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NN on encore avalisé  par le
bureau de l’Assemblée,
le projet de budget de l’

APN, pour l’année 2021, sera
soumis demain à la commission
des finances de la chambre
basse du Parlement. Le projet
sera ensuite soumis à la plé-
nière, selon la procédure régle-
mentaire.  La part du lion de ce
budget  de fonctionnement, soit
plus de 50 %,  est consacrée à la
masse salariale, les primes et
les indemnités des députés. Les
vice-présidents de l’APN ont
refusé  d’adopter ce projet. Pour
cause: la prime de fin de man-
dat n’y était pas prévue, selon
une source parlementaire. Ce
privilège ainsi que d’autres
demandes, sont derrière cette
montée au créneau des memb-
res du bureau  de l’APN. Outre
la prime de départ, les députés
ont remis sur le tapis  leur sem-
piternelle  revendication. Ils
réclament la  comptabilisation
des années de travail dans le
secteur économique, le secteur
privé ou dans les professions
libérales dans le calcul des pen-
sions  de retraite des députés
ayant cotisé régulièrement aux
différentes caisses de la sécurité
sociale, d’après la même source.
Tous les députés, quelles que

soient leurs responsabilités,
bénéficient d’une prime de
départ, en fin de mandat, d’une
valeur de 3 millions de dinars
.L’approche de la prochaine
échéance électorale et l’éven-
tuelle dissolution de l’ APN
seraient   derrière cet empres-
sement et cette fébrilité  des
députés à exiger d’introduire la
prime de départ  dans le budget
de l’Assemblée populaire  natio-
nale . Les parlementaires dispo-

sent encore d’une marge de
manœuvre pour imposer leur
demande, sachant que
l’Exécutif a encore besoin d’eux
pour promulguer la nouvelle loi
électorale. La commission char-
gée de l’élaboration du projet de
révision de la loi organique por-
tant régime électoral  a été déjà
installée. Le chef de l’Etat avait
indiqué, fin septembre dernier,
que ladite commission disposait
de deux mois et demi pour sou-

mettre son travail. À titre de
rappel, le mandat des députés
devrait expirer en mai 2022.
Par ailleurs, la même commis-
sion tiendra une réunion,
aujourd’hui,  consacrée à l’exa-
men des amendements propo-
sés au projet de loi de finances
2021. Le bureau de l’Assemblée
avait  transmis à la commission
des finances et du budget, à l’is-
sue de sa réunion tenue au cou-
rant de la semaine écoulée,  17

des 22 amendements proposés
au PLF 2020. Les députés ont
apporté quelques  amende-
ments à la copie initiale du gou-
vernement,  portant sur la
forme. Enfin utilisée comme
une boîte aux lettres pour faire
passer les lois les plus contro-
versées, l’ APN ne cesse de  per-
dre de sa crédibilité depuis sa
première législature pluraliste,
en 1997. Depuis la révision
constitutionnelle de 2008 ayant
fait sauter  le verrou  de la limi-
tation des mandats présiden-
tiels, les députés ont vu leur
rémunération parlementaire
doublée, par ordonnance prési-
dentielle, avec des rappels
d’une année. À cette indemnité
principale, il faut ajouter une
prime mensuelle d’héberge-
ment, versée annuellement,
une autre, mensuelle, pour la
restauration. Le député bénéfi-
cie aussi  de la prise en charge
de sa facture de téléphone et de
carburant. Quant aux prési-
dents et rapporteurs des com-
missions permanentes, ainsi
qu’aux neuf vice-présidents de
l’Assemblée, il leur est accordé
une rallonge financière en tant
que prime de responsabilité et
la prise en charge de leurs
lignes téléphoniques fixe et
mobile, y compris vers le réseau
international.

MM..  BB..

Les primes de fin de mandat sont conséquentes

RÉUNION DEMAIN DE LA COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET

LLeess  ddééppuuttééss  ssee  pprrééooccccuuppeenntt  ddee  lleeuurr  pprriimmee
LL’’ÉÉVVEENNTTUUEELLLLEE dissolution de l’ APN et l’approche de la prochaine échéance électorale  ont mis en émoi les
membres de l’Assemblée.

À TRAVERS DIFFÉRENTES COURS DE JUSTICE

PPlluussiieeuurrss  pprrooccèèss  eenn  aappppeell  rreennvvooyyééss

PP lusieurs procès en appel de mili-
tants  et activistes du Hirak sont
renvoyés à aujourd’hui.  Cette

décision est la même, à travers plusieurs
cours de justice, sur le territoire national.
C’est le cas du député Khaled Tazaghart.
Son procès en appel, prévu le 8 novembre
dernier à la cour d’Alger, est renvoyé à
l’audience d’aujourd’hui. Il est poursuivi
pour les chefs d’inculpation d’«incitation
à attroupement non armé», «publication
sur Facebook, pouvant porter atteinte à
l’ordre public» et «violation des mesures
de confinement sanitaire en temps de
Covid-19».  Le procès en appel du détenu
Toufik Hassani est également renvoyé à
l’audience du 15 novembre alors qu’il
était initialement programmé pour le 8
novembre dernier à la cour de Chlef. Ce
policier de profession qui a rejoint le
Hirak,  a été condamné à 2 ans de prison
ferme et à 100 000 DA d’amende. Il est
poursuivi pour «atteinte à l’unité natio-
nale», «publications sur Facebook, pou-
vant porter atteinte à l’intérêt national»,

«divulgation de secret professionnel»,
«incitation à attroupement», «menace
d’agression contre les éléments de la
sécurité». La cour de Bordj Bou Arréridj
a renvoyé   le procès, en appel, de Cherif
Ghessoul, à l’audience de demain alors
qu’il était initialement programmé au 18
octobre dernier. Arrêté le 24 août dernier,
il a été condamné,  en juin dernier, à 6
mois de prison ferme. À Biskra, le procès
en appel de Mehdi Laloui et de Samir
Khenouche est renvoyé pour aujourd’-
hui. Pour rappel, Mehdi Laloui a été
placé sous mandat de dépôt et Samir
Khennouche placé sous contrôle judi-
ciaire, par le tribunal  de Biskra.  Ils ont
été interpellés  le samedi 5 septembre et
placés en garde à vue après avoir posté
une  vidéo intitulée : «On vit dans le
marécage». Par ailleurs, à Tipasa,   le
procès de Nassim Hamadène, placé sous
mandat de dépôt, dimanche 8 novembre,
après comparution immédiate au tribu-
nal de Cherchell a été renvoyé à l’au-
dience du 15 novembre 2020. MM..BB..

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH
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Cette décision est la même à travers le territoire national
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LL a crise sanitaire majeure se pré-
sente comme une équation diffi-
cile à résoudre, c’est le constat

amer d’une situation dont l’expression
est porteuse de dilemme aux consé-
quences néfastes sur la vie écono-
mique et sociale du pays en général. 

L’ampleur de la pandémie de
Covid-19 ne fait que s’exacerber
davantage, la gestion de ladite pandé-
mie exige de l’argent, mais aussi plus
de prévention et de gestes barrières.
Cela nécessite des mesures drastiques
qui toucheront y compris les structu-
res névralgiques de l’Etat comme c’est
le cas pour les transports publics, les
établissements scolaires et d’autres
secteurs économiques connus par leur
caractère de masse qui pourrait être la
source de la propagation exponentielle
de la pandémie de coronavirus.

Les scientifiques de la chose médi-
cale sont dans une logique qui sied à
leur conception relative à la gestion du
risque pandémique, mais les pouvoirs
publics sont d’une logique globale qui
tient compte de tous les aspects inhé-
rents à la sécurité nationale qui
englobe le volet médical, mais aussi
économique et social comme retom-
bées de cette pandémie qui frappe de
plein fouet le monde entier.

Quelles mesures idoines pour gérer
la pandémie sans que cela puisse
déboucher sur une impasse aux retom-
bées économiques et sociales désas-
treuses sur l’Etat et la société ?

Difficile de répondre d’une manière
arrêtée et définitive, le contexte est
délicat d’où les réponses à la mesure
de l’évolution de la crise sanitaire
majeure.

Certes, l’enjeu médical est primor-
dial, il y va de la santé publique
comme priorité dans le canevas de la
Sécurité nationale. Mais la gestion de
par le monde de la pandémie fait face
à ce dilemme qui fait que le choix est
tributaire d’une démarche qui met la
vie des citoyens à la tête des priorités
et des préoccupations des pouvoirs
publics. On ne peut pas ne pas dire
que l’économie n’a pas d’importance
dans les équilibres et l’efficacité que
cela pourrait donner à un Exécutif
pour parer aux crises et situations
relevant des catastrophes comme c’est
le cas pour la pandémie de  Covid-19.

Situation mondiale oblige, aucun
pays n’est à l’abri de cette crise écono-
mique mondiale causée par la propa-
gation de la pandémie de coronavirus
à l’échelle planétaire. Mais sa gestion
pourrait être intelligente et perspicace
dans la mesure où la bonne gouver-
nance et la détermination des priorités
dominent dans les secteurs écono-
miques et sociaux pour éviter qu’il y
ait une fracture sociale qui s’ajoute à
la crise sanitaire majeure.

Il est clair que le choix et le recours
à la mesure la plus drastique à l’image
du confinement total est très coûteux,
mais cela est aussi très adéquat et
fructueux en termes de résultats
quant à la maîtrise de l’évolution de la
pandémie et ses risques.

L’Algérie comme c’est le cas pour le
reste du monde, n’est pas à l’abri de
cette situation dont le souci réside
dans le maintien d’une dynamique
économique et sociale, mais aussi la
gestion de la pandémie avec moins de
risques. Allons-nous vers un confine-
ment total ? Est-ce que ce confinement
affectera les secteurs économiques
stratégiques ? Des interrogations qui
reviennent chaque fois que la pandé-
mie affiche sa présence avec une
ampleur sidérante et menaçante de la
santé publique.

