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FABRIQUERA-T-ELLE
LE VACCIN ?

AYANT DES LIENS PARTICULIERS
AVEC LE LABORATOIRE PFIZER

INFLATION DE 4%
ET DÉPRECIATION

DU DINAR

RÉUNION DU DIALOGUE
POLITIQUE LIBYEN À TUNIS

L’Algérie peut espérer faire partie des
premiers pays à bénéficier de ce vaccin

lorsqu’il sera sur le marché. 

DES CHIFFRES AHURISSANTS RÉVÉLÉS
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Le scandale
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Le projet de loi de
finances PLF 2021 a été

élaboré dans un
contexte exceptionnel

marqué par la
récession économique

et la crise sanitaire
mondiales.

UNE ISSUE
INCERTAINE

Au Sud du pays, les tribus
sont diverses et les minorités

ethniques ont également
leur mot à dire. 

IL Y A 78 ANS, «L’OPÉRATION TORCH»

Le débarquement des Alliés en Algérie 
Question : «Pourquoi un événement d’une aussi grande
importance, qui a même contribué à changer le cours
de l’Histoire, dont les faits se sont déroulés en Algérie,

n’est pas célébré dans notre pays ? »
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EE t c’est toute la planète
qui retrouve le sourire !
L’annonce de la décou-

verte d’un vaccin contre le coro-
navirus par le géant américain
Pfizer et l’allemand BioNTech
a provoqué une vague d’espoir à
travers le monde entier. Certes,
plusieurs pays avaient aupara-
vant déclaré avoir découvert un
vaccin, contre le Covid-19, mais
aucun d’eux n’avait suscité un
tel engouement. D’abord, parce
qu’il nous vient d’un des masto-
dontes énormes du médica-
ment, disposant des meilleurs
scientifiques au monde dans ses
équipes de recherche. Dans
cette course contre la montre
pour sauver l’humanité, il s’est
associé à l’entreprise innovante
allemande spécialisée dans la
biotechnologie, BioNTech. De
plus, les deux laboratoires 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. C’est-à-
dire que les essais cliniques
sont dans leur dernière phase,

offrant un vaccin des plus fia-
bles, avec une efficacité supé-
rieure à presque tous les vac-
cins pour d’autres maladies, qui
sont sur le marché. Il se rappro-
che des vaccins contre la rou-

geole ou la rubéole, qui avoisi-
nent les 95 %, dépassant large-
ment celui contre les oreillons,
qui  ne protège qu’à 60%. Celui
de la grippe saisonnière ne pro-
tège qu’entre 30 et 60%.

L’efficacité du vaccin de Pfizer
et BioNTech a été mesurée en
comparant le nombre de parti-
cipants infectés par le nouveau
coronavirus dans le groupe qui
a reçu le vaccin et dans celui
placé 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 préliminaire a été
réalisée sur peu de cas (94 per-
sonnes infectées parmi les 
44 000 cobayes de l’essai). 

En clair, cela veut dire que
sur ces dizaines de milliers de
personnes suivies, 94 sont tom-
bées malades. Et que parmi cel-
les-ci, 90% n’ont pas reçu le
vaccin, mais un placebo. Pour
dire que si ces essais se confir-
maient, le Covid-19 ne serait
qu’un mauvais souvenir dans
l’histoire du monde. C’est pour
cela que les scientifiques du
monde entier ont salué cette
découverte, même s’ils disent
attendre d’avoir plus de détails
sur ces recherches pour se pro-
noncer.  L’Organisation mon-
diale de la santé (OMS) s’est
même montrée optimiste quant
à l’efficacité de ce vaccin. «Nous
saluons les nouvelles encoura-
geantes en matière de vaccin

provenant de Pfizer &
BioNTech_Group et saluons
tous les scientifiques et parte-
naires dans le monde qui déve-
loppent de nouveaux outils sûrs
et efficaces pour vaincre le
Covid-19», a tweeté le chef de
l’agence onusienne, le docteur
Tedros Adhanom Ghebreyesus.
De bonnes nouvelles donc, mais
le chemin est encore long avant
sa commercialisation.

Toutefois, l’Algérie peut
espérer faire partie des pre-
miers pays à bénéficier de ce
vaccin lorsqu’il sera sur le mar-
ché. Car, elle entretient des
relations privilégiées avec le
leader mondial du pharmaceu-
tique.  Cela grâce à son ex-vice-
président qui est d’origine algé-
rienne en la personne de
Mohand Sidi Saïd. Ce dernier
est très attaché au pays qui l’a
vu naître. Il a même fait du lob-
bying pour que le géant améri-
cain ouvre une usine de médica-
ment en Algérie, au niveau de
la zone industrielle de Oued
Semmar (Alger). 

Cet enfant du Djurdjura fera
certainement marcher son car-
net d’adresses pour faire béné-
ficier son pays de ce vaccin.
Vivement ce vaccin ! 

WW..AA..SS..

L’espoir de l’humanité

AYANT DES LIENS PARTICULIERS AVEC LE LABORATOIRE PFIZER

LL’’AAllggéérriiee  ffaabbrriiqquueerraa--tt--eellllee  llee  vvaacccciinn  ??
LL’’AALLGGÉÉRRIIEE  peut espérer faire partie des premiers pays à bénéficier de ce vaccin lorsqu’il sera sur le marché. 
Cela grâce à l’un de ses enfants prodiges, Mohand Sidi Saïd, ex-vice-président de Pfizer.

L’ESPOIR D’UN FUTUR VACCIN DOPE LES PRIX DU PÉTROLE

LLaa  ffiinn  dd’’uunn  ccaauucchheemmaarr……
LLEE  BBAARRIILL de Brent pointait, hier, en cours d’échanges nettement au-dessus des 42 dollars.

UU ne bouffée d’oxygène pour
l’Algérie ! Le baril de Brent
pointait hier vers 14h45, à 

42,84 dollars, soit 44 cents de plus que la
séance de la veille durant laquelle il a
enregistré un bond de plus de 7,5% (sa
plus forte hausse depuis juin) et près de
3 dollars de plus que le niveau qui lui a
servi de base à la confection du projet de
loi de finances 2021. Un soulagement !
Sachant que l’éventualité d’une dégrin-
golade des prix du pétrole, qui a com-
mencé par s’esquisser ces dernières
semaines aurait terriblement affecté les
revenus pétroliers du pays qui n’ont
cessé de fondre depuis l’amorce de la
chute des cours de l’or noir, vers la mi-
juin 2014. 

Les réserves de change passeront de
plus de 193 milliards de dollars à
quelque 40 milliards de dollars d’ici la
fin 2020 alors que les ventes de pétrole,
qui ont rapporté près de 35 milliards de
dollars en 2019, ne doivent pas en prin-
cipe dépasser les 24 milliards de dollars
d’ici la fin de l’année, à condi-
tion que le baril de pétrole
évolue au-dessus des 
40 dollars. «Les recettes d’ex-

portation

d’hydrocarbures de l’Algérie, pour l’an-
née 2020, devraient atteindre 23,5
milliards de dollars, si les cours du baril
de brut se maintiennent autour de 40
dollars» a estimé le ministre de l’Energie
Abdelmadjid Attar. 

Le suspense est garanti, le stress
aussi. La marge de manœuvre. Ce qui
place, incontestablement, le gouverne-
ment Djerad sur une corde raide qui doit
assurer les équilibres budgétaires à tra-
vers une loi de finances qu’il doit bâtir
dans une situation économique très
compliquée, exacerbée, imposée par une
seconde vague de Covid-19 dévastatrice.
C’est sur le front de cette terrible crise
sanitaire sans précédent, qui a provisoi-
rement, mais jusqu’à quand, compromis
la mise en place d’initiatives pour l’é-
mergence d’un nouveau modèle de crois-
sance, qui doit affranchir l’économie
nationale de sa dépendance au pétrole
qu’est née une lueur d’espoir. L’annonce
le 9 novembre d’un futur vaccin contre
le Covid-19   par le groupe pharma-
ceutique Pfizer, développé
avec l’allemand

BioNTech qui réduirait de 90% le risque
de tomber malade du virus, a fait flam-
ber les Bourses mondiales et le marché
pétrolier. Une euphorie qui n’est pas
retombée. «La fête continue pour les
prix du pétrole», a relevé Carlo Alberto
De Casa, analyste d’Activtrades. Les
investisseurs «s’attendent à ce que ce
vaccin donne un coup d’arrêt à la pandé-
mie, qui a été très préjudiciable pour la
demande» d’or noir, a-t-il souligné. À
cette bonne nouvelle, qui demeure
incontournable pour débrider le marché
pétrolier, est venue se greffer   la per-
spective d’un possible ajustement des
coupes de production de l’Opep et de ses
partenaires, ce qui a contribué à soute-
nir les prix. 

L’Opep+ pourrait «ajuster» l’accord
sur la réduction de la production de

pétrole qui vise à endi-
guer la baisse des prix
due à l’impact de la

pandémie de Covid-
19 sur la demande, a

déclaré lundi le
ministre saou-
dien de
l’Energie. «Avec

le consensus de
tous, nous pour-
rions naviguer
avec cet accord
et l’ajuster, en

fonction de ce
que l’avenir nous
réserve», a sug-
géré le prince
Abdel Aziz ben
Salmane, lors

d’une conférence
virtuelle organi-
sée par les Émi-
rats arabes
unis. 

MM..TT..

SIGNÉ IL Y A EXACTEMENT 8 JOURS 

Mémorandum d’entente
entre Saidal et Pfizer

Le Groupe Saidal et les Laboratoires
Pfizer ont signé mardi dernier,  à Alger, un
mémorandum d’entente dans l’objectif de

renforcer leur partenariat actuel,
notamment pour développer les

traitements d’oncologie et les bio-
similaires, et évaluer les futures

opportunités, dans le cadre du
développement de leurs activités

respectives en Algérie. La P-DG du Groupe
Saidal, Fatoum Akacem et le P-DG de
Pfizer Pharm Algérie, Abderrahmane

Mekerba, ont procédé à la signature de ce
mémorandum d’entente, en présence du

ministre de l’Industrie, Ferhat Aït Ali
Braham, du ministre de l’Industrie

pharmaceutique, Lotfi Benbahmed et de
représentants du ministère de la Santé, de

la Population et de la Réforme hospitalière,
du ministère de l’Enseignement supérieur

et de la Recherche scientifique, et de
représentants diplomatiques. Lors d’un

point de presse, en marge de cette
cérémonie, Benbahmed a fait savoir que

ce mémorandum d’entente doit contribuer
au développement de la production de

médicaments à haute valeur ajoutée en
Algérie, notamment en oncologie et dans

les bio-similaires. « Porter l’Algérie en tant
qu’axe technologique au niveau

continental, est basé sur l’innovation et le
développement des infrastructures et des

capacités », a-t-il dit, ajoutant que la
promotion de la production locale et la

maîtrise rationnelle de la facture des
importations font partie des objectifs

tracés par son département, afin de
répondre à la demande nationale, en

augmentation. De son côté, la P-DG du
Groupe Saidal, Fatoum Akacem, a fait

savoir, lors de son allocution, que la
politique de développement du Groupe

Saidal repose essentiellement sur
l’élargissement de sa gamme de produits

« que nous comptons enrichir grâce au
partenariat ». Pour rappel, les deux

laboratoires, Saidal et Pfizer Algérie, sont
partenaires depuis plus de 22 ans, à

travers un joint-venture, «Pfizer Saidal
Manufacturing », créé en 1997.

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

Les prix du pétrole remonte 
de 3 dollars

�� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII
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MM alheur des uns, bonheur des
autres. Des centaines de
milliers de malades contami-

nés par le coronavirus espèrent, au
plus tôt, un remède. Dans les labora-
toires, le «fameux» remède fait l’objet
d’une course contre la montre. Sauf
que dans cette course, les participants
ne partent pas unis même si quelques
initiatives multilatérales existent.
Mais elles sont faibles. Les annonces
se multiplient. 

En tout, 10 vaccins à travers le
monde sont actuellement au stade de
la recherche le plus avancé, la phase 3,
où leur efficacité est mesurée à grande
échelle sur des dizaines de milliers de
volontaires. Entre les candidats vaccin
CoronaVac du laboratoire chinois
Sinovac Biotech, le russe Spoutnik V,
et de l’américain Pfizer et son parte-
naire allemand BioNTech, la guerre
fait rage. Dès l’annonce de l’efficacité
à 90% contre les infections contre le
Covid-19, Pfizer croule sous les com-
mandes. C’est ainsi que les
Américains ont précommandé 
100 millions de doses, alors que
l’Union européenne a préacheté 
200 millions de doses et négocie pour
100 millions d’autres. 

Outre BioNTech-Pfizer, l’UE a éga-
lement conclu des accords préliminai-
res avec l’allemand CureVac et l’amé-
ricain Moderna. D’autres pays —
Japon, Canada, Royaume-Uni...— ont
également passé commande auprès de
Pfizer et la demande initiale est assu-
rée de dépasser l’offre, Pfizer pré-
voyant de pouvoir fabriquer 
50 millions de doses en 2020 et 
1,3 milliard l’an prochain. Des chiff-
res, et des maux. Le virus tue mais le
vaccin rend fou. 

Normal, ce sont des milliards de
dollars d’investis avec l’espoir d’un
retour d’échos positifs. L’enjeu en
vaut la chandelle, d’autant que le
patriotisme est vide de sens dans l’in-
dustrie pharmaceutique, au même
titre que les … sentiments. L’ancien
président américain Donald Trump
n’a-t-il pas offert à la société pharma-
ceutique CureVac un milliard de dol-
lars pour que son vaccin soit destiné
exclusivement aux États-Unis. Une
offre déclinée par l’entreprise qui s’est
vue attribuer une aide de 80 millions
d’euros de l’Union européenne pour
accélérer ses recherches. Dans cette
guerre, les programmes évoluent de

manière parallèle, mais avec trop peu
d’échanges sur les connaissances et
leurs avancées respectives. 

Ainsi, malgré les discours sur la
nécessité de considérer les futurs vac-
cins contre le Covid-19 comme « biens
communs de l’humanité », chacun
sécurise ses futurs approvisionne-
ments et fait des paris. En effet, l’ur-
gence sanitaire ne cesse de donner lieu
à une intense bataille entre les acteurs
de la pharmacie, quelle que soit leur
taille. 

Entre guerre scientifique, écono-
mique et… géopolitique, il n’y a qu’un
entrefilet. Ne dit-on pas que «celui qui
détient l’information, détient le pou-
voir. Celui qui l’entretient, détient le
monde». L’annonce de Pfizer a fait
jaillir instantanément l’irrationalité
des marchés boursiers. Annonce sani-
taire, réaction financière, enthou-
siasme médiatique, des dessous géopo-
litiques... Une chose est certaine : nul
ne peut véritablement avancer avec
certitude une date précise de la mise à
disposition «pour tous» d’un vaccin.

De ce fait, la bataille risque d’être
rude, selon les sphères d’influence des
producteurs de vaccins. Question de

forces. L’accès rapide à un vaccin, dès
qu’il sera mis au point, devient ainsi
aussi bien un enjeu politique que sani-
taire, tant l’ampleur des tensions qui
auront lieu dans le monde le jour où
une immunisation sera mise sur le
marché, n’est plus à quantifier ni à
qualifier. Une tension qui sera générée
par les capacités de production mon-
diales, évaluées de 3 à 4 milliards de
doses d’ici à la fin de 2021, selon une
étude de la Cepi (Coalition pour la pré-
paration aux épidémies). 

Par ailleurs, le volume des réserva-
tions déjà passées par un petit club de
pays riches (USA, Royaume-Uni, UE,
Japon, Australie...) est de 5 milliards
de doses selon la Fédération interna-
tionale des fabricants (lfpma). Et
même si le précieux sérum était dispo-
nible, la victoire ne serait pas encore à
portée de main. 

Ce n’est que la partie émergée de
l’iceberg. Fournir assez de seringues,
de fioles et de flacons pour pouvoir
l’administrer, mais aussi des moyens
de transport à travers le monde et
assez de congélateurs pour qu’il le soit
de façon adéquate, est l’autre bataille
à laquelle il faudra se préparer. SS..RR
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LL ’Algérie a dépassé pour la pre-
mière fois, depuis l’apparition de
la pandémie sur son sol en février

dernier, le seuil des 700 contaminations
quotidiennes. Et de loin ! Avec 753 cas
comptabilisés, hier, la hausse enregistrée
en 24 heures de 111 cas, est alarmante.
Il s’agit là du second pic de nouveaux cas
quotidiens après celui du 25 juillet der-
nier où le pays avait enregistré 675 con-
taminations. Mais depuis, l’épidémie de
Covid-19 avait fortement régressé, lais-
sant même penser que le pire était der-
rière nous. Le répit a malheureusement
été de courte durée et dès la levée pro-
gressif du confinement avec la rentrée

sociale, la courbe a repris son ascension.
Depuis une semaine, le nombre de con-
taminations n’est pas descendu au-des-
sous de 500 contaminations par jour.
Lundi 642 nouveaux cas de Covid-19
avaient été recensés en 24 heures en
Algérie, contre 670 cas dimanche, 
581 nouveaux cas samedi, 631 cas vend-
redi, 642 cas jeudi et 548 cas mercredi
dernier. Une simple addition permet au
citoyen lambda de mesurer la crise réelle
qui pointe à nos portes. Les services de
réanimation sont au bord de l’asphyxie
et les soldats en blouses blanches com-
plètement épuisés. De l’aveu même du
professeur Ryad Mehyaoui, membre du
Comité scientifique de suivi et de lutte
contre le coronavirus, «la situation est
critique». Ce spécialiste, invité de la

Rédaction de la Chaîne 3, a averti, il y a
deux jours, sur le risque de saturation
des hôpitaux, mais aussi de celui de
manquer de personnel  hospitalier, déjà
bien épuisé par plus de 9 mois de com-
bat. Il ne voit comme autre solution à ce
drame qui frappe à nos portes que l’a-
doption de mesures plus draconiennes et
une mobilisation générale pour stopper
la propagation galopante du virus. Mais
si les restrictions ont été décidées par le
gouvernement et les walis avec un
retour au confinement partiel, la
suspension du transport collectif, la fer-
meture des marchés ne respectant pas
les protocoles ou encore les jardins
publics, les espaces de loisirs et de diver-
tissement ainsi que l’interdiction de
toute forme de rassemblements fami-

liaux, la mobilisation citoyenne n’est,
cependant pas au rendez-vous.
L’Algérien, qui a fait de multiples sacri-
fices depuis l’apparition de la maladie, à
commencer par la suspension de ces
marches de protestation, le sacrifice des
vacances d’été ou encore des fêtes reli-
gieuses, semble avoir atteint sa limite.
Lassé d’une situation qui n’a que trop
duré, l’Algérien s’est complètement relâ-
ché et ne respecte plus les gestes barriè-
res ce qui a donné libre accès au virus
qui fait chaque jour, plus de victimes.
Ces victimes sont des proches, des amis,
des voisins et leur perte relève de notre
responsabilité à tous. L’heure est grave
et il faut se ressaisir rapidement  et
prendre conscience que le combat doit
continuer. HH..YY..

ENJEUX SCIENTIFIQUES, FINANCIERS ET POLITIQUES

LLaa  gguueerrrree  ddeess  sseerriinngguueess
DDAANNSS cette rivalité entre les laboratoires, tous les coups sont permis. Cependant, pour
gagner la bataille du vaccin anti-Covid-19, il faudra aussi remporter celle de la logistique.

LE SEUIL DES 700 CONTAMINATIONS DÉPASSÉ POUR LA PREMIÈRE FOIS 

UUnn  ppiicc  iinnqquuiiééttaanntt
AAVVEECC  753 cas  comptabilisés, hier, la hausse enregistrée en 24 heures de 111 cas, est alarmante.

