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ABDELMADJID ATTAR, MINISTRE
DE L’ÉNERGIE, L’A AFFIRMÉ

«20 milliards de
dollars dans le gaz»

La nouvelle loi sur les hydrocarbures vise à
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partenariat avec les entreprises internationales.
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LE CHEF D’ÉTAT- MAJOR FACE
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Comment unifier le discours
médiatique national pour
reconstituer une digue solide face
aux flots incessants d’attaques
venant de l’extérieur ? 
Quel rôle doivent jouer les
médias nationaux publics et
privés  pour consolider le front
interne ?
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16 MORTS ET 811 CAS DE CONTAMINATION
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Sacrifier l’année scolaire
ou prendre des risques
avec la santé 
publique ? 
Le gouvernement 
devra vite trancher 
la question…

�� PLUSIEURS
ÉTABLISSEMENTS 
FERMÉS
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Il va rencontrer des dirigeants qui ont salué sans hésitation
l’élection de Joe Biden. 
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LL e Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, a pré-
sidé, hier, par visioconfé-

rence une réunion du  Conseil
du gouvernement. Selon un
communiqué du Premier minis-
tère, plusieurs points étaient
inscrits à l’ordre du jour de
cette réunion inhérente à diffé-
rents secteurs : l’intérieur, l’a-
griculture, le commerce, la cul-
ture et la jeunesse et les sports.  

Dans un premier temps, le
gouvernement a entendu un
exposé présenté par la ministre
de la Culture et des Arts relatif
à l’avant-projet de loi modifiant
la loi N°98-04 du 15 juin 1998
relative à la protection du patri-
moine culturel. Cet avant-pro-
jet de loi vise à combler les
vides juridiques en renforçant
la protection du patrimoine cul-
turel national avec l’introduc-
tion d’un nouveau concept qui
est celui des «lieux historiques
de mémoire. Ce qui permettra
de classer les lieux qui témoi-
gnent de l’existence, par le
passé, de vestiges archéolo-

giques et/ou monuments histo-
riques qui ont été le théâtre d’é-
vènements importants à tra-
vers les périodes préhistoriques
ou historiques.

Par ailleurs, le gouverne-
ment a entendu un exposé pré-
senté par le ministre de
l’Intérieur, des Collectivités

locales et de l’Aménagement du
territoire relatif au projet de
décret exécutif portant réorga-
nisation du bureau d’hygiène
communale, inscrit dans le
cadre des réformes globales.
Ainsi, ce texte prévoit la réorga-
nisation de ces bureaux tout en
clarifiant leurs missions. De

son côté, le ministre de
l’Agriculture et du
Développement rural a pré-
senté un projet de décret exécu-
tif portant déclassement de par-
celles de terres agricoles desti-
nées à la réalisation d’un
Centre anticancer au niveau de
la wilaya de Djelfa. Inscrit  au
titre des engagements du prési-
dent de la République, ce projet
sera érigé sur une assiette fon-
cière à faible potentialité agri-
cole, d’une superficie supé-
rieure à 4 ha et relevant du
domaine privé de l’Etat. Quant
au ministre du Commerce, son
exposé a trait au projet de déc-
ret exécutif prévoyant l’élargis-
sement de l’organisation des
ventes en soldes aux manifesta-
tions commerciales et aux évé-
nements particuliers comme le
mois sacré du Ramadhan et les
fêtes religieuses et ce, en sus
des périodes hivernale (janvier-
février) et estivale (juillet-
août). Il prévoit également
l’exercice des ventes en soldes
par voie du e-commerce dans
les mêmes règles applicables
aux ventes par voie classique.
Le second projet vise l’unifor-

misation des modèles des pro-
cès-verbaux de constatation des
infractions liées aux pratiques
commerciales, ce qui permet-
trait de mieux cibler les opéra-
tions de contrôle et de disposer
d’un système d’information fia-
ble sur la nature des informa-
tions constatées. À ce sujet, le
Premier ministre a instruit les
secteurs concernés à l’effet
d’engager les mesures de
nature à mettre en place l’auto-
matisation de l’établissement
des procès-verbaux par voie
électronique pour faciliter leur
exploitation et leur mise en
œuvre par les autorités judiciai-
res notamment. La relance du
sport scolaire et universitaire  a
été au centre de l’exposé du
ministre de la Jeunesse et des
Sports. Enfin, le gouvernement
a entendu une communication
du ministre de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire
relative à la passation d’un
marché de gré à gré simple dans
le cadre de l’équipement des
structures du secteur avec une
entreprise publique. SS..RR..

Le  Premier ministre
Abdelaziz Djerad

PLUSIEURS POINTS À L’ORDRE DU JOUR DU CONSEIL DU GOUVERNEMENT

DDjjeerraadd  pprreessssee  sseess  mmiinniissttrreess
LLEE  PPRREEMMIIEERR ministre a instruit les secteurs concernés à l’effet de mettre en place l’automatisation de l’établisse-
ment des procès-verbaux par voie électronique.

DÉNONÇANT LES CHARGES FISCALES CONTENUES DANS LE PLF 2021

LLeess  ddééppuuttééss  vveeuulleenntt  ssee  rreeffaaiirree  uunnee  vviirrggiinniittéé
CCEERRTTAAIINNSS députés à l’Assemblée nationale populaire ne partagent pas tous l’avis

du ministre des Finances. Ils défendent même les citoyens.

AA u deuxième jour des débats
consacrés au projet de loi de
finances2021, la majorité

des députés de l’Assemblée natio-
nale populaire a exhorté l’État à
revoir les articles ayant un lien
avec les impôts et les taxes prévus
dans ledit texte. Un appel visant à
l’allégement des charges sur les
citoyens en cette conjoncture sani-
taire. Si certains députés se sont
contentés d’émettre des avis favo-
rables audit projet, notamment en
ce qui concerne son volet relatif à
l’impérative diversification de l’éco-
nomie nationale pour se libérer de
la dépendance aux hydrocarbures,
ils étaient beaucoup, hier, à s’oppo-
ser aux augmentations des taxes
qu’ils jugent injustifiables du fait
qu’elles touchent au pouvoir d’a-
chat du citoyen, notamment en
cette période de crise sanitaire.
Dans son intervention, Djemaâ
Rekkas du Mouvement populaire
algérien (MPA), a d’emblée consi-
déré que «le PLF 2021 est en
contradiction avec le plan d’ur-

gence du gouvernement qui promet
de venir au soutien des familles
démunies et des petites entreprises
impactées par le Covid-19». Cela
avant d’enchaîner que «certains
impôts et taxes sont exagérés, et
sont contradictoires avec la situa-
tion économique difficile que tra-
verse le pays». Même son de cloche,
chez la députée indépendante Zina
Ikhlef, qui a estimé que «le PLF
2021 ne semble pas tenir compte de
la déperdition du dinar», ajoutant
que «les nouvelles taxes prévues
dans le texte pèseront négative-
ment sur le pouvoir d’achat du
citoyen et sur la marge bénéficiaire
des commerçants, qui sont en train
d’endurer de grosses pertes indui-
tes par la crise sanitaire». Elle a
également appelé à la nécessité de
revoir certains articles du PLF
2021, entre autres ceux prévoyant
l’instauration de l’impôt sur la for-
tune (ISF)». Des avis, décidément,
partagés  par tous puisque la veille,
les membres de la Commission des
finances et du budget de l’APN
avaient également formulé des
réserves dans le même sens. Les

membres de la commission ont
insisté sur l’importance d’allouer
toutes les ressources financières
nécessaires à la prise en charge des
zones d’ombre, compte tenu de leur
déficit en infrastructures. Il avaient
également souligné la nécessité de
redoubler d’efforts pour régler cer-
taines problématiques, telles que la
mauvaise perception des impôts,
les postes vacants, le marché noir
de la devise, le marché parallèle, le
trafic de carburant aux frontières,
ainsi que les budgets à allouer aux
nouvelles wilayas et wilayas délé-
guées. Une première en Algérie.
Des députés qui se muent en avocat
du citoyen. Simple stratégie pour
tenter de «se refaire une virginité
politique» avant les élections légis-
latives anticipées auxquelles a
appelé le président de la
République ou amorce d’un réel
engagement à assumer le rôle «d’é-
lus du peuple» qui leur est attri-
bué?La question se pose d’elle-
même au vu du tir groupé subi par
le ministre des Finances, Aymen
Benabderrahmane, de la plupart
des députés. Cette salve résume à
elle seule leur volonté d’un retour
au-devant de la scène qui est,
d’ailleurs, proportionnelle à leur
détermination à reconstituer leurs
relais et leurs... électorats. En
somme, l’approche des élections
législatives anticipées auxquelles a
appelé le président de la
République, Abdelmadjiod
Tebboune semble sonner comme
un glas pour certains députés au
point de «secouer» le cercle parle-
mentaire. Apparemment, les «élus
du peuple» ont la fougue du
converti, eux, qui, auparavant se
contentaient de montrer leurs ais-
selles lors des votes de programmes
et de lois. MM..AA..

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

�� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

RÉSULTATS DU RÉFÉRENDUM CONSTITUTIONNEL

IILL  FFAAUUDDRRAA  AATTTTEENNDDRREE
LLAA  RRÉÉVVIISSIIOONN  de la Constitution est l’aboutissement de

l’une des priorités majeures du programme du président.

PP révue pour mardi,
la proclamation des
résultas définitifs

du référendum sur la révi-
sion de la Constitution,
par le Conseil constitu-
tionnel, a été reportée. Ce
report est justifié, selon un
communiqué du Conseil,
par la réception des der-
niers procès-verbaux des
commissions électorales de
wilayas et de la commis-
sion électorale chargée du
vote des citoyens algériens
résidant à l’étranger.
Selon la même source, ce
dernier procès-verbal « a
été reçu en date du  3
novembre 2020 à 00h:25».
Aussi, la proclamation  ne
pouvait se faire, du fait
que «conformément à la
Constitution,en son article
182 (alinéas 2 et 3), la loi
organique relative au
régime électoral, notam-
ment en ses articles 151 et
172 et le règlement fixant
les règles de fonctionne-
ment du Conseil constitu-
tionnel, en ses articles 76
et 94, le Conseil constitu-
tionnel rappelle que la pro-
clamation des résultats
définitifs du référendum
s’affiche dans un délai de
10 jours au plus, à compter
de la date de réception du
dernier procès-verbal (PV)
des commissions électora-
les de wilayas et de la com-
mission électorale chargée
du vote des citoyens algé-
riens résidant à l’étran-
ger», précise la même
source. Ainsi, et pour être
en adéquation avec la

législation en vigueur, les
résultats ne devraient pas
être proclamés avant le 13
novembre. Conformément
aux prérogatives qui lui
sont dévolues, le Conseil
constitutionnel avait, dans
un premier temps,
annoncé la proclamation
des résultats définitifs du
référendum portant amen-
dement de la Constitution.
À noter que l’article 8 de la
Constitution énonce que
cette «révision constitu-
tionnelle, approuvée par le
peuple, est promulguée
par le président de la
République». Une promul-
gation qui devrait interve-
nir avec le retour du chef
de l’Etat, actuellement
hospitalisé dans un hôpital
spécialisé en Allemagne et
en passe d’achever son
traitement dans le cadre
du protocole sanitaire. Le
référendum portant amen-
dement de la Constitution
avait été organisé le 1er
novembre dernier. Le taux
national de participation
au référendum sur la révi-
sion de la Constitution
avait atteint 23,7%. Ce
projet d’amendement
avait été approuvé par
66,80 % des suffrages
exprimés lors du référen-
dum, selon les résultats
préliminaires annoncés
par le président de
l’Autorité nationale indé-
pendante des élections
(Anie), Mohamed Charfi.

SS..  RR..

Le sursaut d’orgueil
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CC ’est la problématique qui a été
abordée, hier, au Cercle militaire
de Beni Messous à Alger, dans un

séminaire portant le titre significatif :
«Le rôle des médias nationaux dans le
renforcement du front interne et faire
face aux plans hostiles visant l’Algérie.»
Le challenge est immense car il y va de la
Sécurité nationale. Dans une allocution
prononcée à l’ouverture de ce séminaire
qui a vu la participation de militaires de
haut rang et de professeurs d’université,
le chef d’état-major de l’ANP, Saïd
Chanegriha, a appelé à unir les efforts de
toutes les compétences  du pays  face à
un ennemi virtuel affirmant que «la
défense nationale requiert la fédération
et la conjugaison des efforts de tout un
chacun, y compris les médias nationaux,
afin de contrecarrer toutes les menaces et
les dangers qui guettent notre pays». Le
séminaire organisé par la direction de la
communication, de l’information et de
l’orientation de l’état-major de l’ANP a
mis l’accent sur les enjeux des médias au
niveau national et «en particulier en ce
qui concerne le renforcement du front
interne et faire face aux plans hostiles», a
indiqué le MDN dans un communiqué
envoyé, hier, à notre rédaction. Selon la
même source, ce séminaire qui s’est
déroulé en présence du ministre de la
Communication, Ammar Belhimer, du
directeur général de l’Institut national
d’étude de la stratégie globale, d’un
nombre de directeurs des médias natio-
naux, du secrétaire général du MDN, des
commandants de Forces et de la
Gendarmerie nationale, des chefs de
départements et des directeurs et chefs
des services centraux du ministère de la
Défense nationale. De même que des
enseignants universitaires et des offi-
ciers supérieurs, qui ont animé  des
conférences de haute facture. Le chef
d’état-major a relevé, dans son allocu-
tion, que la mondialisation est devenue
un outil réel de domination, « visant à
avoir le contrôle de l’opinion publique
mondiale et l’orienter suivant une seule
vision économique, sociale et culturelle,
où se dissipe la vie privée des gens et s’é-
rode avec les constantes de leur identité
nationale ». Dans cette nouvelle guerre,
les victimes ne sont jamais des soldats,
mais des civils. Plus grave encore, l’en-
nemi ne s’attaque  pas aux infrastructu-

res ni aux vies humaines. Il vise le men-
tal, il le déstructure en le conditionnant
par un flot de fausses informations, il le
nourrit de haine et l’abreuve de dés-
espoir pour en faire ensuite une machine
de guerre autodestructrice. C’est ainsi
qu’on déracine des sociétés entières et
on détruit des pays de l’intérieur. C’est
face à cet ennemi virtuel à l’action terri-
fiante, que le chef d’état-major a appelé
à la mobilisation des médias nationaux
qui «doivent  jouer  un rôle primordial
afin de les renforcer et conforter l’adhé-
sion pour prémunir notre patrie de tous
les dangers, menaces et fléaux». Le géné-
ral de corps d’armée Saïd Chanegriha a
ainsi jugé primordial de redoubler de
vigilance  pour «contrecarrer les défis
médiatiques qu’engendrent les technolo-
gies de l’information et de la communi-
cation, tels que les contenus insidieux, les
mensonges et la falsification des faits».
Dans un monde en mutation rapide,
l’Algérie doit-elle se contenter d’une pos-
ture défensive et compter les coups
venant d’adversaires de plus en plus per-
formants et redoutables ? Le ministère
de la Défense nationale a intégré dans
son approche la révolution des technolo-
gies afin de contrecarrer toutes les
menaces et les dangers qui guettent
notre pays. Le MDN a établi une straté-
gie de communication efficace diffusant
un message  d’espoir, un message qui
unit et qui rassemble. Lors de ce sémi-
naire, le ministre de la Communication,
porte-parole officiel du gouvernement,
Ammar Belhimer a prononcé une allocu-
tion dans laquelle il a insisté sur le  rôle

des médias on-line en Algérie qui doivent
créer du contenu national «l’Etat sou-
tient par les moyens ces journaux on-line
pour produire  un contenu national car
c’est le seul moyen de contrer les assauts
menés de l’extérieur contre l’Algérie».
De son côté, le général-major, directeur
de la communication, de l’information et
de l’orientation, est intervenu sous le
thème de «L’information au sein de
l’Armée nationale populaire: défis et per-
spectives». Le séminaire s’est poursuivi
avec l’intervention du professeur
Meziane Saïdi, intitulée : «Rôle des
médias dans l’ancrage des valeurs natio-
nales: la déclaration du 1er Novembre
comme référence», du professeur
Mustapha Sayedj, intitulée : «Les défis
des médias nationaux face à la dyna-
mique des menaces sécuritaires», du
colonel Mustapha Merrah, sous le 
thème : «Le rôle du discours médiatique
dans la mobilisation de l’opinion
publique à l’effet de renforcer la Défense
nationale et conforter la cohésion du
front interne: l’information au sein de
l’Armée nationale populaire comme
modèle». Le professeur Tahar Bediar a
participé à ce séminaire avec une com-
munication intitulée «La régulation de
l’activité de communication et son rôle
dans la consolidation de la souveraineté
nationale», alors que le professeur Amar
Abderahmane s’est penché sur: «La
sécurité et la Défense nationales à la
lumière de l’évolution des technologies
de l’information et de la communication:
menaces et enjeux». 

BB..TT..
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EE ntre Alger et Rabat, ce n’est pas la
lune de miel. Cela n’est pas nou-
veau. Le Maroc continue de mener

une guerre diplomatique et médiatique
sans merci contre l’Algérie en raison de sa
position dans le conflit qui oppose le
Maroc au Sahara occidental. Une position
constante qui s’identifie au consensus
international et à la doctrine des Nations
unies en matière de décolonisation. 

L’Algérie a toujours défendu le droit du
peuple sahraoui à l’autodétermination, à
travers l’organisation d’un référendum
libre et transparent  dans le cadre de la
résolution onusienne. Il ne s’agit donc pas
pour l’Algérie d’une attitude distinctive à
l’adresse du voisin de l’Ouest, mais si ce
dernier en est fortement contrarié, c’est
évidemment en raison de ses visées expan-
sionnistes.  Raison pour laquelle le

Makhzen ou ses relais médiatiques ne pas-
sent pas un jour sans lancer une pique
envers l’Algérie. Ces derniers font feu de
tout bois. Lorsqu’il s’agit de commentaires
critiques basés sur des faits avérés, cela
peut être toléré et c’est même de bonne
guerre ! Mais faire dans les fake news et la
désinformation, c’est ce qui fait réagir à
juste titre, les médias algériens. Hier
encore, des médias marocains ont cherché
des «poux» dans la tête d’un chauve. Loin
de s’inquiéter et mobiliser leurs conci-
toyens face à la pandémie en raison des 5
000 cas de contamination quotidiens
qu’enregistre leur pays, les sites électro-
niques marocains qui tendent l’oreille au
moindre murmure en Algérie, n’ont pas
trouvé mieux que de citer une députée
algérienne qui aurait accusé, dans une
vidéo, le ministère de la Santé de mentir
sur les chiffres des contaminations, pour
affirmer, par la suite que «la mystification
qui a failli coûter la vie au président

Tebboune est en train de tuer des dizaines
d’Algériens». Que répliquer à un commen-
taire aussi abject, sinon souhaiter au peu-
ple frère marocain d’être épargné par ce
mal planétaire, espérer un prompt réta-
blissement aux 265 165 cas confirmés et
des sincères condoléances aux proches des
4 425 victimes du Covid-19 car, l’éthique
et la déontologie ne permettent pas de se
réjouir dans la mort et encore moins de
faire dans les fake news ! «Ils sont nomb-
reux ces sites qui ont été créés et sont
financés spécialement pour cultiver et
entretenir les sentiments de haine à l’en-
droit de l’Algérie et pour se réjouir des
malheurs de son peuple», avait déclaré
Amar Belani et il semble bien que l’ex-
ambassadeur d’Algérie en Belgique n’a-
vait pas du tout tort. Ahmed Adimi, pro-
fesseur à la faculté des sciences de l’infor-
mation, a lui, aussi averti dernièrement
que «le Makhzen marocain mène actuelle-
ment une guerre médiatique et électro-

nique contre tout ce qui est algérien ou
sahraoui en diffusant de fausses informa-
tions». Ce dernier a ajouté que «le déve-
loppement des technologies de l’informa-
tion a permis l’émergence à travers le
monde d’une guerre de l’information qui
pourrait causer des dommages graves et à
distance, et c’est ce que le Makhzen tente
d’atteindre». Pour le professeur «le danger
de cette guerre médiatique menée par le
Makhzen réside dans le fait qu’elle
répande de fausses idées et informations
ciblant l’Algérie dont on ne connaît même
pas la source, d’autant qu’elle a su renfor-
cer sa force et imposer sa présence. Elle
vise également le Sahara occidental vu la
grande activité des Sahraouis, notamment
après la fermeture de la brèche d’El-
Guerguerat ce qui affecte les activités du
Makhzen de trafic de drogue». Une mise
en garde qui doit absolument être prise au
sérieux. 

HH..YY..

LE CHEF D’ÉTAT- MAJOR FACE AUX MENACES QUI GUETTENT LE PAYS

««UUnniissssoonnss  nnooss  ffoorrcceess !!»»
CCOOMMMMEENNTT  unifier le discours médiatique national pour reconstituer une digue solide
face aux flots incessants d’attaques venant de l’extérieur ? Quel rôle doivent jouer
les médias nationaux publics et privés  pour consolider le front interne ?

LLaa  gguueerrrree  ddeess  pplluummeess
LLEE  MMAAKKHHZZEENN  ou ses relais médiatiques ne passent pas un jour sans lancer une pique contre l’Algérie. Ces derniers font feu de tout bois.

LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

J
amais, les Américains n’ont imaginé un
tel scénario. Un président sortant qui
refuse d’admettre la défaite et crie partout

qu’on lui a volé sa « victoire légale », dénonçant
des « fraudes » dont il n’a aucune preuve avé-
rée. Pire, Donald Trump s’en prend au système
qu’il accuse d’être « corrompu ». Le même sys-
tème auquel il doit, d’ailleurs, son élection, qua-
tre ans plus tôt. Vindicatif et mauvais perdant à
l’extrême, il ne trouvera donc personne, dans
son entourage, pour lui dire que le moment est
venu de tempérer ses ardeurs et de se la jouer
bon prince, avec un ultime discours, celui de la
défaite. Depuis 1896, telle est la tradition aux
Etats-Unis et chaque candidat battu a souscrit à
la règle, soit par un télégramme au vainqueur,
soit un discours télévisé à l’adresse de la
nation. Mais, selon le Boston Globe, Trump a
« des raisons très personnelles de s’accrocher,
à tout prix, au pouvoir ». Et d’expliquer qu’il
« fait face à des centaines de millions de dollars
de dettes, des poursuites et une enquête crimi-
nelle à New York » pour des fraudes financières
présumées.

Ainsi, Trump représente-t-il le candidat aty-
pique qui va contester, jusqu’au bout, la vic-
toire de Joe Biden. Nul doute qu’il veillera, éga-
lement, à adresser le « message » dont il a le
secret aux nombreux chefs d’Etat et d’organi-
sations internationales qui ont salué le triom-
phe du rival démocrate, sans plus attendre.
L’homme dont les tweets sont devenus, quatre
ans durant, incontournables, ne va pas, du jour
au lendemain, renoncer à son péché mignon et
on peut s’attendre à ce qu’il règle des comptes
avec ceux-là même qui l’ont « trahi ». Farouche
adepte de la formule « qui n’est pas avec moi
est contre moi », il aura, déjà, dressé la liste,
une longue liste, des dirigeants occidentaux et
autres qui ont réagi, avec un soupir de soula-
gement, à l’annonce de sa défaite, et l’ont, pres-
tement, enterré, sans fleurs ni couronne. Si,
comme il en a déjà fait l’expérience, la justice
peut limiter la portée de ses ultimes décrets
présidentiels, il a , en revanche, une marge de
manœuvre étendue, au plan international.
Quelques rares pays vont échapper à sa colère,
dont la Russie, l’Arabie saoudite et la Turquie. 