Les pouvoirs publics sont obligés de
travailler en intime coordination et
concertation avec les scientifiques qui

gèrent l’évolution épidémiologique de
la pandémie et la cartographie de sa
propagation au niveau de chaque
région dans le pays. Il reste que la
pédagogie et la sensibilisation sont les
instruments adéquats et idoines pour
l’instant dans la perspective de freiner
la propagation de la pandémie en
adoptant des mesures très dures et
fermes quant au renforcement de la
prévention et des gestes barrières.

Les scientifiques et les pouvoirs
publics doivent réfléchir à une solu-
tion concrète et réalisable dans le sens
où les couches larges de la société ne
devraient pas être les sacrifiées des
choix qui ne tiennent pas compte des
particularités de chaque région en
matière de gestion préventive qui
risque de plonger beaucoup de régions
dans un confinement total qui serait
difficile et drastique pour les citoyens
sans ressources et qui se débattent
dans la précarité et les emplois journa-
liers.

C’est un véritable dilemme, la pan-
démie ne devrait pas se transformer
en un spectre qui va guetter les
citoyens et les institutions en allant
jusqu’à sacrifier le volet social des
citoyens lambda sans ressources ou de
ceux qui risquent de perdre leurs
emplois à cause de cette pandémie.

HH..NN..
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DD evant l’aggravation de la situa-
tion sanitaire, et les nouveaux
records de propagation du coro-

navirus, l’action et le rôle des walis et
des élus locaux prend une importance
plus que déterminante, dans la gestion
de la pandémie. À l’heure où le pays est
foudroyé par une 2e vague  de Covid-19,
le fonctionnement des collectivités loca-
les n’a pas connu une grande évolution
et ce malgré les constats et les directives
émanant de la dernière rencontre gou-
vernement-walis, tenue en août dernier.
Hormis quelques améliorations mini-
mes, les orientations et les décisions du
Premier ministère et de la Présidence,
ont du mal à être appliquées sur le ter-
rain, notamment celles relatives à leur
adaptation aux situations sanitaire et
économique. Le relâchement dans le

respect des gestes barrières et des mesu-
res préventives, autant que la détériora-
tion de la situation financière des fran-
ges moyennes de la société, durant les 
3 derniers mois, ne sont que le résultat
d’une faiblesse flagrante de la part des
élus locaux à adapter leurs moyens de
gestion à la conjoncture difficile que tra-
verse le pays, comme cela leur a été
signifié par le président de la
République. Il était question précisé-
ment, de l’évaluation des étapes de la
mise en œuvre du développement des
zones d’ombre, l’estimation, de la mise
en œuvre des mesures de prévention
contre la propagation de la pandémie de
Covid-19, le développement économique
local, la numérisation, les statistiques et
la lutte contre la bureaucratie. Il va sans
dire que sans  la rigueur et la discipline
qui doivent émaner du comportement
des citoyens, il est difficile de faire
respecter ce programme. Mais il n’en

demeure pas moins que l’action des élus
s’est limitée à l’application des grandes
décisions gouvernementales, en matière
de lutte contre la pandémie, sauf pour
quelques cas flagrants où il a fallu sévir
davantage, alors que leurs actions d’a-
daptation à la situation avaient pour but
d’établir des cartographies de la pandé-
mie propre à chaque région, à chaque
wilaya. Il est clair que toutes les wilayas
n’ont pas les mêmes capacités et moyens
pour affronter  la crise sanitaire. D’où le
travail colossal à fournir pour évaluer
l’ampleur des dégâts et mettre en place
les mécanismes adéquats afin de réper-
torier les urgences et les priorités, et y
inscrire les mesures qui interviendront
pour  contenir les effets de la propaga-
tion. Par ailleurs, sur les plans écono-
mique et social, les collectivités locales,
qui étaient censées connaître  une pro-
fonde mue, pour acter le passage d’une
gestion purement bureaucratique et

administrative, à une gestion productive
et créatrice de richesse, se sont retro-
uvées au début de la pandémie  devant
un double défi. D’une part, il était
urgent de sortir des méandres de la
bureaucratie et de la corruption, en vue
d’assainir l’administration, et activer les
leviers économiques locaux, dans le but
d’atteindre une autonomie financière.
D’autre part, il fallait faire face à une
situation inextricable, où suite aux effets
de la pandémie, des milliers de salariés,
de travailleurs journaliers, et de sans-
emploi, ont été plongés  dans une préca-
rité sans précédent. C’est précisément à
ce niveau-là que réside toute la com-
plexité de la situation actuelle, du fait
que pour passer du rang d’exécutant à
celui de décideur, il est impératif de
connaître les secrets d’une gestion scien-
tifique et méthodique où l’initiative, l’in-
novation, l’adaptation et l’efficacité  ne
s’improvisent pas. AA..AA..

ENTRE GESTION DE LA PANDÉMIE ET CHAOS ÉCONOMIQUE

LLEE  GGRRAANNDD  DDIILLEEMMMMEE !!
AAUUCCUUNN pays n’est à l’abri de cette crise économique mondiale causée par la
propagation de la pandémie de coronavirus.

GESTION DE LA CRISE SANITAIRE

QQuueell  rrôôllee  ppoouurr  lleess  éélluuss  llooccaauuxx ??
LLEEUURRSS actions d’adaptation à la situation, avaient pour but d’établir des cartographies de la pandémie propres à chaque wilaya.

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

A
près la Syrie où elles se sont retrouvées
face à face, puis côte à côte, avec l’Iran,
dans les pourparlers d’Astana, la Russie

et la Turquie font, pour des raisons divergentes,
cause commune en Libye et en Méditerranée
orientale. C’est le fruit d’une politique des para-
doxes, mais à la base, on trouve des raisons
incontournables.  D’abord, le fait est que 60%
des importations turques de gaz naturel provien-
nent de la Russie à laquelle Ankara est liée par
une dizaine de protocoles majeurs dans le
domaine de l’énergie. C’est ainsi qu’une centrale
nucléaire a été inscrite au programme de la visite
du président Poutine le 3 décembre 2012, suivie
en 2018 par l’achat des fameux missiles S400
russes que la Turquie a installés malgré les pro-
testations véhémentes de l’Otan et des Etats-
Unis. En 2004, les échanges entre les deux pays
atteignaient 11 milliards de dollars. Ils étaient,
sept ans plus tard, de l’ordre de 30 milliards de
dollars et les deux nations comptent les porter à
quelque 100 milliards, dans les prochaines
années.  

Ceci pour dire que, si les différends ne man-
quent pas, aussi bien en Syrie et en Libye,
notamment, ils ne pèsent pas lourd au regard de
l’importance des liens économiques qui existent
entre Moscou et Ankara. C’est ce qui explique la
relation complexe, et même complice, en appa-
rence, entre les dirigeants des deux pays, ce qui
a pour effet de porter à son paroxysme l’exaspé-
ration des Européens dont les sanctions s’avè-
rent des plus vaines. Le bras de fer que la
Turquie a entrepris en Méditerranée orientale où
elle entend maîtriser les richesses en hydrocar-
bures convoitées par la Grèce et par Chypre a
suscité les protestations acides de Paris et de
Bonn, mais Erdogan n’en a cure. Rompu au jeu
des chats et des souris, il slalome, avec une
remarquable dextérité, entre les uns et les aut-
res, imposant sa marque, jusque dans le conflit
du Nagorny Karabakh, où son soutien à
l’Azerbaïdjan a eu les mêmes résultats triom-
phants que celui apporté au GNA libyen.  

A l’aube du vingt et unième siècle, Russie et
Turquie ont scellé un partenariat spectaculaire,
le rôle de pivot de cette dernière permettant aux
producteurs russe, iranien et centre asiatiques
d’envisager un accès fructueux à l’Europe occi-
dentale et à la Méditerranée. Mais Erdogan a
aussi d’autres visées et son gouvernement tra-
vaille à une conquête des marchés africains,
dont la Libye serait un comptoir idéal, tant au
plan économique que géostratégique. C’est,
d’ailleurs,  l’objectif similaire de la Russie. Ainsi,
s’expliquent les nuages annonciateurs de crises
entre Paris et Ankara et si Erdogan attise la
colère des foules musulmanes contre les carica-
tures infâmes du prophète Mohamed (Saaws),
appelant au boycott des produits français, c’est,
aussi et surtout, en vertu de ces jeux et enjeux
que la Méditerranée va devoir prendre en
compte. C.B.

� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

JJeeuuxx  eett  eennjjeeuuxx  
eenn  MMééddiitteerrrraannééee

�� AALLII AAMMZZAALL

Les conséquences de la crise sont énormes
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LL e marché de l’Edimco
sera fermé dès aujourd’-
hui. L’annonce a été

faite, hier, à l’issue d’une
réunion tenue entre les services
de l’APC de Béjaïa, le syndicat
des commerçants Ugcaa, les
services de sécurité et la direc-
tion du commerce. Cette déci-
sion préventive par rapport à la
situation sanitaire aurait dû
être prise depuis le début car ce
marché qui se tenait deux fois
par semaine a fini par devenir
quotidien. Avec la flambée de la
propagation des cas du Covid-
19 ces derniers jours à Béjaïa, la
décision ne peut qu’être salu-
taire.