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

Bonne nouvelle. La santé d’un chef de
l’Etat est suivie sous un double
aspect. Il y a celle de l’être humain et

celle du premier responsable de tout un
peuple. Abdelmadjid Tebboune ne fait pas
exception. Dès qu’il s’est avéré être positif
au Covid-19, son entourage familial et ses
amis étaient forcément plongés dans un
souci légitime. Ceci pour l’entourage proche
de l’homme. À cela s’ajoute l’inquiétude,
tout aussi légitime, de 45 millions
d’Algériens dès qu’ils apprennent que leur
président de la République est malade. Ceci
pour dire que depuis deux semaines, les
proches de Abdelmadjid Tebboune suivent
de très près son état de santé. Autant que
l’ensemble des Algériens pour leur prési-
dent. Sans compter l’impact de sa maladie
sur le plan international qui est caractérisé
par les messages parvenant des quatre
coins de la planète et qui lui souhaitent un
prompt rétablissement. Le message qui se
distingue des autres est celui du Premier
ministre anglais, Boris Johnson. Pourquoi ?
Parce que dirigeant comme lui, il a vécu la
même maladie. Sur le plan humain, sa
femme attendait un enfant qui est né juste
après sa sortie de l’hôpital. Plus largement,
c’est toute l’Angleterre qui était suspendue
à l’évolution de sa maladie. Les similitudes
ne manquent pas dans ce qu’ont vécu les
deux dirigeants contaminés par le coronavi-
rus qui bouleverse la planète Terre. Comme
pour le président Tebboune, le Premier
ministre Johnson a commencé par être
hospitalisé «pour subir des examens». S’en
est suivi, dans les deux cas, une période de
combat intense en milieu hospitalier. Pour
Boris Johnson ce fut un mois de soins et
deux semaines de convalescence.
Tebboune est lui en soins depuis deux
semaines et déjà s’annonce la victoire sur le
nouveau virus qui agite le monde entier. Pas
moins d’une dizaine de communiqués de la
Présidence sur l’état de santé du président,
ont été publiés depuis le début de la con-
tamination. Les deux derniers comportent
des indices de bon présage. Il y a celui de
son staff médical qui indique que Tebboune
«est en passe d’achever son traitement».
C’était dimanche dernier. Quand on finit son
traitement c’est la convalescence pour
reprendre des forces. Dans le second com-
muniqué, c’est le président Tebboune lui-
même qui «tient à rassurer le Peuple algé-
rien qui attend son retour au pays, que son
état de santé s’améliore». Les deux commu-
niqués se complètent et sont annonciateurs
d’un retour imminent de notre président !

Z.M.

� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII

LLee  rreettoouurr  ddee
TTeebbbboouunnee

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

Le monde dans une éprouvette

VACCIN ANTI-COVID-19
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LL es chiffres officiels des
contaminations quoti-
diennes au coronavirus

reflètent-ils la vérité ? Une
question que se posent de plus
en plus d’Algériens au vu du
nombre de personnes contami-
nées qu’ils voient autour d’eux.
Et si on vous dit que vous avez
raison ! Non pas que les autori-
tés sanitaires mentent dans
leurs bilans, mais elles ne pren-
nent pas en compte tous les
paramètres. « Le bilan journa-
lier ne compte que les person-
nes officiellement diagnosti-
quées, c’est-à-dire celles qui ont
été dépistées au PCR et qui se
sont avérées positives», ont à
maintes reprises souligné les
membres de Comité scienti-
fique de suivi de l’évolution de
la pandémie de coronavirus
(Covid-19). Or, un petit tour
dans les hôpitaux nous permet
de constater que le PCR n’est
pas le seul moyen de diagnostic
utilisé par les médecins. « Il est
même marginal par rapport
aux autres méthodes que sont
le scanner et le diagnostic cli-
nique», fait savoir un médecin
au service Covid-19 dans un
hôpital de la capitale. Les per-
sonnes diagnostiquées à l’aide
de ces moyens ne sont donc pas
«officiellement» contaminées
alors qu’elles sont porteuses du
virus. Néanmoins, ces malades
ne posent pas de problème du
fait qu’ils passent à l’hôpital,
reçoivent les soins et les
conseils nécessaires. Ce sont les
personnes diagnostiquées chez
le privé qui passent entre les
mailles du filet ! Depuis
quelques mois des laboratoires
d’analyses privés proposent les
tests sérologiques et même des

PCR. Il faut ajouter les scan-
ners thoraciques dans les 
centres d’imagerie médicale
privés et le diagnostic clinique
fait par les médecins de famille.
Ce sont là des milliers de per-
sonnes atteintes du Covid-19,
mais qui ne sont pas… compta-
bilisées ! La loi oblige normale-
ment, ces cliniques et laboratoi-
res privés à signaler à la tutelle
les malades atteints du Covid-
19, comme ils le font par exem-
ple pour ceux atteints du sida.
Mais rares sont ceux qui le
font dans le cas qui nous
concerne ! Nous avons fait un
petit tour à ces labos et cli-
niques pour constater cette tri-
ste réalité. 
DDeess  mmaallaaddeess  ddaannss  llaa  nnaattuurree !!

Certains de ces labos et cli-
niques remettent même les
résultats des analyses sans
aucune explication aux malades
qui se retrouvent à les publier
sur les réseaux sociaux pour
savoir s’ils sont ou non atteints
par ce virus. «On aimerait pou-
voir remettre nos données à la

tutelle, mais il n’y a aucun ser-
vice dédié à cette collecte. Alors,
on ferme les yeux…», indique
un médecin biologiste qui gère
un laboratoire privé à Alger.
Chose que confirme le gérant
d’un centre d’imagerie médi-
cale. « On voit plusieurs dizai-
nes de personnes dont le scan-
ner et les symptômes montrent
qu’ils sont atteints du Covid-19,
mais ils ne sont pas signalés»,
soutient-il non sans préciser
que les cas graves finissent par
entrer dans le «circuit» en
allant à l’hôpital pour recevoir
leurs soins. Mais les cas les
moins graves restent dans la
nature. Par ignorance ou
égoïsme, beaucoup de person-
nes atteintes par le Covid-19
continuent de vivre tout à fait
normalement, contaminant les
personnes avec lesquelles elles
sont en contact. Certes, cette
situation est valable pour les
personnes asymptomatiques,
mais pourquoi en rajouter une
couche ? Ce sont là des centai-
nes de personnes qui font circu-

ler le virus du fait qu’elles pen-
sent ne plus être porteuses du
virus. Un travail de sensibilisa-
tion doit être fait en direction
de ces « bombes ambulantes ».
Le secteur privé doit être asso-
cié, ses données récoltées dans
le cas contraire être sanctionné.
Comment peut-on espérer faire
des enquêtes épidémiologiques
fiables sans les informations
qui concernent une grande par-
tie des malades ? Il s’agit là
d’une grande défaillance de
notre système de santé qui fait
comme si le secteur privé
concernait un autre pays.

PPrréécciieeuusseess  ddoonnnnééeess……
On n’est plus dans les

années 1970, les nouvelles tech-
nologies permettent de mettre
en place un système facile et
rapide de collecte de ces don-
nées. Mieux encore, leur numé-
risation permettra de faciliter
la tâche aux épidémiologistes.
Ces données sont plus que pré-
cieuses dans cette bataille. Sous
d’autres cieux, elles sont consi-
dérées comme l’«essence» de la

stratégie de lutte contre ce
virus. Il est donc primordial que
le secteur privé soit intégré de
façon globale dans la stratégie
de lutte contre le coronavirus.
Car, il permet d’apporter une
complémentarité au secteur
public tout en comblant certai-
nes de ces lacunes. Il s’agit,
notamment de la durée de déli-
vrance des résultats des PCR.
Nous avons constaté qu’elle se
situe entre une semaine et 
15 jours dans les hôpitaux. Les
contaminés  ont le temps de
guérir ou de… mourir ! Or, dans
les laboratoires qui proposent
ce service, les résultats sont
rendus dans les 24h à 48h ! Un
temps précieux est perdu qui, à
la fin, pourrait être très pré-
cieux dans le processus vital des
patients. Tout comme le par-
cours du combattant pour trou-
ver une place au niveau des éta-
blissements hospitaliers. Les
malades traînent dans les 
centres de tri ou font le tour des
hôpitaux alors que certains de
ces derniers disposent de pla-
ces. Comme l’a proposé, hier,
dans une interview à
L’Expression, le professeur
Riad Mokretar Kharoubi, chef
de service d’anesthésie-réani-
mation du CHU de Beni
Messous, il serait plus judicieux
de mettre en place un système
qui permet le suivi en temps
réel de la situation des hôpitaux
et leur saturation. Cela évite-
rait bien des problèmes. Nous
sommes dans une guerre contre
un ennemi invisible. Certes, les
erreurs sont compréhensibles
dans ce type de situation d’ur-
gence. Néanmoins, ce type de
défaillance est inadmissible. Il
risque de remettre en cause
toute la stratégie gouverne-
mentale. Et cela ne pardonne
pas… WW..AA..SS..

GUERRE CONTRE LE CORONAVIRUS

DDééffaaiillllaanncceess  dd’’uunnee  ssttrraattééggiiee
EENNTTRREE  les données perdues dans la nature, les malades trimbalés d’un hôpital à un autre et les résultats des PCR
communiqués plus d’une semaine après, il y a des carences qui ne pardonnent pas…

La mutualisation a fait défaut

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

LL a hausse des cas de contamina-
tion par le coronavirus, ces der-
niers jours  a suscité un élan d’a-

larmisme et de panique, faisant passer
le niveau d’alerte à la barre supérieure,
et  accélérant le retour aux mesures de
confinement et de réaménagement
horaire du couvre-feu, pour contenir ce
qui pourrait être  une 2e vague de la
pandémie. À ce sujet, le président de
l’Agence nationale de sécurité sanitaire,
le professeur Kamel Senhadji, a été on
ne peut plus clair, lors de son passage à
la radio nationale :   « Je ne suis pas
d’accord pour nommer ce que nous
constatons actuellement une deuxième
vague. Scientifiquement parlant, dans le
cas d’une deuxième vague, le virus doit
changer, faire des mutations génétiques,
évoluer et changer ses caractéristiques,
ce qui n’est pas le cas en ce moment en
Algérie. » Une explication qui apporte la
lumière sur l’interprétation de la situa-
tion sanitaire quotidienne, dont la gra-
vité est estimée au nombre de cas conta-

minés et au nombre de décès. Attribuant
les raisons de cette hausse  au  non-
respect des mesures barrières, le décon-
finement progressif et la reprise de la vie
quotidienne et économique ainsi que la
rentrée scolaire, le professeur Senhadji a
préconisé la sensibilisation  des citoyens
sur la situation. Expliquant que le
risque de voir les gens rétablis contrac-
ter à nouveau le virus, demeurait condi-
tionné par une mutation génétique de ce
dernier, ce qui n’a pas encore été prouvé
par les études scientifiques. Par ailleurs,
valorisant le dépistage volontaire, que
de plus en plus de citoyens pratiquent, le
professeur  a conseillé de « se soumettre
à différents tests pour assurer un dia-
gnostic précis ». Réagissant au renforce-
ment des mesures coercitives, à l’encon-
tre des contrevenants, le professeur
Senhadji a estimé qu’ « il faut réduire le
montant de ces amendes. Au lieu d’une
amende de 10 000 dinars que les
citoyens ne pourront pas payer, il est
préférable d’imposer  une amende de
3000 dinars pour en assurer le  paie-
ment ».Il a appelé, dans ce sens, à «
adopter une politique anticipative pour

le suivi de ces pandémies, à travers des
études scientifiques et non une politique
réactive, comme c’est le cas actuelle-
ment en Algérie et à travers le monde ».
Un appel qui se base sur la stricte néces-
sité d’une conviction profonde chez les
citoyens, des seules alternatives pour se
protéger et ne pas mettre les autres per-
sonnes en danger. Une conviction dont
les effets seraient une prise de cons-
cience générale, autour de l’importance
des gestes barrières. Et ce en plus d’un
travail de sensibilisation et d’orienta-
tion sans relâche, jusqu’à atteindre
l’installation d’automatismes de protec-
tion, et de réflexes. Cela étant, il n’en
demeure pas moins, que la recrudes-
cence soudaine des cas de contamina-
tion, a engendré une situation d’urgence
et de stress dans les hôpitaux, pour
laquelle il va falloir de nouvelles straté-
gies en orienter la lutte contre la propa-
gation de la pandémie. Une tâche qui
s’annonce plus ardue que la phase de
début de la crise, du fait que les équipes
médicales sont affaiblies et que le risque
de saturation plane constamment sur
les hôpitaux.  Pour conclure, le profes-

seur Senhadji a souligné la nécessité de
réaliser un « hôpital spécialisé dans la
mise en quarantaine, qui permettra de
prendre en charge les premiers cas
atteints des différentes épidémies pour
endiguer leur propagation et effectuer
des recherches scientifiques ». AA..AA..

� AALLII AAMMZZAALL

HAUSSE DES CAS DE COVID-19

LLaa  mmiissee  aauu  ppooiinntt  dduu  pprrooffeesssseeuurr  SSeennhhaaddjjii
««  JJEE  NNEE  SSUUIISS pas d’accord pour nommer, ce que nous constatons actuellement, une deuxième vague. Scientifiquement parlant,

dans le cas d’une deuxième vague, le virus doit changer, faire des mutations génétiques. »

Le professeur Kamel Senhadji
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La rancune de
Vladimir Poutine
DÉCIDÉMENT le président russe
Vladimir Poutine aime à être une
personnalité politique atypique.
Alors que les dirigeants mondiaux
transmettent des messages de
félicitations au président élu
américain Joe Biden, le président
russe est resté silencieux. Selon
le Kremlin, cité par des sources
médiatiques,  Vladimir Poutine
attendait l’annonce du résultat
officiel de la présidentielle aux
États-Unis pour en féliciter le
vainqueur, la victoire de Joe
Biden étant contestée par Donald
Trump. Auparavant, la cheffe de
la commission électorale russe
avait estimé que le vote par
correspondance aux États-Unis a
laissé « des espaces immenses »
à de possibles fraudes
électorales, reprenant la
rhétorique de l’équipe de Donald
Trump. Ella Pamfilova, chef de la
commission électorale russe, a
déclaré qu’elle avait
soigneusement étudié le vote par
correspondance aux États-Unis et
avait trouvé le processus
vulnérable à la fraude. Les
relations russo-américaines n’ont
cessé de se détériorer depuis que
Moscou est accusé d’ingérence
dans la présidentielle de 2016
pour favoriser l’élection de
Donald Trump.

Biopharm devient
actionnaire majoritaire
de GPE
LE LABORATOIRE pharmaceutique privé
Biopharm , l’une des cinq sociétés cotées à
la Bourse d’Alger, est devenu l’actionnaire
majoritaire de la société à responsabilité
limitée GPE (Groupe pharmaceutique
européen). L’accord a été signé le 15 octobre
dernier entre Biopharm SPA et la société GPE
Sarl, société algérienne créée en 2010 et
présente dans le domaine de la production et
la distribution de produits pharmaceutiques,
notamment de produits hormonaux. «Les
synergies opérationnelles entre les deux
sociétés ont permis la concrétisation de cette
opération qui est en ligne avec la stratégie de
développement du Groupe Biopharm»,
explique le laboratoire. Cette opération
permet d’une part à Biopham de diversifier sa
gamme de production et de se lancer dans
l’aire thérapeutique des hormones. D’autre
part, elle donne à la société GPE les moyens
de poursuivre son plan de développement et
de création de valeur.

LE MÉCANISME de coopération
policière de l’Union africaine

(Afripol), créé sous l’égide de l’Union
africaine en tant que Mécanisme

indépendant de coopération policière
pour les États membres de l’Union
africaine et dont l’objectif principal

est d’établir un cadre pour la
coopération policière aux niveaux

stratégique, opérationnel et tactique
entre les institutions policières des
États membres, serait-il en stand-

by ? La question mérite d’être posée
du fait que la dernière activité,

révélée par ce Mécanisme, remonte
au 4 décembre 2019, comme signalé

sur le site Web de cette institution
policière africaine qui s’est pourtant

dotée du système de
communication Afsecom.

Silence radio 
à Afripol
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Sept banques certifiées islamiques 

DANS notre édition d’hier, nous rapportions
une information relative à l’implication de
l’ancienne ministre française de la Justice,
garde des Sceaux Rachida Dati, dans le
dossier de l’implantation de la marque
Renault en Algérie en 2014. Croustillante
était l’information , qu’elle a été reprise en
intégralité. Néanmoins, lors du montage, la
dernière partie de l’article a été sabrée. Une
partie soulignant que l’information a été
rapportée par le site électronique Algérie-
patriotique auquel nous souhaitons une
bonne continuation.

Rachida Dati, 
l’espace 
et le temps

Le haut débit
contre le
Covid-19

LE PREMIER ministre
canadien Justin Trudeau a

annoncé une augmentation
importante des

investissements du
gouvernement pour accroître
l’accès à l’Internet haut débit
dans tout le Canada afin de

faciliter le télétravail en
temps de pandémie.

«Aujourd’hui plus que jamais,
les Canadiens ont besoin

d’un accès à Internet haute
vitesse qui est fiable pour

travailler, apprendre et
communiquer avec leur

famille et leurs amis depuis
leur chez-soi», a déclaré le
chef du gouvernement lors

d’une conférence de presse.
Le gouvernement va,

notamment investir 
1,75 milliard de dollars
canadiens (1,1 milliard

d’euros) dans un fonds pour
la large bande universelle

afin d’assurer que 98% des
38 millions de Canadiens

aient accès à des services
Internet haut débit d’ici 2026.

Le gouvernement se donne
jusqu’en 2030 pour

connecter l’ensemble des
Canadiens à l’Internet haut

débit.

Gérald Darmanin subit un lynchage politique
L’HOMMAGE aux martyrs de la révolution par le ministre
français de l’intérieur Gérald Darmanin, en déposant une
gerbe devant le mémorial du Martyr, lors de sa visite en

Algérie, n’a pas été du goût d’une partie de la classe
politique française. Nostalgique de l’Algérie française,

cette classe a qualifié cet hommage d’«atteinte grave à la
mémoire des Français et ‘’indigènes’’ ayant combattu
pour l’armée coloniale de 54 à 62». C’est ainsi que le

député Rassemblement national du Gard Nicolas
Meizonnet a écrit sur son compte tweeter : 

«Déshonneur! (…) adepte de la repentance à tout prix, ce
gouvernement n’aime pas la France et son histoire !».

Tandis que Stéphane Ravier, sénateur du même parti à
Marseille écrit : «Ce monument n’est dédié qu’aux morts

du FLN et les terroristes algériens. à ceux qui ont
assassiné les civils, violé les femmes, supplicié les

enfants, qui n’avaient qu’un seul tort : être français. Vous
insultez nos morts, qui sont, eux, les véritables martyrs

de la barbarie FLN.» Alors qu’Élisabeth Lévy, journaliste,
polémiste et essayiste, a, dans sa chronique «Le regard

libre d’Élisabeth Lévy» sur SudRadio, souligné :
«Darmanin en Algérie ? Il ne suffit pas de se proclamer

gaulliste pour être gaullien.»

L’AUTORITÉ charaïque nationale de la fetwa
pour l’industrie de la finance islamique a
accordé à sept établissements bancaires et
organismes financiers le certificat de
conformité aux préceptes de la chari’a pour
ouvrir des fenêtres islamiques, jusqu’à
novembre, afin de commercialiser des
produits bancaires islamiques. L’autorité a
expliqué que les institutions financières
concernées sont la Banque nationale

d’Algérie (BNA), la Caisse nationale
d’épargne et de prévoyance (Cnep), le Crédit
populaire d’Algérie (CPA), la Banque de
l’agriculture et du développement rural
(Badr), Gulf Bank Algérie (AGB), Arab
Banking Corporation ABC Algérie et AOM
Invest, une société cotée en Bourse sur le
marché de la PME et spécialisée dans les
études, le développement et l’exploitation de
projets touristiques.
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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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DD ans le procès d’El Khalifa
Bank, version III, trois
jours ont été suffisants

pour boucler la boucle. Hier, le
tribunal criminel près la cour de
Blida a consacré la journée à l’au-
dition des témoins.  Il y a eu en
premier, le témoignage d’un
membre de la commission ban-
caire qui est revenu sur les irré-
gularités enregistrées dans la
gestion d’El Khalifa Bank à
chaque contrôle. Il sera suivi par
l’inspecteur Agawa qui a décou-
vert le trou financier dans la
caisse principale au temps de
l’administrateur et les 11 écritu-
res comptables visant à le dissi-
muler. Le frère de
Abdelmoumène Khalifa,
Lakhdar, a soutenu, pour sa part,
qu’il n’avait jamais entendu par-
ler des actes falsifiés de l’hypo-
thèque de la maison familiale et
de la pharmacie, qu’au niveau de
la gendarmerie et qu’aucun des
héritiers n’avait signé un tel
document. Le témoignage de
Chadi et Bouanana, deux ex-
directeurs d’agences d’El Khalifa
Bank de Koléa et Didouche
Mourad vont soutenir que le tra-
vail se faisait dans le respect de
la réglementation. Deux inci-
dents mineurs vont cependant,
être cités. Pour Koléa, un retrait
de 1,4 milliard ct a été effectué
par Baïchi, le directeur des mou-
vements des capitaux et qui est
resté en suspens. À Didouche
Mourad, un manque de 
20 000 DA a été constaté, une
seule fois, lors de la réception
d’une commande faite à la caisse
principale. Il s’en est suivi par la
suite, un défilé des ex-directeurs
d’entreprises publiques qui
avaient déposé des milliards dans
El Khalifa Bank avant de les per-
dre avec l’annonce de sa banque-
route. Ce qui a permis de consta-
ter l’ampleur du préjudice causé

au Trésor public, mais aussi de
relever que le taux d’intérêt
appliqué par El Khalifa Bank
était aléatoire changeant d’une
entreprise à une autre et d’une
agence à une autre. Tous les
témoins ont affirmé que la déci-
sion de dépôt à El Khalifa Bank
avait été prise en raison des taux
élevés d’intérêts. Dix milliards
cts ont été déposés par
l’Entreprise de gestion maritime,
la même somme par la Mutuelle
de la Sonelgaz ou encore la
mutuelle agricole, celle de la
Dgsn, des agences immobilières
et bien d’autres encore. Mais les
plus grosses pertes ont été enre-
gistrées par les différentes cais-
ses de l’Etat, qui étaient sous la
tutelle du ministère du Travail.
Au nombre de neuf, les caisses
ont placé des milliers de
milliards. 