Les observateurs américains s’interrogent
pour savoir si le milliardaire va fouler au pied la
tradition vieille de 124 ans, auquel cas ce serait
dommageable pour leur démocratie. Ils
devraient, également, supputer les risques
d’une pluie incendiaire de tweets à l’encontre
des dirigeants européens, sud-américains,
asiatiques et canadien ! Chose tout aussi dom-
mageable pour la diplomatie américaine qui va
devoir faire amende honorable sur bien des
sujets, à commencer par la scène moyen-orien-
tale où le tandem Trump - Pompeo a compliqué,
singulièrement, la donne.

C.B.

� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

EEtt  TTrruummpp  ss’’eenn  iirraa,,  aavveecc
ddeess  ttwweeeettss  rraavvaaggeeuurrss
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L’armée ouvre le front virtuel
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II ls sont unanimes à deman-
der, à la fin de leur réquisi-
toire, la perpétuité pour

Abdelmoumène Khalifa. Hier,
au quatrième jour du procès
d’El Khalifa Bank qui revient
après cassation et à l’instar des
deux procureurs généraux qui
ont plaidé dans les procès de
2007 et 2015, le représentant
du parquet près la cour de jus-
tice de Blida, Zoheir Talbi, a, lui
aussi, requis la perpétuité à
l’encontre de l’accusé principal.
Il a également requis sa priva-
tion pendant 10 ans de ses
droits civiques, ainsi que l’in-
terdiction d’exercice de toute
activité ayant un lien avec les
crimes commis. À l’encontre
des frères Chachoua dont l’un
était son responsable de la sécu-
rité et convoyeur des fonds, le
procureur a demandé une peine
de 20 ans de prison ferme. 
18 ans de réclusion ont été
requis contre Issir Idir Mourad,
l’ex-directeur des crédits qui est
également concerné par la pri-
vation pendant une décennie,
de ses droits civiques. La même
peine a été requise à l’encontre
de Kechad Belaïd, l’ex-directeur
de l’agence Khalifa de Blida.
Méziane Ighil Ali, l’ancien
joueur et conseiller personnel

en sport de Abdelmoumène
Khalifa, risque 15 ans de prison
ferme alors que 10 ans ont été
demandés pour Sedrati
Messaoud, ex-colonel de la
Marine nationale, beau-frère de
Khalifa et Fouddad Aâda, l’ex-
directeur de l’école de police.
Pour l’ex-directeur de la  Caisse
nationale d’allocation chômage,
Mahrez Aït Belkacem et le pré-
sident du conseil d’administra-
tion de la Caisse nationale des
retraites, une peine de 4 ans de
prison ferme a été demandée.
Ali Aoun, l’ex-directeur général

de Saidal, risque quant à lui, 
5 ans de prison ferme. Le pro-
cureur a également requis la
confiscation de l’ensemble des
biens, produits du crime qui ont
été saisis dans le cadre de cette
affaire.  Dès le début de son
réquisitoire, le procureur géné-
ral a tenu à être clair :
«Abdelmoumène Khalifa ne
peut pas avoir été victime de
l’ancien système comme il le
prétend.» Pour l’accusation, il
ne s’agit nullement d’une ven-
geance et d’un règlement de
comptes de la Issaba, comme le

prétend avec l’accusé  «au
regard des avantages qui lui ont
été accordés durant la période
de création du Groupe Khalifa,
dont Khalifa Bank». Elle en
veut pour preuve qu’ aucune
mesure conservatoire ou du
moins disciplinaire, qui s’impo-
sait par la force de la loi, n’a été
prise contre l’accusé principal,
en dépit des infractions et des
dépassements flagrants consta-
tés par les commissions
d’inspection. Il a cité, entre 
autres infractions, «l’absence
de documents de payement et
de factures», et les «importan-
tes insuffisances dans le sys-
tème informatique de compta-
bilité».  «En l’absence de tout
contrôle, le responsable de
Khalifa Bank a persisté dans
ses dépassements», a-t-il
déduit. Le représentant du par-
quet s’est, également, interrogé
sur «la capacité de l’accusé
Abdelmoumène Khalifa, de
créer ce Groupe, dont Khalifa
Bank, vers laquelle des respon-
sables d’entreprises publiques
se sont précipités pour y dépo-
ser leurs fonds», et  sur sa
«capacité de réunir une fortune
colossale en deux ans, en par-
tant de rien». Il a estimé, à ce
titre, que la création de Khalifa
Bank était «faussée depuis le
départ, en infraction avec les
lois de la République, à com-
mencer par la délivrance de
deux faux actes pour l’obten-
tion d’un crédit auprès d’une
agence de la Banque de déve-

loppement local, pour arriver à
la modification de son statut et
le remplacement de son gérant,
deux mois seulement après la
création de la banque, sans l’a-
grément du gouverneur de la
Banque d’Algérie». S’agissant
des accusés, qui ont nié, durant
l’audience, les déclarations fai-
tes précédemment, sous pré-
texte qu’elles leur ont été
«attribuées», le procureur géné-
ral a affirmé que les déclara-
tions ont été notifiées dans des
procès officiels, devant le juge
d’instruction et en présence de
la défense, ajoutant qu’ « il était
impossible d’affirmer le
contraire de ce qui a été dit
dans ces rapports, sauf par un
recours pour faux».

Pour rappel, Abdelmoumène
Khalifa, en détention depuis 
13 ans, est poursuivi de même
que 11 autres accusés dans ce
procès, lesquels ont tous purgé
leurs peines, pour les chefs d’in-
culpation de constitution d’as-
sociation de malfaiteurs, falsifi-
cation de documents officiels et
usage de faux, vol en réunion,
escroquerie, abus de confiance
et corruption, falsification de
documents bancaires, et ban-
queroute frauduleuse.  Il a été
condamné en 2015, à 18 ans de
réclusion.  Juste après le réqui-
sitoire, le bal des avocats a été
ouvert. Ces derniers se sont
succédé à la barre pour plaider
l’innocence de leurs clients et
demander leur relaxe. 

HH..YY..

INCROYABLE RETOURNEMENT DE SITUATION DANS L’AFFAIRE KHALIFA

LLaa  ppeerrppééttuuiittéé  rreeqquuiissee  ccoonnttrree  ll’’eexx--ggoollddeenn  bbooyy
DDEE  LLOOUURRDDEESS  peines ont été requises à l’encontre de l’ensemble des accusés par le procureur général qui, dès le
début, a précisé : «Abdelmoumène Khalifa ne peut pas avoir été victime de l’ancien système comme il le prétend.»

Abdelmoumène Khalifa

LL e procès en appel de Mahieddine
Tahkout s’est poursuivi, hier, par
des plaidoiries des membres de sa

famille. Plusieurs avocats se sont
relayés au prétoire pour plaider l’inno-
cence de Hamid Tahkout, frère du prin-
cipal accusé. «La recherche d’un bouc
émissaire pour atténuer la colère popu-
laire, qui est du reste une considération
purement politique, a été derrière le lan-
cement des poursuites judiciaires contre
la famille Tahkout», s’accordent à dire
les avocats de la défense de Hamid
Tahkout, propriétaire d’une agence de
contrôle technique automobile. 

Il est poursuivi pour falsification de
procès-verbaux du contrôle technique
des bus de Tahkout affrétés à l’Etusa. 

En somme, pour la défense, «des
poursuites (en vrac) ont été lancées
contre les membres de la famille du
principal accusé, qui sont mis dans le
même sac et poursuivis pour des délits
pénaux identiques alors que la responsa-
bilité pénale de chacun d’eux n’est pas
prouvée.» Les charges pesant sur Hamid
Tahkout, à savoir «incitation des agents
publics à exploiter leur influence dans le
but d’obtenir d’indus
privilèges», «obtention d’indus avan-
tages» et «blanchiment d’argent», se
fondent sur une considération «non juri-
dique», a-t-on soutenu. «L’instruction
du dossier a pris plus d’une année, sans
que la justice ne puisse aboutir aux
preuves tangibles incriminant mon

client malgré des commissions rogatoi-
res adressées à l’étranger», a déploré
encore la défense du prévenu Hamid
Tahkout condamné en première
instance à une peine de 7 ans de prison
ferme, assortie d’une amende de 
8 millions de dinars ainsi que la confis-
cation de l’ensemble de ses biens. La
défense, qui a relevé «des contradictions
et des confusions dans le dossier pénal»,
estime que «le verdict prononcé par le
juge du tribunal de première instance
est un copier-coller de  l’arrêt de ren-
voi». Se référant aux dispositions du
Code du commerce, la défense souligne
que «son mandant en sa qualité d’asso-
cié n’est investi d’aucune responsabilité

dans la gestion des entreprises du
Groupe Mahieddine Tahkout, dont la
répartition des bénéfice n’a jamais été
effectuée à ce jour».  La même défense
qui a plaidé l’innocence de son client, a
demandé l’annulation du verdict de pre-
mière instance et la levée du gel des
comptes bancaires et la saisie des biens
de son client. 

En outre, les six avocats qui se sont
relayés au prétoire, regrettent que leur «
mandant soit accusé d’incitation des
agents publics à exploiter leur influence
suite aux trois appels qu’il avait reçus de
la part des responsables de l’Etusa et
des œuvres universitaires, non pas sur
son téléphone personnel, mais sur celui
de son entreprise». Pour tous ces avo-
cats, «le dossier et les accusations por-
tées contre leur mandant sont infondés
et le sévère réquisitoire du procureur
général n’est nullement justifié». Les
avocats de Rachid Tahkout ont égale-

ment rejeté toutes les charges retenues
contre leur client, lequel ne possède
aucun compte bancaire ni bien à l’étran-
ger et n’a aucune responsabilité dans la
gestion des entreprises du Groupe
Mahieddine Tahkout. De même pour
Nacer Tahkout, l’aîné de la famille qui a
cédé toutes ses actions dans les SPA,
Cima Motors et Xxl Froid Algérie, obte-
nues en 2013, en juin 2016, soit avant la
création du TMC. 

Intervenant durant l’audience d’a-
vant-hier, la défense d’Ahmed Ouyahia a
indiqué que «son client s’est sacrifié
pour l’intérêt suprême de l’Algérie et
qu’il a préféré plutôt aller en prison que
d’attenter à la stabilité du pays», tandis
que la défense de l’autre ancien Premier
ministre, Abdelmalek Sellal, a qualifié
son client, qui est ciblé par une campa-
gne de dénigrement et de diffamation,
d’«homme d’Etat, issue d’une famille
révolutionnaire». MM..BB..

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

AFFAIRE MAHIEDDINE TAHKOUT

UUnn  pprrooccèèss  aauuxx  rreelleennttss  ppoolliittiiqquueess
LLEESS  MMEEMMBBRREESS de la famille de l’accusé principal sont poursuivis « en vrac ».

Mahieddine Tahkout

AFFAIRE KOUNINEF

Le procès en appel reporté au 2 décembre
La chambre pénale de la cour d’Alger a décidé, hier, de reporter au 2 décembre

prochain le procès en appel dans l’affaire des frères Kouninef, poursuivis pour cor-
ruption, et ce à la demande de la défense. En septembre dernier, le tribunal de Sidi
M’hamed avait condamné les accusés à des peines de prison ferme allant de 12 à
20 ans avec confiscation de leurs biens.Réda Kouninef a été condamné à une peine
de 16 ans de prison ferme assortie d’une amende de 8 millions DA, son frère Tarek
à 15 ans de prison ferme assortie d’une amende de 8 millions de DA et Abdelkader
à 12 ans de prison ferme. Le tribunal a condamné Souad Kouninef à une peine de
20 ans de prison ferme assortie d’une amende de 8 millions DA. Le tribunal a
ordonné le lancement d’un mandat d’arrêt international contre elle. Les personnes
morales ont été condamnées à une amende de 32 millions DA.

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB
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Microsoft lance la nouvelle
Xbox, deux jours avant la

PS 5 de Sony  
LA PLANÈTE jeux vidéo attendait

l'événement depuis des mois: Microsoft
mettait en vente hier sa nouvelle

console Xbox Series, deux jours avant
le lancement de la Play Station 5 de

Sony, marquant le passage à une
nouvelle génération de machines. Les

deux consoles, disponibles chacune en
deux versions à des prix différents, se

disputeront notamment les cœurs et
les portefeuilles des joueurs pendant la

saison des fêtes de fin d'année,
traditionnellement lucrative pour le

secteur du jeu. Microsoft propose ainsi
la Xbox Series X, modèle «premium» au
prix de 499 dollars, et sa petite sœur la

Xbox Series S, aux performances
d'affichage moindres, dépourvue de
lecteur de disque et aux dimensions

réduites comme son prix: 299 dollars.
L'américain avait vendu deux fois

moins d'exemplaires de sa précédente
console, la Xbox One, que son rival

japonais de Play Station 4, toutes deux
étant sorties fin 2013. Ce nouveau

chapitre de l'histoire des jeux vidéo
sera différent des précédents

lancements en grande pompe, à cause
du coronavirus et des restrictions

imposées dans plusieurs pays.

Deux morts et un
blessé grave dans un

accident à Bouira
LE DRAME des accidents de la

circulation n'a pas diminué, même en
ces temps de pandémie du nouveau

coronavirus. C'est ainsi que, lundi
dernier, vers 20 heures, sur la RN25 et
à proximité du marché hebdomadaire

de M'Chedallah, dans la wilaya de
Bouïra, une dramatique collision entre

un poids lourd et un véhicule léger a
causé de graves blessures aux trois

passagers de la voiture. Les éléments
de l'unité d'intervention de la commune

de M'Chedallah ainsi que ceux de la
commune d'El Adjiba sont aussitôt

intervenus pour évacuer les victimes
vers l'hôpital de la localité, distante de
quelque 40 km du chef-lieu de wilaya.

Malheureusement, une demi-heure plus
tard, 2 des 3 accidentés ont succombé

à leurs blessures. Partis à la fleur de
l'âge - ils avaient 17 et 18 ans -, ils ont

été déposés à la morgue du centre
hospitalier où la troisième victime est
toujours en soins intensifs. Encore et

toujours, la prudence et le strict respect
du code de la route sont à

recommander.

A Aïn El Turck, les constructions
illicites dévorent même les plages 

LE phénomène des constructions et des extensions sauvages dans la
commune de Aïn El Turck, a pris des proportions inquiétantes à tel point
que l'APC vient de procéder à une inspection des lieux en vue de procé-
der à l'expropriation de certaines plages. Celles-ci, relevant de la daïra de
Aïn El turck, ont connu, ces dernières années, une dégradation environ-
nementale continue, comme cela a été constaté au niveau des plages
d'El Ançor et de Bousfer, à tel point que le flux des vacanciers a sensi-
blement diminué, un constat établi bien avant la pandémie du nouveau
coronavirus. Ainsi, il apparaît que depuis le petit village de St Roch jus-
qu'à la bourgade de Bousfer, le littoral présente des aspects affligeants
qui nécessitent des mesures appropriées pour mettre fin à l'anarchie et
tenter de redonner aux différents lieux le cachet qu'ils méritent.

AFIN de contrer le contexte
défavorable pour la distribution
des dattes, la wilaya d'Annaba
a été choisie pour mener un
plan de stockage et de distribu-
tion de ce produit important.
Les grandes quantités de dat-
tes, dont une partie n'a pu être
exportée en raison de la pandé-
mie, posent actuellement un
problème, en effet, pour les
acteurs de la filière, d'où la
réunion tenue, dimanche der-
nier, au niveau de la Chambre
d'agriculture d'Annaba afin de
dresser un diagnostic et trou-
ver des solutions. La réunion
de travail a été chapeautée par
le directeur des services agri-
coles, Guennoun Djoudi, et le
directeur du commerce,
Belhout Rabah. L'ouverture et
l'organisation de points de
vente des dattes au niveau des
marchés de gros de la wilaya
ont été débattues avec des
représentants des grossistes,

le directeur et le président de la
Chambre du commerce et de
l'industrie " Seybouse ", ainsi
que des cadres des deux sec-
teurs concernés. Il s'agit égale-
ment d'aménager des espaces
de stockage adaptés à ce pro-
duit très sensible dont la qua-
lité dépend des techniques de
stockage. L'issue de ces tra-
vaux et les solutions adoptées
et appliquées vont être généra-
lisées à d'autres wilayas du fait
qu'Annaba leur sert de wilaya-
pilote en la matière. À relever
que la fermeture des frontières
a porté un coup dur à cette
filière des dattes, déjà mise à
mal par la désorganisation
régnante, accentuée par la
fraude, la contrefaçon, la spé-
culation et la contrebande,
mais aussi par la prédomi-
nance de l'informel et l'absence
de perspectives pour l'industrie
de la transformation dans ce
secteur.

Annaba va stocker et
distribuer la datte algérienne
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R éveil tardif. Jeudi dernier, l’Assemblée
générale de l’ONU a décidé la tenue d’un
sommet extraordinaire sur la pandémie de

Covid-19 les 3 et 4 décembre prochain à New
York. Cette décision intervient une année après
l’apparition du coronavirus en Chine et après
près de 50 millions de personnes contaminées à
travers le monde entraînant plus d’un million de
décès. Des chiffres qui seront largement dépas-
sés dans un mois. On pourra toujours se consoler
en invoquant la formule « mieux vaut tard que
jamais ». Quant à l’efficacité d’une telle réunion,
il faudra attendre pour voir. Il y a lieu de relever
que l’idée de ce sommet à Manhattan date du
mois de juin dernier. 6 mois uniquement pour
mûrir l’idée de combattre solidairement le 
Covid-19 alors qu’il progresse à une allure verti-
gineuse dans toute la surface du globe, donne
beaucoup à réfléchir sur l’objectif annoncé pour

ce sommet. Le président actuel de l’AG parle de «test du
multilatéralisme» en ajoutant «qu’aucun de nous n’est en
sécurité tant que nous ne le sommes pas tous» comme
pour convaincre ceux qui ne le seraient pas. Cela suffira-t-
il à effacer le «chacun pour soi» qui plombe l’action col-
lective ? Malheureusement, des actes comme les vols
caractérisés, par des Etats, des équipements de protec-
tion, au début de la première vague, ne poussent pas du
tout à l’optimisme. Le retrait des Etats-Unis de l’OMS, en
pleine pandémie, non plus. A contrario, on peut avancer
que, depuis, plusieurs dirigeants ont été contaminés, y
compris le DG de l’OMS qui est actuellement en quaran-
taine. Cela peut changer quelque peu la donne. De plus et
au-delà de l’aspect sanitaire, il y a toute l’économie mon-
diale qui est à terre. D’autant qu’aucun signe de relance
n’apparaît. Les quelques pays qui avaient tenté le déconfi-
nement sont tous en train de refermer leurs frontières
après la 2ème vague. Les couvre-feux se succèdent aux res-
trictions de mobilité en interne, réduisant de manière dan-
gereuse les activités économiques tout en gonflant les
chiffres du chômage. Des secteurs entiers ne se relèveront
pas de sitôt comme le tourisme international et les serv-
ices qui le composent. À toutes ces considérations, s’a-
joute la rivalité sino-américaine qui perdurera avec ou sans
Covid-19. Non sans oublier que les résolutions de l’ONU
valent ce qu’elles valent. Elles ne sont appliquées que lors-
qu’elles servent les intérêts des grandes puissances.
Sinon, c’est un «baroud d’honneur» ! Pour l’heure, chaque
pays adopte les mesures qu’il considère être les plus adap-
tées pour lui. En dehors de toutes autres considérations de
ce qui se passe ailleurs dans le monde. Même à ses fron-
tières qui, dans le meilleur des cas, se ferment les unes
après les autres. Pour l’heure, disions-nous, tout le monde
vit son Covid-19 à sa manière. C’est la règle du «chacun
pour soi et Dieu pour tous». Le continent le plus frappé
actuellement est l’Europe avec 52% des cas positifs recen-
sés dans le monde qui totalisent plus de 50 millions de
personnes contaminées. Quant aux décès enregistrés sur
le Vieux Continent, ils s’élèvent à plus de 222.000. On en
parle parce que ce sont nos voisins. En face de nous. Sur
l’autre rive de la Méditerranée. Beaucoup de nos compa-
triotes y résident aussi. N’oublions pas que le Covid-19 a
été introduit chez nous par des voyageurs venus d’Europe.
Aujourd’hui, les frontières sont fermées, mais le danger
n’est pas pour autant écarté. Rien ne dit que le fret, qui n’a
pas été suspendu, ne véhicule pas le virus. Le pays
d’Europe le plus proche de nous, la France, vit ses
moments les plus sombres de la pandémie. Elle semble
prendre la tête des pays d’Europe contaminés avec plus de
374 000 cas en une semaine devant l’Italie et ses 183 000
cas. Ou encore l’Angleterre avec ses 161 000 cas, qui
devance, au cours de la même période, l’Espagne avec ses
139 000 cas. La plupart de ces pays ont décidé, depuis le
début de ce mois, le reconfinement général, pour un mois,
de leur population. Avec l’instauration d’un couvre-feu
pour la France, l’Autriche, la Belgique, l’Italie, etc. Chez
nous, une hausse subite des cas ne présage rien de bon.
Cette hausse fait suite au relâchement de la vigilance de la
population après une stagnation des chiffres à la baisse.
Le gouvernement vient d’annoncer de nouvelles mesures
de restriction en vue de freiner la reprise des contamina-
tions. Les contrôles sont renforcés. Des amendes sont
infligées. Des commerces sont fermés. Le couvre-feu
étendu à d’autres wilayas. Tout cela ne suffira pas si la
population ne se mobilise pas en respectant les gestes
barrières. Tous les gestes. Surtout le port du masque.
L’annonce du futur vaccin qui fait «trémousser» certains,
n’est pour l’instant qu’un effet d’annonce. Dans le langage
populaire on dit «qui zid ençamouh Bouzid». En attendant
cette «naissance», l’ONU tente la carte du multilatéralisme.
De l’esprit de solidarité qui devrait exister entre les hom-
mes. On verra, les 3 et 4 décembre prochain ! 

Z.M.
(zoume600@gmail.com)
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Alors que la contamination reprend de
plus belle un peu partout, l’ONU veut
casser l’égoïsme ambiant. Qui peut

compter sur qui ?... 

� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII

Covid-19, que
peut l’ONU ?

Les Tunisiens se remémorent Caïd
Essebsi sur les réseaux sociaux

UNE photo a été largement partagée ces derniers
jours sur les réseaux sociaux tunisiens montrant
l’ancien président de la République, feu Béji Caïd
Essebsi avec le candidat démocrate à l’élection
présidentielle 2020, Joe Biden.  Plusieurs internau-
tes en ont profité pour débattre de
la diplomatie tunisienne au temps de Béji Caïd
Essebsi. 

La photo en question a été prise en mai 2015 au
moment où Béji Caïd Essebsi était en visite à
Washington, à l’invitation de l’ex-président améri-
cain Barack Obama. Suite à cette visite,
la Tunisie a obtenu le statut d’allié majeur non-
membre de l’OTAN.  Avant de se rendre à la
Maison-Blanche, le président tunisien avait été
invité par Joe Biden à un petit-déjeuner privé.
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DD ans un flou total sur l’é-
volution de la pandémie
de coronavirus, et dans

une conjoncture économique
des plus délicates, les tentatives
de maintenir le peu d’activité
sociale et économique, se pour-
suivent contre vents et marées,
afin d’éviter d’atteindre le
point de non-retour. Dans ce
sens, le ministère de l’Habitat a
décidé de remettre à l’ordre du
jour, la relance des programmes
de réalisation des projets qui se
trouvent à l’arrêt. «Le ministre
de l’Habitat, Kamel Nasri, a
présidé, lundi 9 novembre 2020,
au siège du ministère, une
réunion de coordination com-
portant plusieurs points, dont
la relance, dans les meilleurs
délais, des projets à l’arrêt à
travers toutes les wilayas du
pays et dont la réalisation a été
confiée aux Opgi» précise un
communiqué du ministère.