Le marché de l’Edimco est
l’un des principaux espaces
commerciaux de la ville de
Béjaïa. C’est le grand marché
hebdomadaire par excellence.
Organisé en trois rangées
parallèles, les commerçants s’y
installent et proposent à des
clients divers aliments, légumes
et fruits et ce quotidiennement.
Au vu de ce qui se passe comme

activité dans ces marchés et
d’autres ainsi qu’aux abords
des Routes nationales avec le
peu de respect des règles sani-
taires, la décision devrait s’é-
tendre. Le confinement partiel
de 20 h à 5 h du matin suivi
depuis mardi, de l’interdiction
de service à table dans prati-

quement tous les commerces,
restaurants, salons de thé, piz-
zerias et cafés et l’obligation du
port du maque ainsi que l’ob-
servation des gestes barrières a
chamboulé le quotidien des
gens qui avaient repris norma-
lement leur mode de vie sans se
soucier des risques encourus.

Au regard de l’indiscipline
générale et de la légèreté avec
laquelle est prise cette pandé-
mie dans plusieurs régions du
pays, il s’avère plus qu’urgent
de sévir. C’est dans ce sens que
le wali sur avis du comité de
suivi de la crise sanitaire a
signé un arrêté portant de nou-

velles instructions aux commer-
çants autorisés à exercer, pour
l’application stricte des règles
en matière de sécurité sani-
taire. Il a été demandé aux pro-
priétaires de commerces de
prendre des mesures pour
veiller à la stricte application
des règles de distanciation.
Outre la recommandation, et la
désinfection des magasins
recommandés, les vendeurs
sont dans l’obligation de dispo-
ser de gel hydro-alcoolique et de
veiller à ce que les pièces de
monnaie soient désinfectées.
L’eau javellisée ou l’alcool peu-
vent être utilisés comme désin-
fectants. «Le port de masques
et de gants est obligatoire pour
les vendeurs et les clients  aver-
tissent les autorités qui préci-
sent qu’«en cas de non-respect
de ces mesures, les commer-
çants vont être poursuivis en
justice et risquent la fermeture
définitive de leurs commerces.
Désormais, il en est de même
pour tout citoyen qui ferait
preuve de manquement aux
instructions, qui font l’objet
chaque nuit de campagne de
sensibilisation. AA..SS..

MARCHÉ DE L’EDIMCO À BÉJAÏA

UUnn  ffooyyeerr  ddee  ccoonnttaammiinnaattiioonnss  eennffiinn  ffeerrmméé
CC’’EESSTT  TTOOUUTT un espace qui favorise la propagation du virus qui sera fermé jusqu’à nouvel ordre.

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

LL a cellule de communica-
tion de la sûreté de
wilaya vient de rendre

public le bilan des activités des
différents services pour le mois
d’août. Ainsi il ressort que
pour le service de police, les
éléments des différentes briga-
des ont opéré 603 contrôles et
descentes dans divers quar-
tiers, places publiques, mar-
chés, gares routière et ferro-
viaire. Ces opérations ont per-
mis de contrôle 3 808 person-
nes. 108 ont fait l’objet d’inter-
pellations et d’enquêtes trans-
mises aux juridictions compé-
tentes en la matière. 27 incul-
pés ont fait l’objet de poursui-
tes pour détention de stupé-
fiants destinés à leur propre
consommation, 16 sont pour-
suivis pour détention d’armes
blanches prohibées. Quatre
personnes en fuite ont été

appréhendées. 4 443 véhicules
ont fait l’objet de contrôle pour
cette période. Pour le mois
d’octobre écoulé, les services
ont recu 1998 appels sur le
numéro vert 1435, le numéro
de secours 17 et le numéro 
104. Ces incitations sont, en
majorité, des appels pour aide,
460 cas informant sur des
sinistres routiers, 103 appels
et 76 pour signaler des vols.
Fidèle à sa raison d’être, la
préservation des biens et des
personnes, la garantie de leur
quiétude  les services de la sur-
eté de Bouira ont traité, au
mois d’août dernier, 169 affai-
res impliquant 136 personnes
poursuivies pour atteinte aux
personnes, 65 impliquées dans
105 affaires, 27 individus
impliqués pour atteinte aux
biens. 16 font l’objet de déten-
tion provisoire. 321 dossiers
concernent la détention, la
vente et la consommation  de
stupéfiants. Sur 42 inculpés, 

trois ont fait l’objet d’une mise
sous mandat de dépôt. Le ser-
vice de la Pupe de son côté, a
traité 28 infractions à l’envi-
ronnement et huit relatives à
la santé publique. La lutte
contre le commerce informel a
permis la saisie de 3 950 kg de
fruits et légumes et 58 kg d’é-
pices impropres à la consom-
mataion. Dans son bilan pour
le mois d’octobre, le service fait
état de 18 poursuites pour
construction illicite, sept pour
non-conformité du permis de
construire, huit pour abandon
de gravats sur des lieux préser-
vés et deux affaires inhérentes
à l’abattage clandestin. En
plus de ces missions classiques
et en raison de la forte propa-
gation du virus Covid-19, les
services de la sûreté de la
wilaya se sont mobilisés pour
contrecarrer cette dangereuse
épidémie. En plus de la sur-
veillance des lieux publics, les
policiers mènent des campa-
gnes de sensibilisation en
direction des citoyens. La der-
nière en date, distribution de
bavettes s’est faite en collabo-
ration avec la presse locale. Les
actions sont menées sur les
lieux les plus frequentés,
comme la gare routière, les
places publiques, les grandes
surfaces …les policiers veillent
aussi à l’application des recom-
mandations sanitaires et au
respect du confinement obliga-
toire entre 20 h et 5 du matin.
Aux heures des prières ciollec-
tives dans les mosquées, les
policiers surveillent les lieux et
imposent les gestes barrières
aux pratiquants. Ces mêmes
activités sont effectuées aux
alentours des établissements
scolaires. 

AA..MM..

BOUIRA

LLaa  ppoolliiccee  ffaaiitt  ssoonn  bbiillaann

� AABBDDEENNOOUURR MMEERRZZOOUUKK

L’absence de règles sanitaires décriée

SOUK EL TENINE

LLeess  cciittooyyeennss  rrééccllaammeenntt
ll’’oouuvveerrttuurree  ddee  lleeuurr  hhôôppiittaall
LLEE  NNOOUUVVEELL hôpital de 60 lits, implanté à Souk El Tenine, fait partie

des trois hôpitaux fin prêts à Béjaïa, mais non exploités.

CC ’est un cri d’alarme
qu’ont lancé, avant-hier,
les citoyens de la ville

côtière de Souk El Tenine, sur la
côte est de la wilaya de Béjaïa. Ils
se désolent de voir un hôpital
flambant neuf  de ferme, alors
que la crise sanitaire est à son
paroxysme. Sachant que le bon
vouloir voudrait que cette infras-
tructure ouvre ses portes pour
être exploitée en cette période de
rebond spectaculaire et inquié-
tant  des cas de Covid-19, ce nou-
vel hôpital est restée fermé bien
qu’en avril dernier les autorités
de la wilaya annonçaient son
imminente inauguration au
même titre que deux autres
infrastructures, l’une à Tazmalt
et l’autre à Oued Ghir.

Longtemps engagés, ces trois
hôpitaux  sont dans l’attende
d’être achevés pour être récep-
tionnés et servir dans cette
conjoncture sanitaire. La pre-
mière en la matière sera l’hôpital
psychiatrique de Oued Ghir, qui
avait reçu la visite du chef de
l’exécutif de la wilaya. Le respon-
sable de l’entreprise chargée de
la réalisation a été instruit d’a-
chever les petites retouches et
réparations qui empêchent la
réception de ce projet. Ce projet
d’hôpital psychiatrique, dont les
travaux sont achevés à 99%, est
implanté à Oued Ghir sur un ter-
rain d’une superficie d’environ
quatre hectares. Il a une capacité
d’accueil de 120 lits. Son archi-
tecture a été choisie pour répon-
dre aux besoins des spécialistes
de la santé, qui attendent avec
impatience cet hôpital pour la
prise en charge, la surveillance,

l’assistance et l’apport de soins
et d’attention nécessaires à une
catégorie de malades manifes-
tant des besoins assez spéci-
fiques. L’hôpital de Souk El
Tenine n’avait pas été en reste
dans cette effervescence pour
booster le secteur de la santé. Il
ne manquait alors que l’achève-
ment des travaux de raccorde-
ment de l’hôpital au réseau élec-
tricité et gaz. Cela fait 5 mois et
l’ouverture se fait désirer,
notamment lorsqu’on sait que
les deux établissements hospita-
liers que compte la région Est de
la wilaya de Béjaïa, d’Aokas et de
Kherrata, sont véritablement
dépassés, notamment ces der-
niers jours, à la faveur de la forte
affluence des malades. D’où ces
appels incessants des habitants
de la commune de Souk El
Tenine, aux différentes autorités
afin d’accélérer la cadence des
travaux dans l’optique de l’ou-
verture de ladite structure sani-
taire dans les meilleurs délais.
L’hôpital a reçu récemment un
premier lot d’équipements.
Toutefois, la date de son ouver-
ture est encore inconnue.
L’hôpital de Tazmalt est la
deuxième structure sanitaire
dont l’ouverture se fait toujours
attendre.  Ces trois hôpitaux doi-
vent impérativement être équi-
pés en matériels et moyens
humains, sans lesquels leur mise
en service restera impossible.
Pour soulager le CHU et les 
autres hôpitaux qui se trouvent
actuellement saturés. AA..SS..

Les services de sécurité toujours mobilisés
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La cimenterie
Scimat dépanne
les EPH de
Batna et 
Aïn Touta
LA CIMENTERIE d’Aïn
Touta, Scimat, du
groupe public industriel
des ciments d’Algérie
(Gica) a fait don de
matériel médical au pro-
fit des deux établisse-
ments publics hospita-
liers (EPH) de Batna et
Aïn Touta, a indiqué le
directeur de wilaya de la
santé et de la popula-
tion, Aïssa Madhoui. Ce
don se compose d’une
quantité «considérable»
de masques de protec-
tion et chirurgicaux, de
tenues de protection, de
désinfectants et d’équi-
pements médicaux, dont
des tensiomètres et
respirateurs, a ajouté le
même responsable.
Selon la même source,
la remise de ce don de
solidarité avec les staffs
médicaux engagés dans
la lutte contre l’épidémie
de Covid-19 s’est
déroulée en présence
du wali de Batna qui a
salué l’initiative.