BBoouuddjjeerrrraa  ::  ««CCee  nn’’eesstt  ppaass  mmooii  !!»»
À titre d’exemple, la Caisse

nationale des salariés avait
déposé 1 000 milliards cts, le
Fnpos (Fonds national de péré-
quation des œuvres sociales) 
1 400 milliards cts, la Caisse des
retraites (CNR) quelque 
4 000 milliards cts, la Caisse de
chômage (Cnas), 1 200 milliards
… Et c’est Boudjerra Soltani,
l’ex-ministre du Travail qui a été
appelé pour apporter son témoi-
gnage sur cette question. Le
témoin ne va cependant pas
éclairer la justice. Ce dernier et
de go a affirmé à la juge qu’une
grave erreur a été faite dans l’ar-
rêt de renvoi puisque son passage
à la tête du ministère a été de
janvier 2000 au 28 mai 2001 et
non pas 2002 comme cela a été
mentionné par erreur. De ce fait,
l’ex- ministre dit ne pas être
responsable des dépôts qui ont
été faits après son départ et que
cela relève de la responsabilité de
son successeur, Abdelmoumène
Khalifa. Cette confusion de date,
faut-il le rappeler, a déjà été sou-
levée lors des derniers procès,
mais aucune enquête supplémen-
taire n’a été ordonnée pour avoir
le témoignage du successeur de
Boudjerra Soltani. L’ex- ministre

a expliqué que durant son pas-
sage à la tête du ministère du
Travail, il n’a reçu aucun docu-
ment faisant état de dépôt à El
Khalifa Bank et que les bilans
des caisses de l’année 2000, les
seuls qu’il a contrôlés, n’enregis-
traient aucune irrégularité.
«Dans les bilans il n’apparaissait
nullement qu’un dépôt a été
effectué», a affirmé Boudjerra
répondant encore par la négative
lorsque la juge lui demande si la
Cnac l’avait informé du
dépôt. Elle appelle alors l’accusé
Mahrez Aït Belkacem, l’ex-direc-
teur de la Cnac pour un face-à-
face. Ce dernier est formel «nous
avons envoyé les PV du conseil
d’administration et nous avons
les accusés de réception. Il y a
même le témoignage de 
Mme Chentouf qui confirme mes
dires.» N’en démordant pas,
Boudjerra lâche «je répète que
durant mon passage je n’ai ni été
informé ni reçu un quelconque
courrier faisant état de ces

dépôts». Dans ses réponses aux
questions du procureur, l’ex-
ministre va même afficher son
étonnement «je suis surpris pour
le cas de la CNR car la caisse
enregistrait constamment des
déséquilibres financiers». 
UUnn  pprrééjjuuddiiccee  gglloobbaall  éévvaalluuéé  àà
pplluuss  ddee  77  770000  mmiilllliiaarrddss  ccttss

Le passage de l’expert comp-
table et financier, Abdelhamid
Foufa,  est l’un des plus remar-
qués, dans la journée d’hier. Ce
dernier va non seulement dévoi-
ler la gestion chaotique de
Abdelmoumène Khalifa, mais
s’attaquera également au travail
expédié des inspecteurs de la
commission bancaire, chargé par
le juge d’instruction d’examiner
les pièces comptables de la caisse
principale et de neuf agences,
Foufa affirme avoir découvert un
trou financier de plus de 
327,7 milliards cts après la com-
paraison entre le solde comptable
(sur documents) et le solde phy-

sique (argent retrouvé dans la
caisse principale). «C’est ce trou,
qu’on a voulu dissimuler avec l’é-
criture des 11 EES (écritures
entre sièges). En raison de la
panique avec l’arrivée des inspec-
teurs, les 11 EES ont été rédigées
pour une régularisation compta-
ble, mais le service de comptabi-
lité a rejeté les écritures et les
EES sont restées en suspens» a
expliqué le doyen des experts.
Encore plus clair, il dira que les
EES non débouclées pour les 
9 agences «prouvent que l’argent
est sorti des caisses, mais n’est
jamais arrivé à la caisse princi-
pale. On peut donc dire que l’ar-
gent a été dérobé». Sa sentence
est accablante «cela démontre la
gestion anarchique, mais aussi la
légèreté des contrôles de la
Banque d’Algérie. Car, il suffisait
de décortiquer le compte d’ordre
(compte de transition où sont
inscrites toutes les opérations en
attente de régularisation) dont le
montant était énorme, pour
découvrir les irrégularités. Si
cela avait été fait, il n’y aurait
pas eu autant de dégâts et de pré-
judices». Abdelmoumène Khalifa
va demander la parole pour poser
deux questions à l’expert. Une
première portant sur le rapport
de l’inspection rédigé à l’époque
de l’administrateur qui révélait
qu’il n’existait pas de trou au
niveau de la caisse de Chéraga et
la seconde sur le fait que l’exper-
tise fait état d’une monnaie reti-
rée de la circulation en 2003.
Foufa, très à l’aise, lance à l’ac-
cusé principal : «Il n’y avait pas
de trou mais où ? Sur les pièces
comptables oui, mais pas physi-
quement. Concernant la mon-
naie, il s’agit des EES des années
précédentes qui, n’étant toujours
pas débouclées, étaient reportées
d’année en année dans le bilan
comptable». Enfin, il expliquera
que le préjudice avancé par la
liquidation qui dépasse les 
7 700 milliards cts ne contredit
pas son chiffre car le liquidateur
a fait un travail sur les agences
des 48 wilayas alors que son
expertise était limitée à la caisse
principale et 9 agences. HH..YY..

LL e procès en appel de l’homme d’af-
faires Mahieddine Tahkout, qui a
débuté le 28 octobre dernier,  s’est

poursuivi, hier, devant la chambre pénale
près la cour d’ Alger, pour le 
14e  jour consécutif, par les plaidoiries de
l’un des membres de sa famille, son fils
Bilel. La défense a insisté  sur le fait que  ce
dernier  investissait dans le secteur agri-
cole, loin des sociétés de son père. Les nom-
breux avocats défendant Bilel Tahkout, fils
de l’accusé principal, jugé avec les anciens
Premiers ministres, Ahmed Ouyahia et
Abdelmalek Sellal, pour corruption, ont
soutenu que «les chefs d’inculpations pour
lesquels il a été  poursuivi ne reposent sur
aucune base ou disposition juridique».
D’après la défense, «son client n’avait
aucun lien avec les faits incriminant les
entreprises du groupe Tahkout (TMC et
Cima Motors…), pour le simple fait  qu’il
n’y était pas associé, mais exerçait comme
un simple employé de Cima Motors, filiale
de Tahkout Manufacturing Company
(TMC), qui lui versait un salaire «mirobo-

lant» d’un million de dinars par mois, ce
qui lui a permis d’amasser une somme de
25 millions de dinars  en 25 mois (avril
2016-juin 2019), pendant lesquels il a tra-
vaillé pour son père jusqu’à son arresta-
tion. La, la défense a également nié toute
implication de son mandant dans des cri-
mes de «blanchiment d’argent», la prove-
nance des fonds (un million de dinars) de sa
Société à responsabilité limitée étant justi-
fiée. Malgré les mises en demeure et le rap-
port de l’Inspection générale des finances,
le projet d’investissement de Bilel Tahkout
n’a pas été lancé, un fait ayant justifié, en
partie, sa condamnation. Pour ce point, la
défense a relevé la politique du deux poids,
deux mesures appliquée dans cette affaire
car, indique-t-on, «77 autres bénéficiaires
de concessions, dans la même wilaya, ne
sont jamais inquiétés par la justice».

La défense a nié aussi le fait que Bilel
Tahkout, condamné en première instance,
à une peine de 7 ans de prison ferme assor-
tie d’une amende de 8.000.000 DA, ait un
quelconque lien avec l’entreprise de
transport des étudiants et le marché conclu
entre l’entreprise de Tahkout et
l’Etablissement de transport urbain et sub-

urbain d’Alger (Etusa), après le 29 mai
2016, date à laquelle son client est sorti de
Cima Motors, en cédant toutes ses actions.
«Il n’a obtenu aucun dividende durant les
trois mois où il détenait des parts dans
Cima Motors», déclare la défense,  récla-
mant la relaxe. La défense a également

réfuté un quelconque lien de son client avec
les deux anciens walis d’El Bayadh, qui
auraient reçu des instructions de la part
des ministres ou autres hauts responsable
en vue de lui accorder des facilités. Les
deux commis de l’Etat  ont réfuté avoir
favorisé leur client, précise-t-on encore.
D’après ses avocats, le prévenu, incarcéré  à
la prison d’El Harrach depuis 18 mois, a
obtenu deux concessions agricoles d’une
superficie de 4 000 hectares chacune, dans
la wilaya d’El Bayadh, dont il s’est désisté
volontairement, en avril 2019, sur la base
d’une simple  demande qu’il a lui-même
formulée. Pour sa part, la défense de la
directrice de l’Onou Alger-Ouest, qui a
plaidé l’innocence de sa cliente, a nié  les
chefs d’accusations retenus contre elle,
affirmant la légalité des contrats signés,
conformément au Code des marchés
publics et au cahier des charges unifié,
imposé par la direction de l’Onou, à travers
des correspondances. La défense des mem-
bres du comité d’évaluation des offres et de
la commission d’ouverture des plis-acquit-
tés- a plaidé la confirmation du verdict de la
première instance de leurs mandants.

MM..BB..

DES CHIFFRES AHURISSANTS RÉVÉLÉS AU TROISIÈME JOUR DU PROCÈS KHALIFA

UUnn  pprrééjjuuddiiccee  ddee  77  770000  mmiilllliiaarrddss  ddee  cceennttiimmeess
LLEE  SSCCAANNDDAALLEE  Khalifa a englouti 1 000 milliards cts de la Cnas, 1400 du Fnpos, 4 000 de la CNR et 1 200 de la Cnac…

« Je ne suis au courant de rien»

Mahieddine Tahkout

LES PLAIDOIRIES DU PROCÈS DE TAHKOUT

««  ÉÉppaarrggnneezz  BBiilleell  !!»
LLAA  DDÉÉFFEENNSSEE a également nié  toute implication de son mandant  dans des crimes de «blanchiment d’argent».

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB
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UU nique, attrayante
ayant d’importants
dividendes est cette

nouveauté mise en place par
l’Enmtv-Algérie-Ferries en
attendant sa généralisation un
peu partout dans l’ensemble
des ports algériens. 

Les exportateurs et autres
partenaires économiques algé-
riens peuvent, désormais, com-
mercialiser les produits algé-
riens dans les deux pays de la
rive nord de la Méditerranée, il
s’agit de la France et de
l’Espagne. 

L’Entreprise nationale de
transport maritime-Algérie de
voyageurs, Enmtv-Algérie-
Ferries, ayant ouvert le 
2 novembre dernier, une ligne
Alger-Marseille-Alger, vient de
lancer une deuxième ligne
maritime au profit des opéra-
teurs de l’Ouest via le port
d’Oran. Celle-ci rallie le port
d’Oran au port espagnol
d’Alicante et vice versa. C’est-à-
dire Oran-Alicante-Oran. Ces
deux lignes, tels qu’expliqué
par les responsables de l’Enmtv
joints par L’Expression, sont
réservées exclusivement au fret
roulant. En d’autres termes, il
s’agit des marchandises embar-
quées à bord des camions, frigo-
rifiques et autres engins à ben-
nes et autres longues
remorques à plateau dont la

longueur est de 13.60 mètres,
ces derniers seront embarqués
à leur tour à bord de bateaux de
transport de marchandises. 

«Ces deux lignes sont
dédiées aux opérateurs écono-
miques, des exportateurs et des
particuliers intéressés par le
transport maritime du fret rou-
lant», a-t-on appris de la même
source ajoutant que «l’entre-
prise annonce le lancement,
dans les très prochains jours,

d’une ligne maritime régulière
reliant le port d’Oran à la ville
espagnole d’Alicante». Ayant
été marquée par une forte
«léthargie», ayant été sévère-
ment frappée par la crise sani-
taire, le transport routier des
marchandises, de par son
importance, peut en tirer d’im-
portants dividendes à l’occasion
de cette primeur mise en place
par l’Enmtv-Algérie-Ferries
venant tout juste de lancer les

deux lignes vers les deux pays
européens. Ainsi, les entrepri-
ses de transport routier, en
accomplissant des formalités
douanières et autres engage-
ments administratifs tout en se
conformant à la réglementation
douanière et transitaire, peu-
vent postuler au transport des
exportations algériennes à bord
de leurs camions via les
bateaux de l’Enmtv jusqu’aux
commerçants européens impor-

tant la production algérienne.
«Pour peu que ces camionneurs
négocient les modalités de leurs
services qu’ils proposent avec
les commerçants européens
devant recevoir les produits
qu’ils commandent à partir de
l’Algérie», a-t-on expliqué. 

En d’autres termes, le
camion immatriculé en Algérie
sera, tout en étant chargé de
marchandise, transporté à bord
du bateau de l’Enmtv et déposé
dans le port français ou espa-
gnol avant qu’il ne livre la mar-
chandise qu’il transporte à son
propriétaire européen dans le
territoire espagnol et français.
«C’est selon la commande»,
explique-t-on.  

Localement, ces mêmes
transporteurs sont, selon les
mêmes sources, appelés à faire
de la collecte en négociant leurs
services auprès des exporta-
teurs algériens en leur propo-
sant leurs services. 

Les transporteurs entament
d’ores et déjà les premières
démarches leur permettant
d’accéder à ces services. 

Dans un communiqué
qu’elle a diffusé, l’Enmtv a, s’a-
dressant aux opérateurs écono-
miques, les exportateurs et les
particuliers, souligne que «le
départ Alger-Marseille prévu le
jeudi 12 novembre 2020 est
avancé au mercredi 11 novem-
bre 2020».

WW..AA..OO..

OUVERTURE D’UNE LIGNE FRET ROULANT ORAN-ALICANTE

BBoouulleevveerrsseemmeenntt  dduu  ttrraannssppoorrtt  mmaarriittiimmee
CCEESS  deux lignes sont dédiées aux opérateurs économiques, des exportateurs et des particuliers, intéressés 
par le transport maritime du fret roulant.

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

FF idèle à sa mission de service
public, le Centre national de
documentation, de presse, d’i-

mage et d’information (Cndpii) dirigé
par Mohamed Saïd Oussedik (DG),  s’est
résolument associé à la campagne de
sensibilisation inhérente au référendum
sur la révision de la Constitution, qui a
eu lieu le 1er novembre dernier. Dès la
convocation du corps électoral par le
chef de l’Etat et la promulgation de la
mouture finale du projet de révision de
la Loi fondamentale, après son adoption
par le Parlement, le Centre s’est trans-
formé en véritable ruche. 

En plus de la préparation des  exposi-
tions qui avaient touché pas moins de
soixante sites, à travers le pays, la dis-
tribution sur CD du projet de révision de
la Constitution, et la conception d’affi-
ches, l’Organisme qui dépend du minis-
tère de la Communication a même édité
un document d’une centaine de pages
(arabe, français, tamazight) consacré
aux grandes lignes du projet de révision
de la Constitution, aux mesures décidées
par le chef de l’Etat, et aux actions du
gouvernement en faveur des couches
sociales les plus défavorisées et aux caté-
gories socioprofessionnelles ayant subi
les conséquences de la pandémie de
Covid-19. 

Le document met l’accent dans son
préambule intitulé : « Nouvelle
Constitution, nouvelle République » sur
les raisons ayant présidé à la révision de
la Constitution, notamment la consécra-
tion des libertés, la mise à l’abri des
constantes nationales,  la séparation des
pouvoirs… et la moralisation de la vie

publique. Doté d’un personnel qualifié
et d’un équipement à la page de l’évolu-
tion technologique, le Cndpii, compte
élargir son éventail d’actions pour amé-
liorer ses prestations.  

Acteur important dans le dispositif
médiatique algérien, le Centre nourrit
l’ambition de figurer parmi les institu-
tions les plus performantes du secteur
de la communication. Son rôle lors de la
dernière campagne de sensibilisation
autour du projet de révision de la
Constitution n’est que le résultat
logique des efforts consentis par les tra-
vailleurs du Cndpii. 

Créé par décret présidentiel numéro
84-166 du 14 juillet 1984 et réaménagé
par le décret exécutif n°15-95 du 
1er avril 2015, le Cndpii a pour mission
de collecter, de traiter, de conserver et de
communiquer l’ensemble du patrimoine
écrit, photographique et audiovisuel
relevant du secteur de la communication
ainsi qu’éditer et diffuser des produits
documentaires, textes et images.
Comme il a mis en place une banque de
données de presse et d’images sur la vie
politique, sociale et économique du pays.

Pour une meilleure conservation des
documents et images, un plan de sauve-
garde et de numérisation du patrimoine
écrit, photographique et audiovisuel a
été établi par le Cndpii. 

Il s’est également attelé à moderniser
le traitement de l’information documen-
taire par l’intégration d’instruments
intelligents, dans le processus de col-
lecte,  de traitement, et de diffusion de
l’information.

Le Centre s’implique dans différents

projets des institutions publiques et
contribue à la réalisation de grands
objectifs portant sur la communication
et l’information.  

Rien que sa photothèque renferme 
2 000 000 négatifs portant sur les vesti-
ges préhistoriques et historiques algé-
riens; sur les monuments et sites histo-
riques; les conditions sociales des
Algériens entre 1945 et 1954, sur les
portraits des personnalités du monde
des arts, des lettres, de la science et de la

politique; sur les plus importantes éta-
pes de la Guerre de Libération nationale
et aussi toute l’activité culturelle, socio-
économique et politique du pays. 
Il s’agit également de promouvoir l’in-
formation documentaire par la mise en
œuvre d’un riche programme d’anima-
tions, d’expositions, de formations et
d’échanges. Et enfin, développer la com-
munication institutionnelle pour valori-
ser l’image de l’Algérie, aussi bien à l’in-
térieur qu’à l’extérieur du pays. 

RÉFÉRENDUM SUR LA RÉVISION DE LA CONSTITUTION

UUnn  rreemmaarrqquuaabbllee  ttrraavvaaiill  ddee  sseennssiibbiilliissaattiioonn

Des semi-remorques sur des bâteaux

Le Cndpii toujours
au rendez-vous
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PÉNÉTRANTE AUTOROUTIÈRE DE BÉJAÏA

NNoouuvveeaauu  ttrroonnççoonn  pprroocchhaaiinneemmeenntt  oouuvveerrtt
IILL  FFEERRAA  la jonction entre la Route nationale 26 et la RN 73 à partir d’El Mathen vers Amizour.