Il faut dire qu’en dépit de la
nécessité de rester debout face
aux multiples épreuves qui
frappent le pays, le maintien et
la relance des programmes de
l’habitat qui contribue à l’allé-
gement des souffrances des
citoyens,  permettra également
de préserver un  nombre impor-

tant d’emplois directs et indi-
rects, dans différents corps de
métiers, du fait que le dégel des
projets de l’habitat aura inévi-
tablement des retombées positi-
ves sur d’autres secteurs, tels
que le transport et les maté-
riaux de construction, entre

autres.  Cela étant, financière-
ment, cette orientation pose
moult problèmes, dans la
mesure où  l’aggravation de la
situation économique et finan-
cière du pays, suite aux effets
de la pandémie et de la chute
drastique des prix du pétrole ne

reflète pas, au  demeurant, une
assise à même d’accompagner
de telles décisions. Les déséqui-
libres induits par une longue
durée de gouvernance mafieuse
ont causé  des préjudices impor-
tants qui nécessitent des réfor-
mes à la hauteur de l’ampleur

des dégâts auxquels s’ajoute la
recrudescence des cas de con-
tamination au Covid-19 qui
inexorablement, affecteront,
négativement, la mise en place
de nouveaux paradigmes de
gestion adaptés aux nouveaux
développements de la pandé-
mie. À ce titre, et sur une pro-
jection dans un proche avenir, il
y a lieu de souligner que bon
nombre d’experts et d’observa-
teurs s’accordent à dire que
l’année 2021 sera des plus diffi-
ciles, sur tous les plans. 

Une vision qui se confirme
lorsque l’on sait que le prix du
baril référentiel a été fixé à 
40 dollars dans le projet de loi
de finances 2021, alors qu’il
enregistre les tendances les
plus basses cette année, qui
semblent s’installer pour un
bon moment, vu les situations
économique et pandémique
dans le monde. 

En somme, la grande problé-
matique est sans conteste, le
facteur temps. Car, d’une part,
ne conaissant pas la durée de la
crise sanitaire, il est important
de renforcer les bases encore
existantes de l’économie et de
l’action sociale,  dans l’espoir de
garder les atouts d’une relance
efficiente. 

AA..AA..

RELANCE DES PROJETS DE L’HABITAT

ÀÀ  ll’’oommbbrree  ddee  llaa  ccrriissee  ssaanniittaaiirree
UUNNEE  RRÉÉUUNNIIOONN de coordination comportant plusieurs points, dont la relance, dans les meilleurs délais, des projets
à l’arrêt, à travers toutes les wilayas du pays et dont la réalisation a été confiée aux Opgi.

Quand le bâtiment va mal…

CC oincée entre la lourde responsa-
bilité des séquelles d’une gestion
bancale qui a occasionné des per-

tes énormes en matière d’emploi et un
préjudice financier  à coups de milliards
de dinars,  et les difficultés insurmonta-
bles pour mettre en place les jalons
d’une nouvelle stratégie,  les contours
d’une nouvelle vision pour l’industrie
automobile demeurent du domaine de la
théorie. Il faut dire que si l’arrêt des
unités de montage et d’assemblage de
véhicules, a sonné la fin d’une grande
escroquerie, ou l’importation déguisée
faisait de l’ombre aux taux d’intégra-
tion, il n’en demeure pas moins que les
conséquences sur le marché de l’auto,
ont été immédiates, et particulièrement
néfastes en matière d’approvisionne-
ment. Au point où le consommateur ne
sait plus à quel saint se vouer. Doit-il
attendre la relance de cette activité pour
acquérir un nouveau véhicule ? Ou doit-
il passer par le réseau d’importation de
l’étranger ? Dans les deux cas le prix du
véhicule restera inabordable, du fait que
l’importation de véhicules de moins de 3
ans a été gelée.

LLeess  ssééqquueelllleess  dd’’uunn  mmaauuvvaaiiss
ddééppaarrtt

C’est donc dans l’espoir de voir émer-
ger des constructeurs susceptibles de
respecter les nouvelles règles et les taux
d’intégration, que repose tout l’avenir
de cette activité, pour laquelle le minis-
tre de l’Industrie a tenu à expliquer
qu’« il s’agit de mettre en place un véri-
table projet d’investissement conformé-
ment au nouveau cahier des charges, et
avec un taux d’intégration de 30%. La

manière dont l’Algérie avait entamé
l’industrie automobile n’était pas la
bonne manière, c’est pourquoi nous
avons posé aujourd’hui les véritables
assises de l’industrie automobile ».
Déterminé à rompre définitivement
avec les anciennes pratiques,  le minis-
tre de l’Industrie a insisté sur l’impor-
tance de servir les intérêts de l’économie
nationale, en priorité, précisant que 
« les nouveaux textes réglementaires et
législatifs ne seront pas sujets à change-
ment. Ce postulat est pris en considéra-
tion, car ces textes ne servent pas les
intérêts de certaines parties. Mais ils
servent plutôt l’économie nationale de
manière transparente et claire. Par
ailleurs, sur le plan de l’exportation et
des conditions drastiques qui ont été
mises en place pour acquérir un véhi-
cule, cela ne représente réellement pas
une solution pour éradiquer le déséquili-
bre qui est à l’origine des perturbations
du marché, du fait que les prix de
revient des  vehicules  restent exorbi-
tants. À ce sujet, Ferhat Aït Ali avait
clairement expliqué que «  la raison du
retour à l’importation de voitures est le
besoin d’approvisionner le marché.
Cette solution n’est que temporaire
puisqu’elle survient juste en attendant
la mise en place d’une véritable indus-
trie automobile dans notre pays ».

En attendant de voir les fruits d’une
relance efficiente de l’industrie automo-
bile, la situation au niveau des marchés
de voitures est insoutenable et ne per-
met pas aux particuliers de prétendre à
l’achat d’un véhicule. Les prix explosent
sous le poids d’une demande pressante
qui ne trouve pas une contrebalance en

matière d’offres. Une situation inextri-
cable relevée par un bon nombre de
médias et d’experts. 

LLeess  pprriixx  ddeess  vvooiittuurreess  
dd’’ooccccaassiioonn  eexxpplloosseenntt

« Au niveau du marché automobile
national, les prix des voitures d’occasion
notent une flambée record, après avoir
enregistré une importante pénurie d’of-
fre et une forte demande en Algérie et
les prix des voitures neuves sont égale-
ment onéreux », a souligné récemment
le quotidien Ennahar. Qualifiant cette
flambée de « folle », le journal explique
que « cette augmentation coïncide avec
la suspension de la chaîne locale de pro-
duction et montage automobile. Le

retard dans l’entrée en vigueur de la
décision d’importer des véhicules de
moins de 3 ans contribue également à la
tendance haussière ». Pour avoir un
aperçu de cette flambée, les sites électro-
niques spécialisés et les prix pratiqués
sur les marchés, renseignent qu’une
Peugeot immatriculée 2012 atteint 140
millions de centimes. alors qu’elle était
à 118 millions auparavant. Une Renault
« Symbol », sortie d’usine en 2017, est à
160 millions contre  113 millions récem-
ment. Une Hyundai Accent 2011, arrive
jusqu’à 130 millions. L’Ibiza 2014 est au
prix de 175 millions. Son ancien prix
n’allait pas au-delà des 135 millions. Le
même sort est à constater pour les voi-
tures neuves.  

AA..AA..

INDUSTRIE AUTOMOBILE

OOÙÙ  EENN  EESSTT--OONN  ??
««AAUU  NNIIVVEEAAUU du marché automobile national, les prix des voitures d’occasion notent une flambée record, après avoir enregistré

une importante pénurie d’offre et une forte demande. »

� AALLII AAMMZZAALL

Une industrie mort-née



JEUDI 12 NOVEMBRE 2020 L’actualité 7

LL a compagnie nationale
des hydrocarbures est
sous les feux de la

rampe. Comment peut-il en
être autrement étant donné
qu’elle demeure incontestable-
ment l’épine dorsale de l’écono-
mie nationale. 

Un statut que ne lui dispute
aucun autre secteur. Les pertes
qu’elle va enregistrer cette
année, notamment, seront
conséquentes. 14 milliards de
dollars de manque à gagner par
rapport à 2019. Inquiétant.
L’annonce le 9 novembre d’un
futur vaccin contre le Covid-19
par le groupe pharmaceutique
Pfizer, développé avec l’alle-
mand BioNTech qui réduirait
de 90% le risque de tomber
malade du virus, a fait flamber
le marché pétrolier. 

Les cours de l’or noir ont
retrouvé des couleurs et évo-
luent nettement au-dessus des
44 dollars. Le baril de Brent
affichait 44,64 dollars précisé-
ment, hier, vers 15h00. Soit
1,03 dollar de plus que la séance
de la veille. Peut-il maintenir ce
rythme ? Mourad Preure qui
avait tablé sur un gain de 
10 dollars en 2021 a affiné son
pronostic le ramenant à 
5 dollars. L’économie mondiale
devrait connaître, malgré l’an-
nonce d’un vaccin, une inertie
de 6 mois à 1 an, avant qu’elle
ne redémarre a expliqué, hier,
l’invité de la rédaction de la 
Chaîne 3 qui a estimé que l’an-

née 2021 présenterait les
mêmes symptômes que l’année
2020 concernant, particulière-
ment, une offre qui devrait s’a-
vérer pléthorique. L’Algérie
pense pétrole avec le retour sur
le devant de la scène de l’Iran,
notamment gros producteur
d’or noir, de la production
lybienne qui a sensiblement
augmenté et l’élection du
46ème président des Etats-
Unis Joe Biden qui avait
annoncé le 22 octobre : « Je me
détournerai progressivement
de l’industrie pétrolière » lors
de son dernier débat avec le
président sortant Donald
Trump, c’est la fin annoncée du
pétrole de schiste qui mettrait

sur la paille quelque 500 000
Américains. 

Un autre débat certes, qui
met en exergue l’option des
énergies renouvelables. Où en
est l’Algérie à ce propos ? On
marche à contresens alors que
de grandes compagnies comme
Chevron, Shell, basculent vers
l’énergie verte, a regretté l’hôte
de la Radio nationale. 
« L’Algérie est en train de pen-
ser pétrole alors qu’elle est une
pile à ciel ouvert… » a souligné
le spécialiste en stratégie, pro-
spective et en géopolitique de
l’énergie. 

Le Sud du pays bénéficie de
3500 heures d’ensoleillement,
le Nord de 2250 heures. Il est

donc impératif de muscler
Sonatrach qui doit basculer
vers le renouvelable et faire la
part belle à l’innovation et la
recherche. Silicon Valley
Sonatrach doit être intégrée à
l’université, ne pas s’enraciner
sur la technologie étrangère
exclusivement. 

Elle doit s’appuyer sur l’in-
génierie nationale, épouser les
tendances structurantes des
compagnies mondiales qui ten-
dent à devenir des compagnies
intégrées énergétiques. Il faut
pour cela faire basculer le por-
tefeuille vers l’électricité et l’é-
nergie verte. La compagnie
nationale des hydrocarbures
peut-elle aspirer à ce statut ? 

« Sonatrach possède les moyens
de devenir leader mondial en
énergie verte. 

Le pays est exceptionnelle-
ment ensoleillé alors que son
sous-sol regorge de terres rares
de lithium », a affirmé l’hôte de
la Chaîne 3 qui a aussi rappelé
la nécessité pour Sonatrach de
diversifier son partenariat. « Il
faut diversifier sur le plan géo-
graphique sauf que pour le gaz
qui est plus difficile à transpor-
ter. C’est pour cela qu’il a évo-
lué sur des marchés régionali-
sés», a-t-il expliqué. 

Le gaz peut servir de levier, à
créer un effet d’entraînement
de levier national, a-t-il noté
tout en faisant remarquer que
l’on ne peut se passer de
l’Europe qui a représenté plus
de 5 milliards de m3 de gaz en
2019. La question de la promul-
gation rapide des textes d’appli-
cation de la nouvelle loi sur les
hydrocarbures était inévitable.
« L’image de l’Algérie a été
brouillée durant 15 ans par une
certaine direction du secteur de
l’énergie qui a fait beaucoup de
dégâts à travers la baisse de la
production et des exportations,
a déploré l’expert pétrolier. 
« L’image de l’Algérie doit être
restaurée ! » a indiqué Mourad
Preure qui a souligné que
Sonatrach a été gérée par des
aventuriers depuis 2010. 

Ce qui a poussé plusieurs de
ses cadres à partir. La Silicon
Valley, les sociétés innovantes,
l’université de Stanford…leur
ont tendu les bras. 

MM..TT..

LL e P-DG du Groupe Sonatrach,
Toufik Hakkar entend faire le
ménage au sein des filiales où le

management n’a pas répondu aux atten-
tes du plan de fonctionnement, causant
des pertes sèches et provoquant un
marasme parmi les effectifs du géant
pétrolier. C’est ce qu’a fait savoir, à
L’Expression, une source au sein du
groupe.

La première filiale ciblée est la
Société de transport d’Arzew (Sotraz)
qui bat de l’aile depuis plus d’une année,
suite à la nomination de son P-DG,
Abdallah Arar. Les échos de la mauvaise
gestion au sein de Sotraz, émaillée de
plusieurs débrayages et un bras de fer
entre le syndicat et le P-DG sont parve-
nus à la Centrale, à Hydra amenant
Hakkar à dépêcher une équipe d’audi-
teurs d’Alger pour faire un état des
lieux, indique la même source. Créée en
1991, Sotraz assure le transport de tout
le personnel de Sonatrach sur tout le
territoire national et emploie quelque 
1 900 personnes.

Les auditeurs ont séjourné pendant
11 jours à Arzew, siège de l’entreprise
épluchant dossier sur dossier, exami-
nant document après document passant,
au peigne fin, les pièces comptables,
notamment toutes les factures et les
marchés conclus avec les clients,  tous
interrogeant les responsables de tous les
départements, ainsi que les travailleurs,

sur le management depuis juillet 2019
date de la nomination d’Arar, a précisé
la même source, qui assure avoir super-
visé plusieurs missions d’audit.
« Hakkar a désigné les meilleurs audi-
teurs pour cette mission, connus pour
leur compétence dans la maîtrise des
procédures et leur impartialité», a tenu
à souligner la même source.  

Leur mission s’est achevée le 15 octo-
bre dernier. Au retour à Alger, leurs
conclusions sont indémontables : Sotraz
souffre d’un flagrant déficit en manage-
ment et risque de ne pas être solvable, si
la situation persiste. 

Une mise à mort de Sotraz est sou-
haitée par des opérateurs privés qui lor-
gnent l’éventualité d’arracher des
contrats à long terme de transport des
travailleurs de l’entreprise la plus riche
du pays, depuis qu’Arar a sollicité nom-
bre d’entre eux pour transporter les
employés du groupe à l’Ouest, au cours
des derniers débrayages des chauffeurs
durant l’été, qui réclamaient une prise
en charge de leurs revendications socio-
professionnelles.  

La récession au sein de l’entreprise
trouve son origine dans l’opacité et les
violations flagrantes des procédures de
management ayant été établies par le
holding pour toutes les filiales. Les pro-
cédures du management de qualité aux-
quelles a souscrit Sonatrach depuis
2006, suite à l’adoption des normes ISO
sont totalement inappliquées à Sotraz,
donnant lieu à une gestion qui contraste
avec la qualité exigée aujourd’hui par la

direction générale à Alger, ont constaté
les auditeurs.

C’est ce qui a poussé le syndicat de
Sotraz à monter au créneau pour entrer
en conflit avec la direction, demandant
le départ du P-DG. Un évènement large-
ment relayé par les médias l’été dernier
et qui a fait réagir ensuite Hakkar en
envoyant le 3 octobre dernier les audi-
teurs.

Parmi les griefs retenus contre le 
P-DG de Sotraz il fait état de décisions
prises sans consulter le conseil d’admi-

nistration. 
En  juin dernier, Arar a procédé à une

augmentation des salaires de 5%, que le
conseil d’administration avait alors
refusé en raison de la situation finan-
cière critique de l’entreprise, qui ne per-
met pas une telle dépense. Il s’agissait,
pour lui d’acheter la paix sociale. Or, ces
5% ont profité aux gros salaires et non
pas aux petits employés, selon des syndi-
calistes.

«Les décisions individualistes du 
P-DG ont causé d’énormes préjudices à
la société et aux travailleurs», selon les
observations d’un membre du conseil
d’administrions, consignées par les
auditeurs.

«Sotraz peine à se relever» compte
tenu du fait que «la gestion chaotique de
la direction actuelle a intoxiqué l’at-
mosphère au sein de cette filiale de
Sonatrach», estiment les mêmes sour-
ces.

Le P-DG boude le conseil d’adminis-
tration, chargé de déterminer les orien-
tations stratégiques puis de veiller à leur
application, selon la même source 

«Le P-DG outrepasse ses prérogati-
ves, sans se soucier de l’entreprise et des
travailleurs et avec ce mode de gestion,
la société «va droit dans le mur ».

Le rapport des auditeurs est depuis
peu, sur le bureau du P-DG Hakkar, qui
devrait trancher, sous peu, le sort du
management de Sotraz, insiste-t-on au
9ème étage du siège du holding à Hydra.

MM..AA..

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE, INNOVATION, RESSOURCE HUMAINE, PARTENARIATS… 

LLEESS  DDÉÉFFIISS  DDEE  SSOONNAATTRRAACCHH  
« LL’’AALLGGÉÉRRIIEE est en train de penser pétrole alors qu’elle est une pile à ciel ouvert… » a déclaré, hier, sur les ondes
de la Chaîne 3 l’expert pétrolier Mourad Preure.

De grosses pertes en cette année 2020

Toufik Hakkar. P-DG de Sonatrach

LE MÉNAGE DANS DES FILIALES DE SONATRACH

HHaakkkkaarr  ppaassssee  àà  llaa  vviitteessssee  ssuuppéérriieeuurree
LLAA  SSOOCCIIÉÉTTÉÉ de transport Sotraz-Arzew est dans le collimateur du P-DG du groupe Sonatrach.

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII
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LL e directeur de l’institut
Pasteur Algérie (IPA)
refroidit les ardeurs : le

vaccin contre le Covid-19 de
Pfizer ne sera pas disponible
dans l’immédiat ! Et encore, il
faudrait que ce vaccin soit
validé par le monde scienti-
fique. « Tous les laboratoires du
monde qui se sont lancés dans
la course au vaccin n’ont, pour
le moment, rendu que les résul-
tats préliminaires », a précisé le
docteur Fawzi Derrar lors de
son passage sur la Chaîne de
TV privée Echourouk. Un rap-
pel qui tombe à pic au vu de
l’engouement qui a suscité l’an-
nonce du géant américain chez
les Algériens. Beaucoup crient
déjà victoire pensant que la
maladie était déjà derrière
nous. Ce qui pourrait provo-
quer un nouveau relâchement
chez la population. Ce sera une
véritable catastrophe en ce
début de seconde vague.
Néanmoins, le premier respon-
sable de l’institut Pasteur a
souligné que ces premiers résul-
tats étaient très encourageants.
« Cela constitue une avancée
considérable », a-t-il précisé
avant de réaffirmer que
l’Algérie mettra tous les
moyens nécessaires pour faire
partie des premiers pays à
acquérir le vaccin anti-
Covid 19. « Nous avons eu plu-

sieurs réunions avec le Premier
ministre et le ministre de la
Santé afin d’étudier la question
dans tous ses aspects. On a pris
en considération, la quantité, le
financement … », poursuit-il
assurant que les laboratoires
qui se sont lancés dans de telles
recherches leur avaient envoyé
des rapports. Mais alors
l’Algérie penche vers quel vac-
cin ? russe ? américain ? chi-
nois? Fawzi Derrar affirme que
le choix se fera au moment
opportun, c’est-à-dire lorsque

les vaccins seront validés par
l’Organisation mondiale de la
santé (OMS). Le même respon-
sable a aussi tenu à rassurer les
Algériens sur la quantité des
vaccins qui seront acquis. 
« Nous allons acheter la quan-
tité qu’il faut. Mais il faudra
comprendre que dans un pre-
mier temps, seules les person-
nes à risque seront vaccinées »,
a-t-il fait savoir. « Sachant que
80% des cas confirmés ne sont
pas graves, seuls 80% deman-
dent des soins intensifs. Nous

allons alors commencer par
cette catégorie », a-t-il insisté.
En attendant, il faudra encore
résister quelques mois face à
cet ennemi invisible, tout en
évitant le « crash », de notre
système de santé. Cela passe
par un meilleur dépistage. Ce
qui n’est pas le cas actuelle-
ment avec des retards de plus
d’une semaine, voire 15 jours
pour obtenir les résultats des
tests PCR. 

Le docteur Fawzi Derrar
reconnaît à demi-mots ces
retards. Il justifie cela par la
grosse charge que reçoit quoti-
diennement l’IPA. Il indique
dans ce sens que l’institut qu’il
dirige traite plus de 1300 tests
par jour. Toutefois, il soutient
que pour les cas urgents et les
décès, « les laboratoires possè-
dent les tests PCR spéciaux
pour dépister ces cas urgents ».

Il profite de son passage TV
pour annoncer que la guerre
contre le Covid-19 sera renfor-
cée par l’acquisition, cette
semaine, d’un matériel pour les
tests antigènes rapides. « Ce
qui permettra aux laboratoires
et hôpitaux de répondre au
nombre des cas et d’obtenir les
résultats des tests en temps
réel », a-t-il attesté. Ce matériel
a été acquis aux États-Unis. 
« Le dépistage avec les tests
antigéniques se fera en dehors
de l’institut et ses laboratoi-
res», a-t-il attesté. Il évoque,
dans ce sens, la possibilité d’u-
tiliser ces tests « rapides» dans
les écoles pour permettre à l’an-
née scolaire de se poursuivre
dans de bonnes conditions. . De
grandes ambitions donc, mais
en attendant il faudra éviter le
pire…

WW..AA..SS..

VACCIN CONTRE LE COVID-19 ET RETARD DANS LES RÉSULTATS DES PCR

LLee  DDGG  ddee  ll’’iinnssttiittuutt  PPaasstteeuurr  ss’’eexxpplliiqquuee
LL’’AALLGGÉÉRRIIEE renforcera ses moyens de dépistage avec des tests antigènes, rapides. Ils pourraient être utilisés dans les écoles.  