L’Algérie fait
ses provisions
en blé
MALGRÉ des prix en nette
hausse sur le marché des
céréales, l’Algérie continue
de faire ses emplettes sur le
marché international. En
effet,  l’Algérie vient d’ache-
ter environ 600 000 tonnes
de farine de blé d’origine
facultative dans le cadre
d’un appel d’offres interna-
tional lancé par l’Office
algérien interprofessionnel
des céréales. L’achat a eu
lieu en grande partie à envi-
ron 274,50 dollars la tonne,
frais d’expédition y compris.
Auparavant, l’Office algérien
interprofessionnel des
céréales a acheté au moins
420 000 tonnes de blé de
mouture d’origine faculta-
tive pour une livraison au
mois de décembre prochain.

Une société sud-africaine participera à la fabrica-
tion d’un vaccin contre le Covid-19, a indiqué, mer-

credi soir, le président sud-africain, Cyril
Ramaphosa. Il a précisé que la société pharmaceu-

tique, «Johnson & Johnson, a conclu un accord
préliminaire avec une société locale, Aspen

Pharmacare, pour fabriquer et emballer son candi-
dat-vaccin». Dans son usine située dans la pro-

vince du Cap-Oriental, la société sud-africaine dis-
pose d’une capacité de fabrication de 300 millions

de doses de ce vaccin, a ajouté Ramaphosa, notant
que les données préliminaires de la recherche sug-
gèrent que le vaccin pourrait être efficace à plus de
90%. «Cela change notre perspective de l’avenir de

la pandémie de coronavirus. Cette évolution
apporte un nouvel espoir dans notre lutte contre ce
virus», a-t-il dit. Le président sud-africain a signalé,
à cet effet, qu’un vaccin «efficace et sûr constitue
la plus grande défense contre le Covid-19», préci-

sant qu’il y a maintenant plusieurs vaccins en
développement à travers le monde.

L’Afrique du Sud dans 
la course au vaccin
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Soolking et cheb Khaled font dans le caritatif

Khalida Bouzar élue au Pnud
LE SECRÉTAIRE général de l’ONU, Antonio Guterres, a annoncé, 
vendredi dernier, dans un communiqué, la nomination de l’Algérienne
Khalida Bouzar, au poste de secrétaire général adjoint et directeur du
bureau régional pour les Etats arabes, programme de l’ONU pour le
développement (Pnud). Khalida Bouzar succède à Mourad Wahba
d’Egypte, qui est actuellement administrateur associé au Pnud, et Sarah
Poole des Etats-Unis, qui est actuellement officier responsable du
bureau régional des Etats arabes. Khalida Bouzar a été directrice régio-
nale du Fonds international pour le développement agricole (Fida) pour
la région du Proche-Orient, de l’Afrique du Nord et de l’Europe depuis
2012, où elle a établi et dirigé des programmes et des opérations à
grande échelle. Elle apporte plus de 35 ans d’expérience en leadership
au niveau international et national, dont 25 ans dans le système des
Nations unies. Ses antécédents académiques, son expertise technique,
son cheminement de carrière et ses intérêts couvrent un large éventail
de questions de développement, notamment le développement durable,
le développement rural, l’environnement, le changement climatique, la
migration, l’économie et l’industrie, met en exergue l’ONU. Khalida
Bouzar possède une vaste connaissance de la région des Etats arabes,
ainsi que des opérations au niveau mondial, régional et national des
Nations unies et de ses institutions spécialisées, entre les politiques, les
programmes, la gestion et les opérations, souligne l’organisation 
onusienne. Elle détient un doctorat en sciences de l’université des 
sciences, Pierre et Marie Curie (Paris) et parle anglais, arabe et français.

Terra Sola-Algérie, 
une société algérienne 

spécialisée dans le solaire
LA CONFÉDÉRATION des

industriels et des producteurs
algériens (Cipa) et la société
Terra Sola-Algérie (TSA) ont
signé un protocole d’entente

portant sur le développement
de la coopération industrielle

dans le domaine des énergies
renouvelables. Ce protocole

d’accord a été paraphé, lundi
dernier à Alger, par le président
de la Cipa, Abdelawab Ziani, et

le directeur général de TSA,
Belkacem Haouche, également

membre du conseil d’adminis-
tration du groupe suisse-alle-

mand «Terra Sola», note la
même source. En vertu de ce

document, «TSA s’emploiera à
œuvrer à l’émergence d’une

industrie solaire nationale
pérenne, conformément à

l’esprit du plan d’action du gou-
vernement dans son segment
relatif à la transition et l’effica-
cité énergétique». Ainsi, TSA

s’engage, notamment grâce à
ses contrats qu’elle détient

avec de grands instituts mon-
diaux de certification, à aider

les opérateurs algériens de la
filière solaire à certifier les com-

posants de leurs industries
photovoltaïques, et à assurer
un transfert du savoir et de la

technologie.

Les délires de 
Ali Bencheikh

DÉCIDÉMENT, le ridicule ne tue
pas. L’Équipe nationale de football

a battu, ce vendredi soir, le
Zimbabwe (3-1) au stade du 

5-Juillet à Alger, pour le compte
de la 3e journée des qualifications

à la coupe d’Afrique des nations
2021. Qu’à cela ne tienne. Un

résultat loin de satisfaire l’ancien
international algérien Ali

Bencheikh qui a estimé que
l’Algérie n’a pas créé d’occasions
de buts. «Mis à part le premier et

le dernier but, l’Algérie n’a pas
créé d’occasions de buts», a sou-

tenu l’ancien stratège du
Mouloudia d’Alger. Inscrire trois

buts en éliminatoires de coupe
d’Afrique et vouloir faire la fine

bouche relève de l’hystérie.

PLUSIEURS artistes algé-
riens résidant à l’étranger et en
Algérie s’unissent pour la
bonne cause. 

Entre autres, pas des moin-
dres, Soolking et cheb Khaled
participent à l’enregistrement
d’une chanson sous le titre de
Twahachnak dans le cadre d’un
projet caritatif en Algérie. Ledit
projet, a pour but de venir en
aide aux enfants issus de

familles nécessiteuses, afin de
leur garantir une nouvelle ren-
trée scolaire à travers tout le
pays. 

Avec une première partie qui
a été enregistrée entre la capi-
tale Alger et Oran, en collabora-
tion avec de nombreux artistes
dont Houari Benchenet, cheb
Sahraoui, cheb Zaki et bien
d’autres. 

La prochaine destination

pour l’enregistrement du reste
de l’album composé par
Sofiane Elaichi et Nacer
Arabica; ne sera autre que la
capitale française Paris. 

Cependant, tous les fonds
récoltés de cette collaboration
seront exclusivement versés
pour subvenir aux besoins des
enfants nécessiteux, à travers
toutes les wilayas du pays, tou-
jours selon notre source.
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LL e débat sur l’épineuse
question du maintien des
établissements scolaires

ouverts bat son plein, au
moment où le compteur des
nouveaux cas de contamination
au Covid-19 s’affole, en Algérie.
L’intrusion du virus  en milieu
scolaire, ayant été constatée dès
le premier jour de la rentrée
scolaire et qui, jusqu’ici a
conduit à la fermeture d’une
dizaine d’écoles, afin de conte-
nir la propagation de la pandé-
mie, fait l’objet de divergences,
entre les scientifiques et les
syndicats du secteur de
l’Education nationale.
L’appréciation des deux parties
sur l’évolution de la situation
épidémiologique actuelle à l’in-
térieur des écoles n’a pas la
même valeur ni le même prix. 

La situation est en effet dif-
férente d’un camp à l’autre. Les
professeurs en médecine préfè-
rent temporiser. Ils sont unani-
mes à dire qu’il n’y aurait pas
trop à craindre en maintenant
les écoles ouvertes.

Le professeur Mohamed
Belhocine, président de la
Cellule d’investigation et de
suivi des enquêtes épidémiolo-
giques, est l’un deux.

Cet épidémiologiste, qui a eu
à prendre part à la lutte d’éra-
dication de l’épidémie d’Ebola,
estime qu’il n’est pas question
de sacrifier l’éducation d’une
génération entière d’élèves,
simplement parce qu’il y a une
flambée épidémique. Selon lui,
«il faut continuer à gérer les
écoles au cas par cas, sauf si l’é-

volution de la situation sani-
taire nécessite un confinement
général».  C’est à ce stade
qu’une décision de fermeture
des écoles peut être prise, pré-
conise l’expert.  Même son de
cloche chez le docteur
Mohamed Bekkat Berkani. Ce
membre du Comité scientifique
de suivi de l’évolution de la pan-
démie de Covid-19, estime que
«les écoles ne constituent pas
pour le moment, une grande
menace». Cependant, l’expert
laisse ouverte la possibilité de
voir la fermeture des écoles, en
déclarant que  «les nouveaux

records enregistrés ces derniers
jours sont sous la loupe des
membres du Comité qui déci-
dera, en temps opportun, si on
doit aller vers un durcissement
des règles sanitaires». 