UU n nouveau tronçon de la
pénétrante autoroutière
reliant Béjaïa à l’auto-

route Est-Ouest sera livré à la
circulation automobile dans
quelques jours. C’est ce qu’a
annoncé la wilaya dans un com-
muniqué rendu public hier. « Le
wali a effectué une visite
d’inspection au niveau du tron-
çon en question, l’axe reliant
Amizour au Village agricole, sur
10 km.  Les travaux de réalisa-
tion des bretelles donnant accès à
l’autoroute à partir de la RN26
sont achevés », précise le commu-
niqué qui souligne que 
« des orientations sur la signali-
sation verticale pour indiquer les
destinations à partir de la péné-
trante, ont été données par
Monsieur le wali au responsable
de l’entreprise ». La cellule de
communication ne précise cepen-
dant pas la date exacte de l’inau-
guration de ce nouveau tronçon,
mais toujours est-il que les tra-

vaux de réalisation de la péné-
trante autoroutière de Béjaïa
avancent lentement, mais sûre-
ment. Ajouté à l’achèvement du
creusement du premier tube du
tunnel de Sidi Aïch et les travaux
de creusement du tube Est du
tunnel de Sidi Aïch, qui sont
achevés à 100%, la Route natio-
nale  26 sera considérablement
désencombrée. Une fois livré, le
tunnel de Sidi Aïch permettra la
jonction avec la troisième tran-
che de ce mégaprojet, de
Takerietz à Amizour, ce qui dés-
engorgera considérablement la
Route nationale n°26, entre El
Kseur et Takerietz, sur une dis-
tance d’environ 25 km, soit du
PK 22 au PK 48. Avec l’ouver-
ture de ce nouveau tronçon et la
prochaine inauguration du  tun-
nel de Sidi Aïch ca sera vraisem-
blablement la fin du cauchemar
quasi quotidien entre El Kseur et
Sidi Aïch et plus loin vers
Takerietz. Un gain de temps
considérable mais pas seulement
ça sera lors la fin des multiples
accidents qui font de la RN 26 un

mouroir qui ne dit pas son nom.
En définitive, l’avancement des
travaux de la pénétrante avance
doucement. Mais le gros du pro-
blème reste au niveau du dernier
tronçon de 11 km, partant du
port de Béjaïa. Si le choix de la
variante a, certes, été effectué, il
reste toujours l’approbation et
l’accord de financement du
ministère de tutelle, qui se fait
attendre Quant à sa réalisation,
cela prendra énormément de
temps, sachant qu’elle compte en
son sein un ouvrage d’art de 6
km pour éviter les inondations et
l’exploitation des terres agricoles
et réduire les coûts d’indemnisa-
tions. À noter que le 
mégaprojet de la pénétrante
autoroutière de Béjaïa est long de
100 km. 52 km sont déjà livrés et
opérationnels, depuis 2017.
Lancé en 2013, ce projet prendra
certainement quelques années,
si, bien évidemment, les finance-
ments sont débloqués dans les
délais. AA..SS..

Soulagement pour les usagers

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

PP as moins de 758 hectares représentant
le terrain réservé aux structures diver-
ses du complexe dont la valeur estima-

tive dépasse les 
100 milliards DA, ont, enfin, été restitués
depuis le groupe Sider au complexe sidérur-
gique d’El Hadjar Annaba. Ce transfert a été
concrétisé par une régularisation dont la
signature du processus de transfert s’est
tenue au siège de la direction générale du
Groupe Sider, à Chaïba, dans la commune de
Sidi Amar. Ont assisté à cette cérémonie,
outre, Djamel Eddine Berrimi, wali
d’Annaba, plusieurs autres responsables
concernés par ce transfert de biens immobi-
liers. Il s’agit du P-DG du Groupe Sider,
Lakhdar Ouchich, la présidente du conseil
d’administration du complexe Sider El
Hadjar et Djamila Labyadh ainsi que l’inspec-
teur régional des Domaines publics et de la
Conservation foncière chargée des domaines
publics de la wilaya d’Annaba, Halim Aber.  À
l’issue de cette régularisation, le complexe
Sider El Hadjar verra se consolider son capi-
tal commercial, la promotion de son poids
économique lors des transactions, notam-
ment bancaires, mais surtout booster bon
nombre d’investissements retenus dans l’a-
genda du complexe, indique-t-on. S’agissant
de  l’initiative, elle s’inscrit, souligne-t-on,
dans le cadre des efforts d’assainissement de
la situation des biens immobiliers du com-
plexe Sider El Hadjar. Ce patrimoine immobi-
lier est resté suspendu en raison des opéra-
tions de restructuration du complexe, qui
remontent à fin 2018, selon les explications
données en marge de la cérémonie de signa-
ture. Pour rappel, filière du Groupe Sider,
l’entité sidérurgique d’El Hadjar qui emploie
plus de 6 000 travailleurs, occupe une super-
ficie totalisant les 903 hectares incluant le
terrain des structures relevant du complexe
et se trouvant en dehors de la périphérie de
l’usine. On cite à ce titre, les locaux entre aut-
res des travaux neufs et plusieurs autres
parcs. Cette démarche et bien d’autres tra-
duisent l’intérêt grandissant de l’Etat pour, la
relance du secteur de l’industrie sidérur-
gique, tant à l’échelle locale que nationale.
Pour ce faire, plusieurs actions ont été enga-
gées, pendant que d’autres sont en cours. À
cet effet, il a été procédé dans un premier
temps au renouvellement du conseil d’admi-
nistration. Une action qui s’inscrit, notons-le,
dans une stratégie visant d’une part à faire

réussir la deuxième phase du programme
d’investissement du groupe, afin de créer les
conditions réglementaires et organisationnel-
les nécessaires pour accompagner l’exécution
de cet investissement et veiller à son aboutis-
sement et d’autre part, augmenter la produc-
tion nationale en produits sidérurgiques et à
réduire la facture des importations. Dans l’at-

tente de l’aboutissement de cette deuxième
phase d’investissement, tant attendue, le
staff dirigeant du complexe Sider El Hadjar,
table sur une production de 600 000 tonnes
pour l’année en cours, laquelle devrait théori-
quement augmenter en 2021 pour passer à
700 000 tonnes, avant d’atteindre le un
million de tonnes à l’horizon 2023. WW..BB..

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

SITUATION DES BIENS IMMOBILIERS DU COMPLEXE SIDER

EEll  HHaaddjjaarr  rreepprreenndd  sseess  ddrrooiittss  iimmmmoobbiilliieerrss
POUR CONSTITUTION D’UNE
BANDE DE MALFAITEURS À
CONSTANTINE 

4 mis en cause
devant la justice
Conformément au nouveau
dispositif sécuritaire de
lutte contre les gangs de
quartier, les forces de
police de la sûreté de
wilaya de Constantine ont
mis fin aux activités de
pas moins de quatre
malfaiteurs à Aïn Abid. Les
quatre mis en cause, selon
un communiqué adressé à
notre rédaction, sont
connus des services de
police, pour leur sinistre
passé, des repris de
justice âgé de 25 à 33 ans.
La même source souligne,
dans sa correspondance,
que les faits remontent à
la semaine dernière, quand
les services de police ont
reçu un appel faisant part
d’une altercation  qui s’est
vite transformée en un
affrontement à armes
blanches. Aussitôt, un
renfort de la police s’est
déplacé au lieu indiqué.
Après avoir mis fin aux
affrontements, les
policiers ont procédé à
l’arrestation des quatre
mis en cause. La fouille
minutieuse des lieux a
permis la découverte de
plusieurs armes blanches,
qui ont été saisies. Les
mis en cause ont été,
quant à eux, conduits au
poste de police, pour
enquête. 
Comme le veut la
procédure, les quatre
accusés ont été présentés
devant la justice et placé
sous mandat de dépôt. Ils
devront répondre des
chefs d’inculpation de
constitution d’un gang
criminel et de port d’armes
prohibées.

KRAM GHIOUA

Rendre à César ce qui lui appartient

PUB
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LL e ministère de la Défense
nationale a rendu son
bilan, hier, dans un com-

muniqué transmis à notre
rédaction, allant du 4 au 
9 novembre où il souligne : 
« Dans la dynamique des efforts
continus concernant la lutte
antiterroriste et contre la crimi-
nalité organisée multiforme,
des unités et des détachements
de l’Armée nationale populaire
ont exécuté, durant la période
du 4 au 9 novembre, de multi-
ples opérations aux résultats de
qualité, qui reflètent le haut
professionnalisme, la vigilance
et la disponibilité permanente
de nos Forces armées, à travers
tout le territoire national ».
Mettant en avant les résultats
relatifs à la lutte contre le ter-
rorisme, le MDN précise « un
détachement de l’Armée natio-
nale populaire a arrêté un élé-
ment de soutien aux groupes
terroristes à Tébessa, tandis
que trois bombes de confection
artisanale ont été découvertes
et détruites à Jijel, Tizi Ouzou
et Aïn Defla ». Dans son com-
muniqué, le MDN ne manquera
pas de passer ensuite à la lutte
contre la criminalité organisée,
notamment le trafic de drogue.
Dans ce contexte, la même
source rapporte que « dans le
sillage des efforts intenses
visant à contrecarrer le phéno-

mène du narcotrafic dans notre
pays, des détachements combi-
nés de l’Armée nationale popu-
laire ont arrêté 29 narcotrafi-
quants et saisi, lors d’opéra-
tions distinctes, des quantités
de kif traité s’élevant à 10 quin-
taux et 20,8 kilogrammes ». À
ce propos, le MDN ajoute : « À
ce titre, des détachements de
l’ANP ont arrêté, en coordina-
tion avec les services de la
Gendarmerie nationale, 14 nar-
cotrafiquants avec en leur pos-
session 447,8 kilogrammes de

kif traité, lors d’opérations dis-
tinctes à Béchar, tandis que les
services de la Gendarmerie
nationale ont arrêté, en coordi-
nation avec les gardes-frontière
à Naâma, un narcotrafiquant et
saisi 439 kilogrammes de kif
traité ». Toujours dans le même
cadre, on souligne que 
« des garde-côtes ont saisi, à
Oran, 94 kilogrammes de kif
traité, alors que 14 narcotrafi-
quants ont été appréhendés et
40 kilogrammes de la même
substance, et 29 816 comprimés

psychotropes ont été saisis lors
d’opérations distinctes menées
à Tlemcen, Relizane, Laghouat,
El Oued, Tébessa, Ouargla,
Béjaïa et Oum El Bouaghi ».
Par ailleurs, et sur un autre
registre, la même source ajoute
dans sa correspondance, que «
des détachements de l’ANP ont
intercepté, à Tamanrasset, In
Guezzam, Bordj Badji Mokhtar
et Djanet, 60 individus et saisi
10 véhicules, 54 groupes
électrogènes, 38 marteaux-
piqueurs, trois détecteurs de

métaux et d’autres équipe-
ments utilisés dans des opéra-
tions d’orpaillage illégal, ainsi
que 6,57 tonnes de denrées ali-
mentaires et 1,5 tonne de
ciment destinées à la contre-
bande, alors que d’autres déta-
chements de l’ANP et les 
services de la Gendarmerie
nationale, ont arrêté, à
Tébessa, Djelfa, El Tarf, Béjaïa,
Annaba et Tamanrasset, quatre
individus et saisi 15 fusils de
chasse et une quantité de car-
touches pour ces derniers. De
même, 64,6 quintaux de tabac
et 2 987 unités de différentes
boissons ont été saisis à Biskra
et Ouargla, alors que des tenta-
tives de contrebande de grandes
quantités de carburants, s’éle-
vant à 7 890 litres ont été
déjouées à Tébessa, El Tarf,
Souk Ahras et Djanet ». Dans le
cadre de la lutte contre l’émi-
gration clandestine « les garde-
côtes et les services de la
Gendarmerie nationale ont mis
en échec des tentatives d’émi-
gration clandestine et ont pro-
cédé au sauvetage de 91 indivi-
dus à bord d’embarcations de
construction artisanale à Oran,
Tlemcen, Mostaganem,
Annaba, El Tarf et Alger, tandis
que 61 immigrants clandestins
de différentes nationalités ont
été arrêtés à Adrar, Tlemcen,
Tébessa, Relizane, Naâma,
Tindouf et In Amenas », ajoute
encore le MDN.

II..GG..

LUTTE ANTITERRORISTE, CONTREBANDE ET ÉMIGRATION CLANDESTINE

IImmppoorrttaanntteess  «« pprriisseess »»  ddee  ll’’aarrmmééee
LLAA    VVIIGGIILLAANNCCEE et la disponibilité permanente de nos Forces armées à travers tout le territoire national ont permis
de stopper ces phénomènes aux frontières.

SCANDALE À LA MAIRIE D’ORAN

UUnn  eemmppllooyyéé  àà  llaa  ttêêttee  dd’’uunn  rréésseeaauu  ddee  ffaauussssaaiirreess
AAUU  FFUURR et à mesure de l’évolution de leurs investigations, les policiers ont conclu qu’ils ont à faire à une bande criminelle organisée.

AA gissant sur ordre du procureur de
la République près le tribunal de
Fellaoucen, les éléments de la

police judiciaire près la sûreté de wilaya
d’Oran, ayant lancé une grande offen-
sive, viennent de démanteler un réseau
composé de six individus, dont un agent
municipal exerçant dans la délégation
urbaine d’El Hamri, rattachée à la
municipalité d’Oran. Les mis en cause,
hautement spécialisés dans l’escroquerie
des mal-logés,  proposaient des habita-
tions contre d’importantes sommes à
payer par les victimes qui n’occuperont
jamais ces habitations, étant donné que
les documents leur ayant été fournis
sont totalement falsifiés. En opérant
leur perquisition dans le domicile de l’un
des mis en cause, les policiers ont saisi
d’importants outils servant de moyens
permettant aux faussaires de duper
leurs victimes. Il s’agit de trois cachets
rectangulaires et ronds des différentes
institutions administratives, de docu-
ments administratifs, des copies de car-
tes d’identité et une importante somme
d’argent. Poussant leurs recherches, les
mêmes policiers ont identifié et localisé
le reste des membres composant le
groupe ayant élu un domicile servant de
lieu de rencontre de leurs victimes. Les
mêmes policiers sont tombés nez à nez
avec quatre autres cachets de différents
types représentant des institutions

administratives et des organismes
publics, des procès-verbaux ratifiés fai-
sant état de cessions de biens de l’Etat à
des propriétés privées, plusieurs ordres
de versement pour des parcelles de ter-
rains, des copies d’actes de vente de
conteneurs, des copies de cartes nationa-
les d’identité, un permis de conduire et
plusieurs téléphones cellulaires. Ayant
cerné toute l’affaire, les policiers, stupé-
faits en soumettant les mis en cause aux
auditions, ont conclu dans leurs rapports
à remettre au parquet que les victimes
ont, pour ne pas se rendre compte de la
gabegie leur ayant tendue, été dupées
par les membres de la bande leur propo-
sant des habitations sociales aux prix
édifiants, ne dépassant pas les seuils de
3,5 millions de dinars. L’enquête fait
également état de «l’investissement» de
ces mis en cause dans un trafic inédit en
louant des habitations de haut standing
qu’ils proposent par la suite à la vente
contre des sommes d’argent allant de 7,5
à 15 millions de dinars. Ce n’est pas
tout. D’un tour de magie, les six indivi-
dus, se faisant passer pour des cadres
hautement placés ayant de solides liens
avec un commissaire-priseur leur facili-
tant les démarches administratives et
permettant l’acquisition,  sont allés jus-
qu’à mettre sur le marché des apparte-
ments et villas, alors qu’il n’en est rien
de cela hormis la  duperie d’un temps
bien calculé permettant d’engranger
d’importantes sommes payées par des
«clients» de la circonstance. Cette his-

toire a commencé par une plainte dépo-
sée par une victime ayant signalé avoir
fait l’objet d’une «arnaque dans laquelle
elle a peiné quant à s’en extirper». Les
premiers éléments de l’enquête ont
révélé que l’affaire est d’autant compli-
quée que les policiers ont, au fur et à
mesure de l’évolution de leurs investiga-
tions, remonté la filière. Il s’agit d’une
bande criminelle organisée, guidée par
un employé municipal exerçant dans le
secteur urbain d’El Hamri. Celui-ci,

usant de sa fonction, procédait à la falsi-
fication des documents qu’il remettait à
ses victimes, afin de pouvoir bénéficier
des habitations auxquelles elles n’accé-
deront jamais. Les six individus sont
poursuivis pour les chefs d’inculpations
liés au faux et usage de faux dans des
documents administratifs officiels, abus
de fonction, imitation de sceaux, exploi-
tation de locaux publics à des fins crimi-
nelles, escroquerie et usurpation de
fonction. WW..AA..OO..

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

L’employé vereux ne sévira plus

L’armée boucle les frontières
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portsS SAÏD MEKKI

L
’Equipe natio-
nale algérienne
de football abor-
dera, aujourd’-

hui, son troisième jour
de stage avec seule-
ment 21 joueurs sur les 
24 initialement convo-
qués par le coach natio-
nal, Djamel Belmadi, au
Centre technique natio-
nal (CTN) de Sidi
Moussa (Alger). En
effet, la majorité des
joueurs retardataires est
arrivée, comme prévu,
lundi dernier, à Alger en
provenance de Paris.
Manquaient à l’appel
trois joueurs : d’abord
Youcef Atal
(OGC Nice,
France), testé
positif au
Covid-19, qui
a été d’ailleurs
remplacé par le
défenseur du
Club Africain (Tunisie)
Houcine Benayada,
lequel a pris part à la
première séance d’en-
traînement programmée
en fin d’après-midi de la
journée de lundi. Il y a
aussi Ramy Bensebaïni
( B o r u s s i a

M ö n c h e n g l a d b a c h ,
Allemagne), qui n’a pu
rallier le lieu du stage
des Verts, mais il est
toutefois attendu,
aujourd’hui, une fois
qu’il aura subi des exa-
mens médicaux au
niveau de son club.
Quant au troisième
joueur n’ayant pas
rejoint le groupe des
Verts, à savoir
Mohamed Farès (SS
Lazio Rome, Italie), qui
a été retenu pour cause
d’une décision liée à la
pandémie. Seulement,
au final, l’international
algérien a été finale-

ment libéré lundi
par son club pour
r e j o i n d r e
l’Equipe natio-
nale. 

La Lazio, qui
se trouve en

plein imbroglio en
raison d’accusations de
«violations des protoco-
les sanitaires» concer-
nant le Covid-19, a
laissé partir ses interna-
tionaux, dont Farès,
vers leurs sélections
respectives, après les
avoir retenus depuis

dimanche, selon les
médias italiens. La
Lazio Rome fait l’objet
d’une enquête de la part
des instances sportives
italiennes sur de possi-
bles «violations des
protocoles sanitaires»
concernant le Covid-19.
Reste, maintenant, pour
le joueur d’obtenir l’au-
torisation des autorités
italiennes pour regagner
Alger. Ainsi, les Verts
ont donc débuté leur

stage par une séance
d’entraînement en fin
d’après-midi de lundi.
Mais avant cette pre-
mière séance d’entraî-
nement,  le coach natio-
nal a pris la parole pour
une causerie introduc-
tive au stage d’avant la
double confronta-
tion face au
Z i m b a b w e ,
comptant pour
les 3e et 4e
journée des éli-
minatoires de la
CAN-2021. Par la
suite, les joueurs ont eu
droit à une séance bien
pleine, avec au menu
une série d’exercices
diversifiés et d’ateliers
en petits groupes, ainsi
que des oppositions
avec conservation du
ballon, et autre jeu
réduit avec appui. 

À la fin de la séance,
qui a duré près de 2
heures, le président de
la Fédération algérienne
de football, Kheïreddine
Zetchi, est venu saluer
les joueurs et les memb-
res du staff technique
avec lesquels il s’est
entretenu un moment.

Après le dîner, les
joueurs ont été conviés
à une séance vidéo au
niveau de l’amphithéâ-
tre Omar Kezzal pour
ensuite passer aux
soins, pour ceux qui en
avaient besoin. Hier, les
joueurs et le staff tech-

nique ont subi des
tests PCR avant
une deuxième
séance vidéo
juste après le
déjeuner puis
une troisième à

17h30, soit avant
la deuxième séance
d’entraînement. Il ne
restera donc qu’une
seule séance d’entraî-
nement pour les Verts,
aujourd’hui, pour clore
sa première partie de la
préparation pour le
match aller contre la
sélection zimbab-
wéenne demain, au
stade du 5-Juillet à partir
de 20h pour le compte
de la 3e journée des éli-
minatoires du groupe
«H» des qualifications
de la CAN-2021, repor-
tée à 2022 au
Cameroun.

S.M.