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

AA lors que des écoles primaires
sont fermées, après l’appari-
tion de cas de Covid-19 parmi

le personnel et les élèves, les élus
n’hésitent plus à exprimer leur
mécontentement par la tendance
générale à les rendre responsables
des manques observés dans l’applica-
tion du protocole sanitaire en
vigueur dans les établissements
depuis la rentrée scolaire. En effet,
après la fermeture de l’école du
village Tazrouth, dans la commune
d’Aït Bouyoucef et celle de Tizi
Bouchène, dans la commune
d’Azazga, le tour était hier à l’école

des chouhada Roumane située dans
la ville de Draâ Ben Khedda. Selon la
direction de cette école primaire,
située au centre-ville, la décision a
été prise en raison de suspicion d’un
cas de Covid-19 parmi les élèves de
cet établissement scolaire. Cette
crainte de la propagation plus rapide
du virus a également contraint les
responsables de la commune d’Aït
Khelil, dans la daïra de Mekla, à fer-
mer le siège de l’APC, dans la jour-
née d’hier. En effet, après avoir
suspecté un employé d’être atteint
du Covid-19, le maire ainsi que les
responsables concernés au niveau de
cette circonscription située à une
quarantaine de kilomètres à l’est du
chef-lieu de la wilaya, ont pris la déci-

sion de fermer l’institution jusqu’à
nouvel ordre. Les citoyens ont été
informés ? dans un communiqué où
le président d’APC a expliqué les rai-
sons et appelé à un strict respect des
consignes sanitaires dans toutes les
situations de la vie quotidienne. 

Par ailleurs, après deux jours
d’application du confinement, les
citoyens semblent réagir positive-
ment aux consignes sanitaires. Sur
les places publiques et dans les com-
merces, le port des bavettes et la dis-
tanciation sociale sont suivis par l’é-
crasante majorité des citoyens qui
n’hésitent pas à rappeler à l’ordre les
récalcitrants. Les magasins et autres
commerces sont plus stricts que lors
du premier confinement. Hier, les
commerçants ne laissaient pas un
client rentrer sans port de bavette,
alors qu’à toutes les entrées, les gels
hydro- alcooliques sont disponibles.
Notons que les dernières déclara-
tions des responsables du Conseil
scientifiques de suivi de la pandémie
de Covid-19 n’ont pas été du goût des
élus locaux qui n’ont pas hésité à
exprimer leur colère face à ces accu-
sations d’absence de moyens dans les
écoles primaires. Sur les ondes de
radio Tizi-Ouzou, le maire d’Aït
Aïssi, Berchiche Hayouni a répliqué
en appelant les pouvoirs publics à
donner les moyens de faire face à la
pandémie, aux communes, avant de
les rendre responsables de la situa-
tion qui prévaut dans les établisse-
ments primaires Pour l’élu, l’unique
moyen dont ils disposent est la fer-
meture des écoles pour éviter toute
propagation qui nuirait à la santé
des enfants et leurs familles.  

KK..BB.

TIZI OUZOU

LLeess  cciittooyyeennss  ssee  ccoonnffoorrmmeenntt  aauu  pprroottooccoollee

LL a nouvelle hausse
des cas de contami-
nation par le coro-

navirus n’a pas épargné
la wilaya de Tipasa, où la
direction de la santé a
annoncé hier, la décou-
verte de sept nouveaux
clusters de contamina-
tion. La situation
concerne  les communes,
de Tipasa , Cherchell,
Hadjout, Bourkika, Bou
Ismaïl, Koléa et Sidi
Rached, Mettant en
avant, comme raison
essentielle, le relâche-
ment dans le respect des
gestes barrières, notam-
ment le port du masque ;
la direction de la santé
appelle les citoyens à 
observer plus de vigilance
et à se conformer aux
mesures de confinement
et de restriction des
déplacements, et ce en
vue de contribuer à conte-
nir la pandémie et à
réduire le nombre de
morts. Il faut dire, cepen-
dant, que le recul de la
pandémie à la fin de la
saison estivale, avait
donné lieu à un déferle-
ment de touristes sans
précédent, et d’estivants,
qui a favorisé les grands

rassemblements et les
sorties nocturnes. Tipasa
étant l’une des destina-
tions les plus prisées sur
la côte algérienne, a
poussé durant cette
période, un soupir de sou-
lagement de la part des
citoyens, après environ 
4 mois  de confinement.
La frustration a fini par
avoir raison des gestes
barrières et en un laps de
temps très court, le port
du masque et la distancia-
tion sociale, ont laissé
place aux regroupements
sur les places  publiques
et les terrasses de cafés.
La situation actuelle
exprime le résultat de
toute cette frénésie de
l’été et renseigne, si cela
est encore utile, sur le fait
que les durées d’incuba-
tion du virus peuvent sur-
prendre par leur sem-
blant d’accalmie. Un répit
qui semble tourner au 
désastre, avec la décou-
verte de ces nouveaux
foyers de contamination,
qui annoncent le début
d’une autre épreuve diffi-
cile, dans la wilaya de
Tipasa, qui panse encore
les blessures des incen-
dies qui l’ont ravagée der-
nièrement.   AA..AA..

TIPASA

77  nnoouuvveeaauuxx  cclluusstteerrss  ddééccoouuvveerrttss
««LLAA  DDIIRREECCTTIIOONN  de la santé appelle les citoyens à observer

plus de vigilance et à se conformer aux mesures de
confinement et de restriction des déplacements.»

� AALLII AAMMZZAALL

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

Fawzi Derrar, directeur général de l’institut Pasteur

Vigilance et responsablité

VACCIN ANTIGRIPPAL

« Il n’y a pas de pénurie »
Alors pénuries ou non du vaccin contre la grippe saisonnière ? Le
directeur de l’institut Pasteur Algérie (IPA), Fawzi Derrar, rassure. « Il
n’y a pas de pénurie de vaccin contre la grippe. Comme nous l’avions
annoncé dès le début, sa distribution se fera de façon progressive à
cause de la pandémie de Covid-19 », a-t-il attesté. « Nous avons distri-
bué un premier lot aux officines et établissements sanitaires. Ils pen-
saient que c’était leurs quotas pour l’année. C’est ce qui a provoqué
une certaine confusion », a-t-il expliqué. « Un petit quota sera reçu,
vendredi prochain. Il sera distribué dans les jours qui suivent », a-t-il
fait savoir. « Nous allons recevoir dans une dizaine de jours les quotas
restants. Ils seront distribués juste après, selon les demandes qui
nous sont parvenues », a-t-il ajouté rappelant que l’Algérie avait com-
mandé 1,8 million de doses. « D’autres commandes pourraient être fai-
tes si besoin », a-t-il conclu. W.A.S.
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EN RAISON DE LA HAUSSE DES CONTAMINATIONS AU COVID-19

LL’’ÉÉCCOOLLEE  EENN  SSUURRSSIISS
SSAACCRRIIFFIIEERR l’année scolaire ou prendre des risques avec la santé publique ? Le gouvernement devra vite trancher la question…

DD oit-on « suspendre »
l’année scolaire ? Des
voix de plus en plus

nombreuses appellent à la fer-
meture des écoles, du moins
jusqu’à ce que le « pic » de la
deuxième vague du coronavirus
passe. C’est le cas de l’Union
nationale des parents d’élèves
(Unpe) qui appelle à un confi-
nement des écoles pour une
durée de 15 jours. « Au vu de
l’augmentation des cas de con-
tamination par le Covid-19,
nous demandons au Premier
ministre de fermer les écoles
pour une durée de 15 jours»,
souligne cette association de
parents d’élèves dans un com-
muniqué publié sur sa page
Facebook. «Cet arrêt permettra
au ministère de l’Education
nationale et à la communauté
de l’éducation de travailler à
assurer tous les moyens pour
l’application du protocole sani-
taire et combler les manques
observés lors de la rentrée sco-
laire courante», a ajouté la
même source rappelant qu’elle
avait «approuvé» la reprise des
cours, mais c’était avant la
dégradation de la situation
sanitaire. Sur les réseaux
sociaux, les parents d’élèves
sont de plus en plus nombreux
à faire part de leurs inquiétu-
des! Certains ont carrément
décidé de ne pas envoyer leurs
bambins à l’école durant cette
période de recrudescence de l’é-
pidémie.

Surtout qu’un recensement
fait sur la Toile montre, que
dans la wilaya d’Alger, «plus de
30 établissements scolaires ont
enregistré des cas de Covid-19».
Eux, qui ont milité pendant des

mois pour la réouverture des
écoles, sont donc en train d’ap-
peler pour une «re-fermeture»
temporaire. 

3300  ééttaabblliisssseemmeennttss  
««ccoovviiddééss»»  àà  AAllggeerr  

Chose que la majorité des
syndicats de l’éducation
approuve. Surtout que bon
nombre de leurs collègues ont
été contaminés alors que le 
1er mois de la rentrée n’est pas
encore achevé. La raison de ces
contaminations est, selon les
syndicats de l’éducation, due au
manque de moyens de protec-
tion. Un protocole sanitaire a
été mis en place, des promesses
ont été faites, mais sur le ter-
rain on constate qu’il y a encore
de grosses lacunes qui risquent
de faire de nos écoles des «clus-
ters» pour le Covid-19. Surtout
que même si le protocole est
respecté à la lettre au niveau
des établissements, à l’exté-
rieur le relâchement demeure
total. Il faut ajouter l’incon-

science de certains parents qui
sont atteints par le coronavirus,
mais continuent d’envoyer
leurs enfants à l’école. Le
risque de grande contamination
des établissements scolaires est
donc entier ! Meziane Meriane
coordinateur du Syndicat natio-
nal autonome des professeurs
de l’enseignement secondaire et
technique (Snapest) tire la son-
nette d’alarme. Il parle d’une

situation des plus «alarman-
tes», notant une grande préoc-
cupation au sein de la famille de
l’éducation. Pour lui, on est face
à une équation complexe. «D’un
côté, on ne veut pas avoir une
année scolaire blanche, et de
l’autre côté, on doit protéger les
élèves et le personnel d’enca-
drement contre le Covid-19»,
souligne-t-il en demandant
d’ouvrir très rapidement une

réflexion sur la question. Chez
les spécialistes de la santé
publique, la question est tran-
chée depuis un bon moment. À
l’annonce de la date de la ren-
trée, nombre d’entre eux s’é-
taient prononcés contre cette
reprise.

FFeerrmmeettuurree  ddee  1155  jjoouurrss  ??  
Leurs craintes étaient justi-

fiées par l’anticipation d’une
seconde vague du Covid-19 qui
se précisait de jour en jour.
«Nous avions constaté sur le
terrain que les hôpitaux se rem-
plissaient peu à peu. Cela alors
que ni les écoles ni les universi-
tés n’avaient ouvert leurs por-
tes. Ce sont des endroits favori-
sant la circulation rapide du
virus», souligne le docteur
Omar Haouchine, médecin spé-
cialiste. Ce médecin, comme
beaucoup d’autres patriciens de
la santé, reconnaît que l’on ne
peut pas sacrifier l’avenir de
nos enfants. «Mais on ne peut
pas aussi risquer leurs vies, cel-
les de leurs parents et leurs
enseignants», rétorque-t-il. Que
faire alors ? La solution propo-
sée par l’Union des parents d’é-
lèves est, selon eux, une bonne
solution en attendant d’y voir
plus clair. Nous sommes vérita-
blement face à un grand
dilemme. Après avoir patienté
au maximum avant de «rou-
vrir» les écoles, la rentrée
tombe à pic avec le début de la
seconde vague. Une situation
qui met dans l’embarras le
ministère de l’Education natio-
nale. Nous sommes à la mi-
novembre, un nouveau report
pourrait sérieusement remettre
en cause l’année scolaire.
Toutefois, en parallèle l’épidé-
mie prend de plus en plus d’am-
pleur. WW..AA..SS..

Un arrêt des cours serait catastrophique au plan pédagogique

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

LL e ravageur et virulent coronavi-
rus a jeté son dévolu, cette fois-
ci, sur les établissements scolai-

res. Plusieurs écoles primaires ont été
fermées, en raison de contaminations
dans la sphère professionnelle des éco-
les primaires, du moins pour l’instant,
puisque, jusqu’à présent, aucun cas de
contamination au Covid-19, n’a été
signalé dans les collèges ou les lycées.
Seules les écoles primaires enregist-
rent des cas de contamination virale,
au sein des personnels enseignant et
administratif, donnant lieu à une
situation préoccupante, du fait de la
fermeture de plusieurs écoles, dans
plusieurs wilayas du pays. 

De Laghouat, Aflou à Bouira et
Alger en passant par Guelma, Tébessa
et  Oum El Bouaghi  entre autres
wilayas, la situation est aussi tendue
qu’inquiétante. 

Rien que pour ces wilayas, pas
moins de 44 écoles primaires, dont  15
dans la capitale et  quatre pour les
wilayas de Bouira, Guelma et Oum El
Bouaghi, ont été fermées en l’inter-
valle de 10 jours. 

La plupart des cas de coronavirus
ont été détectés, notamment chez le
personnel enseignant et administratif.
Tel  le cas de la wilaya de Tébessa où,
même les directeurs  et les institu-
teurs ont été testés positifs. 

Idem pour les autres écoles fer-
mées, en raison du Covid-19. Celle-ci,
comme ailleurs en Algérie, a repris
une tendance haussière, ces derniers
jours, coïncidant avec la rentrée sco-
laire des collégiens et des lycéens. 

Ces derniers, qui ne semblent pas
être à l’abri d’une éventuelle contami-
nation, notamment avec le rebond de
cette nouvelle vague grandissante de
contaminations. 

Une contamination qui ne dit pas
encore son nom, eu égard au protocole
sanitaire mis en place par le ministère
de tutelle. À en croire les responsables
du secteur de l’éducation dans ces
wilayas,  l’application des mesures de
prévention contre la propagation du
virus : port de bavettes, distanciation
sociale et désinfection des lieux, entre
autres, ne laisse pas de doute. Mais,
au vu des cas recensés de Covid-19,
tout porte à croire que la négligence a
eu raison de la volonté manifestée au
début de la reprise des classes. C’est

pour dire que le relâchement a eu le
dernier mot, aboutissant à prendre,
dès lors, l’école algérienne en otage
d’un «orgueil» mal placé, pour ne pas
se déclarer positif au Covid-19. 

Aujourd’hui, entre les risques de
contamination et le spectre de la fer-
meture  des écoles, on a besoin de déci-
sions d’urgence  pour un contrôle
rigoureux de la situation afin de jugu-
ler l’épidémie. Et cette responsabilité
incombe, en premier lieu, aux acteurs
locaux du secteur de l’Education
nationale, les directeurs et l’APC.
Chacun est appelé à assumer ses
responsabilités, selon le protocole
sanitaire édicté par la tutelle, car,
convient-il de souligner ni le temps  ni
le contexte sanitaire ne permettent
l’échange d’accusations entre les uns
et les autres. 

Pour l’heure, l’impératif et l’ur-
gence, sont la mobilisation extrême,
pour éviter une explosion de la pandé-
mie. Celle-ci, dont les conséquences,
en ce plein pic de cette deuxième
vague, exposeront inévitablement, les
écoliers et les personnels enseignant
et administratif à des risques néfastes,
pouvant transformer les écoles  en
foyers de contaminations. WW..BB..

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

ALERTE AU COVID-19 À TRAVERS LE PAYS

PPlluussiieeuurrss  ééttaabblliisssseemmeennttss  ffeerrmmééss
CCOONNTTAAMMIINNAATTIIOONNSS, grand risque de contagion, fermeture obligatoire, port de masques et
peurs enfantines. C’est l’incroyable saga des écoles algériennes au temps du coronavirus.

OOREDOO ALGÉRIE
ANNONCE SON BILAN

FINANCIER DU 
3E TRIMESTRE 2020

Le groupe de télécommunications Ooredoo a
rendu public son bilan financier du 3ème trimestre
2020. 

Au 30 septembre 2020, les revenus de Ooredoo
Algérie ont atteint 58,1 milliards de dinars algé-
riens.

Le résultat avant intérêts, impôts (taxes), dota-
tions aux amortissements et provisions sur immobi-
lisations (EBITDA) s’est établi à 19,8 milliards de
dinars algériens. 

Quant au nombre d’abonnés, celui-ci a atteint
12,3 millions d’abonnés à fin septembre 2020.

En dépit des circonstances exceptionnelles liées
à la pandémie de coronavirus, Ooredoo Algérie a
poursuivi ses efforts durant les neuf premiers mois
de l’année 2020, et consacre 9,3 milliards de
dinars algériens d’investissements destinés essen-
tiellement au renforcement et à la modernisation de
son réseau de couverture. 

Au sein du Groupe, Ooredoo Algérie repré-
sente 10% du nombre d’abonnés et 8% du montant
des investissements.

Malgré la conjoncture exceptionnelle actuelle,
Ooredoo poursuit sa politique d’investissements afin
d’offrir à ses clients des services et solutions digi-
taux et innovants leur permettant de vivre une
meilleure expérience client.

Le Département des Relations Publiques 
Ooredoo

16 MORTS ET 811 CONTAMINATIONS
LLaa  ssiittuuaattiioonn  ssaanniittaaiirree  ss’’aaggggrraavvee

LL’’AAllggéérriiee  aa  eennrreeggiissttrréé  uunn  nnoouuvveeaauu  rreeccoorrdd  mmaaccaabbrree  ddeess
ccoonnttaammiinnaattiioonnss  aauu  CCoovviidd--1199  aavveecc  881111  ccaass  ccoonnffiirrmmééss  cceess  ddeerrnniièèrreess  2244
hheeuurreess  eett  1166  ddééccèèss..  CCee  ppiicc  eesstt  aatttteeiinntt  ppoouurr  llaa  pprreemmiièèrree  ffooiiss  ddeeppuuiiss  llee
ddéébbuutt  ddee  ll’’ééppiiddéémmiiee  ddaannss  llee  ppaayyss..  EEffffrraayyaanntt,,  iill  cceerrttiiffiiee  qquuee  llaa  ssiittuuaattiioonn
ssee  ccoorrssee  rrééeelllleemmeenntt..  DDeess  775533  ccaass    ccoommppttaabbiilliissééss  llaa  vveeiillllee,,  llee  sseeuuiill  ddeess
880000  ccaass  aa  ééttéé  ddééppaasssséé,,  ccee  qquuii  rreennsseeiiggnnee  ssuurr  llaa  ggrraannddee  pprrooppaaggaattiioonn  dduu
vviirruuss,,  eesssseennttiieelllleemmeenntt  dduuee  àà  uunn  rreellââcchheemmeenntt  ddaannss  llee  rreessppeecctt  ssttrriicctt  ddeess
ggeesstteess  bbaarrrriièèrreess..  LLeess  sseerrvviicceess  ddee  rrééaanniimmaattiioonn  ssoonntt  aauu  bboorrdd  ddee
ll’’aasspphhyyxxiiee  eett  lleess  ssoollddaattss  eenn  bblloouusseess  bbllaanncchheess  ccoommppllèètteemmeenntt  ééppuuiissééss..
LLaa  mmoobbiilliissaattiioonn  ggéénnéérraallee  ppoouurr  ssttooppppeerr  llaa  ppaannddéémmiiee  rreessttee  llaa  sseeuullee
aarrmmuurree  ppoouurr  vvaaiinnccrree  llee  ddaannggeerr  qquuii  gguueettttee  ll’’AAllggéérriiee  eennttiièèrree..  LL’’hheeuurree
eesstt  ggrraavvee  eett  iill  ffaauutt  eenn  pprreennddrree  ccoonnsscciieennccee !!
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SS ous le patronage du wali
et en étroite collabora-
tion avec la sûreté de

wilaya, le club de la presse,
regroupant la majorité des jour-
nalistes et des correspondants
locaux, a organisé, hier, une
campagne de sensibilisation
contre la propagation du Covid-
19. En plus du centre pour
enfants abandonnés, du centre
de vieillesse et de l’école des
jeunes sourds-muets, les jour-
nalistes de Bouira, en compa-
gnie du premier responsable de
la wilaya et du chargé de la
communication de la sûreté,
ont distribué des produits 
désinfectants aux pensionnai-
res de ces établissements. 

L’opération s’est poursuivie
ensuite à travers  les artères du
chef-lieu, où les correspondants
ont longuement expliqué aux
passants les risques qu’ils
encourent quand ils n’appli-
quent pas les gestes barrières.
L’occasion a été saisie aussi
pour distribuer des bavettes
aux citoyens qui ont apprécié le
geste de ces journalistes et ces
correspondants, qui jouissent
d’un respect auprès du grand
public. Pendant cette sortie, la

première du genre, le wali de
Bouira, Abdeslam Lakhal Ayat,
est revenu sur la situation de la
wilaya. 

Il a regretté les propos alar-
mants et sans fondement sur
les réseaux sociaux qui ont
parlé d’une surcharge au
niveau des hôpitaux, du
manque d’oxygène… « La situa-
tion est préoccupante, suite à
cette vague de coronavirus où
l’on enregistre jusqu’à présent
plus de 46 cas en une semaine. »
Les cinq hôpitaux de Bouira

sont en mesure d’accueillir les
personnes atteintes et l’unité
de fabrication de l’oxygène,
installée à Oued El Berdi, fonc-
tionne 24h/24 et 7h/7. 

Malgré ces moyens, le wali
insiste sur les mesures à pren-
dre et, dans ce sens, il a signé
un arrêté qui fixe les mesures
prises pour barrer la route au
Covid-19. S’adressant aux jour-
nalistes, initiateurs de l’opéra-
tion d’hier, il dira : « Toutes les
composantes de la société doi-
vent suivre l’exemple et partici-

per concrètement à la sensibili-
sation, la guerre contre ce
virus. » Concernant le confine-
ment à partir de 20h jusqu’à 5h
du matin, les citoyens ont
respecté l’interdiction de sortir.
Les services de police de leur
côté, ont renforcé les points de
contrôle et sont restés intrans-
igeants sur le respect des gestes
barrières. Dans l’après-midi,
l’opération s’est prolongée pour
toucher un certain nombre d’é-
tablissements scolaires où la
police et les journalistes ont dis-

tribué des bavettes et du gel
hydro-alcoolique au profit des
élèves. Rappelons aussi que la
wilaya de Bouira a connu une
nette recrudescence des cas, à
travers plusieurs communes de
la wilaya. 

Ce net regain, est essentiel-
lement dû au manque de
civisme de certains, qui conti-
nuent à braver l’interdit et
exposer autrui au danger. 
« C’est cette inconscience qui
oblige les pouvoirs publics à
sanctionner et à réprimer les
fauteurs de trouble », nous
confie un officier de la sûreté.
Dans l’élan pour barrer la route
au virus, la wilaya a réquisi-
tionné une résidence universi-
taire où sont logés et gardés les
cas positifs qui ne nécessitent
pas une hospitalisation mais un
confinement. « Parce que cette
recommandation est quelque-
fois non respectée, nous avons
mis à la disposition des staffs
médicaux cette résidence où
seront confinés les cas, sur avis
médical » nous confie le wali de
Bouira. Le club de la presse de
Bouira initiateur de l’opération,
envisage d’autres actions simi-
laires dans les circonscriptions
de M’Chedallah et de
Lakhdaria, dans les prochains
jours. AA..MM..

BOUIRA

LLaa  pprreessssee  llooccaallee  aauu  ffrroonntt
LLEE  CCLLUUBB de la presse, regroupant la majorité des journalistes et des correspondants locaux, a organisé, hier, une cam-
pagne de sensibilisation contre la propagation du Covid-19.

MULTIPLES CARENCES AU CENTRE HOSPITALIER ALI MENDJELI 

LLee  ddiirreecctteeuurr  ss’’eexxpplliiqquuee
AAUU  CCEENNTTRREE hospitalier de la nouvelle ville Ali Mendjeli, il y a un  manque 
de moyens pour effectuer des bilans et  des analyses, un scanner en panne 

et des médecins victimes du Covid-19 qui n’auraient pas perçu leurs primes.