Le docteur Bekkat Berkani
nous dira également qu’«il est
clair que si la situation se pour-
suit telle quelle, la diminution
de la circulation de la popula-
tion, à travers une augmenta-
tion des horaires du couvre-feu
demeure un scénario très envi-
sageable».  Si l’évolution de la
situation épidémiologique
actuelle à l’intérieur des écoles

ne constitue pas, pour le
moment de l’avis des scienti-
fiques, une grande menace, elle
est très redoutée par les syndi-
cats de l’éducation. Ces der-
niers craignent que la situation
ne dégénère. C’est le cas de
l’Union nationale des parents
d’élèves (Unpe) qui a décidé de
hausser le ton en proposant au
Premier ministre de faire fer-
mer les écoles pendant une
période de 15 jours. D’autres
partenaires sociaux sont égale-
ment montés au créneau afin
de prévoir toutes les mesures
nécessaires avant qu’il ne soit

trop tard. 
Méziane Mériane, coordina-

teur du Syndicat national auto-
nome des professeurs de l’en-
seignement secondaire et tech-
nique (Snapest), est l’un des
syndicalistes pessimistes sur
l’option du maintien des écoles
ouvertes. Ce dernier préfère
toutefois tenir «le bâton par le
milieu », en considérant que «le
vrai risque réside à l’extérieur
des écoles».

Pour étayer ses propos,
Meriane affirme que «le danger
de contamination vient du
milieu social, du fait que le
protocole sanitaire mis en place
est, dans l’ensemble, garanti
dans le milieu scolaire», ajou-
tant que «la distanciation
sociale est respectée et que ce
problème a été résolu grâce à
l’adoption du système de la
double vacation». 

Un avis partagé par le prési-
dent de l’Association nationale
des parents d’élèves, Ahmed
Khaled, estimant tout de même
qu’il faut prendre les mesures
nécessaires avant qu’il ne soit
trop tard. La fermeture des éco-
les n’est pas à exclure, selon son
analyse. Entre les avis des uns
et des autres, le sort de plus de
10 millions d’élèves reste
suspendu à la décision que
prendront les autorités centra-
les du pays. En attendant, l’on
retiendra que la confusion
totale règne dans le secteur de
l’éducation, suite aux discours
des partenaires sociaux. Il y a
un climat anxiogène, que les
enseignants, les élèves et leurs
parents vivent au quotidien. 

MM..AA..

ALORS QUE LA CRISE SANITAIRE S’AGGRAVE À TRAVERS LE PAYS

FFAAUUTT--IILL  FFEERRMMEERR  LLEESS  ÉÉCCOOLLEESS ??
LL’’AAPPPPRRÉÉCCIIAATTIIOONN des membre du Comité scientifique et des syndicats de l’éducation sur l’évolution de la situation
épidémiologique n’a pas la même valeur ni le même prix.

Mieux vaut prévoir que subir

DD es appels à la fermeture des éco-
les se font entendre de plus en
plus, ces derniers jours suite à la

flambée des contaminations enregis-
trées la semaine dernière. En effet, tout
le monde s’accorde à dire qu’on ne peut
lutter contre la propagation du Covid-19
sans prendre des mesures draconiennes
comme ce fut le cas lors de la première
vague, au printemps dernier. 

Malgré une préparation minutieuse
de la reprise des cours après près de huit
mois de « déscolarisation » forcée, cette
dernière intervient, malheureusement
avec l’arrivée de la deuxième vague qui
s’avère plus virulente que la première.
Une rentrée scolaire relativement parti-
culière, en tenant compte de la situation
sanitaire induite par cette pandémie.

Cette rentrée exceptionnelle, qui a
fait l’objet de plusieurs réunions de pré-
paration à tous les niveaux s’est dérou-
lée sous haute tension. Deux plans
exceptionnels pour la rentrée scolaire
2020-2021, l’annexe 2 pour le cycle
moyen et l’annexe 3 pour le palier
secondaire, portant organisation de la
scolarité des élèves, ont été mis en place
par le ministère de l’Education natio-
nale. 

Ces deux plans prévoient des mesu-
res liées, notamment, au découpage
pédagogique des groupes en sous-grou-

pes de 20 à 24 élèves, à l’exception de
certains groupes où le nombre d’élèves
est égal ou inférieur à 24, avec le respect
impératif, bien entendu, de la distancia-
tion sociale. La durée de la séance a été
fixée à 45 minutes, selon chaque circu-
laire qui fait état d’une répartition de la
journée en deux shifts, six séances dans
la matinée pour un volume horaire de
4h30, et cinq séances dans l’après-midi
pour un volume horaire de 3h45. Les
journées d’études sont fixées du diman-
che au jeudi (soit 5 jours). 

Ces mesures s’avèrent nécessaires,
mais restent insuffisantes devant la
réalité du terrain. Pour les partenaires
sociaux de l’éducation « la situation sur
le terrain est autre que celle qu’on nous
a présentée pour une meilleure reprise
des cours » s’est laissé dire Boualem
Amoura le premier responsable du Satef
avant d’ajouter : « Quand bien même
nous avons appelé à la reprise des cours,
force est de constater qu’on est loin de
l’application des mesures prises pour le
bon fonctionnement des établissements
scolaires en tenant compte justement
des mesures arrêtées par la tutelle. Il
faut signaler qu’une bonne partie des
établissements scolaires ne sont pas
dotés de moyens pour y faire face. Les
budgets des établissements ont toujours
été dérisoires avant même cette pandé-
mie...et que dire maintenant devant
cette situation inédite. » ?

Pour les médecins spécialistes et les
praticiens de la santé « l’école peut être
un facteur aggravant de la situation
puisque l’élève peut être un porteur sain
ou bien asymptomatique qui pourrait
contaminer toute la famille, une fois à la
maison, voire tout le quartier. 

Devant cette montée en cadence des
contaminations, il est impératif de fer-
mer les écoles pour une période allant de
15 à 30 jours » nous déclarent les prati-
ciens de la santé, à Béjaïa, une des

wilayas les plus touchées d’Algérie.Les
derniers bilans enregistrés à travers les
établissements scolaires au niveau
national font état de plusieurs cas décla-
rés aussi bien au sein du personnel
qu’au sein des élèves dans les différents
paliers de l’enseignement, primaire,
moyen et secondaire. 

La situation reste inquiétante, d’où
la nécessité de prendre les mesures qui
s’imposent.

BB..CC..

LLee  ssoorrtt  ddee  1100  mmiilllliioonnss  dd’’ééllèèvveess  ssuussppeenndduu
PPOOUURR les spécialistes de la santé, qui sont au front, l’école peut être un facteur aggravant de la situation.

� BBOOUUAALLEEMM CCHHOOUUAALLII

Une situation inédite pour les élèves

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII
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AA vec ses plus de
10 millions d’élèves et
près de 500 000 ensei-

gnants, l’institution éducative
nationale est, de loin, la plus
fournie en matière de ressource
humaine. Empêcher cette popu-
lation de se rassembler quoti-
diennement en groupes de plu-
sieurs milliers d’individus à tra-
vers les 48 wilayas serait de
nature à casser la contamina-
tion par le coronavirus. La fer-
meture des établissements sco-
laires des trois cycles de l’ensei-
gnement pourrait, effectivement
constituer une solution efficace.
En effet, en brisant les contacts
physiques à une échelle aussi
importante, le fléchissement de
la courbe épidémique passe pour
une certitude. Les arguments en
faveur d’une pareille thèse peu-
vent être recevables au premier

abord. Il s’agit de sauver des
vies humaines, maintenir à flot
le système national de santé et
donner une chance à la société
d’éviter les scénarios-catastro-
phes que vivent de nombreux
pays, pourtant bien mieux lotis
en matière d’infrastructures
sanitaires que l’Algérie. Mettre
entre parenthèses l’année sco-
laire 2020-2021 permettrait au
système de santé d’éviter l’im-
plosion, à l’Algérie de comptabi-
liser moins de contamination et
tout autant de décès du Covid-
19 et, partant, afficher un
niveau de gestion tout à fait
acceptable, en tout cas, supé-
rieur à tous les pays du pourtour
de la Méditerranée occidentale.
Cette option, que certains n’hé-
sitent pas à qualifier de «tenta-
tion» dangereuse, a tout de
même des failles et celles-ci
apparaîtront une fois sortis de la
crise sanitaire.  À supposer que
l’on ait trouvé le vaccin dans le
courant de l’année où que la
pandémie se résorbe naturelle-
ment, l’Etat sera confronté à l’o-
bligation de réaliser dans un
temps record des dizaines de

milliers de classes du cycle pri-
maire. Il faut savoir, en effet,
que le contingent d’élèves scola-
risés augmente de quelque 3%
annuellement. Toute cette
«petite armée» de bambins aura
besoin de places pédagogiques et
une ration d’aliment. Pour
répondre à pareille demande, il
est clair que les communes, qui
ont statutairement la charge de
la gestion des écoles primaires,
ne pourront jamais assurer.
D’ailleurs, pour réaliser les pro-
grammes inscrits dans les plans
de développement, beaucoup
d’APC éprouvent d’énormes dif-
ficultés. Cela pour l’infrastruc-
ture qu’il sera impossible de
garantir en si peu de temps. Et
si les nouvelles écoles ne vien-
nent pas soutenir celles qui exis-
tent déjà, le problème de sur-
charge des classes ne se résor-
bera pas sur plusieurs généra-
tions. Une année blanche, c’est
aussi d’autres problèmes de
prise en charge de la dizaine de
millions d’élèves dont une partie
court le risque d’un décrochage
scolaire, aux conséquences
sociales terribles. Et dire que ce

scénario passe pour être le
meilleur, à savoir que pour une
raison ou une autre, la pandé-
mie cesse et les choses rentrent
dans l’ordre dans les 6 prochains
mois. Dans le cas d’une persis-
tance de la maladie, ce qui est
très possible, personne n’ose
imaginer les conséquences d’une
déscolarisation généralisée.
C’est certainement pour cela
que les propositions évoquent
des «paquets» de 15 jours, his-
toire de voir l’évolution de la
situation épidémique. En tout
état de cause, la solution de fer-
mer les écoles n’est, pour
l’heure, pas envisageable, bien
qu’une recrudescence dange-
reuse des contaminations ren-
drait cette option incontourna-
ble en cas de confinement total,
comme il a été préconisé dans de
nombreux pays du pourtour
méditerranéen. L’autre option
serait d’éviter par n’importe
quel moyen l’année blanche.
Aux procédures de distanciation
physique, déjà en vigueur au
sein des écoles et lycées,
l’Education nationale peut ren-
forcer le contrôle. Détecter, pis-