ALGÉRIE-ZIMBABWE
LES DERNIÈRES 
RETOUCHES DES VPERTS

Trois joueurs
absents

Zetchi rend
visite aux
joueurs

Il ne reste,
désormais, que

quelques
encablures avant
que la sélection

nationale
algérienne ne

retrouve le chemin
de la compétition

officielle. Le
rendez-vous est

donné pour
demain à partir de
20h au stade du 
5-Juillet face au

Zimbabwe, dans le
cadre de la 

3e journée des
éliminatoires de la

CAN-2021 
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LIGUE 1 2020-2021 

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

AL GHARAFA

Hanni buteur 
En l’absence de Adlène
Guedioura qui se trouve
avec la sélection nationale,
Al Gharafa a joué dimanche
un match de coupe face à la
formation d’Al Ahli, qui s’est
terminé sur le score de 3-0
pour les Léopards .
L’international algérien,
Sofiane Hanni, a participé à
ce match et réussi à
marquer le dernier but pour
son club. Il a reçu un ballon
en profondeur et s’est
retrouvé quasiment seul face
au gardien et a réussit à le
tromper d’un tir croisé.
Score final 3-0 pour les
coéquipiers de l’international
algérien .

PRÉSIDENCE 
DE LA CAF 

Ahmed Yahya
candidat 
Le président de la
Fédération mauritanienne de
football (FFRIM) Ahmed
Yahya, a annoncé lundi soir
sa candidature au poste de
président de la
Confédération africaine de
football  (CAF), dont les
élections se dérouleront le
12 mars 2021 à Rabat.
« Soucieux de promouvoir le
football africain et au terme
d’une profonde réflexion et
d’amples concertations, j’ai
décidé de présenter ma
candidature à la présidence
de la CAF », a-t-il indiqué
sur sa page officielle
Facebook. Une candidature
placée sous le signe du
rassemblement et de la
promotion du football
africain, avec comme slogan
« Ensemble pour le football
africain ». 

D jamel Belmadi (44 ans) ne pense à
rien d’autre qu’à l’Algérie. Nommé
comme sélectionneur en 2018, le

technicien est complètement tourné vers la
qualification de son équipe pour la Coupe du
monde 2022. Dans une interview à beIN
Sports, il assure ne pas penser à son avenir
ailleurs que sur le banc des Fennecs, qu’il a
menés au titre lors de la coupe d’Afrique des
nations 2019. Il est sous contrat jusqu’en
décembre 2022, après la coupe d’Afrique
des nations (du 9 janvier au 
6 février 2022) et le Mondial 2022 
(du 21 novembre au 18 décembre).
« Quand j’étais joueur, j’ai essayé d’avoir un
plan de carrière, qui a été plus ou moins
respecté, a-t-il rappelé. J’ai donné le meilleur
de moi-même, en étant ambitieux. Mais pour
cette carrière de coach, il faut vraiment avoir
beaucoup d’humilité, car ce métier est telle-
ment aléatoire et dépend de beaucoup de
choses, notamment des joueurs. Ce sont
eux les acteurs principaux. Je n’ai pas de
plan de carrière en tant qu’entraîneur. Je
suis ici comme sélectionneur de l’Algérie et
je suis à 2000%. Le Mondial n’est pas un
moindre objectif. Je ne peux pas penser à
faire quelque chose d’autre. Aujourd’hui
c’est l’Algérie et rien que l’Algérie. » Relancé
sur un potentiel intérêt pour entraîner un jour

en France, l’ancien milieu de terrain, passé
par le PSG et l’OM, a pris soin de ne blesser
aucune susceptibilité sur une éventuelle
expérience au sein de l’un de ces deux
clubs. « Le PSG, c’est mon club formateur,
rappelle-t-il. On a toujours quelque chose de
spécial pour son club formateur. Ça aurait

été la même chose si j’avais été formé à
Dijon ou Brest. Il y a un feeling à part. Mais
moi, c’est un peu particulier, car j’ai été
formé au PSG mais révélé à l’OM. J’aime
ces deux clubs-là. Mais je ne me fixe pas
d’ambition de les rejoindre. Je n’ai rien d’au-
tre que l’Algérie en tête. »

L'aventure continue

ÉQUIPE NATIONALE

Belmadi jure fidélité à l’Algérie
Djamel Belmadi, sélectionneur de l’Algérie, se sent complètement focalisé sur sa mission avec les
Fennecs qu’il compte qualifier pour la Coupe du monde 2022.

L e milieu offensif international zimbab-
wéen du Stade de Reims (Ligue1
française) Marshall Munetsi, blessé, a

déclaré forfait pour la double confrontation
face à l’Algérie les 12 et 16 novembre, dans
le cadre des 3e et 4e journées des qualifica-
tions à la CAN-2021, a rapporté hier la
presse locale. Le joueur de 24 ans s’est
blessé lors du match nul décroché par son
club dimanche en déplacement face au 
RC Lens (4-4), dans le cadre de la 10e jour-
née de championnat. « L’indisponibilité de
Munetsi sera un coup dur pour l’entraîneur
Zdravko Logarusic, qui aurait évidemment
prévu d’utiliser le milieu de terrain contre
l’Algérie pour l’animation offensive », a indi-
qué le site spécialisé Soccer24.zw. Il s’agit
du quatrième forfait au sein de l’équipe du
Zimbabwe, après le gardien de but Mkuruva
Tatenda (Michigan Stars, Etats-Unis), le
défenseur Jirira Tendai (Detroit City, Etats-
Unis) et le milieu de terrain Ncube

Butholezwe (AmaZulu, Afrique du Sud). Les
deux premiers nommés n’ont pas pu effec-
tuer le déplacement en raison des restric-
tions de voyage liées à la pandémie de coro-
navirus (Covid-19), alors que Ncube But
Holezwe est blessé. En revanche, l’atta-
quant vedette des «Warriors» Tino
Kadewere, auteur d’un doublé dimanche
avec l’Olympique Lyonnais, dans le derby
face à l’AS Saint-Etienne (2-1) et le milieu
de terrain d’Aston Villa (Premier League
anglaise) Nakamba Marvelous, ont rejoint
mardi matin le camp de base de leur sélec-
tion, attendue mercredi à Alger. L’Equipe
nationale d’Algérie accueillera d’abord le
Zimbabwe jeudi au stade olympique du 5-
Juillet d’Alger (20h), avant de se déplacer à
Harare pour affronter les « Warriors » lundi
prochain (16h heure algérienne). A la veille
de la 3e 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 qualifient pour la phase finale
de la CAN-2021, reportée à 2022 pour
cause de Covid-19.

ZIMBABWE

Munetsi forfait face aux Verts
Il s’agit du quatrième forfait au sein de l’équipe du Zimbabwe, après le gardien de but Mkuruva Tatenda
(Michigan Stars, Etats-Unis), le défenseur Jirira Tendai (Detroit City, USA) et le milieu de terrain Ncube

Butholezwe (AmaZulu, Afrique du Sud).

MANCHESTER CITY

Mido interpelle Guardiola, pour Mahrez 
La décision de l’entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola, de ne

pas aligner Riyad Mahrez contre Liverpool (1-1), dimanche dernier, n’a
certainement pas plu à certains observateurs du football anglais.
Parmi eux, Mido, ancien international égyptien. Devenu présentateur
de télévision, l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille a été cri-
tique à l’endroit du technicien espagnol, dont l’équipe a évolué diman-

che dernier contre les Reds, sans l’ailier algérien. « Manchester
City était meilleur et a créé plus de chances, mais je ne com-

prends pas pourquoi Riyad Mahrez n’a pas joué », a-t-il
écrit sur son compte Twitter après la rencontre qui s’est

achevée par un nul (1-1). « Mahrez est meilleur que
Bernardo Silva à ce poste, il se crée des chances et
cause des problèmes à toute la défense », a ajouté

Mido, qui ne comprend pas pourquoi le Portugais
est entré en jeu alors que Mahrez est loin du ter-
rain. Depuis le début de la saison, Riyad Mahrez
bénéficiait pourtant de la confiance de Guardiola.
Voilà qui explique pourquoi beaucoup n’ont pas
compris le choix opéré par l’entraîneur espagnol
de le faire sortir de ses plans dans ce choc face

au champion sortant. Une rencontre pourtant importante
pour les Citizens qui pointent à une inquiétante 12e place
après 8 journées de Premier League.

LIGUE 1 FRANÇAISE

Delort et Oukidja
dans l’équipe-type 
Les deux internationaux algériens

Andy Delort (Montpellier) et Alexandre
Oukidja (FC Metz) ont été retenus dans
l’équipe-type de la 10e journée de Ligue
1 française de football, établie, lundi par
le magazine France Football. Le gardien
Oukidja s’est illustré dimanche dernier,
lors de la réception de Dijon (1-1), stop-
pant notamment un penalty à la demi-
heure de jeu. De son côté, l’attaquant
Andy Delort a marqué l’un des deux
buts de son équipe, samedi dernier, en
déplacement face à Bordeaux (2-0). Les
deux éléments étaient attendus lundi à
Alger, en vue de la double confrontation
de l’équipe nationale face au Zimbabwe,
les 12 et 16 novembre, dans le cadre
des 3e et 4e journées des qualifications
de la CAN-2021 au Cameroun, reportée
à 2022 en raison de la pandémie de
coronavirus. 
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FÉDÉRATION 
ALGÉRIENNE DE TENNIS 

L’AGEX reportée
L’Assemblée générale

extraordinaire (AGEx) de la
Fédération algérienne de ten-

nis (FAT) pour l’installation
des commissions de candida-
tures, recours et passation de

consignes en vue des pro-
chaines élections, a été repor-

tée à une date ultérieure, a
appris, hier, l’APS auprès de

l’instance fédérale. L’ordre du
jour de cette AGEx, program-
mée initialement pour samedi

prochain à Alger, était de
désigner des commissions
électorales en vue de l’AG

élective. Cette dernière devait
permettre au président élu de
terminer le mandat olympique

2017-2020. «Vu la situation
sanitaire que traverse notre
pays liée au Covid-19, l’ins-
tance fédérale informe  que

l’Assemblée générale extraor-
dinaire, prévue initialement le
samedi 14 novembre à Alger,
est reportée à une date ulté-
rieure, après accord des ser-

vices compétents du ministère
de la Jeunesse et des Sports

(MJS)», a expliqué la FAT. 

CLASSEMENT UCI

Primoz Roglic termine
la saison en tête
Le vainqueur du Tour

d’Espagne, le Slovène Primoz
Roglic, figure en tête du clas-
sement final 2020 de l’Union
cycliste internationale (UCI)

publié lundi. Le Slovène, vain-
queur aussi de Liège-

Bastogne-Liège et deuxième
du Tour de France, domine le
classement avec 2431 points,
devant son compatriote Tadej

Pogacar, vainqueur du Tour
de France, qui finit la saison
avec 1995 points. Le Belge
Wout van Aert complète le
podium avec 1807 points,

notamment grâce à deux vic-
toires d’étapes sur le Tour de

France et une victoire sur
Milan-Sanremo. C’est la

deuxième année consécutive
que Roglic termine la saison
en tête du classement UCI.

JEUX ASIATIQUES-2030

La ville-hôte 
désignée en décembre
La ville-hôte de la 21e édition

des Jeux asiatiques d’été,
prévue en 2030, sera dési-

gnée lors de la prochaine
assemblée générale de

l’Association des comités
olympiques asiatiques (OCA),
prévue le 16 décembre 2020
à Muscat (Oman), a annoncé

lundi l’instance asiatique.
Deux villes sont en course
pour abriter l’événement. Il

s’agit de la capitale d’Arabie
saoudite, Riyadh et celle de

Qatar, Doha. La commission
d’évaluation de l’OCA est

depuis dimanche en Arabie
saoudite pour une visite

d’inspection à Riyadh. La
délégation composée de 

10 membres est conduite par
le Chinois Wei Jizhong, l’an-

cien président de la
Fédération internationale de

volley-ball (FIVB). La commis-
sion d’évaluation doit notam-

ment visiter les trois zones de
compétition proposées par le
comité de candidature saou-

dien avant de se rendre au
Qatar, l’autre ville candidate

aux Jeux asiatiques 2030.

OMNISPORTS

Ayant à peine repris le che-
min des entraînements
que le club phare de

l’Ouest, le MC Oran, commence
à traverser la première «zone de
turbulence» à telle enseigne que
la direction du club a décidé de
sévir sévèrement en faisant
valoir la discipline et la bien-
séance. Le défenseur central du
MC Oran, Hichem Belkaroui, ne
fera désormais plus partie de l’é-
quipe des Hamraoua. Faisant
l’objet d’une sévère sanction lui
ayant été infligée par le prési-
dent du club, Tayeb Mehiaoui:
ledit joueur est expulsé. «La
décision prise à son encontre est
irréfutable», a-t-on appris, expli-
quant que «le joueur est désor-
mais partant». Pour cause, on lui
reproche l’indiscipline et les ten-
tatives de déstabilisation du
groupe. Tout a commencé à l’oc-
casion du stage ayant été effec-
tué par les Hamraoua dans la
capitale des Zianides, Tlemcen.
Il a, selon les sources proches
de la maison d’El Hamri, tenté
«son premier coup» en alimen-
tant la «zizanie» incitant ses
coéquipiers à lancer un bras de
fer contre la direction du club.
«Le joueur incitait les joueurs à
observer un mouvement de
grève par le biais duquel ils
revendiquent leur dû», a-t-on fait
savoir. La situation s’est davan-
tage envenimée en début de
cette semaine lorsque, ajoutent

les mêmes sources, le même
joueur «s’est verbalement accro-
ché avec l’un de ses coéquipiers
le traitant de tous les noms d’oi-
seaux, tout en lui tenant des pro-
pos d’une rare véhémence».
«Cette séquence est survenue
en pleine séance d’entraînement
au vu et au su de tout le monde
et en présence même du staff
technique guidé par Casoni», a-
t-on ajouté, soulignant que
«Casoni n’est pas resté indiffé-
rent à cette situation ayant réagi
à la hauteur de l’événement et

estimé juste d’élaborer un rap-
port accablant dont le contenu
fait état du comportement à la
fois intolérable et inadmissible
dudit joueur». Intervenant en
qualité de premier responsable
du club, Mehiaoui a  convoqué le
joueur en question dans son
bureau avant que la situation ne
dégénère prenant une autre
tournure à telle enseigne que
l’expulsion dudit joueur a été
décidée. «Il (Belkaroui) a
dépassé tous les seuils de l’en-
tendemen», a fait savoir le prési-

dent, qui explique que «le joueur
a osé l’irréparable en semant la
confusion, en enfreignant de
manière flagrante la discipline
collective». «En tant que respon-
sable de l’équipe et administra-
tion, nous refusons ces agisse-
ments», a-t-il ajouté, soulignant
que «l’entraîneur Casoni n’est
pas en reste en refusant, lui
aussi, en faisant part de sa
désolation face à tels agisse-
ments portant atteinte au moral
du groupe». Justifiant sa déci-
sion, le président des Hamraoua
dira qu’en « plus de la tentative
de déstabilisation qu’il a lancée à
Tlemcen en appelant à la grève
des joueurs, le joueur est allé
loin en tenant des propos indé-
cents en pleine séance d’entraî-
nement en présence de ses
camarades et son entraîneur».
Mehiaoui ne compte pas rester
sur ses marques en ayant
décidé de telle sorte. «Belkaroui
est définitivement licencié de l’é-
quipe», a affirmé Tayeb
Mehiaoui. «Nous allons trancher
définitivement son cas dans les
toutes prochaines heures en
procédant à la résiliation du
contrat le liant avec le club», a-t-
il ajouté d’un ton plus ou moins
serein, n’affichant aucunement
un quelconque regret ni ne
manifestant un quelconque
signe du revirement de la situa-
tion au profit de l’ex-joueur de
l’USM Alger, Belkaroui. W. A. O.

MC ORAN

BELKAROUI EXPULSÉ
«Bernard Casoni n’est pas resté indifférent à cette situation ayant réagi sur-le-champ en
élaborant un rapport accablant le joueur», indique-t-on.

La direction ne badine pas avec la discipline

L e CR Belouizdad, champion d’Algérie
2019-2020, jouera à domicile le
match aller du tour préliminaire de la

Ligue des champions d’Afrique contre Al-
Nasr (Libye) entre les 27 et 29 novembre,
selon le programme publié lundi par la CAF
à l’issue du tirage au sort. La manche retour
aura lieu à l’extérieur entre les 4 et 6 décem-
bre prochain. En cas de qualification, le
Chabab sera opposé au vainqueur de la
double confrontation entre l’armée patrio-
tique rwandaise et Gor Mahia (Kenya). Le
représentant algérien accueillerait son
adversaire à l’aller le 22 ou le 23 décembre,
avant de se déplacer pour le match retour
qui aura lieu le 5 ou le 6 janvier 2021. Le

second représentant algérien dans cette
prestigieuse compétition africaine des clubs,
le MC Alger, se déplacera au Bénin pour
affronter les Buffles du Borgou lors de la pre-
mière manche du tour préliminaire (27-29
novembre) avant d’accueillir son adversaire
au stade du 5-Juillet de la capitale au retour
(4-6 décembre). En cas de qualification, le
Mouloudia défiera le vainqueur de Mlandege
FC (Zanzibar) - CS Sfaxien (Tunisie). Le
match aller aura lieu à domicile et la manche
retour en déplacement. La Confédération
africaine de football a exempté 10 clubs du
tour préliminaire, à savoir l’ES Tunis
(Tunisie), le TP Mazembe (RD Congo), l’AS
Vita Club (RD Congo), Al-Ahly (Egypte), le

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

LIGUE DES CHAMPIONS (TOUR PRÉLIMINAIRE)

Le CRB débutera à domicile, le MCA en déplacement 
La Confédération africaine de football a exempté 10 clubs du tour préliminaire, qui débutera le 27 du mois courant. 

L es prochains Jeux africains de la jeu-
nesse, prévus à Addis-Abeba en
2022 ont été au menu des entretiens

à Alger entre le président de l’Association
des Comités nationaux olympiques africains

(ACNOA) Mustapha Berraf et l’ambassa-
deur d’Ethiopie en Algérie, Assegid Nabiat
Getachew. Tenues au siège annexe de
l’ACNOA à Alger, les discussions entre les
deux hommes ont porté « sur les étapes pro-
chaines de coopération et d’échanges, en
particulier l’assemblée générale extraordi-
naire et les Jeux africains de la jeunesse qui
se tiendront à Addis-Abeba respectivement
en décembre 2020 et en 2022 », a indiqué
un communiqué de l’instance africaine.
L’ambassadeur éthiopien a exprimé « sa
disponibilité à accompagner toutes les
actions et initiatives menées par l’ACNOA »,
ajoute le communiqué. « Les entretiens très
fraternels se sont terminés par la décision
de perpétuer une relation soutenue entre
nos deux parties », conclut le document de
l’instance africaine.

CHAMPIONNAT MILITAIRE 
INTER-ÉCOLES DE TIR AU PA
21 SÉLECTIONS À JIJEL

Le coup d’envoi du Championnat national
militaire inter-écoles de tir au pistolet auto-
matique (PA) a été donné lundi à l’Ecole
d’application des troupes de marine (EATM)
«Chahid Ali Bennour» de Jijel avec la parti-
cipation de 21 sélections des différentes
régions, institutions et écoles militaires.
Dans son allocution d’ouverture, le com-
mandant de l’EATM, le général Ahmed
Merzouk a affirmé que la préparation au
combat est «un principe fondamental dans
la formation des soldats de même que l’utili-
sation parfaite des armes notamment indivi-
duelles». Le même officier a exhorté les ath-
lètes participants à faire preuve de fair-play
et de haut sens de la discipline dans un
esprit d’émulation sportive qui reflète le véri-
table niveau du sport militaire.