E n ces temps où une crise sani-
taire frappe le monde entier,
l’Algérie, qui n’a pas fait excep-

tion, fait face à de nombreuses
contraintes au sein de son système de
santé. Les hôpitaux sont saturés et la
situation risque d’échapper au
contrôle, à en croire certaines sources
sanitaires. Dans ce contexte, beaucoup
de choses ont été dites sur
l’Etablissement hospitalier de la nou-
velle ville Ali Mendjeli. Le manque de
moyens pour effectuer des bilans et des
analyses, un scanner en panne et des
médecins victimes du Covid-19 qui
n’auraient pas perçu leurs primes, mais
aussi l’admission de certains patients
suspectés de Covid-19, malgré que cet
établissement n’est pas considéré
comme une référence concernant cette
pandémie. Toutes ces questions nous
ont conduits à aller à la rencontre du
directeur, Guerfi Zoubir qui nous a
reçus dans son bureau. Notre interlocu-
teur  admet effectivement que le scan-
ner, qui a servi depuis le mois de mars
pour détecter les patients atteints de
Covid-19, est en panne, il souligne que
cet appareil était utilisé au moins 
43 fois par jour et c’est la raison pour
laquelle aujourd’hui, l’on ne peut plus
s’en servir, à cause d’une panne tech-
nique, néanmoins, ajoute notre interlo-
cuteur, la tutelle a été saisie de ce pro-
blème, notamment sur le fait que cet
équipement est nécessaire, parfois
même indispensable, surtout en ces
temps de crise sanitaire. Selon le direc-
teur, le ministère de la Santé est juste-

ment en train de recenser les équipe-
ments en panne pour procéder aux
réparations et ce  n’est là qu’une ques-
tion de temps. En attendant, ce sont les
malades qui sont pénalisés.
Concernant les moyens d’effectuer des
bilans et des analyses, l’hôpital, précise
bien le directeur compte le test PCR en
ce qui concerne le Covid-19. Si un cas
est suspect, il est aussitôt orienté vers
un Centre hospitalier de référence
comme le CHU. Cependant, en cas de
saturation, le patient est gardé pour un
ou deux jours, par souci de limiter la
propagation, le temps de lui trouver un
lit ailleurs. Pour d’autres bilans,
comme pour les diabétiques, le direc-
teur assure que son hôpital a ce qu’il
faut. Notant au passage que son dépar-
tement couvre toute la nouvelle ville
avec 700 000 âmes, mais aussi les trois
cités universitaires et les accidents qui
surviennent sur l’autoroute Est-Ouest.
D’ailleurs, en ce qui concerne le service
des urgences, c’est l’un des meilleurs à
Constantine,  vu la compétence médi-
cale et paramédicale qui y exerce. Dans
ce contexte, le directeur a tenu à ouvrir
une parenthèse sur son projet d’opérer
une extension de ce service car c’est
plus actif. Il confie que les autorités ont
approuvé cette initiative à laquelle
tient le directeur, dans le souci juste-
ment de diminuer la pression sur les
autres centres hospitaliers. En ce qui
concerne la prime des médecins ayant
contracté le virus, le directeur, en deux
mots, répond que personne n’est venu
se plaindre pour le moment et invite
toute personne qui n’aurait pas eu sa
prime à prendre attache avec l’adminis-
tration. II..  GG..

BÉJAÏA

LLee  rreeccoonnffiinneemmeenntt  ccoonnsscciieenntt

LL a mesure a été dans
l’ensemble prise
très au sérieux par

les habitants de Béjaïa.
Dans la nuit de mardi à
mercredi, les axes routiers
et les artères de la ville
étaient vides. 

Exception faite des poli-
ciers et de quelques
camionneurs et automobi-
listes, détenteurs d’autori-
sations de circuler, mainte-
nues valables par la
wilaya, les citoyens de la
wilaya de Béjaïa, déjà suf-
fisamment sensibilisés et
conscients du danger qui
les guette à cause du
rebond connu par la pan-
démie, particulièrement
ces dernières semaines,
sont restés chez eux. Nous
l’avons vérifié avec
l’inspecteur sanitaire du
CHU de Béjaïa, Hafid
Boudraham, dans une
virée nocturne. Il est 20 h.
Tichy ville balnéaire où
l’activité nocturne était
jusque-là de mise, se vide
peu à peu. On s’empresse
de rentrer chez soi. Les
services de police se font
tolérants à l’égard des
retardataires, se conten-
tant de rappels à l’ordre au
niveau des barrages fixes.
Les patrouilles de police
n’ont pas eu trop affaire à
des retardataires, véhicu-
lés ou à pied, qui ont dû
être contrôlés et avertis.

Le reconfinement partiel
n’est pas un hasard, mais
découle d’une situation
qui s’aggrave au fil des
jours, témoigne ce citoyen
au contrôle dans un bar-
rage. Cet employé d’une
usine privée était déten-
teur d’une autorisation de
circulation. Face à cette
situation de plus en plus
inquiétante, il est du
devoir de tout un chacun
de respecter les gestes bar-
rières, tellement galvau-
dés qu’ils sont aujourd’hui
connus de tous. Tout au
long du trajet qui sépare la
ville côtière de Tichy et du
chef- lieu de la wilaya de
Béjaïa, il y eut très peu de
mouvement. « C’est vrai-
ment formidable que des

citoyens aient obtempéré à
la mesure de reconfine-
ment », déclare, satisfait
Hafid Boudraham, lui qui
n’a jamais cessé d’appeler
à la vigilance en interve-
nant dans la presse et la
radio locale, lors des points
quotidiens sur le bilan de
la journée. Sillonnée quar-
tiers par quartiers, rue par
rue, Béjaïa était une ville
morte. Elle s’offrait à
nous, nous laissant décou-
vrir et profiter de ses espa-
ces, ses lumières et son
calme. Même dans les
quartiers où, lors du pre-
mier confinement, des pro-
blèmes s’étaient posés
avec quelques jeunes,
avant-hier, il n’en fut rien. 

AA..  SS..

� AABBDDEENNOOUURR MMEERRZZOOUUKK

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

Les citoyens conscients

Les journaux se réapproprient leur fonction
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L
’ E q u i p e
n a t i o n a l e
algérienne
de football
retrouvera,
ce soir à

partir de 20h, le chemin
de la compétition offi-
cielle, en recevant le
Zimbabwe, dans le cadre
de la 3e journée des éli-
minatoires de la CAN-
2021, repoussé à 2022 au
Cameroun. Les protégés
de coach Djamel Belmadi
sont appelés à confirmer
leur statut de champions
d’Afrique. D’ailleurs, le
driver des Verts a indiqué
dans un entretien accordé
lundi soir à l’émission
Football Show sur beIN
Sports que «les joueurs
ont envie d’aller battre le
record des Egyptiens».
Avec un total de 
20 matchs sans défaite,
les Algériens auront l’oc-
casion de se maintenir
sur leur lancée.
Seulement voilà, Belmadi
a eu quelques
soucis avec
des joueurs
qu’il a convo-
qués pour ce
match. Déjà
qu’il était
contraint de faire
appel à Hocine
Benyada pour remplacer
Youcef Atal, contaminé
par le Covid-19, alors que
Ayoub Abdellaoui est
venu en renfort après le
forfait de Mohamed
Farès, lequel n’a pu avoir
l’autorisation nécessaire
pour quitter l’Italie, à
cause des restrictions
sanitaires imposées par
les responsables locaux.
Aux dernières nouvelles,
Djamel Benlamri a
contracté une blessure à
la cheville et par précau-
tion, il a convoqué
Abdelkader Bedrane, tout
en suivant l’évolution de
la blessure du joueur

lyonnais. Ceci dit,
le sélectionneur
des Verts a bien
évidemment pris
toutes ses pré-
cautions en pré-

parant des doublures
à chaque poste. Ainsi et
pour ce premier match
contre les Zimbabwéens,
avant de les rencontrer de
nouveau le 16 du mois en
cours à Harare, Belmadi
ne devrait pas effectuer
beaucoup de change-
ments dans son «onze»
de départ. Au poste de
gardien de but, on devrait
retrouver Raïs M’bolhi,
alors qu’en défense, il
composera avec, Mandi,
Halaimia, Bensebaïni ( ?)
et Tahrat pour conserver
la stabilité. Quant au
milieu du terrain, en l’ab-
sence de Guedioura,
suspendu pour avoir

écopé d’un carton rouge
lors du dernier match ami-
cal contre le Mexique 
(2-2) au mois d’octobre
dernier, Belmadi devrait
certainement aligner
Bennacer, Feghouli et
Ounas. En attaque, on
devrait retrouver les habi-
tués, Brahimi, Mahrez et
Bounedjah qui est le plus
indiqué sinon, ce serait

Delort. Reste,
donc, à Belmadi
de savoir quels
joueurs sont les
plus en forme
pour les aligner
dans ce match qu’il ne
faut en aucun cas perdre.
Car du côté des
Zimbabwéens et en dépit
des absents que compte
le sélectionneur des
Warriors, les joueurs veu-
lent réaliser un bon résul-
tat face aux champions
d’Afrique en titre sur leur
propre terrain. 

En effet, après le gar-
dien 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), le milieu offensif du
Stade de Reims (Ligue1

française) Marshall
Munetsi est le quatrième
joueur à déclarer forfait
pour ce match contre
l’Algérie. Les deux pre-
miers nommés n’ont pas
pu effectuer le déplace-
ment en raison des res-
trictions de voyage liées à
la pandémie de coronavi-
rus (Covid-19), alors que
les deux derniers sont
blessés. Munetsi s’est
blessé lors du match nul
décroché par son club
dimanche en déplace-
ment face au RC Lens 
(4-4), dans le cadre de la
10e journée de cham-
pionnat. 

En revanche, le coach
des Warriors peut bien
compter sur l’attaquant-
vedette Tino Kadewere,
auteur d’un doublé,
dimanche dernier, avec
l’Olympique Lyon dans le
derby face à l’AS Saint-
Etienne (2-1), et le milieu
de terrain d’Aston Villa
(Premier League

a n g l a i s e )
N a k a m b a
M a r v e l o u s .
D’ailleurs, le
coach de la
sélection zim-
babwéenne, le
Croate, Zdravko

Logarušiæ , se
déclare trés optimiste
pour ce match contre les
Verts : «Mon équipe a
beaucoup progressé et
maintenant, nous som-
mes capables de réussir
de bons résultats. 

Le Zimbabwe doit res-
ter positif. Nous aspirons
au moins à remporter les
matchs chez nous et à
bien négocier les rencon-
tres à l’extérieur dans
notre poule pour rester
collés à cette première
place, car nous espérons
nous qualifier à la pro-
chaine coupe d’Afrique
des nations.» 

S.M.

ALGÉRIE-ZIMBABWE, CE SOIR
À 20H AU STADE DU 5-JUILLET

GARE À L’EXCÈS
DE CONFIANCE !

Des
changements
pour Belmadi

Un statut à
confirmer

Dans un stade du 
5-Juillet vide,

huis clos oblige,
les Verts,

champions
d’Afrique en titre,
recevront ce soir
le Zimbabwe. Sur

papier, les
Algériens sont

largement
favoris, mais la

réalité du terrain
est toute autre. 
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LAZIO ROME

Farès, la nouvelle
recrue la plus utilisée
Le défenseur international
algérien de la Lazio Rome,
Mohamed Farès, est la
nouvelle recrue estivale la
plus utilisée par l’entraî-
neur Simone Inzaghi
depuis le début de la sai-
son, selon les statistiques
du site Lalaziosiamonoi.
Arrivé durant l’intersaison
en provenance de la SPAL
2013 pour un contrat de
cinq saisons, Farès 
(24 ans) est régulièrement
titularisé sur le flanc gau-
che du milieu romain, en
raison notamment de l’in-
disponibilité du Bosnien
Senad Lulic, blessé depuis
presque un an, alors que
le Belge Jordan Lukaku a
été prêté à Royal Antwerp.
Mohamed Farès compte
un volume de jeu de 
529 minutes, devant
notamment le défenseur
central néerlandais Wesley
Hoedt (494 minutes) et le
gardien de but espagnol
Pepe Reina (450 minutes).

AL RAYYAN

Le club dément le
départ de Brahimi
La direction d’Al Rayyan a
démenti, mardi, sur ses
réseaux sociaux, le départ
de l’international algérien,
Yacine Brahimi. « La direc-
tion du club d’Al-Rayyan
dément les nouvelles cir-
culant sur les réseaux
sociaux concernant le
départ du capitaine de 
l’équipe, Yacine Brahimi »,
a indiqué le communiqué
de presse. Le club a
enchaîné : « La direction
confirme que ces nouvel-
les sont dénuées de tout
fondement et que le joueur
poursuivra son aventure
avec l’équipe et ne partira
pas. La direction souligne
également la nécessité de
prendre les nouvelles des
sources officielles et des
comptes officiels du club
d’Al-Rayyan sur les
réseaux sociaux. »

AL WAKRAH 

Benyettou double
buteur
Al Wakrah a joué un match
de coupe, lundi, face à la
formation d’Al Sadd et les
coéquipiers de Mohamed
Benyettou se sont impo-
sés sur le score de (5-0),
avec un doublé de l’atta-
quant algérien. Celui-ci a
marqué son premier but
en première période lors-
qu’il a, d’une belle reprise
de volée d’en dehors de la
surface de réparation,
repris un ballon qui a été
repoussé par le gardien,
doublant la mise pour son
club (9’). À l’heure du jeu
Benyettou a reçu un joli
centre et trompe le gar-
dien adverse d’une belle
tête plongeante pour clô-
turer le festival de buts
pour son équipe (55’).

M ardi soir, le ministre de la
Jeunesse et des Sports,
Sid Ali Khaldi, a rendu

visite à l’Equipe nationale de foot-
ball, avant sa rencontre face au
Zimbabwe, ce soir, dans le cadre
de la 3e journée des éliminatoires
de la CAN-2019.  « À son arrivée,
il a été accueilli par le président
de la Fédération algérienne de
football, Kheïreddine Zetchi, et le
membre du Bureau fédéral, Amar
Bahloul, avec lesquels il s’est lon-
guement entretenu, avant de
saluer le sélectionneur national,
Djamel Belmadi et Aziz Bouras,
entraîneur des gardiens, qui
venaient de terminer la séance
d’entraînement », a écrit la FAF
sur son site officiel. « Khaldi a été
convié par la suite à partager le
dîner avec l’ensemble des
joueurs et les membres des diffé-
rents staffs de la sélection, dans
une ambiance conviviale et cha-
leureuse », ajoute encore l’ins-
tance fédérale, en rapportant
qu’« avant de quitter le CTN, le
ministre a tenu, dans un discours
et au nom du gouvernement, à
transmettre un message d’encou-
ragement et de soutien à la sélec-
tion nationale et à la Fédération
algérienne de football, tout en
rendant un vibrant hommage à
tous ceux qui ont contribué, de
près ou de loin, à la consécration
des Verts à la CAN-2019 en
Egypte ». Khaldi, ajoute la même
source, « a réitéré également sa

disposition, celle de son départe-
ment ainsi que celle de l’Etat, à
apporter toute l’aide nécessaire à
la Fédération et au football natio-
nal pour son développement et
son épanouissement ». 

La FAF a précisé, enfin, que
« cette visite a été très appréciée
par les responsables de la
Fédération et les membres de la
sélection nationale, d’autant
qu’elle intervient à la veille d’une
double confrontation importante
contre le Zimbabwe ». Il faut dire
que cette visite intervient après un
bras de fer entre la FAF et la
tutelle, notamment concernant la
suite à donner à la défunte sai-
son, le changement de système
de compétition, ainsi que la révi-

sion des statuts de la FAF.  Dans
une note datée du 8 juin 2020 et
adressée aux présidents des
Fédérations,  le MJS avait indiqué
qu’il était « interdit durant l’année
à une élection fédérale de chan-
ger ou modifier les statuts et les
règlements intérieurs, toucher
aux systèmes de compétition et
disciplinaires ou effectuer le moin-
dre mouvement des cadres tech-
niques, mis à disposition par les
autorités fédérales ou de créer de
nouvelles structures ou réactiver
des structures sportives suspen-
dues ». 

Ce rappel visait, en premier
lieux, la FAF, déjà engagée dans
un projet d’amendement de ses
statuts afin de suivre les recom-

mandations de la FIFA. En marge
de la dernière AG ordinaire de la
FAF, son président avait indiqué :
« Ce qui est sûr, c’est que nous
ne pourrons pas tenir l’assemblée
élective (AGE) avant la mise en
conformité des statuts. 

J’espère donc que nous pour-
rons tenir cette AGEx avant la fin
de l’année en cours, pour qu’au
mois de mars 2021, nous puis-
sions organiser l’AGE. »  Avec
cette visite de Khaldi et sa ren-
contre avec Zetchi, les choses
sont-elles revenues à la
normale ? Zetchi présentera-t-il
sa candidature pour un second
mandat à la tête de l’Instance
fédérale ? Réponse dans peu de
temps… M.B

Un retour à la normale

IL LEUR A RENDU VISITE À SIDI MOUSSA ET RENCONTRÉ ZETCHI

Khaldi encourage les Verts
« Cette visite a été très appréciée par les responsables de la Fédération et les membres de la
sélection nationale, d’autant qu’elle intervient à la veille d’une double confrontation importante contre
le Zimbabwe », a écrit la FAF. 

L ’USM Alger a officiellement formulé
une demande aux instances de foot-
ball nationales afin de revoir la for-

mule du championnat de Ligue 1 profes-
sionnelle 2020-2021 à 38 journées, indique
mardi un communiqué du club algérois. « En
raison de la situation inquiétante due à la
recrudescence des cas de Covid-19, et
compte tenu également de la crise finan-
cière que traverse la majorité de nos clubs,
nous pensons qu’il est quasiment impossi-
ble de mener à terme le championnat (2020-
2021) en disputant les 38 matchs prévus au
calendrier », indique la même source. A cet
effet, le club algérois a soumis une proposi-
tion aux instances de football nationales qui

consiste à élaborer un calendrier national
avec deux groupes de 10 clubs 
chacun : (Centre-Est, Centre-Ouest) avec
des play-off et des play-down. La majorité
des clubs composant la Ligue 1 profession-
nelle de football, avait opté pour un cham-
pionnat à 38 journées, dans le cadre du
changement du système de compétition
pyramidal, décidé par la Fédération algé-
rienne de football (FAF). Avant d’arrêter ce
système de championnat, la FAF avait sou-
mis aux clubs trois formules pour en choisir
une : une compétition classique à 38 jour-
nées, un championnat avec une phase aller
de 19 journées sans retour et un champion-
nat avec un aller simple de 19 journées,

suivi d’un play-off (les 10 premiers) et un
play-down. Pour rappel, la FAF a fixé au
samedi 28 novembre, le déroulement de la
première journée du championnat comptant
pour la saison 2020-2021, en présence 
désormais de 20 clubs au lieu de 16, suite
au léger remaniement du nouveau système
pyramidal de compétition. Le début du
championnat sera précédé une semaine
plus tôt par le déroulement de la
Supercoupe d’Algérie, opposant le 
CR Belouizdad et l’USM Alger au stade
olympique du 5-Juillet, sous réserve de la
délivrance de l’autorisation des services du
Premier ministère.

LIGUE 1

L’USMA propose un championnat à deux groupes 

�� MOHAMED BENHAMLA

CONSEIL DE LA FIFA
Zetchi candidat 

Le président de la Fédération algérienne de foot-
ball, Kheïreddine Zetchi, a décidé de présenter sa
candidature au conseil de la FIFA, selon les infor-
mations exclusives du site spécialisé footafrique.
La même source a rappelé qu’en date du 27 octo-
bre dernier, « Zetchi avait clairement laissé enten-
dre que l’Algérie présentera une candidature »,
sans préciser le poste ni la personne qui porterait
cette candidature. « Alors que tous les indicateurs
pointaient vers une candidature au Comité exécu-
tif de la CAF, pour la zone nord, (un siège
convoité par la Tunisie Wadii Jary), Kheireddine
Zetchi a finalement pris tout le monde à contre-
pied et a opté pour le plus haut organe exécutif du
football mondial », ajoute footafrique. Le président
de l’instance fédérale rejoint, ainsi, le Marocain
Fawzi Lekjaâ, déjà candidat et l’Equato-Guinéen,
Gustavo Ndong. Les élections auront lieu le 
12 mars prochain à Rabat (Maroc). M. B.

ELECTION DE LA CA
Senghor temporise
Le président de la Fédération sénéga-

laise de football (FSF), Augustin Senghor,
« sollicité » pour présenter sa candidature à
la présidence de la Confédération africaine
de football (CAF), préfère plutôt se concen-
trer sur les rencontres Sénégal - Guinée-
Bissau en éliminatoires de la CAN-2021.
« Pour le moment, ce qui m’importe, ce sont
les deux matchs contre la Guinée-Bissau et
l’ambition d’aller chercher les six points »,
a-t-il déclaré à l’agence de presse locale
APS. Augustin Senghor reconnaît toutefois
que « plusieurs dirigeants du football afri-
cain (l’ont) consulté pour présenter (sa)
candidature ». « Je reste sur ma position du
début, celle que j’avais annoncé aux
médias de mon pays », a ajouté le président
de la FSF et actuel membre du Comité exé-
cutif et du Comité d’urgence de la CAF.
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FORMULE 1 

Record de 23 GP en 2021
Si la saison 2020 a été perturbée

et raccourcie à cause de la pandé-
mie de Covid-19, avec seulement
17 courses, les promoteurs de la

F1 ont bien l’intention de revenir à
un programme normal la saison

prochaine. Ils ont dévoilé mardi le
calendrier provisoire de 2021, et
pour le moment, 23 Grands Prix

sont inscrits. Une date reste néan-
moins à déterminer, suite à l’annu-

lation du GP du Vietnam. Il s’agit
du 25 avril, entre la Chine et

l’Espagne. Pour le reste, cette sai-
son ressemble à celle qu’aurait dû
être 2020 sans la pandémie, avec

l’Arabie saoudite en plus. Cette
nouvelle destination au calendrier,

prévue fin novembre, une semaine
avant Abu Dhabi, porte donc le

total des courses à 23, un record
depuis la création du championnat

en 1950. La saison débutera
comme d’habitude à Melbourne, 

le 21 mars. Le Grand Prix de
France sera le premier rendez-

vous de l’été, le 27 juin au
Castellet. Et deux séries de trois

courses consécutives sont prévues
(Belgique - Pays-Bas - Italie et

Russie - Singapour - Japon).
Quant au GP du Brésil, il devrait

avoir lieu à Sao Paulo, le circuit de
Rio de Janeiro n’étant pas encore

prêt. classement. 

BASKET-BALL – NBA

La saison débutera
le 22 décembre 

La saison NBA 2020-2021
débutera le 22 décembre, un

accord ayant été trouvé avec le
syndicat des joueurs (NBPA)

sur les diverses modalités de la
reprise et sur les termes finan-

ciers, dans un contexte tou-
jours délicat en raison de la

pandémie de coronavirus.
Dans la nuit de mardi à merc-
redi, la Ligue nord-américaine

de basket (NBA) a annoncé
que son conseil d’administra-

tion, regroupant les propriétai-
res de franchises, avait

approuvé à l’unanimité l’accord
conclu un peu plus tôt. La NBA
et la NBPA sont «parvenues à

un accord de principe sur le
début de la saison 2020-21,

ainsi qu’à des ajustements de
certaines dispositions de la

convention collective actuelle
impactée par la pandémie de

Covid-19», selon le communiqué
conjoint aux deux instances.