ter et isoler comme cela s’est fait
ailleurs, pour être appliqué à l’é-
chelle de l’enseignement. Cela
nécessite beaucoup de personnel
et une organisation complexe et
onéreuse. L’Etat peut mettre la
main à la poche, en plus d’ex-
clure les établissements scolai-
res d’un éventuel confinement.
Là aussi l’effort à faire sera plus
que colossal, sans garantie de
résultat en bout de chaîne. C’est
dire que l’option de sauver l’an-
née scolaire coûtera très cher,
peut-être trop cher, et n’appor-
tera aucune certitude par rap-
port à la progression de la con-
tamination et donc de la sur-
charge des structures sanitaires
du pays. Il faut dire que quelle
que soit la voie empruntée par le
Comité scientifique chargé de
suivre l’évolution de la pandé-
mie en accord avec les autorités
centrales du pays, il y aura une
lourde facture à payer. Les
variables d’ajustement dans
cette histoire de pandémie sont
tellement nombreuses qu’il est
humainement impossible, pré-
sentement, de prédire quoi que
ce soit. SS..BB..

CC ela fait à peine 15 jours que, ravis,
les enfants ont repris le chemin de
l’école après 7 longs mois de

vacances forcées en raison de la crise
sanitaire mondiale. Mais la joie des petits
risque de s’interrompre et une dizaine de
millions d’élèves pourraient, au vu de la
hausse vertigineuse des cas de contami-
nation au Covid-19 en Algérie, se 
retrouver, à nouveau, privés d’enseigne-
ment. Quelle en sera la conséquence ? Il
est clair que la fermeture, même tempo-
raire, des établissements scolaires,
entraîne des coûts sociaux et écono-
miques élevés. Les perturbations qu’elle
induit affectent toutes les communautés,
mais les conséquences sont particulière-
ment graves pour les enfants défavorisés
et leurs familles. C’est la raison pour
laquelle la décision de refermer les écoles

doit être mûrement réfléchie. La sous-
directrice générale de l’Unesco pour l’é-
ducation, Stefania Giannini, a averti que
«la pandémie de Covid-19 pourrait miner
des décennies de progrès, exacerber les
inégalités ancrées et se transformer en
catastrophe générationnelle». En effet,
avec l’interruption de l’apprentissage, les
enfants sont privés de possibilités de
développement et de perfectionnement.
Car combien sont-ils ces enfants qui peu-
vent accéder à une possibilité éducative
en dehors du cadre scolaire ? En Algérie,
l’expérience de l’école on line a bien été
tentée, mais ses résultats n’ont pas été
probants.  Avec 10 millions de citoyens
habitant des zones d’ombre, il est facile
de deviner que les désavantages ont été
majeurs pour les élèves défavorisés. Ces
derniers n’avaient pas l’outil informa-
tique et encore moins l’accès à Internet.
Cette inégalité d’accès aux portails d’ap-
prentissage numérique a été le premier
obstacle à la continuité de l’apprentis-
sage. Il y a encore une autre réalité pour
cette frange défavorisée, celle de se voir
privée des repas fournis gratuitement ou
à moindre coût à l’école. Mais pour tous

les enfants en général, rester enfermés
entre quatre murs en raison du confine-
ment, aura d’importantes conséquences
sur leur mental. C’est d’ailleurs, ce qui
augmente le taux de décrochage scolaire
après une fermeture prolongée. Sur le
plan économique et social, avec la ferme-
ture des écoles et en l’absence d’autres
solutions, les parents qui travaillent
n’ont que deux options : laisser leurs
enfants seuls à la maison, ce qui pourrait
entraîner des comportements à risque,
ou opter pour s’absenter pour les garder
au détriment de l’emploi et la producti-
vité. Enfin, il y a la grande question de la
gestion du flux des élèves. 

En 2019-2020, l’année scolaire a été
sauvée in extremis avec la validation de
deux semestres seulement. Pour cette
rentrée, si les écoles sont fermées à nou-
veau à l’entame des cours, le spectre de
l’année blanche ne sera plus à écarter.
Que faire dans ce cas-là ? Car, il ne s’agira
pas d’une classe, ou d’un palier, mais
d’une dizaine de millions d’enfants !
L’Algérie aura-t-elle les capacités d’ac-
cueillir les nouveaux arrivés à l’école
alors que les anciens n’auraient pas

accédé à la classe supérieure ? Pas si évi-
dent que cela. Certes, la santé des
citoyens prime avant tout autre chose,
mais l’absence de l’éducation pourrait
avoir des effets insurmontables en plus
d’avoir aussi une conséquence sur le
bien-être et la santé. C’est là un dilemme
qu’il faudra délicatement gérer jusqu’à ce
que le virus soit vaincu. Il est vrai que
depuis la réouverture des écoles scolaires,
des centaines de contaminations ont été
enregistrées, près d’un millier de cas
selon l’association des parents d’élèves,
ce qui a amené à la fermeture de plu-
sieurs établissements à travers le pays,
mais aussi à raviver la peur des parents
qui appellent à refermer les écoles. Est-ce
pour autant la solution ? 

Le virus est là depuis une année déjà
et risque de rester longtemps. Il ne s’agit
donc pas d’opter pour la politique de l’au-
truche, mais d’apprendre à vivre avec. Il
y a lieu de préciser que la perturbation du
système éducatif n’est pas propre à
l’Algérie, mais au monde entier avec près
de 1,6 milliard d’enfants dans plus de 
190 pays qui ont été concernés. 

HH..YY..

L’ALGÉRIE PAYERA UNE LOURDE FACTURE QUELLE QUE SOIT LA VOIE SUIVIE

LLee  ddiilleemmmmee  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt
LLEESS  VVAARRIIAABBLLEESS d’ajustement sont tellement nombreuses qu’il est humainement impossible, présentement, de prédire
quoi que ce soit.

Fermer les écoles est une lourde décision à prendre

FFeerrmmeettuurree  ddeess  ééccoolleess ::  ccooûûttss  eett  ccoonnttrreeccoouuppss    
IILL  EESSTT  CCLLAAIIRR que la fermeture, même temporaire, des établissements scolaires, entraîne des coûts sociaux et économiques

élevés. Mais outre les coûts, les conséquences sont particulièrement graves pour les enfants défavorisés et leurs familles.

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA
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LL e Front Polisario a
affirmé, hier, poursuivre
les combats au Sahara

occidental alors que plusieurs
pays appellent à respecter le
cessez-le-feu de 1991, après 
l’opération militaire lancée
ven-dredi par le Maroc dans la
zone du mur de séparation (illé-
gal) à El Guerguerat, à la fron-
tière de la Mauritanie. Selon un
communiqué du ministère de la
Défense de la Rasd, publié ven-
dredi soir, les forces sahraouies
ont mené, vendredi après-midi,
des « attaques massives » le
long du mur de défense maro-
cain dans les zones de Mahbès,
Haouza, Aousserd et Farsia,
tandis que les forces d’occupa-
tion marocaines ont intensifié
les opérations d’enlèvement et
d’arrestation des militants des
droits de l’homme sahraouis
dans les villes occupées, et ce
depuis le début du sursaut
populaire à El Guerguerat
ayant fait l’objet d’agressions
par les forces militaires maro-
caines, hier, vendredi, en viola-
tion flagrante du droit interna-
tional. Ainsi, le cessez-le-feu,
conclu en 1991 après 16 ans de
guerre et qui a débouché, en
vain, sur de multiples tentati-
ves de négociations, chapeau-
tées par la communauté inter-
nationale, se conjugue désor-
mais au passé simple. Et cela
après que le Front Polisario a
affirmé vendredi que «la guerre
a commencé» au Sahara occi-

dental et que l’Armée populaire
de libération sahraouie répli-
quait à l’armée marocaine qui a
déclenché une opération mili-
taire à El Guerguerat. En effet,
le président sahraoui, Brahim
Ghali, a annoncé officiellement
samedi dans un décret prési-
dentiel, la fin de l’engagement
au cessez-le-feu signé entre le
Front Polisario et le Royaume
du Maroc en 1991, suite à l’a-
gression marocaine dans la
région d’El Guerguerat, rap-
porte l’Agence de presse sah-
raouie (SPS). En effet, le prési-
dent sahraoui a fait savoir qu’il
avait «déclaré l’état de guerre»
et décrété «la reprise des

actions armées, afin de protéger
les droits inaliénables de notre
peuple». «En application de la
résolution 690 du Conseil de
sécurité de 1991 pour organiser
un référendum d’autodétermi-
nation du peuple sahraoui,
Brahim Ghali a signé un décret
présidentiel le 13 novembre
2020, selon lequel il annonce la
fin de l’engagement au cessez-
le-feu que l’occupation maro-
caine avait torpillé», a souligné
le décret de la Rasd. Une déci-
sion prise selon le chef suprême
des Forces armées sah-
raouies, «après que le Royaume
du Maroc a violé l’accord de ces-
sez-le-feu en attaquant, le 