�� Wahib Ait Ouakli

JEUX AFRICAINS DE LA JEUNESSE-2022
L’ACNOA en conclave à Alger
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BLESSURES

LE FOOT EUROPÉEN VIT DANS LA CRAINTE

L
e monde du foot européen a une vieille rengaine : la lourdeur du
calendrier des compétitions. Une critique souvent faite à
juste titre mais, cette saison, le rythme effréné subi,
plus que vécu, par les clubs de l’élite inquiète de
plus en plus. Les entraîneurs des plus grandes

équipes d’Europe prennent tour à tour la parole pour
exprimer inquiétude et mécontentement face à la
liste des blessés qui s’allonge dans leur effectif.
Après le nul lors du choc de Premier League entre
Manchester City et Liverpool (1-1), Jürgen Klopp,
l’entraîneur des Reds, a poussé un coup de
gueule contre l’organisation du championnat.
«Une équipe qui joue mercredi soir ne devrait
pas jouer son match suivant le samedi midi. Ce
n’est pas possible, Tottenham a joué jeudi soir à
Ludogorets et a joué dimanche à midi. Jouez
samedi ou dimanche d’accord, mais pas à midi !»
Ce qui inquiète Jürgen Klopp, comme tous ses
confrères du foot européen, c’est la santé des joueurs.
« Vous vous réveillez et vous jouez, a résumé le coach de
Liverpool. Une vraie phase de récupération est indispensa-
ble. La Premier League doit résoudre ce problème, ce n’est pas
possible autrement.» Julien Stéphan, l’entraîneur du Stade Rennais,
engagé cette année en Ligue des champions, expliquait lui aussi chercher «la
meilleure manière de protéger les joueurs. Le calendrier est ramassé, cela pèse sur
les organismes». Mais le technicien allemand des Reds va plus loin et s’exclame :

«Vous tuez les joueurs !» Une phrase qui fait écho à celle prononcée par un
autre coach allemand, Thomas Tuchel. «On va tuer les joueurs, je l’ai

toujours dit », avait déclaré le tacticien du PSG avant le match contre
FC Nantes, il y a une semaine (3-0). « On prend toujours des

risques, avait ajouté Tuchel. On joue tous les trois jours, le
risque est présent. Il y a une corrélation entre préparation,

repos et performance. Les meilleurs joueurs vont en sélec-
tion, font des voyages, jouent tous les trois jours, c’est dif-
ficile pour eux. Ça joue sur les performances et les bles-
sures.» L’entraîneur parisien avait alors décrit la
semaine standard de ses joueurs. «Il faut trouver des
solutions : nous sommes rentrés dans la nuit jeudi,
aujourd’hui c’est le deuxième jour après un match, un
jour très risqué pour les blessures, alors on ne fait
presque rien à l’entraînement, puis on prend l’avion et

on joue en Ligue 1», avait raconté Tuchel. Le PSG est
très concerné par les blessures, avec celles de Neymar,

Mbappé, Icardi, Verratti, Kehrer, Draxler... «Tous les joueurs
sont fragiles, avait-il tonné. C’est pareil partout dans le foot

européen, au PSG comme pour Liverpool, Manchester City, le
Bayern...» En Espagne, le nombre de blessures à augmenté de

30% cette saison. L’ajustement des calendriers en raison de la pandé-
mie a entraîné un rythme intenable et nous ne sommes pas encore à la mi-

novembre. La seconde partie de saison et l’Euro qui doit se jouer cet été risquent de
provoquer une véritable hécatombe, si ce n’est déjà le cas.

Le foot européen est gangrené par les blessures cette saison, la faute à une préparation tronquée et un calendrier
ramassé pour faire face au retard pris à cause de la pandémie de Covid-19. 

FIORENTINA

PRANDELLI DE RETOUR 
La Fiorentina a décidé de changer d’entraîneur pen-
dant la trêve internationale.
Dans un communiqué, le
club italien a officialisé
ce lundi le départ de
Guiseppe Iachini.
Nommé en décem-
bre 2019, le techni-
cien de 56 ans paye
le début de saison dif-
ficile des partenaires
de Franck Ribéry, tenus
en échec samedi dernier à
Parme (0-0, 7e journée de Série A) et 12es du classe-
ment avec huit points. Iachini, dont le contrat courait
jusqu’en juin prochain, est remplacé par une vieille
connaissance en la personne de Cesare Prandelli.
Libre de tout engagement depuis son départ du
Genoa en juin 2019, le Transalpin de 63 ans signe
son retour sur le banc de la Viola, après un premier
passage entre 2005 et 2010. Pendant ce mandat,
l’Italien avait qualifié à deux reprises le club florentin
en Ligue des champions et atteint les demi-finales de
la coupe de l’UEFA. Il prendra ses fonctions lors de la
venue de Benevento le 22 novembre, pour le compte
de la 8e journée de Série A.

ARGENTINE

MARADONA SORTIRA
BIENTÔT DE L’HÔPITAL

Diego Maradona
devrait bientôt
quitter l’hôpital

où il a été
opéré d’un

hématome au
cerveau.
Leopoldo

Luque, son
médecin person-

nel, a annoncé que
son départ était prévu

pour les prochaines heures : «Diego a
très envie de sortir et nous sommes en

train d’évaluer s’il pourrait effectivement
le faire, cela dépendra de ses paramèt-

res médicaux, mais pour l’instant son
évolution est très bonne», a-t-il déclaré
face à la presse. Pour rappel, «El Pibe

de Oro » a été opéré dans la clinique pri-
vée Olivos d’un hématome à la tête. Il

avait été accueilli pour anémie et déshy-
dratation. Maradona occupe actuellement

le poste d’entraîneur de Gimnasia. 

FC BARCELONE

FATI, C’EST BIEN 4 MOIS !
Coup dur confirmé pour le

prodige du FC Barcelone
Ansu Fati! Auteur d’un très
bon début de saison avec
les Blaugrana, le jeune
ailier s’est blessé au
ménisque du genou gauche
lors de la victoire du club

catalan contre le Betis Séville
(5-2) samedi en Liga. Et selon

un communiqué officiel du
vice-champion d’Espagne

en titre ce lundi, l’inter-
national espagnol va
rater les 4 prochains
mois de compéti-
tion. Il s’agit bien
évidemment d’une
très mauvaise nou-
velle pour le Barça,
qui va devoir com-
poser sans son
deuxième meilleur
buteur derrière Lionel
Messi (8 buts).

LIVERPOOL

COUP DUR POUR
ALEXANDER-ARNOLD
Contraint de céder sa

place à James Milner à
l’heure de jeu, Trent

Alexander-Arnold (22
ans, 8 matchs en

Premier League cette
saison) souffre bien

d’une blessure muscu-
laire après la rencontre
face à Manchester City 

(1-1) dimanche. Résultat, le
latéral droit sera absent

pendant un mois,
annonce la presse

locale. L’international
anglais, en plus du

rassemblement de sa
sélection, manquera

notamment le match de
championnat contre
Leicester City et les

réceptions de l’Atalanta
Bergame et de l’Ajax
Amsterdam en Ligue

des
Champions. 

BAYERN MUNICH

SARR, L’ALLEMAGNE 
S’INTERROGE ENCORE

Titularisé en l’absence de Benjamin
Pavard samedi, Bouna Sarr n’a pas
marqué les esprits lors du choc de

Bundesliga remporté face au Borussia
Dortmund (3-2). Le latéral droit du

Bayern n’a pas évolué au niveau de
ses coéquipiers, ce qui n’a pas échappé

au spécialiste du foot allemand Polo
Breitner. « Je l’ai trouvé moyen, a com-

menté le journaliste de RMC. Il fait
des matchs très corrects en

ce moment. On parle
toujours du physique

des équipes alle-
mandes mais le
Bayern est telle-
ment technique

que lorsque
tu fais 

entrer un
joueur

comme
Bouna Sarr,

ça se voit tout
de suite. Ce

n’est pas le même
niveau. C’est le
remplaçant de

Pavard, évidemment il
va évoluer mais sa qua-

lité de centre n’était pas
extraordinaire. Sur des bal-

lons chauds, il fait des erreurs
de placement.» «Il va appren-
dre mais on voit ce qu’est le

niveau du Bayern, c’est
extraordinaire. Il n’y a pas de

faute collective et les
erreurs individuelles sont

limitées au minimum. Donc
dès que tu as un joueur
moyen, et ce n’est pas

péjoratif, ça se voit tout de
suite. Ça repose la ques-

tion : ‘’pourquoi est-il arrivé
au Bayern ?’’ C’est

d’ailleurs un débat récur-
rent en Allemagne», a-t-il

confié. 
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LL ’Union africaine (UA)
a réclamé, hier, la fin
des hostilités dans la

région éthiopienne dissidente
du Tigré, où le Premier
ministre éthiopien, en conflit
avec les autorités régionales,
a assuré que les opérations se
déroulaient comme prévu et
étaient sur le point d’aboutir.
Prix Nobel de la paix 2019,
Abiy Ahmed a ordonné le 
4 novembre une intervention
militaire contre les autorités
du Tigré, issues du Front de
libération des peuples du
Tigré (TPLF). Ce parti long-
temps tout-puissant aux com-
mandes des institutions poli-
tiques et sécuritaires en
Ethiopie défie l’autorité du
gouvernement fédéral depuis
plusieurs mois. Le chef de la
Commission de l’UA, Moussa
Faki Mahamat, a indiqué
lundi dans un communiqué
suivre «avec inquiétude l’es-
calade de la confrontation
militaire en Ethiopie» et
encourager «les parties à dia-
loguer pour trouver une solu-
tion pacifique dans l’intérêt»
du pays. Tout en rappelant le
«ferme attachement» de l’UA
à la souveraineté nationale de
l’Ethiopie, le chef de l’exécu-
tif de l’UA «appelle à la cessa-
tion immédiate des hostilités
et demande aux parties de
respecter les droits humains
et de s’assurer de la protec-
tion des civils». L’UA, dont le
siège est installé à Addis
Abeba, se tient prête à aider à
la résolution de la crise, pour-

suit-il. «Les opérations cesse-
ront dès que la junte crimi-
nelle sera désarmée, une
autorité légitime rétablie
dans la région et les fugitifs
arrêtés et traduits en jus-
tice», avait auparavant fait
savoir Abiy Ahmed sur
Twitter, en référence aux
dirigeants du TPLF. Le
Premier ministre a assuré
que les opérations militaires
au Tigré «se déroulent
comme prévu» et que ses
objectifs «arrivent rapide-
ment à portée de main».

La radio-télévision d’Etat
éthiopienne EBC a fait état
mardi de la «prise complète»
d’un aéroport situé à une
soixantaine de km de la ville
tigréenne d’Humera, fronta-
lière du Soudan et de

l’Erythrée. Mais le TPLF a
démenti et son Agence Tigray
Mass Media a assuré que la
population d’Humera
«vaquait pacifiquement et
normalement à ses occupa-
tions» et que les «informa-
tions disséminées par le fas-
ciste Abiy Ahmed étaient loin
de la vérité». En raison du
blackout imposé dans la zone,
où réseaux téléphonique et
internet sont très perturbés,
il n’est pas possible de véri-
fier ces assertions sur le ter-
rain. L’essentiel des combats
rapportés jusqu’ici se concen-
trent dans la partie ouest du
Tigré. Dans cette zone, la
localité de Dansha, située à
environ 250 km à vol d’oiseau
de la capitale régionale
Mekele, était sous contrôle de

l’armée éthiopienne - qui y
dispose d’une importante
base -. Mais il était impossi-
ble de vérifier de source indé-
pendante les assertions du
commandement éthiopien
selon lesquelles l’armée fédé-
rale a pris le contrôle d’aut-
res localités de la zone.

L’Autorité éthiopienne
des médias (EBA) a informé
hier les journalistes étran-
gers accrédités en Ethiopie
que tout déplacement «au
Tigré, dans les périmètres
frontaliers des zones de
conflit et divers endroits du
pays» était désormais soumis
à l’obtention préalable d’une
«lettre de recommandation»
de sa part. La mesure vise à
assurer «la sécurité des jour-
nalistes et leur permettre
d’obtenir la coopération des
autorités locales et responsa-
bles militaires sur le terrain»,
assure l’EBA. A Genève, le
Haut commissariat de l’ONU
pour les réfugiés (HCR) est
«inquiet de l’impact du
conflit en cours (...) sur la
situation humanitaire au
Tigré», qui abrite déjà de
nombreux réfugiés éry-
thréens et où «s’accroît la
probabilité de déplacements
internes», a indiqué hier son
porte-parole, Babar Baloch
qui a en outre fait état de la
présence de «plusieurs cen-
taines de demandeurs d’a-
sile» à deux postes-frontières
du Tigré avec l’Etat de
Gedaref, au Soudan voisin.

MALI
DDééccèèss  ddee  ll’’aanncciieenn  pprrééssiiddeenntt
AAmmaaddoouu  TToouummaannii  TToouurréé
L’ancien président malien, Amadou
Toumani Toure, est décédé hier à
Istanbul en Turquie à l’âge de 72 ans,
ont rapporté les médias citant ses
proches. «Amadou Toumani Touré est
décédé dans la nuit de lundi à mardi
en Turquie, où il était évacué (pour
des raisons) sanitaires», a annoncé
Oumar Touré, neveu du défunt. Né le
4 novembre 1948 à Mopti, Amadou
Toumani Touré, dit ATT, était le
président de la République du Mali du
8 juin 2002 jusqu’à mars 2012.

POUR ÉVITER
LE RECONFINEMENT
LLee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ttuunniissiieenn
vvaa  aauuggmmeenntteerr  lleess  ccoonnttrrôôlleess
La Tunisie a annoncé davantage de
contrôles sur le port du masque et des
tests pour les touristes étrangers,
écartant à nouveau un confinement
au moment où le pays fait face à un
pic de contagion et une grave crise
économique. Appelant les Tunisiens
au civisme, le chef du gouvernement
Hichem Mechichi a expliqué lors
d’une conférence de presse que «les
mesures que nous sommes en train de
prendre ont pour objectif de ne pas
arriver à un confinement». «On va
passer à une étape plus sévère» et
«intensifier les campagnes
d’application de la loi dès demain», a-
t-il déclaré, aux côtés du ministre de
l’Intérieur, rappelant l’obligation de
port du masque et l’interdiction de
rassemblement de plus de quatre
personnes. Le ministère de la Santé a
annoncé lundi soir que les tests PCR
préalables au départ étaient
désormais obligatoires pour toute
personne souhaitant se rendre en
Tunisie, alors que les touristes
voyageant avec les tour-opérateurs en
étaient jusque là dispensés. La Tunisie
qui avait enregistré 50 décès fin juin,
en est actuellement à 1.920 morts, soit
plus de 20 décès par jours, avec une
flambée du chômage qui dépasse 18%,
et de lourdes pertes dans le secteur
crucial du tourisme.

BURKINA FASO
QQuuaattrree  cciivviillss  ttuuééss  ddaannss  uunnee
aattttaaqquuee  tteerrrroorriissttee
Au moins quatre civils ont été tués
dans une attaque terroriste dans la
nuit de dimanche à lundi, dans le
centre-nord du Burkina Faso, ont
rapporté hier des médias. «Quatre
personnes ont perdu la vie dans la
nuit du 08 au 09 novembre suite à une
attaque terroriste dans la province du
Namentenga», selon des médias
burkinabe. Selon un élu local cité par
des médias, depuis la ville de Kaya,
chef-lieu de la région du centre-nord,
tout est parti quand des hommes
armés non identifiés ont attaqué la
village de Raogo dans la même région.
«Là, les assaillants ont été mis en
déroute par les forces de défense et de
sécurité. Mais dans leur fuite, ils ont
tué quatre civils dans le village de
Djika, voisin», a-t-il ajouté. Depuis le
31 octobre dernier, le Burkina Faso vit
au rythme de la campagne électorale
en vue des scrutins présidentiel et
législatif du 22 novembre prochain,
dont le sujet phare est la lutte contre
le terrorisme qui a fait 1665 morts
dont 1229 civils et 436 membres des
forces de défense et de sécurité, depuis
2015. Les attaques ont contraint plus
d’un million de personnes à fuir leurs
villages.

L’UNION AFRICAINE RÉCLAME LA FIN DES HOSTILITÉS AU TIGRÉ

LL’’EEtthhiiooppiieenn    AAbbiiyy  AAhhmmeedd  ssuuiitt  ssaa  ffeeuuiillllee  ddee  rroouuttee  
TTOOUUTT en rappelant le «ferme attachement» de l’Union Africaine à la souveraineté nationale de l’Ethiopie,
le chef de l’exécutif de l’UA «appelle à la cessation immédiate des hostilités et demande aux parties de
respecter les droits humains et de s’assurer de la protection des civils».

L'Ethiopie risque d'entrer dans un conflit dévastateur

SOUS L’ÉGIDE DE LA RUSSIE

FFiinn  ddeess  hhoossttiilliittééss  eennttrree  AArrmméénniiee  eett  AAzzeerrbbaaïïddjjaann  aauu  NNaaggoorrnnyy  KKaarraabbaakkhh
LL’’AACCCCOORRDD de fin des hostilités intervient alors que les forces azerbaïdjanaises annonçaient avoir
pris dimanche Choucha, ville stratégique à 15 kilomètres de la capitale séparatiste Stepanakert.

LL ’Azerbaïdjan et l’Arménie ont
signé sous l’égide de la Russie un
accord de fin des hostilités dans le

conflit du Nagorny Karabakh qui consa-
cre des victoires militaires azerbaïdja-
naises après six semaines de combats
meurtriers. Depuis la fin septembre, les
affrontements les plus sanglants depuis
près de 30 ans opposaient séparatistes
arméniens du Karabakh et armée azer-
baïdjanaise. «Le 9 novembre, le prési-
dent de l’Azerbaïdjan (Ilham) Aliev, le
Premier ministre de l’Arménie (Nikol)
Pachinian et le président de la fédéra-
tion de Russie ont signé une déclaration
annonçant un cessez-le-feu total et la fin
de toutes les actions militaires dans la
zone du conflit», a annoncé le président
russe Vladimir Poutine, dans la nuit de
lundi à mardi aux médias. Selon lui, les
belligérants gardent au terme de l’ac-
cord, qui est entré en vigueur à 21h00
GMT lundi, «les positions qu’ils occu-
pent». La Russie est en train de déployer
près de 2.000 soldats de la paix pour
assurer le respect du texte, qui prévoit
notamment que l’Azerbaïdjan reprenne
le contrôle de plusieurs districts qui lui
échappaient, et le maintien d’un corri-
dor terrestre reliant les territoires
encore sous contrôle séparatiste et
l’Arménie. Le ministère russe de la
défense a détaillé aux agences russes le
déploiement de 1.960 hommes et 

90 blindés. Poutine a souhaité que cet
accord puisse mener «à la création des
conditions nécessaires pour un règle-
ment durable» du conflit.

Le président azerbaïdjanais Ilham
Aliev s’est félicité d’une «capitulation»
de l’Arménie. «J’avais dit qu’on chasse-
rait (les Arméniens) de nos terres
comme des chiens, et nous l’avons fait»,
a-t-il dit, traitant aussi le Premier
ministre arménien de «lâche» pour ne
pas avoir signé la déclaration commune
devant des caméras. Dans un communi-
qué posté sur sa page Facebook, 
M. Pachinian a indiqué que sa décision
avait été «incroyablement douloureuse
pour moi et pour notre peuple». Peu
après, une foule de milliers de manifes-
tants en colère s’est rassemblée aux
abords du siège du gouvernement armé-
nien, des centaines d’entre eux péné-
trant dans les locaux, brisant des vitres
et saccageant des bureaux, notamment
une salle de conseil des ministres. Le
siège du Parlement a subi le même sort.
L’Azerbaïdjan entend reprendre le
contrôle du Karabakh qui a fait séces-
sion, devenant de facto indépendant
début 1990, à l’issue d’une guerre qui fit
plus de 30.000 morts. Peuplé aujourd’-
hui quasi-exclusivement d’Arméniens,
ce territoire appartient à l’Azerbaïdjan.
L’accord de fin des hostilités intervient
alors que les forces azerbaïdjanaises

annonçaient avoir pris dimanche
Choucha, ville stratégique à 15 kilomè-
tre de la capitale séparatiste
Stepanakert et située sur l’artère vitale
reliant la république autoproclamée à
son parrain arménien. La chute de cette
localité était considérée comme un tour-
nant de la guerre. Lundi, l’Arménie dis-
ait que les combats s’y poursuivaient. Le
conflit a fait au moins 1.300 morts
depuis le 27 septembre, selon des bilans
très partiels. Il pourrait, en réalité, y
avoir des milliers de morts de chaque
côté.