OMNISPORTS

Àquelques jours de la
reprise des compétitions
nationales et internationa-

les, la JS Kabylie se prépare tou-
jours avec tous ses renforts. Une
rencontre amicale face aux Aigles
de l’ES Sétif attend déjà les
camarades de Hamroun, qui
connaît quelques problèmes au
niveau des adducteurs. Selon un
communiqué publié sur sa page
officielle, l’équipe de la Kabylie
aura à en découdre avec l’ESS au
stade du 1er-Novembre, samedi
prochain, à 15h. Une joute ami-
cale qui sera mise à profit par le
staff technique pour tester encore
une fois le niveau de son équipe
face à un adversaire qui n’est plus
à présenter. 

Cependant, les préparatifs qui
se poursuivent toujours au stade
du 1er-Novembre visent à peaufi-
ner les plans tactiques par le staff
technique qui insiste sur la néces-
sité d’essayer d’abord toutes les
configurations qui s’offrent par la
richesse de l’effectif. Les Canaris
se préparent ainsi pour deux com-
pétitions importantes. La première
est le championnat qui s’annonce
déjà difficile à maints égards
comme son déroulement dans
des conditions exceptionnelles
marquées par la pandémie de
Covid-19. Les camarades de Ben
Abdeslam auront ainsi à affronter
en ouverture, le CABBA dans une

rencontre qui s’annonce déjà très
difficile.  

Au chapitre de la compétition
africaine qui est la coupe de la
Confédération africaine, la JSK
jouera le match aller à l’extérieur.
Les Canaris affrontent en dépla-
cement le vainqueur du match
Yeelen olympique (Mali) contre
l’US Gendarmerie nationale
(Niger) le 22 ou le 23 décembre
2020 pour le compte du second
tour de cette compétition qui a fait
couler beaucoup d’encre avant de
voir l’équipe kabyle rejoindre la
joute.  

Pour le match retour, précise le
communiqué, les Jaune et Vert
accueilleront leur adversaire le 
5 ou 6 janvier 2021 au stade du

1er-Novembre mais hélas sans
leurs supporters qui devront se
suffire de l’écran de télévision. Par
ailleurs, en dehors du terrain, l’ac-
tivité a également été dense pour
la direction du club qui a accueilli
le nouveau président du CSA
Djaffar Aït Mouloud, ainsi qu’un
déplacement en groupe à Béni
Douala où une forte délégation de
la JSK a présenté ses condoléan-
ces et exprimé le soutien de toute
la famille du club à la famille
Matoub et aux proches de la
défunte Na Aldjia.  La délégation
conduite par le président Cherif
Mellal, a déposé une gerbe de
fleurs en compagnie de la famille
Matoub et des membres de la
fondation, sur la tombe du

Rebelle avant de se soumettre au
même rite sur la tombe de la mère
de Lounès, Na Aldjia. Tous les
présents ont observé une minute
de silence à la mémoire du
Rebelle et de sa maman. 

Des prises de paroles très tou-
chantes du président Mellal,
Malika et Nadia Matoub, Tizi
Bouali sur le combat et la vie des
deux regrettés défunts ont eu
également lieu. À rappeler enfin
que Lounès Matoub, de son
vivant, était un fervent et incondi-
tionnel supporter de la JSK. 

Les supporters le réclamaient
toujours sur le terrain avant le
début des rencontres internatio-
nales des Canaris. 

K.B.

LA JSK PEAUFINE SA PRÉPARATION

Ultime match amical face à l’ESS
Samedi prochain, la JS Kabylie disputera son dernier match de préparation. Ce sera face à
l’ES Sétif au stade du 1er-Novembre de Tizi Ouzou. 

Les dernières retouches

La JSM Tiaret, nouveau promu en 
Ligue 2 de football, a été dans l’obliga-
tion d’interrompre sa préparation d’in-

tersaison sur instruction des autorités sporti-
ves algériennes, a-t-on appris, mardi, de ce
club de l’Ouest du pays. 

La JSMT, sous la houlette de son entraî-
neur Abdellah Mecheri, avait débuté les
entraînements depuis près de trois semai-
nes, et ce, sans attendre l’aval du ministère

de la Jeunesse et des Sports ni de la
Fédération algérienne de football. 

La Ligue nationale du football amateur,
qui gère désormais le championnat de
deuxième palier, avait indiqué, par la voix de
son président Ali Malek, qu’elle n’assumait
aucune responsabilité dans le retour
d’«Ezzarga» aux entraînements collectifs,
rappelle-t-on. 

Pour sa part, la direction de la formation

des Hauts-Plateaux, dont l’équipe a même
disputé un match amical contre le RC
Relizane (Ligue 1), a rassuré qu’elle avait
pris toutes ses dispositions pour que le
protocole sanitaire, établi par les services
concernés pour lutter contre la propagation
du coronavirus, «soit appliqué à la lettre». 

Cela n’a pas suffi pour que les protégés
de l’expérimenté driver Mecheri poursuivent
leur préparation.

JSM TIARET

L’équipe sommée d’interrompre ses entraînements
Ezzarga avait débuté la préparation depuis près de trois semaines, et ce, sans attendre l’aval 

du ministère de la Jeunesse et des Sports ni de la Fédération algérienne de football. 

L’assemblée générale ordinaire du
Comité olympique et sportif algérien
(COA) est maintenue à sa date initiale,

le samedi 14 novembre à Alger, a-t-on
appris mardi auprès du secrétaire général
de l’instance olympique. «Les travaux de
l’assemblée générale ordinaire de l’exercice

2019 se tiendront, comme prévu, samedi à
Alger», a indiqué à l’APS, Rabah Bouarifi.
Ce dernier a estimé que le lieu choisi (hôtel
El Djazaïr) convient pour la tenue de la ren-
contre lors de laquelle «toutes les mesures
sanitaires seront prises pour protéger la
santé des participants». Il est à rappeler
qu’outre l’examen des bilans moral et finan-
cier de l’exercice-2019, les membres statu-
taires de l’assemblée générale du COA
seront appelés à élire deux nouveaux mem-
bres du Comité exécutif dont une représen-
tante féminine. À la date limite de dépôt des
candidatures, quatre candidats ont déposé
leurs dossiers pour intégrer le bureau exé-
cutif. Il s’agit de Soraya Haddad (ex-judo-
kate), Feriel Chouiter (médecin), Faïrouz Dih
(ex-internationale de basket-ball), Elhadi
Mossab (président de la Fédération natio-
nale du sport pour tous) et Azzedine-Brahim
Djelloul (président de la Fédération algé-
rienne des échecs).

�� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

COMITÉ OLYMPIQUE ALGÉRIEN
L’AG ordinaire maintenue pour samedi

PUB

C
’est avec une joie immense que 

les familles Ben Assoula, et Aït
Saïd  annoncent la venue au

monde, 
tel un rayon de soleil, 

de l’adorable petite 
Ben Assoula Maylisse

Elle vous salue sur cette photo avec 
son arrière-grand-mère El Paris.

Son grand-père Rachid et sa 
grand-mère Nouara, sont aux anges.

Les familles Ben Assoula, 
Aït Saïd ainsi  que les proches

parents et tous les amis, 
félicitent le papa Oussaid et

souhaitent un prompt 
rétablissement à la maman
Fayrouze.Bonne santé et

longue vie à toi à Maylisse. 
AG20/296
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PSG

LUIS FERNANDEZ
RÉVOLTÉ PAR LES

PROPOS DE LEONARDO  

ca ne passe pas pour Luis Fernandez. Les propos de Leonardo sur le
manque de passion et de culture foot à Paris, ce mardi lors d’un live
organisé par le PSG, l’ont « révolté ». « Ça me révolte, je ne suis pas
content du tout, a lâché l’ancien joueur et entraîneur du PSG dans Top
of the foot mardi soir sur RMC. Il fait des références par rapport à un

club qui a réalisé deux finales (Coupe des vainqueurs de Coupe 1996 et 1997,
avant la Ligue des Champions 2020, ndlr). Il est resté un an au PSG. Il est parti
en Italie. Quand Rai quitte le PSG, il le quitte en pleurant sept ans après.
Ricardo et Valdo aussi. Il ne respecte pas ces supporters qui sont morts, qui
nous ont quittés, les dirigeants non plus. Il ne respecte pas l’histoire du PSG,
qui a 50 ans. Quand je le vois faire ces déclarations, ça me met hors de
moi. » « Il dit qu’à Paris, il n’y a pas de culture (foot), a ajouté Luis Fernandez.
Mais il y a des supporters qui ont rempli ce stade. » Selon lui, Leonardo a
« essayé d’aller sur un autre terrain » alors que la situation au PSG, notamment

avec Thomas Tuchel, n’est pas simple. « C’est la goutte d’eau, a expliqué Luis
Fernandez. Je suis très attaché à ce club. J’y ai grandi. On a essayé d’être à la
hauteur. On n’avait pas les mêmes moyens pour recruter. (…) Pourquoi lui, il
n’a pas réussi à garder les jeunes qui sont partis ? Il ne l’a pas fait. Quand je
vois Coman et Nkunku qui marquent contre le PSG… » C’est en abordant l’ob-
jectif ultime de remporter la Ligue des Champions que Leonardo a comparé
Paris et Marseille. « Gagner la Ligue des Champions ici, ça serait unique, a
confié Leonardo mardi. Parce c’est quelque chose qui s’est construit, de Daniel
Hechter à aujourd’hui. On parle de 50 ans, ce n’est pas beaucoup. C’est vrai
qu’il y a des hauts et des bas, mais c’est normal. Les autres clubs qui ont
gagné dans les années 1970, comme l’Inter ou l’Ajax, ont été fondés dans les
années 1890. Il y a une culture dans la ville à construire. Paris, ça n’a jamais
été exactement la ville du foot. C’est toujours Marseille. À Paris, il y a encore
beaucoup de choses qu’on doit faire. »

Ancien joueur et entraîneur du PSG, Luis Fernandez a fermement répondu à Leonardo, dans Top of the foot sur RMC. 
Le Brésilien a affirmé que Marseille était une ville de foot, contrairement à Paris.

ESPAGNE

Gago annonce 
sa retraite 

Terminus pour Fernando Gago. Lassé par les
blessures récurrentes dont il a été victime ces
dernières années, le milieu de terrain du Vélez

Sarsfield a décidé de dire stop. En effet, l’ancien
joueur du Real Madrid (2007-2012) a mis un terme
à sa carrière à 34 ans. « Je veux vous dire que j’ai
pris la décision de mettre fin à ma carrière de foot-

balleur professionnel. Après 15 ans de métier, je
choisis cette voie en toute sérénité et satisfaction.
Comme vous le savez tous, j’ai vécu des moments
fantastiques et j’ai obtenu la carrière que je n’aurais
même pas imaginée dans mes meilleurs rêves de gar-
çon. J’ai aussi eu des moments difficiles, des blessures
à répétition qui m’ont affecté ces dernières années, mais

elles m’ont appris et ont fait de moi la personne que je
suis aujourd’hui. Maintenant je suis sans problèmes phy-
siques, j’ai rempli les objectifs que je me suis fixé et c’est

pourquoi je décide de faire un pas de côté, ressentant le bon-
heur de quitter le football à ma façon, par ma décision, au
bon moment », s’est justifié le finaliste du Mondial 2014

sur Instagram

FC BARCELONE
MESSI, 

LA STAR AHURISSANTE
À 33 ans, Lionel Messi ne vit pas le
meilleur début de saison de sa carrière
au FC Barcelone. Sans doute le temps
de se remettre de son été agité durant

lequel il a été à deux doigts de quit-
ter la Catalogne. Mais toujours

est-il que l’Argentin reste l’un
des spécialistes des statis-
tiques bluffantes.
D’ailleurs, le Barça ne
s’est pas privé pour
relayer celle envoyée par
ESPN sur les réseaux
sociaux. Ainsi, sur les 
10 dernières saisons
des cinq grands champ-
ionnats européens, la
Pulga a inscrit 33 buts
sur coup-franc. Soit
plus que n’importe
quel club puisque la
Juventus est
deuxième (31), le Real
Madrid est troisième
(26) et l’AS Roma est
quatrième (24).
Impressionnant…

MANCHESTER UNITED
LUKE SHAW 

ABSENT UN MOIS 
Le défenseur international de

Manchester United, Luke Shaw,
blessé samedi contre Everton, sera

absent un mois, a annoncé le club
mardi, et pourrait donc manquer la

réception du Paris SG en Ligue des
Champions. Touché aux ischio-jam-
biers, le latéral gauche avait dû

quitter ses partenaires en
seconde période du match rem-

porté par MU sur le terrain
d’Everton (3-1). Très sollicité et
titularisé sept fois en 22 jours,

Shaw devrait donc manquer la
phase retour de la Ligue des

Champions et la réception du
Paris SG le 2 décembre à Old
Trafford. Le club mancunien
n’a en revanche pas donné

de nouvelles de son
défenseur suédois Victor
Lindelof et de son atta-

quant Marcus
Rashford, égale-

ment touchés
contre les

Toffees. 

BAYERN MUNICH
UN RYTHME INFERNAL

POUR NEUER
Une coupure de deux à trois mois au

printemps, une reprise compressée sur
six semaines, un repos de trois à quatre

semaines, un retour à la compétition
avec un calendrier infernal... Les foot-

balleurs doivent tirer sur la corde
ces derniers mois. Pour le gar-
dien du Bayern Munich, Manuel

Neuer, cette situation ne peut
plus durer. « On n’avait encore

jamais connu une saison
comme celle-là et j’espère

qu’on n’en connaîtra plus ! Les
joueurs de foot arrivent à la limite
de leur charge de travail, a indi-

qué le capitaine du club bavarois
pour Sportbuzzer. Certains exerci-
ces à l’entraînement sont tout sim-

plement impossibles en ce moment.
Après les matchs, nous faisons de
la récupération, ensuite un peu de
tactique, le dernier galop la veille
du match, et il faut déjà rejouer.
On ne fait plus du tout les petits
tournois, les mini-matchs ou le

travail des duels. »

INTER MILAN

ERIKSEN,
RETOUR À 

L’ENVOYEUR?
Recruté l’hiver dernier,
Christian Eriksen (28 ans, sept
matchs toutes compétitions
cette saison) ne donne pas

satisfaction du côté de l’Inter
Milan. Décevant, le milieu

offensif pourrait être amené à mettre
les voiles en janvier. Alors que

le Paris Saint-Germain serait 
intéressé par la venue du Danois, 
la presse anglaise évoque 

un possible retour à Tottenham, où
Dele Alli ne parvient pas à retrouver
son meilleur niveau. Reste à savoir
si le Nordique est partant pour réali-
ser son come-back chez les Spurs.
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FF ermier amhara, Zeleke
Alabachew a ressorti
son fusil, rangé il y a

20 ans après la guerre entre
son pays, l’Ethiopie, et
l’Erythrée voisine. Il se pré-
pare désormais à combattre
un nouvel ennemi: les autori-
tés de la région dissidente du
Tigré. Le 4 novembre, le
Premier ministre Abiy
Ahmed a décrété l’état d’ur-
gence et lancéune opération
militaire contre le Front de
libération des Peuples du
Tigré (TPLF), parti qui dirige
cette région septentrionale et
défie depuis plusieurs mois
l’autorité du gouvernement
fédéral. Zeleke Alabachew
s’apprête à rejoindre des
milliers de miliciens amhara,
déjà déployés environ 150 km
plus au nord, à la frontière
avec le Tigré, selon Mulualem
Gemdhin, conseiller du gou-
vernement de la région
amhara. «Les miliciens d’ici
sont environ 200», estime
Zekele dans son champ de blé
de sa ville natale de
Tekeldengy, son vieux fusil
suspendu à l’épaule par un
bretelle, sur laquelle est
inscrit «Real Madrid». «Nous
sommes fin prêts et parés à
partir», dit-il, pour aider les
forces fédérales éthiopiennes
et régionales amhara à répon-
dre aux attaques menées
début novembre par les for-
ces du TPLF contre deux
bases militaires éthiopiennes
au Tigré. Des attaques qui
ont mis le feu à un conflit qui
couvait depuis plusieurs
mois, selon Abiy Ahmed,
mais que le TPLF affirme
inventées pour justifier «l’in-
vasion» de la région. De vieux

différends territoriaux oppo-
sent les Amhara (2e ethnie la
plus nombreuse en Ethiopie
après les Oromo) et les
Tigréens (6% de la population
du pays) qui se sont parfois
violemment affrontés dans le
passé. Ce qui, aux yeux des
analystes, fait de la région
une poudrière susceptible de
faire imploser l’Ethiopie, 2e
pays le plus peuplé d’Afrique
(plus de 100 millions d’habi-
tants) et mosaïque de peuples
rassemblés au sein d’un
«fédéralisme ethnique».
«Stratégique», la question
territoriale est «présente
dans tous les coeurs et toutes
les têtes», notamment ceux
des miliciens amhara en
route vers la frontière avec le
Tigré, confirme Melkamu
Shumye, un homme politique
amhara d’opposition.

La volonté de régler de
vieux différends pourrait
miner à la fois l’objectif affi-
ché des autorités fédérales
éthiopiennes d’empêcher le
conflit de déborder hors du
Tigré et les efforts effrénés
des diplomates pour un arrêt
rapide des hostilités. «Toute

implication de forces réguliè-
res ou irrégulières amhara
dans le conflit dans l’Ouest
du Tigré signifie qu’il est pro-
bable que certains vont ten-
ter de reprendre possession
de territoires dans la zone»,
explique William Davison de
l’International Crisis Group
(ICG). «Cela va aggraver le
conflit, conduire à des com-
bats entre éléments amhara
et tigréens et rendre moins
probable l’acceptation d’un
cessez-le-feu par le TPLF.» Le
TPLF a mené la coalition qui
a renversé en 1991 le régime
militaro-marxiste du dicta-
teur Mengistu Haïlé Mariam.
Il a ensuite dominé les struc-
tures de pouvoir en Ethiopie
pendant presque 30 ans, jus-
qu’à ce que M. Abiy, un
Oromo, devienne Premier
ministre en 2018, à la faveur
d’un mouvement de contesta-
tion populaire antigouverne-
mentale dans les régions
oromo et amhara.

Les amhara accusent le
TPLF d’avoir, lors de son
avancée vers Addis Abeba en
1991, annexé des territoires
qu’ils estiment leurs, princi-

palement dans l’Ouest du
Tigré, où les combats les plus
intenses ont jusqu’ici été
signalés. Ces griefs recuits
ont contribué à alimenter, en
région amhara, les manifesta-
tions ayant conduit au choix
de M. Abiy comme Premier
ministre. Ces derniers jours,
les habitants de Gondar, prin-
cipale ville du Nord de
l’Amhara, ont donné argent
et denrées pour soutenir les
forces partant au
combat.»Notre objectif est de
traduire devant la justice la
clique criminelle (...) qui
dirige le Tigré», explique
Anmut Mulat, chef d’un
arrondissement de la ville, à
côté d’une table où sèchent
des injera, de grandes crêpes
typiques de la cuisine éthio-
pienne. Il assure que l’animo-
sité de la communauté
amhara envers le TPLF ne
s’étend pas à l’ensemble de la
population tigréenne: «Nous
vivons ensemble depuis très
longtemps, vous ne pouvez
pas nous séparer». Un dis-
cours similaire à celui de 
M. Abiy qui voue aux gémo-
nies le TPLF mais demande
que les Tigréens soient dis-
tingués de leurs dirigeants.
Les Amhara donnant leur
sang à Gondar ne sont pas
tous d’accord sur ce sujet.
Pour certains, il est clair que
leur don ne doit pas aller aux
Tigréens. Mais d’autres se
disent heureux de savoir qu’il
sauvera une vie, amhara ou
tigréenne.»Nous sommes
mariés les uns avec les aut-
res, et parents. Les Tigréens,
c’est notre famille», affirme
Sajin Misganaw Yohannes,
un policier.

LE PRISONNIER PALESTINIEN
KAMAL ABU WA’AR MEURT DANS
LES GEÔLES ISRAÉLIENNES
FFuunnéérraaiilllleess  dduu  nnééggoocciiaatteeuurr
eenn  cchheeff  SSaaëëbb  EErraakkaatt

Le négociateur en chef palestinien
Saëb Erakat, décédé des suites du coro-
navirus, a été inhumé, hier, en
Cisjordanie occupée, après une cérémo-
nie militaire organisée en matinée au
palais présidentiel de Ramallah. Le
secrétaire général de l’Organisation de
libération de la Palestine (OLP), qui
souffrait de problèmes pulmonaires, est
décédé mardi matin à l’âge de 65 ans
dans un hôpital israélien d’El Qods. Sa
dépouille a ensuite été transférée vers
un hôpital de Ramallah, dans les terri-
toires palestiniens. Des personnalités
politiques palestiniennes lui ont rendu
hommage hier matin à la Mouqataa,
siège de l’Autorité palestinienne, lors
d’une cérémonie qui coïncide avec le 
16e anniversaire du décès de Yasser
Arafat, leader historique de la cause
palestinienne. Erakat a été ensuite
enterré à Jéricho, ville palestinienne de
la vallée du Jourdain où il habitait.
Personnalité politique palestinienne
parmi les plus connues à l’étranger, il
était le négociateur en chef des
Palestiniens et avait participé à de nom-
breux pourparlers de paix avec Israël,
actuellement dans l’impasse. Il passait
pour l’un des successeurs potentiels du
président palestinien Mahmoud Abbas,
âgé de 85 ans, qui a pleuré la mort de
son «ami» et «frère». «A la Palestine
manque aujourd’hui un chef patrio-
tique, un grand combattant qui a joué
un rôle crucial dans l’élévation du
pavillon de la Palestine», a affirmé 
M. Abbas. «La mort de Saëb Erakat
marque la fin d’une ère, une ère pen-
dant laquelle Israéliens et Palestiniens
cherchaient à négocier une solution
pacifique à leur conflit. Il incarnait
cette ère, avec tous ces espoirs et toutes
frustrations», a estimé Rob Malley,
ancien conseiller des présidents améri-
cains Bill Clinton et Barack Obama et
aujourd’hui président du centre d’ana-
lyse International Crisis Group (ICG),
basé à Washington. L’hospitalisation du
haut dirigeant palestinien dans l’éta-
blissement israélien Hadassah Ein
Kerem de Jérusalem avait provoqué des
critiques de manifestants en Israël se
demandant pourquoi l’Etat hébreu
acceptait de soigner, selon eux, un
«ennemi» palestinien. Par ailleurs, le
prisonnier Kamal Abu Wa’ar est décédé
mardi dans les geôles de l’occupation
israélienne à cause de négligence médi-
cale, alors qu’il combattait depuis des
mois un cancer de la gorge, a indiqué
l’agence de presse palestinienne WAFA.
Le défunt originaire de la ville de
Jénine, est décédé à 46 ans. Il souffrait
d’une tumeur de la sphère ORL qui
s’est aggravée après son atteinte, en
juillet dernier, du coronavirus. 

ETHIOPIE

LLee  ccoonnfflliitt  aauu  TTiiggrréé  mmeennaaccee  ddee  ss’’éétteennddrree
DDEE  VVIIEEUUXX différends territoriaux opposent les Amhara (2e ethnie la plus nombreuse, après les Oromo) et les Tigréens
(6% de la population) qui se sont violemment affrontés dans le passé. Ce qui fait de la région une poudrière
susceptible de faire imploser l’Ethiopie, 2e pays le plus peuplé d’Afrique ( plus de 100 millions d’habitants ).