13 novembre 2020, des civils
qui manifestaient pacifique-
ment devant la brèche illégale
d’El Guerguerat, et ouvrant
trois autres brèches dans le
mur militaire marocain en vio-
lation flagrante de l’accord
militaire N°1 signé entre le
Front Polisario et le Royaume
du Maroc, sous la supervision
des Nations unies. «C’est une
agression. Les troupes sah-
raouies se retrouvent en situa-
tion de légitime défense et
répliquent aux troupes maro-
caines qui essaient de continuer
leurs marches en dehors du
mur de défense qui constitue la
ligne de démarcation», a
déclaré Mohamed Salem Ould
Salek, ministre des Affaires
étrangères de la République
arabe sahraouie démocratique
(Rasd) ajoutant que «la guerre
a commencé. Le Maroc a liquidé
le cessez-le-feu signé en 1991»,
en réaction à l’opération mili-
taire lancée par le Maroc à
El Guerguerat. Juste après l’a-
gression marocaine, le prési-
dent Ghali a adressé une lettre
urgente au secrétaire général
de l’ONU, Antonio Guterres et
à la Représentante permanente
de Saint-Vincent-et-les
Grenadines auprès des Nations
unies, Rhonda King, qui assure
la présidence tournante du
Conseil de sécurité, pour les
avertir des répercussions de
l’attaque agressive lancée par
les forces militaires marocaines
contre des civils sahraouis non
armés manifestant pacifique-
ment près de la brèche illégale

d’El Guerguerat. Pour le prési-
dent sahraoui, cette agression
est «un acte prémédité de la
part de l’Etat occupant pour
torpiller les efforts de l’ONU
visant à atténuer les tensions et
désamorcer la situation à 
El Guerguerat». Une agression
attendue puisque Brahim Ghali
avait averti, début novembre
dernier, ne pas écarter une
réédition du scénario Gdeim
Izik à Guerguerat, avertissant
que «toute atteinte à un quel-
conque citoyen sahraoui revien-
drait à un retour à la guerre» et
que «l’entrée de tout élément
militaire, sécuritaire ou civil
marocain» à Guerguerat, qui
borde une zone contrôlée par
les Casques bleus de la Mission
des Nations unies au Sahara
occidental (Minurso), serait
«considérée comme une agres-
sion flagrante, à laquelle la par-
tie sahraouie répliquera énergi-
quement, en légitime défense et
en défendant sa souveraineté
nationale». Dans une déclara-
tion reprise par l’APS, le prési-
dent sahraoui avait indiqué :
«Nous ne souhaitons pas un
retour à la case zéro et nous ne
voulons pas l’effusion du sang,
mais force est de constater, mal-
heureusement, aujourd’hui,
que le monde dans lequel nous
vivons n’est ému que par l’effu-
sion du sang des innocents et je
crains que le peuple sahraoui
ne soit contraint à ça. » Loin de
tenir compte de ces avertisse-
ments, le Maroc a franchi le
Rubicon au risque d’enflammer
la région. SS..RR..  

APRÈS L’AGRESSION MILITAIRE DANS LA RÉGION D’EL GUERGUERAT

CC’’EESSTT  LLAA  GGUUEERRRREE !!
LLEESS  FFOORRCCEESS de l’Armée populaire de libération sahraouie se retrouvent, de facto, en situation de légitime défense.

Une agression caractérisée

LL e mobilisation autour de le cause
sahraouie prend une nouvelle
dimension. Le recours à la force

est toujours regrettable et il ne peut être
approuvé en tant que tel.  Après l’agres-
sion militaire marocaine contre le peu-
ple sahraoui dans la région d’El
Guerguerat, au Sahara occidental, les
réactions et les condamnations ne se
sont pas fait attendre. Une agression
qualifiée de « lâche et haineuse » par le
Comité national algérien de solidarité
avec le peuple sahraoui (Cnasps). Une
agression que l’Algérie, l’un des pre-
miers pays à réagir, a vivement dénon-
cée. Tout en appelant à la « cessation
immédiate » de ces opérations militaires
dont les conséquences sont de nature à
affecter la stabilité de toute la région,
l’Algérie, selon un communiqué du
ministère des Affaires étrangères, a
appelé les deux parties, le Royaume du
Maroc et le Front Polisario, à faire
preuve d’un sens de responsabilité et de
retenue, et au respect, dans son intégra-
lité, de l’Accord militaire, signé entre
elles et l’ONU. Dans le même communi-
qué l’Algérie a exhorté le secrétaire
général de l’ONU et la Minurso à accom-
plir scrupuleusement leurs missions,
sans restrictions ni entraves, et dans
l’impartialité qu’exigent les développe-
ments actuels. Une agression « condam-
née fortement » par les partis du FLN et
du RND. Celui-ci a qualifié cette agres-
sion « de violation des bases juridiques
et procédurales de l’accord de cessez-le-
feu », mais aussi « d’atteinte au proces-
sus de règlement de la cause sahraouie

ainsi qu’au droit de peuple sahraoui à
l’autodétermination conformément aux
résolutions et aux décisions onusiennes
y afférentes ». Pour sa part, le parti de
Front de libération nationale, tout en
qualifiant cette agression marocaine d’«
abjecte » et d’« infâme », a estimé que
« cette opération  intervient au moment
où les Sahraouis se sentent abandonnés
par le communauté internationale, face
à l’intransigeance et à le tyrannie de
Maroc, soutenu par certaines grandes
puissances, en tête desquelles la France
qui assume une grande partie de respon-
sabilité dans le blocage de processus de
règlement politique au Sahara occiden-
tal». « Les manœuvres acrobatiques du
Maroc pour l’ouverture de consulats
dans les territoires occupés, ne change-
ront rien à la situation, au contraire, ces
actions tournant le Maroc en ridicule au
niveau international, car il est inconce-
vable que les pays ouvrent les consulats
dans les régions où il n’y a pas de
citoyens », a encore indiqué le FLN. Un
avis partagé par le Mouvement El-Islah
qui souligne qu’« à travers cette opéra-
tion militaire menée dans la région libé-
rée et zone sans arme, en vertu d’une
résolution onusienne, le Maroc fait fi de
toutes les décisions de la légalité inter-
nationale, en osant s’attaquer à des
civils sahraouis dans les territoires libé-
rés », tout en imputant l’entière respon-
sabilité à l’ONU, à cause de son mutisme
injustifié qui a mené à la rupture du ces-
sez-le-feu. Il en est de même du
Mouvement El-Bina qui a exhorté
l’ONU et le Conseil de sécurité à assu-

mer leurs responsabilités face à cette
violation brutale, en prenant rapide-
ment les mesures qui s’imposent pour
éviter une dégradation de la situation
dans la région. De même qu’elle a appelé
à une mise en œuvre urgente des résolu-
tions onusiennes, notamment celles
ayant trait à l’autodétermination. Pour
le parti Talaie El Hourriyet, cette esca-
lade, adoptée par le régime marocain,
est « une tentative marocaine désespé-
rée pour se soustraire à ses engagements
internationaux et à tous les accords
conclus avec la République arabe sah-
raouie démocratique (Rasd)». Il s’agit
aussi d’une atteinte à la paix et à la
sécurité régionales qui risque d’avoir
des répercussions fatales, non seule-
ment sur le Royaume et le Front

Polisario, mais également sur toute la
région, en faisant obstacle aux perspec-
tives de l’unité maghrébine à laquelle
aspirent les peuples du Maghreb. Par
ailleurs, le président du Comité algérien
pour la solidarité avec le peuple sah-
raoui, Saïd Ayachi, a indiqué que « la
violation de l’accord de cessez-le-feu,
signé en septembre 1991, constitue un
autre défi pour l’ONU et une menace à
la paix et à la sécurité dans la région».
Dans le même sillage, l’ancien président
du Comité de solidarité avec le peuple
sahraoui, Mahrez Lamari, a estimé que
« la politique de fuite en avant menée
par le régime marocain, pour couvrir ses
violations, aura des conséquences désas-
treuses sur la région et va mettre à rude
épreuve la crédibilité de l’ONU». SS..RR.

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

À L’UNANIMITÉ

LLaa  ccllaassssee  ppoolliittiiqquuee  aallggéérriieennnnee  ddéénnoonnccee
LLAA  VVIIOOLLAATTIIOONN de l’accord de cessez-le-feu, signé en septembre 1991, constitue un autre défi pour l’ONU et une menace pour la paix et la sécurité dans la région.

Le Maroc au banc des accusés



DIMANCHE 15 NOVEMBRE 2020 L’actualité 9

LL ’encre de la souillure
ayant scellé leur norma-
lisation avec Israël n’a

pas encore séché, que les pays
du Golfe s’empressent de com-
mettre un autre «acte» qui fait
voler en éclats la prétendue
solidarité arabe. 