Depuis des semaines, la Russie et
d’autres puissances tentaient d’obtenir
un cessez-le-feu, mais trois tentatives
ont échoué à chaque fois juste après
l’entrée en vigueur de ces trêves huma-
nitaires. Avant l’annonce de l’accord
dans la nuit de lundi à mardi, la journée
avait été marquée aussi par un hélicop-
tère Mi-24 de l’armée russe abattu par
erreur par l’Azerbaïdjan au-dessus de
l’Arménie. La partie azerbaïdjanaise
s’est excusée pour «cet incident tra-
gique». L’Azerbaïdjan a  le soutien de la
Turquie qui a été accusée d’envoyer des
mercenaires pro-turcs de Syrie se battre
en soutien à Bakou. Si Moscou et
Ankara sont rivaux, les présidents
Vladimir Poutine et Recep Tayyip
Erdogan entretiennent néanmoins une
relation pragmatique. 
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JJ oe Biden et Donald
Trump ont entamé
lundi un pas de deux qui

pourrait durer des semaines:
le premier s’est adressé aux
Américains en les implorant
de porter le masque contre le
Covid-19, le second a réglé ses
comptes avec son ministre de
la Défense, limogé.
Promettant d’être «guidé par
la science et les experts», le
démocrate a endossé son
habit de président élu des
Etats-Unis en dévoilant les
membres de son comité
consultatif chargé de présen-
ter dès son investiture, le 
20 janvier, un plan détaillé
pour sortir le pays de la crise
sanitaire et économique. Ce
comité rassemble des experts
reconnus et des anciens de
l’administration de Barack
Obama, dont le «lanceur d’a-
lerte» Rick Bright, limogé
d’une agence fédérale au
cœur de la réponse sanitaire
au début de la pandémie. Lors
d’une allocution dans sa ville
de Wilmington, dans le
Delaware, Joe Biden a plaidé
une nouvelle fois pour le port
du masque qui «n’est pas une
posture politique». «Il est
temps de mettre fin à la poli-
tisation des gestes responsa-
bles de santé publique», a-t-il
martelé alors que de nomb-
reux partisans de Donald
Trump rechignent à se cou-
vrir le visage et que le prési-
dent sortant n’a eu de cesse
de minimiser la pandémie.
Biden avait auparavant, dans
un communiqué diffusé par
son équipe de transition,
salué l’annonce par les labo-
ratoires Pfizer et BioNTech
d’un vaccin «efficace à 90%»
contre le Covid-19, qui
apporte «tant de raisons
d’espérer». 

Donald Trump, qui refuse
toujours d’admettre sa
défaite, a accusé Pfizer de ne

pas avoir eu le «courage»
d’annoncer son vaccin avant
l’élection. «Si Biden était pré-
sident, vous n’auriez pas le
vaccin avant quatre ans», 
a-t-il assuré dans un tweet.

Le président sortant, dont
l’agenda était totalement vide
pour la sixième journée
consécutive, a annoncé sur
Twitter le limogeage,
attendu, du chef du
Pentagone, Mark Esper. Les
relations entre le bouillant
président républicain et ce
technocrate de 56 ans étaient
tendues depuis juin, quand
Mark Esper s’était opposé
publiquement au déploiement
de l’armée pour réprimer les

manifestations antiracistes
dans le pays. Ce limogeage est
«une démonstration trou-
blante de l’intention du prési-
dent Trump d’utiliser ses der-
niers jours au pouvoir pour
semer le chaos dans notre
démocratie et à travers le
monde», a déploré la prési-
dente démocrate de la
Chambre des représentants,
Nancy Pelosi. 

Donald Trump, qui ne
s’est pas encore exprimé en
public depuis l’annonce des
résultats samedi, a promis de
multiplier les actions en jus-
tice en arguant de «fraudes»
électorales pour lesquelles il
n’a pas fourni de preuves. Et

le ministre de la Justice, Bill
Barr, un de ses alliés les plus
fidèles, a donné son feu vert à
l’ouverture d’enquêtes par les
procureurs américains sur
d’éventuelles irrégularités
lors du scrutin du 3 novem-
bre. Les chances d’aboutir des
procédures judiciaires sont
très minces, car il faudrait
trouver des arguments
convaincants pour invalider
des dizaines de milliers de
voix non pas dans un Etat,
mais dans quatre ou cinq
d’entre eux. Et pour l’instant,
le camp Trump n’a pas réussi
à présenter un tel dossier.
Fait remarquable: la chaîne
Fox News a interrompu la
retransmission en direct,
jugeant irresponsable de
relayer des accusations de
fraude qui ne reposent sur
aucun élément concret. S’il a
estimé que Donald Trump
était «à 100% en droit» d’en-
visager des recours, le puis-
sant patron de la majorité
républicaine au Sénat, Mitch
McConnell, a prononcé un
discours tout en prudence,
sans jamais faire siennes ces
accusations de fraude. 

«Une poignée de recours
en justice de la part du prési-
dent ne signent pas vraiment
la fin de la République», a-t-il
relevé, comme pour minimi-
ser la portée des actions de la
Maison-Blanche. Joe Biden
semble en tout cas en faire
peu de cas et n’a pratique-
ment pas eu un mot pour le
président sortant depuis son
discours de victoire samedi
soir. Alors qu’il pourrait
devoir composer avec un
Sénat à majorité républi-
caine, il a été félicité par la
sénatrice républicaine Susan
Collins pour son «apparente
victoire». 

L’élue centriste pourrait
devenir un personnage-clé
pour le vote de ses réformes.

PRÉSIDENTIELLE AMÉRICAINE

BBiiddeenn  ssee  mmeett  aauu  ttrraavvaaiill  eenn  ffaaiissaanntt  ffii  ddeess  rrééssiissttaanncceess  ddee  TTrruummpp  
LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT sortant, dont l’agenda était totalement vide pour la sixième journée consécutive, 
a annoncé sur Twitter le limogeage, attendu, du chef du Pentagone, Mark Esper. Les relations
entre le bouillant président républicain et ce technocrate de 56 ans étaient tendues depuis juin.

PALESTINE

DDééccèèss  dduu  ddiirriiggeeaanntt  eett
nnééggoocciiaatteeuurr  SSaaëëbb  EErraakkaatt

Le secrétaire général de
l’Organisation de libération de la
Palestine (OLP et l’une des figures
palestiniennes les plus connues à tra-
vers le monde, Saëb Erakat, est décédé,
hier, après avoir contracté le nouveau
coronavirus à l’âge de 65 ans, a indi-
qué la Présidence palestinienne.
Atteint de fibrose pulmonaire et greffé
du poumon, «Saëb Erakat est décédé il
y a peu de temps à l’hôpital
Hadassah» d’El Qods, où il avait été
admis le 18 octobre, a déclaré cette
source. L’établissement, qui l’avait
admis à la demande de responsables
de l’Autorité palestinienne, avait
alors qualifié de «défi» le fait de soi-
gner M. Erakat en raison de ses pro-
blèmes pulmonaires». Il est arrivé
dans un état grave, nécessitant une
assistance et de fortes doses d’oxy-
gène», avait indiqué l’établissement à
son arrivée. Erakat, l’une des person-
nalités palestiniennes les plus connues
à l’étranger, habitait la ville de
Jéricho en Cisjordanie, territoire illé-
galement occupé par Israël et où
vivent quelque 2,8 millions de
Palestiniens. Ce proche du président
de l’Autorité palestinienne, Mahmoud
Abbas, avait participé, en tant que
négociateur en chef côté palestinien,
aux pourparlers de paix avec Israël,
qui sont dans l’impasse depuis des
années. Il avait critiqué la récente
normalisation des relations entre
Israël et des pays arabes comme les
Emirats arabes unis et Bahreïn, déci-
dée sans paix préalable entre les
Palestiniens et l’Etat hébreu. Dans
une vidéo-rencontre en août dernier
avec des journalistes, il avait fustigé
cette normalisation qui, disait-il,
«mine la possibilité de la paix»
israélo-palestinienne, et «renforce les
extrémistes» chez les Israéliens et les
Palestiniens, les premiers pensant ne
plus avoir besoin à négocier avec les
Palestiniens et les seconds ne plus
avoir à attendre quoi que ce soit
d’Israël, affirmait-il. En Cisjordanie
occupée, plus de 50.000 cas de contam-
ination au coronavirus — dont plus de
480 décès — ont été recensés.

La réaction du vainqueur

LL eess  7755  rreepprréésseennttaannttss  ddee  ddiifffféérreennttss
ccoouurraannttss  eenn  LLiibbyyee,,  rrééuunniiss  àà
TTuunniiss,,  ppoouurr  uunn  ddiiaalloogguuee  ppoolliittiiqquuee

ddéécciissiiff  eennttrree  lleess  ddeeuuxx  pprriinncciippaauuxx  pprroottaa--
ggoonniisstteess  ddee  llaa  ccrriissee  vvoonntt--iillss  rrééuussssiirr  llee
ppaarrii  dd’’uunn  ccoonnccllaavvee  ppoorrtteeuurr  ddee  ssoolluuttiioonn
mmiirraaccllee  aapprrèèss  uunnee  ddéécceennnniiee  ddee  ccoonnfflliittss
eett  ddee  pprrooffoonnddeess  ddiivviissiioonnss ??  LLaa  qquueessttiioonn
eesstt  ddaannss  ttoouuss  lleess  eesspprriittss,,  mmêêmmee  ssii  llaa
MMiissssiioonn  ddeess  NNaattiioonnss  uunniieess  ppoouurr  llaa  LLiibbyyee
((  MMaannuull  ))  ssee  vveeuutt  ooppttiimmiissttee  ssuurr  llaa  ccaappaa--
cciittéé  ddeess  ddéélléégguuééss  àà  ssuurrmmoonntteerr  lleess  nnoomm--
bbrreeuuxx  oobbssttaacclleess..  DDéécchhiirrééee  ddeeppuuiiss  22001155
eennttrree  llee  GGoouuvveerrnneemmeenntt  dd’’uunniioonn  nnaattiioo--
nnaallee  ((GGNNAA))  rreeccoonnnnuu  ppaarr  ll’’OONNUU  eett  ssoouu--
tteennuu  ppaarr  llaa  TTuurrqquuiiee,,  eett  lleess  aauuttoorriittééss  ddee
ll’’EEsstt  iinnccaarrnnééeess  ppaarr  KKhhaalliiffaa  HHaaffttaarr,,  aavveecc
llee  ssoouuttiieenn  ddee  llaa  RRuussssiiee,,  nnoottaammmmeenntt  llaa
LLiibbyyee  aa  ccoonnnnuu  ll’’éécchheecc  ddee  ll’’ooffffeennssiivvee  llaann--
ccééee  ppaarr  llee  mmaarréécchhaall  HHaaffttaarr,,  eenn  aavvrriill
22001199,,  ppoouurr  ss’’eemmppaarreerr  ddee  llaa  ccaappiittaallee..  UUnn
éécchheecc  ccuuiissaanntt  qquuii  aa  oouuvveerrtt  llaa  vvooiiee,,  eenn
jjuuiinn  22002200,,  àà  ll’’aannnnoonnccee  dd’’uunn  cceesssseezz--llee--ffeeuu
nnaattiioonnaall,,  ddeevveennuu  ppeerrmmaanneenntt  eenn  ooccttoobbrree

ddeerrnniieerr..  CCee  cclliimmaatt  ddee  nnii  gguueerrrree  nnii  ppaaiixx,,
ccoonnssééqquueennccee  dd’’uunn  ddeeaall  rruussssoo--ttuurrcc,,  aa  ppeerr--
mmiiss  ll’’aammoorrccee  dd’’iinntteennsseess  ppoouurrppaarrlleerrss
eennttrree  lleess  ddeeuuxx  ccaammppss  sseelloonn  llaa  ffoorrmmuullee
ddeess  ttrrooiiss  aaxxeess,,  ppaarrlleemmeennttaaiirree,,  mmiilliittaaiirree
eett  ppoolliittiiqquuee..  FFoorrttee  ddeess  aavvaannccééeess  oobbttee--
nnuueess  lloorrss  ddeess  rrééuunniioonnss  aauu  MMaarroocc  eett  eenn
SSuuiissssee,,  llaa  MMaannuull  aa  pprrooggrraammmméé  lleess  ddiiss--
ccuussssiioonnss  aaccttuueelllleess  eenn  TTuunniissiiee  ppoouurr  ll’’aa--
ddooppttiioonn  dd’’uunnee  ffeeuuiillllee  ddee  rroouuttee  aavveecc
llaaqquueellllee  lleess  7755  ddéélléégguuééss  vvoonntt  ccoonnvveenniirr
ddee  ffuuttuurreess  éélleeccttiioonnss  ggéénnéérraalleess  eett  ddee  llaa
ccoommppoossiittiioonn  dd’’uunn  nnoouuvveell  EExxééccuuttiiff..
OOuuttrree  llaa  ffoorrmmaattiioonn  dd’’uunn  CCoonnsseeiill  pprrééssii--
ddeennttiieell  ddee  ttrrooiiss  mmeemmbbrreess  rreepprréésseennttaanntt
lleess  ttrrooiiss  ggrraannddeess  rrééggiioonnss  lliibbyyeennnneess,,  iill  eesstt
qquueessttiioonn  dd’’uunn  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ooùù  ssiiééggee--
rraaiieenntt,,  ccôôttee  àà  ccôôttee,,  ttoouutteess  lleess  ppaarrttiieess  aauu
ccoonnfflliitt  lliibbyyeenn..  QQuuaanntt  àà  llaa  pprrééssiiddeennccee  dduu
CCoonnsseeiill  pprrééssiiddeennttiieell,,  ssii  eellllee  iirraaiitt  àà  uunnee
ppeerrssoonnnnaalliittéé  ddee  ll’’EEsstt,,  llaa  cchheeffffeerriiee  dduu
ggoouuvveerrnneemmeenntt  rreevviieennddrraaiitt  àà  ll’’OOuueesstt,,  eett
vviiccee  vveerrssaa..

CCeett  EExxééccuuttiiff  uunniiffiiéé  ddeevvrraaiitt,,  sseelloonn
ll’’OONNUU,,  êêttrree  eenn  ppllaaccee  ddèèss  llee  ddéébbuutt  ddee  ll’’aann
pprroocchhaaiinn,,  cc’’eesstt--àà--ddiirree  ddaannss  mmooiinnss  ddee

ddeeuuxx  mmooiiss,,  aalloorrss  qquuee  lleess  éélleeccttiioonnss
ddeevvrroonntt  aavvooiirr  lliieeuu  aauu  pplluuss  ttaarrdd  ddaannss  uunn
aann  eett  ddeemmii..  EEnnttrree--tteemmppss,,  iill  ss’’aaggiirraa  ddee
ppaarraacchheevveerr  ll’’aaddooppttiioonn  ddee  llaa  nnoouuvveellllee
CCoonnssttiittuuttiioonn,,  eenn  ccoouurrss  ddee  rrééddaaccttiioonn
ddeeppuuiiss  22001144..  RReessttee  àà  ssaavvooiirr  ddaannss  qquueellllee
mmeessuurree  lleess  7755  ddéélléégguuééss  rrééuunniiss  àà  TTuunniiss,,
ddééppuuttééss  eett  mmeemmbbrreess  ddee  llaa  ssoocciiééttéé  cciivviillee,,
ppoouurrrroonntt  oobbtteenniirr  uunnee  llééggiittiimmaattiioonn  ddee
lleeuurrss  ddéécciissiioonnss  ppaarr  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  ccoomm--
ppoossaanntteess  ddee  llaa  LLiibbyyee  qquuii  nnee  ssee  lliimmiitteenntt
ppaass  àà  llaa  sseeuullee  TTrriippoolliittaaiinnee  eett  àà  llaa  sseeuullee
CCyyrréénnaaïïqquuee..  AAuu  SSuudd  dduu  ppaayyss,,  lleess  ttrriibbuuss
ssoonntt  ddiivveerrsseess  eett  lleess  mmiinnoorriittééss  eetthhnniiqquueess
oonntt  ééggaalleemmeenntt  lleeuurr  mmoott  àà  ddiirree..  OOrr,,  iill
sseemmbbllee  qquuee  llaa  ddééssiiggnnaattiioonn  ddeess  7755  ddéélléé--
gguuééss  pprréésseennttss  àà  GGaammmmaarrtthh  rrééssuullttee  dd’’uunn
pprroocceessssuuss  aarrbbiittrraaiirree  eett  ooppaaqquuee  ddee
ll’’OONNUU,,  ssuusscceeppttiibbllee  ddee  pprroovvooqquueerr  ddeess
tteennssiioonnss..  DD’’aauuccuunnss  ccrraaiiggnneenntt,,  eenn  oouuttrree,,
ll’’éémmeerrggeennccee  dd’’uunn  GGNNAA--bbiiss  ddoonntt  llaa  ccrrééaa--
ttiioonn  nn’’aa  ppaass  ééttéé  vvaalliiddééee  ppaarr  llee
PPaarrlleemmeenntt,,  eenn  22001155,,  dd’’ooùù  llaa  ddiicchhoottoommiiee
dduu  ppoouuvvooiirr  eennttrree  ll’’EEsstt  eett  ll’’OOuueesstt  lliibbyyeenn..
DDee  pprroovviissooiirree  qquu’’iill  ééttaaiitt,,  sseelloonn  ll’’aaccccoorrdd
ddee  SSkkhhiirraatt,,  llee  GGNNAA  aauurraa  dduurréé  55  aannss  eett

ddoonnnnéé  àà  sseess  mmeemmbbrreess  uunn  aappppééttiitt  cceerr--
ttaaiinn..

TToouujjoouurrss  eesstt--iill  qquuee  lleess  ppoouurrppaarrlleerrss  ddee
TTuunniiss  vvoonntt  ddééppeennddrree,,  llaarrggeemmeenntt,,  dduu  bboonn
vvoouullooiirr  ddeess  ppaarrrraaiinnss  ddee  cchhaaqquuee  ccaammpp
ccoonncceerrnnéé  ppaarr  lleess  nnééggoocciiaattiioonnss,,  RRuussssiiee,,
FFrraannccee,,  EEmmiirraattss  eett  EEggyyppttee  ppoouurr  HHaaffttaarr,,
TTuurrqquuiiee  eett  QQaattaarr  ppoouurr  llee  GGNNAA..  DD’’ooùù  llaa
ccrraaiinnttee  dd’’uunn  ssoouuttiieenn  ééttrraannggeerr  àà  tteell  oouu
tteell  ccaammpp  eett  tteellllee  oouu  tteellllee  ppeerrssoonnnnaalliittéé
qquuii  cchheerrcchheerraaiitt  àà  mmaaiinntteenniirr  ssaa  ppoossiittiioonn..
DDee  ffaaiitt,,  oonn  aauurraa  rreemmaarrqquuéé  llaa  ffoorrttee  pprréé--
sseennccee  àà  GGaammmmaarrtthh  ddeess  rreepprréésseennttaannttss
ddeess  ddiivveerrsseess  ppuuiissssaanncceess  iimmpplliiqquuééeess  eenn
LLiibbyyee,,  pprreeuuvvee  ddee  lleeuurr  vvoolloonnttéé  aaffffiicchhééee  ddee
rreessppeecctteerr  lleess  ccoonncclluussiioonnss  ddee  llaa
CCoonnfféérreennccee  ddee  BBeerrlliinn  mmaaiiss  aauussssii  ddee  lleeuurr
ddéétteerrmmiinnaattiioonn  àà  ssaauuvveeggaarrddeerr  lleeuurrss  iinnttéé--
rrêêttss  ppaarr  rraappppoorrtt  aauuxx  ssoolluuttiioonnss  pprrééccoonnii--
ssééeess..  EEtt  qquuaanndd  bbiieenn  mmêêmmee  ll’’iissssuuee  dduu
ddiiaalloogguuee  sseemmbblleerraaiitt  iinncceerrttaaiinnee,,  oonn  iimmaa--
ggiinnee  qquuee  cceess  rraasssseemmbblleemmeennttss  dd’’eennvveerr--
gguurree  mmoonnttrreenntt,,  aauu  mmooiinnss,,  qquuee  llaa  ppaaggee
ddeess  aaffffrroonntteemmeennttss  mmiilliittaaiirreess  eesstt  ttoouurrnnééee
eett  qquuee  llaa  LLiibbyyee  ss’’oorriieennttee  vveerrss  uunn  ccoonnfflliitt
ggeelléé,,  ssiinnoonn  llaarrvvéé..  CC..BB..

RÉUNION DU DIALOGUE POLITIQUE LIBYEN À TUNIS

UUnnee  iissssuuee  iinncceerrttaaiinnee
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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L
e film « Les enfants du
ciel », dans lequel le réali-
sateur iranien Majid

Majidi dénonce le travail des
enfants, a été choisi pour repré-
senter l’Iran aux prochains
Oscars du cinéma. La Fondation
Al-Farabi pour le cinéma, char-
gée de choisir le film que la
République islamique enverra
au grand rendez-vous de
Hollywood en 2021, a annoncé
dimanche dernier avoir arrêté
son choix sur cette œuvre jetant
une lumière crue sur la misère
des enfants condamnés à tra-
vailler. Cette fondation sélec-
tionne quasiment tous les ans
depuis 1994 un film iranien pour
participer à la prestigieuse com-
pétition américaine. Remarqué
en septembre à la Mostra de
Venise, « Les enfants du ciel »
suit plusieurs enfants dans les
rues et le métro de Téhéran, où
ils vivent d’expédients pour aider
leurs familles tout en cultivant
chacun un rêve secret. Dans
une interview accordée en sep-
tembre à l’AFP, Majidi avait indi-

qué avoir choisi de prendre ses
acteurs parmi des enfants des
rues pour « montrer leurs capa-
cités et leur humanité », à l’issue
d’une sélection ayant duré 
« quatre mois » et au cours de
laquelle 4.000 enfants avaient
été auditionnés. Majidi est un
habitué des festivals internatio-
naux.  