Addis Abeba rassure, des milliers d'Ethiopiens fuient les combats

LE CIMETIÈRE NON MUSULMAN DE DJEDDAH A ÉTÉ VISÉ

DDeess  bblleessssééss  ddaannss  uunn  aatttteennttaatt  àà  ll’’eexxpplloossiiff
«LLAA  CCÉÉRRÉÉMMOONNIIEE annuelle commémorant la fin de la Première Guerre mondiale au cimetière non musulman de
Djeddah, associant plusieurs consulats généraux (d’autres pays, ndlr) dont le consulat de France, a été la cible

d’une attaque à l’engin explosif, qui a causé plusieurs blessés», a indiqué le MAE français.

PPlusieurs personnes ont été blessées
dans un attentat à l’explosif au
cimetière non musulman de

Jeddah, ville de l’ouest de l’Arabie saou-
dite, hier, lors d’une cérémonie commé-
morant l’armistice du 11 novembre
1918, sur fond de colère contre la France
en raison des caricatures du prophète de
l’Islam. Il s’agit de la deuxième attaque
visant des intérêts français à Jeddah
après celle du 29 octobre contre un vigile
du consulat de France. «La cérémonie
annuelle commémorant la fin de la
Première guerre mondiale au cimetière
non musulman de Jeddah, associant plu-
sieurs consulats généraux (d’autres
pays, ndlr) dont le consulat de France, a
été la cible d’une attaque à l’engin explo-
sif ce matin, qui a causé plusieurs bles-
sés», a indiqué le ministère français des
Affaires étrangères, sans plus de préci-
sions sur l’identité et la nationalité des
victimes. «La France condamne ferme-
ment ce lâche attentat que rien ne sau-
rait justifier», a ajouté la diplomatie
française, en appelant les autorités saou-
diennes «à faire toute la lumière» sur cet
acte et à «identifier et poursuivre les
auteurs».Les autorités saoudiennes

n’ont donné aucune précision sur cette
attaque pour le moment et le nombre de
blessés reste inconnu. Des routes condui-
sant au cimentière situé dans le centre
de Jeddah ont été fermées par la police
saoudienne. Plusieurs pays, parmi les-
quels la France et la Belgique, célè-
braient hierle 102 anniversaire de l’ar-
mistice conclu entre l’Allemagne et les
Alliés, qui marqua la fin de la Première
guerre mondiale.Des propos du prési-
dent français, Emmanuel Macron, sur le
droit à la caricature au nom de la liberté
d’expression ont déclenché la colère au
Moyen-Orient et plus largement dans le
monde musulman. L’islam dans son
interprétation stricte interdit toute
représentation des prophètes. 

Emmanuel Macron avait promis ne
pas «renoncer aux caricatures» lors d’un
hommage national au professeur Samuel
Paty, décapité par un islamiste le 16 octo-
bre près de Paris, pour avoir montré des
caricatures du prophète Mohamed
(SAAWS)dans un cours sur la liberté
d’expression. Dans certains pays à majo-
rité musulmane, des fidèles ont réagi
avec colère aux propos de M. Macron.
Des portraits ont été brûlés lors de mani-

festations et une campagne a été lancée
pour boycotter les produits français. 

PUB
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SS oulagée par la victoire
annoncée de Joe Biden,
l’aile gauche du parti

démocrate se prépare désor-
mais à une nouvelle bataille,
pour faire avancer ses idées
auprès du centriste, avant qu’il
ne forme un gouvernement.
«Nous ne sommes plus en chute
libre vers l’enfer mais la ques-
tion reste de savoir si on va y
gagner quelque chose», confie
au New York Times la jeune
élue du Congrès Alexandria
Ocasio Cortez, devenues l’une
des vedettes de la gauche amé-
ricaine. Le sénateur socialiste
Bernie Sanders — arrivé
deuxième des primaires démo-
crates derrière Joe Biden —
s’est mobilisé sans réserve en
2020 pour aider à faire gagner
Joe Biden et Kamala Harris.
Mais maintenant que la campa-
gne est terminée, les divergen-
ces apparues pendant les pri-
maires - sur une assurance
santé pour tous, les frais de sco-
larité et prêts étudiants, ou les
propositions de «New Deal
vert» pour lutter contre le
changement climatique en
réduisant les inégalités - refont
surface. «Biden représente au
final la poursuite du statu
quo», dit Chi Anunwa, co-prési-
dente de l’antenne new-yor-
kaise du parti des Socialistes
démocrates américains. «Cela
ne veut pas dire que nous ne
sommes pas soulagés que
Trump soit battu, mais il est
important de se souvenir que
Trump était le symptôme
extrême de problèmes systé-
miques qui plombent
l’Amérique depuis longtemps.»

Pour Mme Anunwa, 31 ans,
la réélection d’«AOC» au
Congrès - comme celles d’aut-
res élues très à gauche, dont
Cori Bush dans le Missouri,
Ilhan Omar dans le Minnesota
ou Rashida Tlaib dans le
Michigan — montrent que les
électeurs sont réceptifs à des
idées plus radicales. Certains
barons démocrates et des répu-
blicains modérés ont néan-
moins blâmé la gauche pour
certaines déconvenues électora-
les. James Clyburn, élu de la
Chambre des représentants, a

ainsi estimé que les appels de la
gauche à réduire les budgets
alloués à la police - mot d’ordre
des manifestations Black Lives
Matter qui ont agité le pays
après la mort de George Floyd
fin mai  - avaient nui à certains
candidats au Congrès comme à
Joe Biden. Alexandria Ocasio-
Cortez et d’autres, rejettent
cette idée. Et font valoir au
contraire le rôle qu’ont joué
Ilhan Omar ou Rashida Tlaib

dans certains Etats du
Midwest, pour aider Joe Biden
à prendre l’avantage. Bernie
Sanders a lui vu des signes
encourageants dans l’adoption
d’un salaire-horaire minimum
de 15 dollars en Floride, la léga-
lisation du cannabis dans des
Etats longtemps considérés
républicains, le congé parental
élargi dans le Colorado ou l’a-
doption d’une taxe sur les reve-
nus élevés pour financer l’édu-

cation publique en Arizona.
«J’ai besoin que mes collègues
comprennent que nous ne som-
mes pas des ennemis (..), que
notre base n’est pas l’enne-
mie», dit Alexandria Ocasio
Cortez. En marginalisant des
problèmes qui touchent de près
les Américains, les démocrates
modérés risquent «l’obsoles-
cence», dit-elle..

Pour Ben Burgis, professeur
de philosophie qui réfléchit à la
stratégie de la gauche, il est
faux de penser que les idées de
gauche braquent les électeurs.
Les fans de Donald Trump sont
loin d’avoir des opinions de
droite «cohérentes», dit-il, et
font plutôt «un doigt d’honneur
à une élite» démocrate que
beaucoup voient comme «nan-
tie».Les démocrates pourraient
gagner plus de voix en se
concentrant sur des besoins
matériels essentiels, dit-il.
Certes, tous les électeurs de
Trump ne suivraient pas, d’au-
tant que certains peuvent être
motivés par le racisme, souli-
gne Chi Anunwa. Mais les
démocrates doivent essayer de
réveiller des électeurs dor-
mants, et ne pas se limiter à
«l’électeur urbain modéré».
L’exemple de la Floride, qui a
voté majoritairement pour
Donald Trump tout en relevant
le salaire-horaire à 15 dollars -
un thème sur lequel Biden n’a
pas centré sa campagne - mon-
tre qu’il y a des possibilités de
gagner des voix avec des sujets
de gauche. 

«Le travail de la gauche est
de canaliser les frustrations
envers le statu quo économique
et politique (...) vers une vision
positive de ce à quoi pourrait
ressembler une société plus
juste», dit-elle. Chi Anunwa
reconnaît cependant que la
gauche aura du mal à faire pro-
gresser ses idées si le Sénat
devait rester dominé par les
républicains. «Même si ça fait
peur, il y a des possibilités, si on
arrive à mobiliser suffisam-
ment la base pour pousser le
gouvernement Biden», dit-elle.
«Juste parce qu’il a gagné ne
veut pas dire qu’on doit se repo-
ser et être complaisant.»

LA GAUCHE AMÉRICAINE EST SOULAGÉE

MMaallggrréé  llaa  ccrraaiinnttee  dduu  ssttaattuu  qquuoo
MMAAIINNTTEENNAANNTT que la campagne est terminée, les divergences apparues pendant les primaires - sur une
assurance santé pour tous, les frais de scolarité et prêts étudiants, ou les propositions de «New Deal
vert» pour lutter contre le changement climatique en réduisant les inégalités - refont surface.

SOUTENUE PAR LA RUSSIE

DDaammaass  oorrggaanniissee  uunnee
ccoonnfféérreennccee  ssuurr  llee
rreettoouurr  ddee  rrééffuuggiiééss

Le gouvernement syrien a donné
hier à Damas le coup d’envoi d’une
conférence de deux jours soutenue par
la Russie, visant à faciliter le retour
de millions de réfugiés dans ce pays
déchiré par la guerre, en dépit des
réserves de la communauté internatio-
nale. Parmi les pays voisins qui
accueillent le plus grand nombre de
réfugiés syriens, seul le Liban a envoyé
un représentant. Parmi les autres par-
ticipants figurent une délégation
russe et des représentants de l’Iran, du
Venezuela et de la Chine, pays alliés
du régime syrien, tandis qu’un repré-
sentant des Nations unies était
attendu en tant qu’observateur. «Des
millions de Syriens veulent rentrer
chez eux», a déclaré le président syrien
Bachar al-Assad dans un discours
retransmis à la télévision.

Depuis le début du conflit en Syrie
en 2011, plus de la moitié de la popu-
lation a fui les combats, 5,5 millions
de personnes étant parties à l’étran-
ger. Les pays voisins, la Turquie, le
Liban et la Jordanie, accueillent le
plus grand nombre de réfugiés syriens.
La Jordanie et l’Irak participent à la
conférence, tandis que la Turquie, qui
soutient les rebelles, n’a pas été invi-
tée. L’Union européenne a fait savoir
qu’elle n’y assisterait pas non plus. La
priorité de la Syrie devrait être de
«créer les conditions d’un retour sûr,
volontaire, digne et durable des réfu-
giés», conformément aux orientations
de l’agence des Nations unies pour les
réfugiés, a déclaré mardi le chef de la
diplomatie européenne, Josep Borrell
dans un communiqué. Après une série
de victoires militaires ces dernières
années, les forces armées syriennes
contrôlent plus de 70% de la Syrie,
tandis que les zones restantes sont
tenues par les forces kurdes soutenues
par les Etats-Unis ainsi que par les
rebelles et les djihadistes. La Russie,
principal allié du gouvernement de
Damas, cherche depuis des années à
obtenir le soutien de la communauté
internationale pour reconstruire la
Syrie et permettre le retour des réfu-
giés.

Bernie Sanders qui s'est mobilisé sans réserve pour
Biden est dans l'expectative

LL ee  sseeccrrééttaaiirree  dd’’EEttaatt  aamméérriiccaaiinn
MMiikkee  PPoommppeeoo  qquuii  ccaammppee  ssuurr  llaa
mmêêmmee  lliiggnnee  ddee  ffrroonntt  qquuee  llee  pprrééssii--

ddeenntt  DDoonnaalldd  TTrruummpp  eenn  rreeffuussaanntt  ffaarroouu--
cchheemmeenntt  ddee  rreeccoonnnnaaîîttrree  llaa  ddééffaaiittee  dduu
ccaannddiiddaatt  rrééppuubblliiccaaiinn  àà  llaa  pprrééssiiddeennttiieellllee
eeffffeeccttuueerraa  dduu  vveennddrreeddii  aauu  ddiimmaanncchhee
pprroocchhaaiinn  uunnee  ttoouurrnnééee  eenn  EEuurrooppee  eett  aauu
MMooyyeenn--OOrriieenntt  ppoouurr  ddéémmoonnttrreerr  qquuee  llaa
ddiipplloommaattiiee  aamméérriiccaaiinnee  eesstt  ttoouujjoouurrss
ffiiddèèllee  àà  llaa  lliiggnnee  ttrraaccééee  ddeeppuuiiss  qquuaattrree
aannss..  CCee  ffaaiissaanntt,,  iill  vvaa  rreennccoonnttrreerr  ddeess  ddiirrii--
ggeeaannttss  qquuii  oonntt  ssaalluuéé  ssaannss  hhééssiittaattiioonn  ll’’éé--
lleeccttiioonn  ddee  JJooee  BBiiddeenn,,  ssoouurrddss  aauuxx  ccoonntteess--
ttaattiioonnss  éémmaannaanntt  ddee  llaa  MMaaiissoonn--BBllaanncchhee
eett  rreepprriisseess  ppaarr  llee  DDééppaarrtteemmeenntt  dd’’EEttaatt..
PPoommppeeoo  vvaa  dd’’aabboorrdd  ddéébbaarrqquueerr  àà  PPaarriiss  eett
nnuull  ddoouuttee  qquuee  llee  cclliimmaatt  yy  sseerraa  qquueellqquuee
ppeeuu  tteemmppéérréé,,  lleess  rreellaattiioonnss  eennttrree  PPaarriiss  eett
WWaasshhiinnggttoonn  aayyaanntt  ssaannss  cceessssee  vvaallsseerr

eennttrree  llee  cchhaauudd  eett  llee  ffrrooiidd  ddeeppuuiiss  aauu
mmooiinnss  ddeeuuxx  aannss..  PPuuiiss  llee  cchheeff  ddee  llaa  ddiipplloo--
mmaattiiee  aamméérriiccaaiinnee  ss’’eenn  iirraa  eenn  TTuurrqquuiiee,,
ooùù  ll’’aatttteenndd  ddaannss  uunnee  ppoossttuurree  pplluuss
ccoonnffoorrmmee  llee  pprrééssiiddeenntt  RReecceepp  TTaayyyyiipp
EErrddooggaann,,  eenn  GGééoorrggiiee,,  eenn  IIssrraaëëll  éévviiddeemm--
mmeenntt  eett  cchheezz  lleess  ttrrooiiss  aalllliiééss  dduu  GGoollffee,,
ll’’AArraabbiiee  ssaaoouuddiittee,,  llee  QQaattaarr,,  lleess  EEmmiirraattss
eett  BBaahhrreeïïnn,,  cceess  ddeeuuxx  ddeerrnniieerrss  aayyaanntt
ddoonnnnéé  uunnee  aammppllee  ssaattiissffaaccttiioonn  aauu  ttaann--
ddeemm  TTrruummpp--PPoommppeeoo  eenn  nnoorrmmaalliissaanntt
lleeuurrss  rreellaattiioonnss  aavveecc  ll’’EEttaatt  hhéébbrreeuu..

PPrriinncciippaall  oobbjjeeccttiiff  ddee  cceettttee  ttoouurrnnééee
qquuii  iinntteerrvviieenntt  ddaannss  uunn  ccoonntteexxttee  ppoouurr  llee
mmooiinnss  tteenndduu,,  iill  ss’’aaggiitt  ppoouurr  MMiikkee
PPoommppeeoo  ddee  vvaanntteerr  lleess  «« eeffffoorrttss  hhiissttoo--
rriiqquueess »»  ddee  ll’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  TTrruummpp  qquuii
aa  bbeeaauuccoouupp  œœuuvvrréé,,  sseelloonn  lluuii,,  ppoouurr
«« ffaavvoorriisseerr  llaa  ppaaiixx  eett  llaa  ccooooppéérraattiioonn  àà
ttrraavveerrss  llee  MMooyyeenn--OOrriieenntt »»..  AAiinnssii,,  llaa  pprréé--
ooccccuuppaattiioonn  mmaajjeeuurree  ddee  TTrruummpp  eett  ddee  ssoonn
aaddmmiinniissttrraattiioonn  eesstt--eellllee  aaccccoommpplliiee,,  llee

mmiilllliiaarrddaaiirree  eett  ssoonn  ccllaann  nn’’aayyaanntt  nnéégglliiggéé
aauuccuunnee  eennttrreepprriissee  ppoouurr  ppeerrmmeettttrree  aauu
ggoouuvveerrnneemmeenntt  ssiioonniissttee  ddee  lleeuurr  «« aammii »»
BBeennjjaammiinn  NNeettaannyyaahhuu  ddee  mmeettttrree  lleess  bboouu--
cchhééeess  ddoouubblleess  ddaannss  ssaa  ppoolliittiiqquuee  dd’’aann--
nneexxiioonn  ddeess  tteerrrriittooiirreess  ppaalleessttiinniieennss  ooccccuu--
ppééss  iillllééggaalleemmeenntt  ddeeppuuiiss  jjuuiinn  11996677  eett  ddee
ppoouurrssuuiivvrree,,  aaiinnssii,,  llaa  ssttrraattééggiiee  eexxppaann--
ssiioonnnniissttee  ddeess  ccoolloonniieess  ffiinnaannccééeess  ppaarr  llee
ggeennddrree  eett  ccoonnsseeiilllleerr  ddee  TTrruummpp,,  JJaarreedd
KKuusshhnneerr..

PPoouurrttaanntt,,  cceettttee  ttoouurrnnééee  nnee  sseerraa  ppaass
eennttiièèrreemmeenntt  ddéévvoorrééee  ppaarr  llaa  qquueessttiioonn  dduu
ssoouuttiieenn  iinnccoonnddiittiioonnnneell  àà  ll’’EEttaatt  ssiioonniissttee..
PPoommppeeoo  vvaa  ssee  lliivvrreerr  aauu  jjeeuu  dduu  cchhaatt  eett  ddee
llaa  ssoouurriiss  aavveecc  llaa  pplluuppaarrtt  ddeess  ddiirriiggeeaannttss
qquu’’iill  vvaa  rreennccoonnttrreerr,,  ddèèss  lloorrss  qquuee  cceerrttaaiinnss
dd’’eennttrree  eeuuxx  nn’’oonntt  ppaass  pprriiss  ddee  ggaanntt  ppoouurr
fféélliicciitteerr  cchhaalleeuurreeuusseemmeenntt  JJooee  BBiiddeenn
ppoouurr  ssaa  vviiccttooiirree  àà  llaa  pprrééssiiddeennttiieellllee  dduu  
33  nnoovveemmbbrree..  CCeellaa  vvaa  ccoommmmeenncceerr  àà  ssoonn
aarrrriivvééee  àà  PPaarriiss,,  llee  pprrééssiiddeenntt  ffrraannççaaiiss

EEmmmmaannuueell  MMaaccrroonn  aayyaanntt  ssaalluuéé  llee  ccaannddii--
ddaatt  ddéémmooccrraattee  ddèèss  ll’’aannnnoonnccee  dduu  rrééssuull--
ttaatt,,  aavvaanntt  dd’’aavvooiirr  uunn  eennttrreettiieenn  ttéélléépphhoo--
nniiqquuee  aavveecc  lluuii,,  mmaarrddii  ddeerrnniieerr..  OOnn  iimmaa--
ggiinnee,,  ssaannss  ppeeiinnee,,  llee  llaannggaaggee  ddoonntt  TTrruummpp
aa  cchhaarrggéé  PPoommppeeoo,,  àà  ll’’aaddrreessssee  ddee  MMaaccrroonn
eett  ddee  qquueellqquueess  aauuttrreess  ddiirriiggeeaannttss..  SSii
BBeennjjaammiinn  NNeettaannyyaahhuu  aa  ppuu  jjoouueerr  ssuurr  lleess
ddeeuuxx  ttaabblleeaauuxx,,  rrééccoonnffoorrttaanntt  ssoonn  «« aammii »»
DDoonnaalldd,,  ttoouutt  eenn  rraappppeellaanntt  àà  ssoonn  «« aammii »»
JJooee  lleess  lliieennss  ««aaffffeeccttuueeuuxx  qquuii  lleess  lliieenntt
ddeeppuuiiss  ffoorrtt  lloonnggtteemmppss,,  tteell  nn’’eesstt  ppaass  llee
ccaass  ddeess  SSaaoouuddiieennss,,  ddeess  EEmmiirraattiiss  eett  dduu
QQaattaarr  qquuii  nn’’oonntt  ppaass  llee  mmêêmmee  ssttaattuutt,,  llooiinn
ss’’eenn  ffaauutt..  LLee  pprriinncciippaall  mmeessssaaggee  dduu  sseeccrréé--
ttaaiirree  dd’’EEttaatt  sseerraa  ddoonncc  ccoonnffoorrmmee  àà  ssaa
ddééccllaarraattiioonn,,  lloorrss  ddee  llaa  ccoonnfféérreennccee  ddee
pprreessssee,,  mmaarrddii,,  àà  WWaasshhiinnggttoonn ::  «« IIll  yy  aauurraa
bbiieenn  uunnee  ttrraannssiittiioonn  eenn  ddoouucceeuurr »»,,  mmaaiiss
ccee  sseerraa  uunnee  ttrraannssiittiioonn  «« vveerrss  uunnee
sseeccoonnddee  aaddmmiinniissttrraattiioonn  TTrruummpp »»..
CChheerrcchheezz  ll’’eerrrreeuurr.. CC..  BB..

POMPEO EN TOURNÉE AUPRÈS DES ALLIÉS QUI ONT SALUÉ LA VICTOIRE DE BIDEN

UUnn  mmeessssaaggee  lloouurrdd  ddee  sseennss
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

Les démocrates conservent la majorité
Les démocrates ont conservé la majorité à la Chambre des

représentants des Etats-Unis, tandis que le contrôle du Sénat reste
indécis. Selon les décomptes effectués par des médias améri-
cains, à la date de mardi, les démocrates ont remporté au moins
218 sièges à la Chambre qui en compte 435, tandis que les répu-
blicains en ont obtenu 201 sièges. Pour le moment, les républi-
cains ont réussi à conquérir six nouveaux sièges par rapport à la
dernière élection, réduisant ainsi l’avantage des démocrates. La
principale figure démocrate du Congrès, Nancy Pelosi, citée par
les médias, a annoncé son intention d’être réélue à la présidence
de la Chambre. Trente-cinq sièges sur 100 étaient en jeu au Sénat
cette année. Avec trois courses encore indécises, les républicains
sont pour l’instant en tête avec 49 sièges contre 48 pour les démo-
crates. Mitch McConnell, du Kentucky, a été réélu mardi à la tête
de la majorité républicaine au Sénat, tandis que Chuck Schumer,
de New York, a été choisi à nouveau pour diriger le caucus démo-
crate.
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U
ne procédure de classe-
ment de sept sites et
monuments archéolo-

giques de la wilaya de Chlef au
patrimoine national a été enga-
gée par la direction locale de la
culture en vue de leur valorisa-
tion et préservation, a-t-on
appris mardi auprès de cette
institution. 

Le chef du service patrimoine
de cette direction de wilaya de la
culture, Mohamed Guendouzi, a
indiqué à l’APS que dans le
cadre de la préservation et de la
valorisation des sites archéolo-
giques de Chlef, son service a
entamé une procédure pour le
classement au patrimoine natio-
nal de sept sites et monuments
archéologiques inscrits sur la
liste d’inventaires supplémentai-
res du patrimoine culturel de la
wilaya lesquels ont déjà bénéfi-
cié d’un classement à l’échelle
de wilaya. 

Il s’agit, a-t-il, ajouté, du 
« Phare de Ténés », « Dar El
Baroud », « La muraille de la
ville de Chlef », les « Grottes
préhistoriques », la « Nécropole
phénicienne » de Ténés (au

nord de la wilaya), le site
archéologique romain 
« Arsenaria » d’El Marsa, datant
du 1er siècle après J-C, et de
« Dar El Kadi » dans la com-

mune de Lebiedh Medjadja (Est
de Chlef). Selon Guendouzi, une
démarche de collecte et d’enri-
chissement des données scienti-
fiques et références concernant

ces sept sites et monuments
archéologiques a été lancée en
coordination avec des ensei-
gnants et chercheurs universitai-
res en archéologie, ainsi que

d’autres acteurs de la société
civile spécialisés dans les
domaines de la culture et de
l’Histoire. 

