midi dans la
wilaya de Tizi Ouzou. L’accident
est survenu aux environs de
13h39 dans la daïra de Tizi
Ghennif, située au sud du chef-lieu
de la wilaya de Tizi-Ouzou. Il s’agit
en fait d’un  brigadier de police âgé
de 42 ans qui s’est tué accidentel-
lement avec son arme de service.

UN VACCIN CONTRE 
LE COVID-19 EFFICACE À 90%

Dans un communiqué
conjoint publié hier, les deux
laboratoires américain et alle-
mand, Pfizer et Biontech, affir-
ment que leur vaccin est «effi-
cace à 90%». Cela après la pre-
mière analyse intermédiaire de
leur essai de phase 3 lancée fin
juillet, la dernière étape avant
une demande d’homologation
auprès des autorités. Cette
«efficacité vaccinale» a été
mesurée en comparant le nom-
bre de participants infectés par
le nouveau coronavirus dans le
groupe qui a reçu le vaccin et
dans celui sous placebo, «sept
jours après la deuxième dose»
et 28 jours après la première,
ont-ils expliqué. Ces données
ne sont pas disponibles en
détail et cette analyse prélimi-
naire a été réalisée sur peu de
cas : 94 personnes infectées
parmi les 44 000 cobayes de
l’essai. C’est donc une très
bonne nouvelle, mais une nou-
velle à confirmer sur un échan-
tillon plus large. L’analyse finale
devra comporter au moins 164
cas et l’efficacité globale doit
être supérieure à 52% pour
qu’un vaccin puisse être auto-
risé aux Etats-Unis, rapporte
Biopharmadive.

LL e général-major
Abdelhamid Ghriss,
secrétaire général du

ministère de la Défense
nationale, a représenté, hier,
par visioconférence, le géné-
ral de corps d’armée Saïd
Chanegriha, chef d’état-
major de l’Armée nationale
populaire (ANP), aux travaux
en visioconférence  de la 
12e réunion des chefs d’états-
majors des armées des pays
membres de l’Initiative 
5+5 Défense, indique un
communiqué du ministère de
la Défense nationale.  Cette
séance a été présidée par le
commandant des Forces
armées maltaises depuis La
Valette, dont le pays assure la
présidence tournante de
l’Initiative pour l’année en
cours. Lors de cette réunion,
le secrétaire général du MDN
a souligné, dans son allocu-
tion, «le contexte internatio-
nal et régional particulier qui
caractérise la tenue de cette
rencontre», en mettant l’ac-
cent sur «l’engagement de
l’Algérie au principe de la
coopération dans le cadre de
l’espace 5+5 Défense».
«Notre rencontre intervient
dans un contexte multinatio-

nal et régional marqué par
des vulnérabilités et des
menaces aggravées par une
situation sanitaire complexe
au regard des perturbations
engendrées par le coronavi-
rus dans la réalisation 
des objectifs assignés.
Néanmoins, cette situation a
été la démonstration du
degré de maturité de
l’Initiative 5+5 Défense et la
détermination des pays mem-
bres à agir ensemble pour la
pérennité et la consolidation
de notre forum », a relevé le

général-major Abdelhamid
Ghriss. «L’Algérie tient à
marquer son attachement
aux principes fondateurs de
l’initiative et son caractère
non contraignant, ainsi que
son engagement aux côtés
des pays membres dans la
poursuite d’une coopération
active et constructive visant
la lutte contre les menaces
transfrontalières que sont le
terrorisme et ses connexions
avec le crime organisé, les
migrations illégales, les tra-
fics d’armes, de drogue, la

traite des êtres humains et la
cybercriminalité», a-t-il
affirmé. Etaient inscrits à
l’ordre du jour de cette
réunion, les enjeux régio-
naux et les défis communs
des pays membres de
l’Initiative, en l’occurrence
l’Algérie, la France, l’Italie, la
Libye, Malte, la Mauritanie,
le Maroc, le Portugal,
l’Espagne et la Tunisie. De
même, il était question «d’é-
valuer le taux d’exécution du
Plan d’action de l’Initiative
pour l’année en cours et d’é-
tudier l’impact de la pandé-
mie de Covid-19 dans la zone
du Bassin Ouest-
Méditerranéen, ainsi que  les
moyens et les voies potentiels
qui permettraient de renfor-
cer la coopération entre les
pays membres dans ce cadre,
ajoute le communiqué. Les
travaux de cette réunion ont
été sanctionnés par l’appro-
bation de la déclaration
conjointe définissant les axes
de coopération militaire mul-
tilatérale pour la coordina-
tion des actions visant à pro-
mouvoir la sécurité et la sta-
bilité en Méditerranée occi-
dentale, conclut le communi-
qué. BB..TT..

RÉUNION DES CHEFS D’ÉTATS-MAJORS DES PAYS MEMBRES DU 5+5 DÉFENSE

LL’’AAllggéérriiee  ttiieenntt  aauu  pprriinncciippee  ddee  llaa  ccooooppéérraattiioonn
«« LL’’AALLGGÉÉRRIIEE tient à marquer son attachement aux principes fondateurs de l’Initiative et son

caractère non contraignant » a rappelé le  secrétaire général du ministère de la Défense nationale.

Abdelhamid Ghriss, secrétaire général du MDN