Son film « Les enfants du
ciel» avait été le premier film ira-
nien sélectionné par l’associa-
tion organisant la remise des
plus prestigieux prix américains
du cinéma pour concourir dans
la catégorie du meilleur film
étranger, en 1999. Mais, c’est
son compatriote, Asghar Farhadi
qui est à ce jour le seul Iranien à
avoir remporté cette récom-
pense, une première fois en
2012 pour « Une séparation »,
puis en 2017 avec « Le Client ».
Pour ce dernier film, Farhadi
avait boycotté la cérémonie de
Hollywood pour protester contre
le décret migratoire controversé
du président américain Donald
Trump.

L
a ministre de la Culture et des Arts,
Malika Bendouda, a inauguré
dimanche dernier une exposition sur

les métiers de la restauration utilisés lors
des opérations de réhabilitation à la cita-
delle d’Alger, indique le ministère dans un
communiqué. « Ouverte au public durant
une semaine, l’exposition s’inscrit dans le
cadre de l’exploitation des sites archéolo-
giques et monuments historiques  clas-
sés», précise-t-on de même source. 

La ministre a visité, à cette occasion,
quelques « bâtisses » restaurées de la
Citadelle tout en s’enquérant de l’état d’a-
vancement des travaux de restauration
des autres parties du monument. Elle a
instruit, à ce titre, les responsables de ce
site historique important  de redoubler d’ef-
forts afin de faire de la citadelle d’Alger une
« destination culturelle et touristique par
excellence » ouverte aux visiteurs, notam-
ment les écoliers. 

L’Office de gestion et d’exploitation des
biens culturels (Ogebc) prévoit à partir de
lundi des visites de 30 minutes tous les
jours avec des droits d’accès fixés à 
500 DA pour les adultes, 250 DA pour les
10-18 ans et gratuit pour les enfants de
moins de 10 ans. 

Les travaux de construction de la cita-
delle ont été entamés au XVIe siècle par
les frères Barberousse, puis elle est deve-
nue le siège du pouvoir politique en 1816,
le site compte le Palais du dey, le Palais
des beys, une mosquée pour le dey et une
autre pour les janissaires, des bains, des
jardins en plus de structures militaires et
fortifications. 

Après plusieurs opérations de restaura-
tion non abouties, des travaux d’urgence et
de sauvegarde de la citadelle ont été enta-
més en 2005, au niveau de neuf bâtisses
du site, avant que les travaux de restaura-
tion ne soient engagés en 2011.

OSCARS 2021

Le film «Les enfants du ciel» choisi pour représenter l’Iran
Ce film  suit plusieurs enfants dans les rues et le métro de Téhéran, où ils vivent d’expédients pour aider
leurs familles tout en cultivant chacun un rêve secret…

DES JOUETS « STARS WARS »
JETÉS À LA POUBELLE

Ils  valaient presque 
500 000 euros

U
n couple de Britanniques peut remercier sa bonne étoile après
avoir trouvé dans un garage rempli de sacs-poubelle laissés 
par un voisin un vrai trésor de jouets Star Wars, d’une valeur de

443 000 euros. 
Le couple, qui vit à Stourbridge, dans le centre de l’Angleterre, ne

savait pas trop quoi faire, au départ, de ce tas de poupées et de vais-
seaux spatiaux que leur voisin avait amassé durant plusieurs décen-
nies, selon le quotidien The Times.

C’est leur fils qui a eu la surprise de découvrir la valeur de l’ensem-
ble en faisant appel à un commissaire-priseur pour estimer la collec-
tion, qui incluait des figurines encore dans leur emballage d’origine. «
Beaucoup étaient légèrement humides, du fait de la manière dont ils
avaient été entreposés, mais il s’agit de la plus belle collection d’objets
de Star Wars qu’il m’ait été donné de voir », a assuré un expert de
Aston’s Auctionneers. 

Parmi les objets mis en vente se trouvait un commandant de Star
Destroyer, un des vaisseaux de la flotte de l’Empire galactique, l’un
des deux seuls exemplaires connus toujours dans son emballage ori-
ginal, parti pour 36 000 euros. 

Une figurine de Jawa dans son emballage – l’un des seuls 10 exem-
plaires connus – a de son côté trouvé preneur pour plus de 30 000
euros. 

Quant au groupe de huit figurines du film Le Retour du Jedi ache-
tées pour moins de deux euros au début des années 1980, elles se sont
vendues à 1 550 euros. 

Qu’il s’agisse d’un casque de Stormtrooper ou d’un œil de R2D2, les
objets de collection tirés de l’une des plus célèbres sagas cinémato-
graphiques au monde attirent depuis plusieurs années les collection-
neurs, prêts à mettre le prix pour acquérir un morceau de cet univers. 

Une figurine de Luke Skywalker, commercialisée en tant que jouet
pour enfant en 1978, avait été vendue en 2015 lors d’une enchère orga-
nisée par Sotheby’s et eBay pour 21 000 euros.

ELLE A ÉTÉ INAUGURÉE
À LA CITADELLE D’ALGER

Une exposition sur les
métiers de la restauration
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THÉÂTRE LA FOURMI

Oran se dote d’un très bel établissement culturel !
Plus que quelques jours nous séparent de la date d’inauguration de cet espace culturel indépendant qui
promet d’être un pôle culturel d’excellence et de haute facture…

Ç a avance à grands pas !
Dernière ligne droite. Tout
le monde met la main à la

pâte ! Alors que la crise sanitaire
fait rage, il y a ceux qui redoublent
d’effort aujourd’hui et font fi de ce
marasme pour être fins prêts le
jour «J». Ce week-end ! Car
comme dans l’histoire du lièvre et
de la tortue : « Rien ne sert de
courir, il faut partir à point ». Aussi,
comme des petites fourmies, les
petites mains du théâtre
d’Oran,La fourmi, n’ont de cesse
d’activer depuis des mois pour
pouvoir ouvrir à temps … Ainsi, on
ne pourra plus dire plus tard, qu’il
est temps qu’on se mette à tra-
vailler alors que c’est le moment
idoine pour que ce projet puisse
être monté doucement, mais sûre-
ment. Chapeauté par le coordina-
teur et futur directeur artistique de
cet établissement culturel, à
savoir le metteur en scène et
directeur du TRO, Mourad
Senouci, ce dernier suit le projet
comme son propre enfant. Sur les
réseaux sociaux, le rythme des
travaux est restitué tous les jours,
étape par étape, histoire de parta-
ger avec le public le degré d’avan-
cement de construction de cette
salle qui pourra accueillir jusqu’à

cent vingt personnes. Le rythme
est dense, studieux. ça travaille
durement. Orné d’une très belle
fresque architecturale, cet
espace respire d’ores et déjà la
dynamique et la créativité à plein
nez. Un programme culturel et 
artistique aussi bien riche que
varié est déjà établi.

De l’art sous toutes 
les coutures

Ce dernier comprendra des
pièces de théâtre, des concerts,
des projections de films dans le
cadre d’un ciné-club, des confé-
rences - débats, des expositions
ou encore même des rencontres
littéraires. La Fourmi rehaussera à
coup sûr la qualité de la ville
d’Oran qui est déjà connue pour
son esprit d’ouverture et l’amour
de l’art et du divertissement de sa
population. « Un pôle culturel d
excellence et indépendant, ultra-
moderne et avec, espace convi-
vial » peut- on lire en effet sur la
page facebook de La Fourmi. Que
ce soit pour la pose de la
maquette, des sièges ou des
lumières, des photos des travaux
de cette grande salle sont visibles
sur cette page pour indiquer l’état
des lieux de cette superbe salle
qui compte ouvrir prochainement
et ce, dans le cadre d’une inaugu-

ration populaire, autrement avec
des portes ouvertes durant une
semaine complète. À noter qu’une
bonne partie du programme du
centenaire « Mohamed Dib » élira
domicile dans cet espace. Il est
mentionné aussi que le roman de
Khaled Boudaoui fera partie du
club littéraire du théâtre des le lan-
cement du programme, sans
oublier le roman Canicule glaciale
de Amine Zaoui, ainsi que
Wassiny Laâradj. Notons égale-
ment que le 5 décembre sera
célébré au théâtre La Fourmi les
20 ans des Editions Barzakh.
Parmi les travaux déjà entamés
dans cet établissement on retien-
dra aussi l installation d’un ascen-
seur panoramique qui permettra
au public de rejoindre la salle de

théâtre (3ème  étage) dans des
conditions de haut confort. On
notera qu’il y aura aussi un coin
livre et un autre pour les exposi-
tions. 

Un riche programme
attendu 

Un « café » qui doit respirer la
culture. Aussi, un accord a été
conclu avec une chaîne télé pour
l’organisation d’un concours au
profit des jeunes humoristes ama-
teurs. Un autre accord a été
conclu avec Hakim Dekkar pour
qu’ il signe son retour sur les scè-
nes théâtrales à partir de  La
Fourmi, mais aussi avec Yasmina
Khadra pour une séance de pré-
sentation-débat et vente dédica-
cée dès déconfinement et reprise

des vols internationaux, un autre
également a été conclu avec l’ar-
tiste peintre Othmane Mersali,
pour la programmation d une
exposition-vente de ses œuvres.
Aussi, nous apprend –on, un
accord a été conclu pour la pro-
grammation du film Papicha dans
le cadre du ciné-club. La séance
sera suivie de débat avec l’équipe
de la production, mais aussi avec
l’équipe du film Kindil el bahr,
dans le cadre du ciné-club. Un
espace d expressions artistique
pour les enfants a été aménagé et
ce, pendant que les parents
seront en salle de théâtre. Une
façon d’allier une sortie pour les
deux. Bref, beaucoup d’artistes
feront leurs premiers pas dans cet
endroit prestigieux visité récem-
ment par la directrice de l’Institut
culturel français d’Oran, avant
même son ouverture, pour dire
l’engouement attendu pour cet
espace qui constituera assuré-
ment une très belle bouffée d’oxy-
gène et d’art pour la ville d’Oran. 

Un endroit qu’il faudra visiter
incontestablement dès l’arrivée
des jours meilleurs. Les Oranais
devraient se targuer d’ores et
déjà en se considérant privilégiés
de posséder un tel joyau artis-
tique. Souhaitons ainsi bon vent
à La Fourmi ! O. H.

�� O. HIND

PUB
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PP arties de leurs bases de
Gibraltar, les troupes
américaines et britan-

niques débarquaient à Alger,
Oran  et à Béjaïa dans une
Afrique du Nord  entièrement
entre les mains des représen-
tants du gouvernement de
Vichy. C’était   « l’opération
Torch», il y a de cela exacte-
ment 78 ans. 

Le débarquement, visait à
fournir aux Alliés un point
d’ancrage en Afrique du Nord,
d’où ils pouvaient avancer vers
l’Est en Tunisie, préparant le
terrain pour d’autres débarque-
ments en Sicile et finalement
en Normandie, menant à la
défaite des forces de l’Axe, en
Europe. C’était un grand virage
de l’Histoire qui a permis d’en-
visager l’ouverture d’un pre-
mier « second front » au sud de
la machine de guerre allemande
dans une Europe entièrement
entre les griffes du nazisme. 

À bien des égards, «l’opéra-
tion Torche» où des Algériens
ont perdu la vie, a contribué au
succès de la contre-offensive
contre les troupes de Rommel,
en Égypte à partir de la fin de
1942. Il a préparé les débarque-
ments en Sicile (juillet 1943)
puis dans le sud de l’Italie et en
Corse (septembre 1943). En ce
sens, il a été, trois mois avant la

capitulation allemande à
Stalingrad. Il s’agit alors d’ un
premier revers stratégique
majeur de l’Allemagne hitlé-
rienne. Question : «Pourquoi
une séquence  aussi importance
qui a contribué à changer le
cours de l’Histoire dont les faits
se sont déroulés en partie en
Algérie, n’est pas célébrée dans
notre pays ? »

C’est en 2017 qu’a été célé-
bré, pour la première fois, cet
événement par les ambassades
américaine et britannique en
Algérie. À leur initiative, ils ont

organisé  une série de commé-
morations, à la mémoire des
personnels civils  et militaires
qui ont perdu la vie, en partici-
pant à ce  débarquement des
Alliés en Afrique du Nord, en
1942, pendant la Seconde
Guerre mondiale. 

La semaine des activités
marquant l’anniversaire des
débarquements a été marquée
par des cérémonies commémo-
ratives à Oran, Alger, Béjaïa et
Annaba. En outre, l’Institut
national d’études de stratégie
globale (Inesg) à Alger, avait

organisé un colloque avec des
historiens, en Algérie, «Le 
8 novembre 1942: les ramifica-
tions d’hier et d’aujourd’hui».

«Ces commémorations ont
pour but de saluer le sacrifice
de milliers d’Algériens qui ont
lutté contre le fascisme en
Europe. ‘’Opération Torch’’
était le commencement de l’en-
gagement du Royaume-Uni,
avec l’Algérie et sa population»,
avait déclaré Andrew Noble,
ambassadeur du Royaume-Uni
ajoutant que «l’Algérie et le
Royaume-Uni, jouissent d’un
partenariat fort et croissant
dans la sécurité, assurant la
sûreté des citoyens de nos deux
pays». De son côté, l’ambassa-
deur américain, John
Desrocher, avait rappelé que
«les troupes et nations des
Alliés ont conjugué leurs efforts
pour combattre le fascisme, cet
ennemi commun», soulignant
que «les débarquements en
Algérie ont marqué le premier
pas des forces américaines dans
la dure mais victorieuse bataille
pour vaincre le fascisme en
Europe». Aujourd’hui, a
affirmé le diplomate améri-
cains, «les Etats-Unis et
l’Algérie sont partenaires dans
la lutte commune contre le ter-
rorisme international». Les
Alliés ont rapidement réussi à
sécuriser les ports  d’embarque-
ment clés, puis débarquer des
navires et des troupes à Béjaïa
et Annaba pour permettre l’a-
vancée vers l’Est. Au cours de
l’opération, des centaines
d’hommes ont perdu la vie, sur
terre et en mer. BB..TT..

IL Y A 78 ANS, «L’OPÉRATION TORCH»

LLee  ddéébbaarrqquueemmeenntt  ddeess  AAlllliiééss  eenn  AAllggéérriiee  
QQUUEESSTTIIOONN : «Pourquoi un événement d’une aussi grande importance qui a même
contribué à changer le cours de l’Histoire, dont les faits se sont déroulés en Algérie, n’est
pas célébré dans notre pays ? »

DERNIÈRE
HEURE

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

753 NOUVEAUX CAS, 
301 GUÉRISONS ET 15 DÉCÈS

L’ancien secrétaire d’Etat américain Mark Esper offrant, 
le 1er octobre dernier, au président Abdelmadjid Tebboune une carte

de «l’opération Torch»

HABITAT : RELANCE DANS
LES PLUS BREFS DÉLAIS
DES PROJETS À L’ARRÊT
L’examen de la relance, dans

les meilleurs délais des projets à
l’arrêt dont la réalisation a été
confiée aux Offices de promotion
et de gestion immobilière (Opgi)
a été au centre d’une rencontre
de coordination présidée par le
ministre de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville, Kamel
Nasri, indique un communiqué du
ministère. La réunion s’est dérou-
lée en présence du secrétaire
général de ce département de la
cheffe de cabinet, du DG de l’ha-
bitat, du DG de la construction et
des moyens de réalisation et du
président du Groupement d’inté-
rêt économique des Opgi, ajoute
la même source. 

RAPATRIEMENT DES BOURSIERS
AYANT ACHEVÉ LEUR 

FORMATION À MADRID
Un vol spécial de rapatrie-

ment des boursiers ayant
achevé leur formation et dont
la liste a été mise à jour et
publiée sur les sites Web du
ministère de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche
scientifique, et des
Conférences régionales, sera
organisé le 14 novembre pro-
chain à partir de Madrid
(Espagne), annonce le minis-
tère dans un communiqué. Il
s’agit du vol spécial AH 2007

qui sera organisé à partir de
Madrid samedi prochain à
17h00, précise la même
source. L’ensemble des bour-
siers concernés par ce rapa-
triement sont invités à prendre
toutes les dispositions appro-
priées pour rejoindre Madrid
dans les délais requis, aux fins
de bénéficier de cette formule
de rapatriement et d’embar-
quer à bord du vol spécial
organisé avec Air Algérie,
ajoute le communiqué.

�� BBRRAAHHIIMM

TTAAKKHHEERROOUUBBTT

2200 ans d’activité sans relâche, de
participation à la bataille d’i-
dées, à transmettre à nos lec-

teurs notre manière de voir et de décryp-
ter une actualité souvent complexe. 

En 20 d’existence, L’Expression a
consolidé sa place dans le paysage
médiatique national :  un style rédac-
tionnel offensif, une titraille dynamique,
une présentation ramassée et une vision
décalée de l’actualité. Tel a été  l’apport
de L’Expression à une scène médiatique
en pleine effervescence au début de cette
année 2000. L’an 2000 ouvrait un nou-
veau chapitre  de notre histoire tour-
mentée. Mais la plaie d’où jaillissait le
flot fétide et purulent de nos tares ne
s’était pas totalement refermée. Des aff-
res de la guerre civile nous passions à la
corruption et à la dilapidation sans rete-
nue des richesses du pays par une caste
sans foi ni loi. C’est sur ce parcours par-
semé d’entraves et de difficultés, que la
jeune publication a fini par se faire une
place parmi le peloton des cinq premiers
titres francophones. L’Expression a
aujourd’hui 20 ans mais il ne célébrera
pas cette événement, situation sanitaire
oblige, le directeur de la publication,
Ahmed Fattani, a décidé de reporter la
traditionnelle réception qu’organise le
journal à pareille date pour fêter son
anniversaire. La priorité est d’abord de

sauvegarder la santé des employés. En
ces moments  d’une pandémie cruciale
que traverse notre pays, nos pensées
vont d’abord à tous les fonctionnaires
du corps médical qui, au péril de leur
vie, se sacrifient pour soigner les
malades. Nos pensées  vont également
aux malades et nos prières aux morts
emportés par le Covid-19. Comme on l’a
toujours fait, nous ne ménageons aucun
effort pour informer juste sur cette pan-
démie, et sensibiliser les citoyens afin
qu’ils observent strictement les règles
de distanciation sociale. 

S’il n’est pas dans le style de
L’Expression de célébrer ces anniversai-
res dans le faste, en cette période de
cyclone économique qui vient dévaster
les salles de rédaction et dégarnir les
kiosques, nous faisons de cet anniver-
saire une halte pour nous interroger,
comme tous nos confrères, sur l’avenir
de la presse écrite dans notre pays, un
futur qui se dessine en pointillé. 

Pour son indépendance et pour sa
survie,  L’Expression appréhende, à sa
manière, cette réalité amère.
«L’artisanat» pour la fabrication de l’in-
formation qui consiste à se documenter,
enquêter, réfléchir avant d’écrire,
source, recouper et contextualiser, bref
privilégier le recul ; ces actes, autrefois
habituels, ne constituent plus l’ordi-

naire de la presse. Il font partie du passé
lointain. À l’ère du clic et de la célérité,
il suffit de glisser sur la Toile quelques
lignes d’insolite, les saupoudrer de
vidéos amusantes et le tour est joué pour
porter au firmament l’audience. Cela
s’appelle, aujourd’hui, faire le buzz.
Parfois fascinés par ces nouvelles
méthodes de faire du journalisme, nous

exprimons souvent du mépris pour un
journalisme ouvertement bâclé. Un
journal qui disparaît, ce sont des centai-
nes de familles qui sont exposées à la
précarité. Ce sont tous ces questionne-
ments qui nous interpellent, en ce 
20e anniversaire où nous saluons tous
nos lecteurs pour qui et grâce à qui nous
existons. BB..TT..

ANNIVERSAIRE

LL’’EExxpprreessssiioonn aa  2200  aannss  !!
NNÉÉ  AAVVEECC  le IIIème millénaire, le quotidien L’Expression, fondé par Ahmed Fattani, le 11 novembre 2000,  a aujourd’hui 20 ans ! 

Un chiffre hautement symbolique dans la vie d’un journal. 

Une étape importante dans la vie d’un journal