La détermination de la pro-
priété légale de ces sites a été
également entamée, en collabo-
ration avec la direction des
domaines, et les Assemblées
populaires communales concer-
nées, a-t-il expliqué, signalant
que les dossiers inhérents à ces
sites « seront bientôt finalisés,
pour être déposés au ministère
de tutelle et présentés à la
Commission nationale des biens
culturels ». 

La wilaya de Chlef compte,
actuellement, plusieurs monu-
ments et sites historiques clas-
sés au patrimoine national.

Il s’agit de la « Kalaâ des
Ouled Abdallah » à Taouegrite
(nord-ouest), la « vieille
Casbah», la « Mosquée Sidi
Maiza » et le site archéologique
d’ « El-Azme » de Ténès, « Dar
El Baroud », « la muraille de
Chlef » et la « mosaïque de l’é-
glise Saint Réparatus » (Chlef),
considérée comme la plus vieille
église d’Afrique du Nord.

DIVERSIFIER DES RECETTES
DES INSTITUTIONS CULTURELLES

Feu vert de la tutelle

M
Y Taylor is Lockdown ! Le dic-
tionnaire anglophone Collins a
publié la liste des mots les plus

représentatifs de l’année. Sans sur-
prises,  les termes liés à la pandémie de
Covid-19 sont particulièrement repré-
sentés. Serait-ce la même chose du côté
de ses homologues francophones ? Le
mot « Lockdown » («confinement»)
a été élu mot de l’an-
née 2020
mardi par
le groupe édi-
tant le diction-
naire anglais
Collins. Ce
terme, qui
d é s i g n e ,
notamment la
mesure de res-
triction prise
dans le monde
pour tenter de
limiter la propa-
gation du Covid-
19, figure dans
une liste de 10
autres mots –
dont plusieurs
autres sont liés à
la pandémie – éta-
blie par des lexi-
cographes étu-
diant l’évolution
de la langue
anglaise. Collins a
enregistré plus de
250.000 utilisations du
mot « confinement » en 2020, contre
seulement 4.000 l’année précédente. 
« La langue est le reflet du monde qui
nous entoure et 2020 a été dominée par
la pandémie mondiale », a souligné
Helen Newstead, consultante en contenu
linguistique chez Collins, dans un com-
muniqué. Et d’ajouter : « Nous avons
choisi « confinement » comme mot de
l’année car il résume l’expérience parta-
gée par des milliards de personnes qui

ont dû restreindre leur vie quotidienne
pour contenir le virus. » Dans la liste
figurent d’autres mots associés à la pan-
démie comme le prévisible «coronavi-
rus», mais aussi « social distancing »
(«distanciation sociale »), « self isolate »
(le fait de se placer en quarantaine si l’on

a ou craint d’avoir contracté le
Covid-19), « key wor-
ker» (travailleurs dont
l’emploi est considéré
comme essentiel pour
assurer le fonctionne-
ment de la société) et
« furlough » («chô-
mage technique »).
L’abréviation « BLM
» est aussi distin-
guée, soulignant un
autre événement
marquant de l’an-

née, les manifesta-
tions du mouve-
ment «Black Lives
Matter» après le
meurtre de George
Floyd, Américain
noir asphyxié sous
le genou d’un poli-
cier blanc à
Minneapolis fin
mai. Les réseaux
sociaux, réguliers
fournisseurs de

nouveaux mots, ont aussi
conduit à l’inclusion des termes 

« TikToker » (utilisateur du réseau social
prisé du jeune public TikTok) et « muk-
bang », un phénomène originaire de
Corée du Sud qui consiste à se filmer en
train de s’empiffrer, tout en interagissant
avec ses abonnés sur les réseaux
sociaux. Dernier mot à figurer dans la
liste, «Megxit», contraction de « Meghan
» et d’« exit » (sortie), allusion au Brexit,
utilisé pour qualifier le retrait de la
famille royale britannique du prince
Harry et de son épouse Meghan,
annoncé en janvier.

U
n arrêté ministériel vient d’être
promulgué permettant aux éta-
blissements à caractère admi-

nistratif relevant du secteur de la cul-
ture le droit d’avoir des recettes sup-
plémentaires dus aux prestations et
services qu’ils fournissent outre leurs
missions de base, a indiqué un com-
muniqué du ministère de tutelle. 

L’arrêté entrera en vigueur à partir
de janvier 2021 dans le cadre de la
stratégie d’investissement et d’exploi-
tation de la ressource culturelle. 

Les établissements relevant du
secteur de la culture, tels que les
musées, les bibliothèques publiques,
les maisons et palais de la culture
ainsi que le Centre national du cinéma
et de l’audiovisuel (Cnca) et la ciné-
mathèque d’Alger sont désormais en
mesure de percevoir des ressources
financières supplémentaires en four-
nissant certains services liés aux mis-

sions de ces structures, a précisé le
communiqué. Cela permettra de créer
« une dynamique culturelle en asso-
ciant les différents partenaires du sec-
teur de la culture ». 

Il s’agit de louer les espaces à
caractère muséal, les salles de
cinéma, de conférence, les équipe-
ments et de fournir des prestations de
maintenance, la recherche et la réali-
sation des études, a ajouté le docu-
ment. 

Ledit arrêté est à même de 
« moderniser » la gestion de ces struc-
tures, de les adapter aux derniers
développements et de créer des res-
sources supplémentaires pour amélio-
rer leur situation financière. 

Des cycles de formation seront
organisés en visio-conférence regrou-
pant les gérants de tous les établisse-
ment concernés pour la mise en
œuvre de cet arrêté. 

CHLEF

Classement de sept sites et monuments archéologiques
Cette démarche de collecte et d’enrichissement des données scientifiques et références concernant ces
sites et monuments archéologiques a été lancée en coordination avec des enseignants et chercheurs
universitaires en archéologie.

PAR LE DICTIONNAIRE ANGLAIS COLLINS

«Lockdown», élu mot 
de l’année 2020
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BARZAKH, APIC, KOUKOU, EL AMEL, TAFAT…

Les éditeurs de livres dans la tourmente
La situation de crise financière a poussé ces maisons d’édition à brader carrément des dizaines de titres afin de
tenter de remonter, un tant soit peu, la pente des méventes.

L
a ministre de la
Culture et des
Arts, Mme Malika

Bendouda, a opéré un
mouvement qui a tou-
ché les postes des
directeurs de musée
au niveau de plu-
sieurs wilayas afin
d’insuffler un nouvel
élan au secteur ainsi
qu’aux institutions
placées sous sa
tutelle, a indiqué
lundi un communiqué
de ce ministère. 

Dans ce cadre, la
ministre a procédé à la
nomination de  Hadjira
Rekab, directrice du
Musée national de l’enlu-
minure, la miniature et la
calligraphie (Alger),
Azzedine Antri, directeur
du Musée national des
antiquités et des arts
islamiques (Alger), Oum
Elkhir El Hamel, direc-

trice du Musée national
public d’El Menéa
(Ghardaia), Leila
Bouazza, directrice du

Musée national de Chlef,
Mohamed Kouri, direc-
teur du Musée national
des antiquités islamiques
de Tlemcen et Rachida
Omri, directrice du centre
d’interprétation à carac-
tère muséale du costume
algérien traditionnel et
des traditions populaires
(Tlmecen), a précisé le

communiqué. 
Ce mouvement de

nomination a pour objec-
tif de booster l’esprit d’i-
nitiative chez les respon-
sables de ces structures,
créer des méthodes de
gestion efficaces de ces
établissements en s’en-
gageant avec les gérants
sur des objectifs qui per-
mettraient le développe-
ment de la performance
et la promotion du tou-
risme culturel, a ajouté le
document. 

La ministre a décidé,
suite à la visite qu’elle
avait conduite récem-
ment à la wilaya d’Adrar,
de mettre fin aux fonc-
tions de la directrice du
Centre algérien du patri-
moine culturel bâti en
terre (Timimoun), Mme.
Yasmine Torki, a conclu
le communiqué.

DANS PLUSIEURS WILAYAS

Nomination de plusieurs
directeurs de musée

A
près les éditions Barzakh, deux
autres professionnels du livre, et
non des moindres, viennent de

lancer une braderie en proposant des
réductions dans les prix de vente des
livres de l’ordre de 50 %. Il s’agit des
maisons d’édition Apic et Koukou. Ces
deux maisons d’édition ont pourtant,
une grande réputation sur le marché du
livre et un catalogue de titres digne de
grandes et de professionnelles, mai-
sons d’édition. Mais la crise sanitaire
engendrée par la pandémie de Covid-19
ne les a pas épargnées tout comme pas
mal d’autres maisons d’édition. 

La situation de crise financière a
poussé ces maisons d’édition à brader
carrément des dizaines de titres afin de
tenter de remonter, un tant soit peu, la
pente des méventes. Mais rien n’est
moins sûr. Car depuis le mois de mars
2020, l’affluence sur les librairies algé-
riennes a baissé de manière sensible,
de l’avis unanime des gérants des librai-
ries. Ce qui n’est pas sans occasionner
des pertes sèches non seulement aux
libraires eux-mêmes mais aussi et sur-
tout aux éditeurs de livres qui se retro-
uvent ainsi dans une situation d’im-
passe totale. Ce qui a empiré les choses
c’est l’annulation du Salon international
du livre d’Alger qui ne pouvait en aucun
cas se tenir cette année à cause de la

recrudescence de la maladie de Covid-
19. Or, il se trouve que le Sila a été,
chaque année, la seule bouée de sau-
vetage pour la majorité écrasante des
éditeurs. 

Ces derniers réalisaient chaque
année, des ventes conséquentes tout
au long du Sila grâce, entre autres, aux
ventes-dédicaces organisées en pré-
sence des auteurs. Mais avec l’annula-
tion de l’édition de cette année, les cais-
ses des maisons d’édition se retrouve-
ront à sec. De même que l’annulation de
l’édition 2020 du Sila a poussé la majo-
rité écrasante des éditeurs à surseoir à
l’édition de nouveaux livres.

e. Ce n’est pas ce qui leur est sou-
haité bien sûr. Mais être réaliste, c’est
mieux que d’entretenir de faux espoirs. 

Situation précaire

Editer un livre en ces temps
de vaches maigres serait suici-
daire de l’avis de la majorité des
éditeurs. Il y a eu certes,
quelques exceptions, mais elles
se comptent sur les doigts d’une
seule main. Car même en éditant
un livre, les conditions de distri-
bution sont actuellement inexis-
tantes et la majorité des libraires
en Algérie, pas tous bien sûr, est
désormais réticent à faire des

commandes de nouveautés, face
à l’inertie qui frappe les tas
d’exemplaires qui sont toujours
entassés sur leurs étals. Depuis
la fermeture, pendant les trois
mois ayant succédé au début de
la pandémie, en mars 2020, plu-
sieurs librairies ont carrément
mis la clé sous le paillasson.
Dans la wilaya de Tizi Ouzou,
plusieurs librairies ont fermé
leurs portes définitivement à
cause de cette crise sanitaire :
deux étaient situées au centre-
ville, une à la Nouvelle-Ville, une
à Fréha sans compter celles
ayant disparu
dans l’anonymat.
Quand de grands
éditeurs comme
Apic et Koukou
sont contraints de
vendre leurs liv-
res à moitié prix, il
y a sérieusement
péril en la
demeure. Les
éditions Barzakh
sont allées jus-

qu’à accorder des baisses de 70
% ! C’est dire l’ampleur du mal.
Pourtant, il s’agit en partie d’œu-
vres de grands auteurs comme
Assia Djebar et Mohammed Dib.

Des baisses de 70%

Les éditions El Amel de Tizi
Ouzou, qui ne se sont jamais
plaintes d’une quelconque crise
financière depuis leur lancement
en 1997, tirent la sonnette d’a-
larme pour la première fois. Cette
maison d’édition,  qui a à son
actif plus de 2000 livres édités,
est également sous la férule de

cette crise engendrée par la pan-
démie du Covid-19. Autant que
les éditions Tafat de Béjaïa dont
le directeur a fait preuve de
beaucoup de professionnalisme
et d’imagination depuis la créa-
tion de cette boîte. Il y aurait eu
un espoir que les maisons d’édi-
tion, en crise, renaissent de leurs
cendres si la pandémie en ques-
tion ne semble pas partie pour
durer. Il est fort à craindre que
d’ici que ce virus soit éradiqué
par un providentiel vaccin, la
majorité des maisons d’édition
aura rendu l’âm A M.

Pub

�� AOMAR MOHELLEBI
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LL e ministre de l’Energie
Abdelmadjid Attar a
révélé, hier, que dans le

cadre de la poursuite du déve-
loppement de la chaîne gazière,
plus de 20 milliards de dollars
devraient être investis au cours
des cinq prochaines années.
«Un développement massif des
ressources gazières de l’Algérie
a été réalisé pour financer son
développement économique et
améliorer les conditions de vie
de sa population. Cela se pour-
suivra à l’avenir grâce aux
importantes ressources gaziè-
res. Plus de 20 milliards de dol-
lars devraient être investis au
cours des cinq prochaines
années dans le développement
de la chaîne gazière», a précisé
le ministre de l’Energie dans
son allocution d’ouverture
d’une table ronde ministérielle
du Forum des pays exporta-
teurs de gaz (Gecf) qui se tient
à Alger par vidéoconférence.
Troisième producteur d’Afrique
de pétrole et parmi les 10 pre-
miers producteurs mondiaux de
gaz, l’Algérie a un besoin
urgent de découvrir de nou-
veaux gisements, pour pallier
les dangereux mouvements
croisés de baisse continue de la
production des gisements exis-
tants et de hausse de sa
consommation nationale.
D’autant que, selon les estima-
tions, l’Algérie possède les troi-
sièmes plus grandes réserves de
gaz de schiste au monde et  que
le développement de la produc-
tion du gaz de schiste est un
objectif à long terme. Rappelant
que depuis l’indépendance

l’Algérie s’est toujours appuyée
sur le gaz naturel faisant d’elle
un pionnier dans l’industrie du
gaz naturel liquéfié dont la pre-
mière usine de liquéfaction et le
premier terminal d’exportation
de gaz ont été mis en service en
1964 à Arzew, le ministre de
l’Energie a souligné que la nou-
velle loi sur les hydrocarbures,
promulguée il y a moins d’un
an, vise à encourager les inves-
tissements et promouvoir le
partenariat avec les entreprises
internationales. Pour faire face
à la situation du marché mar-
quée par la concurrence du gaz
américain et russe sur le mar-

ché européen, l’Algérie a dû
entrer en négociation avec ses
clients, notamment l’italien
ENI et l’espagnol Naturgy en
procédant à une baisse des prix
pour les garder. «Le gaz natu-
rel, en association avec les éner-
gies renouvelables, notamment
le solaire, continuera à servir de
principal carburant pour le
développement du secteur de la
production d’électricité en
Algérie», a  affirmé le ministre
dans son intervention dans
laquelle il est revenu sur la
conjoncture mondiale caractéri-
sée par la propagation de la
pandémie de Covid-19 et son

impact sur la demande d’éner-
gie, notamment le gaz naturel
et ses prix, tout en insistant sur
l’importance de la coopération
durant cette crise pour soutenir
les cours du pétrole à travers
l’accord de baisse de production
signé en avril dernier. Sur sa
lancée, le ministre n’a pas exclu
la possibilité de prolonger les
ajustements de production
pétrolière actuels jusqu’en
2021, ainsi que l’option de les
approfondir si les conditions du
marché l’exigent. «Je peux vous
assurer que l’Opep reste déter-
minée à prendre les mesures
appropriées en coopération avec
ses partenaires dans la
Déclaration de coopération,
d’une manière proactive et effi-
cace. Cela inclut la possibilité
de prolonger les ajustements de
production actuels jusqu’en
2021, ainsi que d’approfondir
ces ajustements, si les condi-
tions du marché l’exigent», a
souligné le président de la 
22e réunion ministérielle de
l’Opep. Les signataires de la
Déclaration de coopération
appliquent une baisse de 
7,7 millions de barils/jour, qui
est prévue jusqu’à la fin décem-
bre 2020 avant de passer à 
5,8 millions de barils/jour de
janvier 2021 à avril 2022. Il a, à
ce propos ajouté que la
demande mondiale d’énergie
devrait baisser cette année
d’environ 5%. Selon le ministre,
la demande de pétrole a été par-
ticulièrement affectée, en rai-
son de sa dépendance aux sec-
teurs du transport aérien et
routier.

SS..RR..

ABDELMADJID ATTAR, MINISTRE DE L’ÉNERGIE, L’A AFFIRMÉ

««2200  mmiilllliiaarrddss  ddee  ddoollllaarrss  ddaannss  llee  ggaazz»»
LLAA  NNOOUUVVEELLLLEE loi sur les hydrocarbures vise à encourager les investissements 
et promouvoir le partenariat avec les entreprises internationales.

DERNIÈRE
HEURE

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

811 NOUVEAUX CAS, 
354 GUÉRISONS ET 16 DÉCÈS

L’investissement s’étalera sur cinq ans

20ÈME ANNIVERSAIRE 
DE L’EXPRESSION
Le message de

Kaddour M’Hamsaji
Fél ic i tat ions!

P e r s é v é r a n c e ,
courage, bonne
santé et, par 
les temps qui
courent, le journal
L’Expression est
majeur et vacciné.

K. M.
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DJERAD AU CHEVET 

DE TAHAR ZBIRI

Le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, s’est rendu,
hier en compagnie du conseiller à
la présidence de la République,
Abdelhafid Allahoum, au chevet
du moudjahid et ancien officier de
l’Armée de libération nationale
(ALN), âgé de 91 ans, Tahar
Zbiri, hospitalisé à l’établisse-
ment hospitalier de la Sûreté
nationale «Les Glycines» à Alger,
et ce, pour s’enquérir de l’état de
santé du moudjahid, contaminé
par le Covid-19. À cet effet, le
Premier ministre a renouvelé son
appel aux citoyens «à davantage
de vigilance et de prudence et au
respect des mesures préventives
et gestes barrières pour préser-
ver leur santé et celle de leurs
proches.»

DÉCÈS DU MOUDJAHID ET ANCIEN
MINISTRE NOUREDDINE DELCI 
Le moudjahid et ancien

ministre, Delleci Noureddine,
dit Rachid, est décédé, hier, à
l’âge de 92 ans, selon le minis-
tère des Moudjahidine. Né le 
18 novembre 1928 à Blida, feu
Delleci Noureddine a rejoint les
rangs de l’Organisation civile
du Front de la libération natio-
nale (FLN) dès le déclenche-
ment de la Guerre de
Libération nationale en 1954.
Secrétaire général puis direc-
teur du commerce extérieur
dans le  gouvernement du pré-
sident Ahmed Ben Bella en
1962 et 1963, et secrétaire
général chargé du commerce
intérieur, le défunt a été dési-
gné ministre du Commerce
(décembre 1964 à juin 1969),
puis  ambassadeur d’Algérie
au Maroc (de 1969 au mois de
mars 1976), et ambassadeur
d’Algérie en Tchécoslovaquie
(de juillet 1978 à août 1984)
avant de se retirer de la vie
politique et de s’installer dans
sa ville natale.

EE lle avait assisté de nombreuses
mamans, qui ont mis au monde des
enfants, aujourd’hui femmes et hom-

mes de grande qualité. Certains sont deve-
nus des députés, des présidents d’associa-
tions, des élus. Sa disparition les a beaucoup
peinés. Elle, c’est  Ghania Stambouli, une
sage-femme très connue dans la ville de
Béjaïa. Elle a rendu l’âme avant-hier, retro-
uvée seule dans son domicile. Fille du caïd
Amara, son père et sa famille ont été cor-
rects durant la guerre d’indépendance, ce
qui leur a valu le respect de la population. Sa
famille fait partie des notabilités locales.
Sage-femme à la compétence reconnue, elle
a essentiellement exercé à titre privé. De par
son métier, elle était proche des familles
béjaouies, jouissait d’une grande estime.
Malgré un mode de vie à l’occidental, elle est
restée attachée à nos principes », disait
d’elle l’ex-député Djamel Ferdjallah, tout
aussi peiné que  Hocine, président d’une
association connue de la ville de Béjaïa, qui
sur sa page Facebook, écrivit: « Triste nou-
velle, je suis très touché par le décès de notre
chère Ghania Stambouli (sage- femme) celle
qui m’a mis au monde, paix à son âme. »
Karima Bouzouzou a, pour sa part, déclaré :
« Ton départ est une nouvelle déchirure
pour nous, tata Ghania Stambouli, Béjaïa

perd l’une de ses figures emblématiques en
ta belle personne! Repose en paix, toi qui as
passé une très grande partie de ta vie à exer-
cer le plus beau des métiers, celui de donner
la vie....Allah yerahmek Inchallah. Ghania
Stambouli, la femme qui a vu naître des
générations d’enfants de Béjaïa vient de
quitter ce monde. L’icône de Bougie, la pion-
nière des sages-femmes n’est plus, rappelée
par le Tout-Puissant. » « Un baisser de
rideau qui met fin à plus d’un demi- siècle de
dévouement pour ce noble métier de sage-
femme qu’elle a exercé avec amour et pas-
sion », écrit l’ex-député du RCD, Djamel
Ferdjallah dans un hommage émouvant. La
fille du caïd Amara faisait partie des premiè-
res autochtones à porter l’étendard de l’é-

mancipation à Béjaïa. Elle vivait sa moder-
nité sans rien renier de son attachement aux
valeurs qui fondent la personnalité algé-
rienne. Du temps de la colonisation, on
raconte qu’elle n’avait rien à envier aux jeu-
nes Européennes, tant elle affichait la classe
et l’élégance qui faisaient envie. « La géné-
ration de mon père s’en souvient et la
mienne peut témoigner de sa noblesse au
crépuscule de sa vie. Malgré un certain âge ,
elle ne rechignait pas à l’effort de pratiquer
régulièrement la marche à pied. Je la croi-
sais souvent lors de ses sorties pédestres en
fin de journée dans les rues de Béjaïa »,
ajoute-t-il non sans cet émoi  « Je la revois
encore engoncée dans son impeccable dou-
doune, me martelant son opposition à l’ac-
couchement par césarienne.» Elle était
farouchement attachée à la formule de mise
au monde par voie basse. À la fin de sa vie,
elle en avait fait une cause. Elle consacrait
beaucoup de son temps à sensibiliser les
futures mamans contre ce qu’elle assimilait
à un fléau des temps modernes. Par un acte
du destin, « cette femme au grand cœur n’a
pour sa part jamais eu d’enfants, biologique-
ment s’entend », précise encore Djamel , qui
conclut : « La joie de la maternité, elle la doit
à ces milliers de bébés qu’elle a assistés dès
leurs premiers vagissements. » À Béjaïa tous
se considèrent quelque part, comme les
enfants de Ghania Stambouli. Qu’elle repose
en paix. AA..  SS..

ELLE AVAIT LONGTEMPS ASSISTÉ LES MÈRES

GGhhaanniiaa  SSttaammbboouullii  ttiirree  ssaa  rréévvéérreennccee
ÀÀ  BBÉÉJJAAÏÏAA tous se considèrent, quelque part, comme ses enfants. Qu’elle repose en paix.
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