Les Emirats arabes unis, le
Qatar et le Bahreïn  ont
annoncé leur  soutien et leur
solidarité avec le Maroc. Sans
nul doute cet empressement des
pays du Golfe à fait et cause
pour «le Maroc frère», obéit à
un signal. Par cette décision,
ces  émirats du Golfe viennent
de signifier qu’ils font partie
officiellement du conflit  oppo-
sant l’occupant marocain au
Sahara occidetal. C’est une
décision concertée qui s’appa-
rente à un autre scandale après
celui de la normalisation avec
Israël. Preuve en est, les
Emirats arabes unis ont été les
premiers  à rendre public un
communiqué  pour saluer la
décision du roi du Maroc.
«L’Etat des Emirats exprime sa
solidarité avec le royaume du
Maroc frère et soutient la déci-
sion de sa majesté le roi

Mohammed VI de mettre un
terme à l’infiltration illégale
dans la zone-tampon de 
El Guerguarat qui relie le
Maroc à la Mauritanie, dans le
but d’assurer le cheminement
ordinaire des marchandises
entre les deux pays voisins»,
indique un communiqué diffusé
par l’agence officielle émiratie.
Les Emiratis «saluent» donc
une agression caractérisée
contre le  peuple sahraoui qui

lutte pour son autodétermina-
tion. Il n’y a rien d’étonnant
dans cette position, quand on
sait que ces mêmes pays se sont
empressés de normaliser leurs
relations avec Israël, laissant
sur le carreau la cause la plus
sacrée du Monde arabe et
musulman : celle de la
Palestine. Depuis 45 ans que la
cause sahraouie est pendante
auprès des instances internatio-
nales dont le Conseil de sécurité

comme étant un dossier de
décolonisation. À n’en pas dou-
ter, nous sommes à  la veille
d’une deuxième  phase  de nor-
malisation et ces rosie 
et émir-marionnettes de
Netanyahou pour appliquer les
ordres et réaliser les projets
d’Israël dans le Monde arabe.
Comme ils se sont ligués contre
les Syriens, comme ils se sont
ligués contre les Yéménites, les
pays du Golfe sont en passe de
rééditer le même scénario en se
liguant contre le peuple sah-
raoui. Cette ineptie se déroule
au moment de la violation par
le Maroc, du cessez-le feu, en
agressant militairement des
civils sahraouis pacifiques,
continuait, hier, de susciter une
large vague d’indignation et de
condamnation internationale.
La France appelle à «tout faire
pour éviter l’escalade». Pour sa
part, l’Algérie appelle les deux
parties, le royaume du Maroc et
le Front Polisario, à faire
preuve d’un sens de responsabi-
lité et de retenue, et au respect,
dans son intégralité, de
l’Accord militaire N°1, signé
entre elles et l’ONU», a ajouté
le communiqué. La classe poli-
tique algérienne, mais aussi,
des associations ont condamné
vigoureusement l’agression,
appelant l’occupant marocain à
cesser immédiatement sa viola-
tion et le respect du cessez-le
feu.  L’ONU s’est dit, pour sa
part, préoccupée par les consé-

quences que pourraient avoir
les derniers développements au
Sahara occidental à la suite de
l’agression militaire marocaine,
affirmant que la Mission pour
l’organisation d’un référendum
au Sahara occidental (Minurso)
est «résolue» à mettre en œuvre
son mandat. 

Le règlement du dossier sah-
raoui ne se fera pas dans la  vio-
lence exacerbée des Marocains.
La question est sensible, elle
peut mener à l’embrasement de
la région. 

«La guerre a commencé», a
déclaré Mohamed Salem Ould
Salek, chef de la diplomatie de
la République arabe sahraouie
démocratique (Rasd), procla-
mée par le mouvement indé-
pendantiste en 1976. «Le Maroc
a liquidé le cessez-le feu», a-t-il
ajouté en réaction à l’opération
militaire lancée par le Maroc
dans la zone-tampon de El
Guerguarat, à l’extrême sud-
ouest de l’ancienne colonie
espagnole au statut encore non
défini. Hier, les combats se
poursuivaient au Sahara occi-
dental. Le  Front Polisario a
affirmé en effet, hier,  poursui-
vre les combats au Sahara occi-
dental alors que plusieurs pays
appellent à respecter le cessez-
le-feu de 1991, après l’opération
militaire lancée vendredi par le
Maroc dans une zone-tampon
de ce territoire disputé, à la
frontière de la Mauritanie.

BB..TT..

AGRESSION MAROCAINE CONTRE LE SAHARA OCCIDENTAL

SSccaannddaalleeuussee  ppoossiittiioonn  ddeess  ppaayyss  dduu  GGoollffee
IILL  NN’’   YY  AA rien d‘étonnant dans cette position quand on sait que ces mêmes pays se sont empressés de normaliser leurs
relations avec Israël, laissant sur le carreau la cause la plus sacrée du Monde arabe et musulman: celle de la Palestine.

Le prince héritier Mohamed Ben Zayed à Abou Dhabi recevant
le roi du Maroc Mohammed VI

17 EURODÉPUTÉS L’EXHORTENT À ASSUMER SES RESPONSABILITÉS JURIDIQUES

LL’’UUnniioonn  eeuurrooppééeennnnee  aauu  ppiieedd  dduu  mmuurr……  dd’’EEll--GGuueerrgguuaarraatt
LL’’UUNNIIOONN européenne doit user de toute sa force et sa créativité collectives pour garantir une solution juste et durable au

conflit par la tenue du référendum d’autodétermination.

DD ix-sept députés au Parlement
européen ont appelé, hier, à
garantir un référendum d’auto-

détermination au Sahara occidental et à
assumer ses responsabilités juridiques
envers le peuple sahraoui. Dans cette
déclaration, signée à l’occasion du
45ème anniversaire des accords dits de
Madrid entre l’Espagne, le Maroc et la
Mauritanie, qui ont partagé la colonie
espagnole du Sahara occidental entre
ses deux voisins africains, les eurodépu-
tés rappellent que « 45 ans après que
l’un de ses Etats membres a troqué le
sort d’un peuple contre un banc de pois-
sons, l’UE doit retrouver sa boussole
morale et prendre ses responsabilités au
regard du droit international, afin de
garantir une solution juste et durable au
conflit par la tenue du référendum d’au-
todétermination promis depuis si long-
temps». Selon les signataires, ces
accords visaient à donner un «habillage
juridique» à l’occupation marocaine qui
avait commencé quelques jours aupara-
vant avec la «Marche verte» par laquelle
des «milliers de troupes marocaines et
de civils encadrés» avaient envahi le ter-
ritoire du Sahara occidental. Cependant,
les accords ne «pouvaient pas transférer
par décret la souveraineté sur le Sahara
occidental, bien que l’Espagne ait
renoncé à ses responsabilités (…) en
échange de droits de pêche juteux et de
concessions dans une mine de
phosphate».  Certes, depuis le retrait

mauritanien en 1979, le Maroc reste à ce
jour la seule force d’occupation (illégale)
au Sahara occidental. Cependant, la
responsabilité légale de l’Espagne
demeure, estiment les eurodéputés, pour
qui les Nations unies continuent de
répertorier le Sahara occidental comme
un territoire non autonome en attente
de décolonisation. «45 ans après les
accords de Madrid, plus de 170 000
Sahraouis vivent dans des camps de
réfugiés de Tindouf», soulignent les
signataires. Tout en déplorant les condi-
tions de vie des Sahraouis tributaires
d’un maigre soutien international, les
signataires pointent du doigt «la corrup-
tion, parmi les fonctionnaires de l’Etat
marocain et dans l’économie locale, qui
serait répandue, en particulier dans l’ex-
ploitation lucrative des abondantes res-
sources naturelles» sahraouies. Un vol
commis sous les yeux des Nations unies
et de la Minurso dont la «mission spéci-
fique est d’organiser un référendum
d’autodétermination». A ce jour, la
Minurso reste la seule mission moderne
des Nations unies sans mandat en
matière de droits humains, tandis que le
poste d’Envoyé personnel des Nations
unies pour le Sahara occidental demeure
vacant depuis que son dernier titulaire a
démissionné en mai 2019, rappellent les
eurodéputés qui se disent «consternés»
que les institutions de l’UE aient
«ignoré à plusieurs reprises les arrêts de
la Cour de justice de l’UE en incluant les
terres et les eaux sahraouies dans les
accords commerciaux et de pêche avec le
Maroc sans le consentement du Front

Polisario». Dans leur plaidoirie, les
députés ont appelé l’UE à « cesser de
soutenir l’enracinement d’une occupa-
tion illégale», en interdisant l’importa-
tion de biens produits dans les territoi-
res occupés par les Sahraouis tels que
certifiés par le Maroc et produits au

Maroc. Devant cet état de fait,  l’UE
doit «mettre en garde les entreprises
européennes telles que Siemens ou Enel
contre les lourds risques juridiques et
moraux de faire des affaires avec un
occupant illégal». 

SS..RR

� SSmmaaiill  RROOUUHHAA

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  

Le  New York Times eennffoonnccee  llee  MMaarroocc
DDaannss  ssoonn  ééddiittiioonn  dd’’hhiieerr,,  llee  New York Times aa  mmiiss  eenn  eexxeerrgguuee  llaa  rreessppoonnssaabbiilliittéé  dduu
MMaarroocc  ddaannss  ll’’iinntteennssiiffiiccaattiioonn  ddeess  tteennssiioonnss  ddaannss  llaa  rrééggiioonn,,  eenn  llaannççaanntt  uunnee  ooppéérraattiioonn  mmiillii--
ttaaiirree  ddaannss  uunnee  bbaannddee  ttaammppoonn  ccoonnttrrôôllééee  ppaarr  ll’’OONNUU  aauu  SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall..  PPoouurr  llee  New

York Times cceettttee  aaggrreessssiioonn  eesstt  «« uunnee  mmeennaaccee  ppoouurr  llee  cceesssseezz--llee--ffeeuu  ssiiggnnéé  ddeeppuuiiss  pprrèèss  ddee
ttrrooiiss  ddéécceennnniieess»»..  Le New York Times aa  rraappppeelléé  qquuee  llee  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  aavvaaiitt  pprroo--
rrooggéé  llee  mmaannddaatt  ddee  llaa  MMiissssiioonn  ddeess  NNaattiioonnss  uunniieess  ppoouurr  ll’’oorrggaanniissaattiioonn  dd’’uunn  rrééfféérreenndduumm
dd’’aauuttooddéétteerrmmiinnaattiioonn  aauu  SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall  ((MMiinnuurrssoo))  jjuussqquu’’eenn  ooccttoobbrree  22002211..  LLee  rrééfféé--
rreenndduumm  dd’’aauuttooddéétteerrmmiinnaattiioonn  ««nnee  ss’’eesstt  ppaass  eennccoorree  ccoonnccrrééttiisséé»»,,  ppoouurrssuuiitt  llee  jjoouurrnnaall..  LLeess
nnééggoocciiaattiioonnss  eennttrree  lleess  ddeeuuxx  ppaarrttiieess  ((LLee  FFrroonntt  PPoolliissaarriioo  eett  llee  MMaarroocc))  ssoonntt  aauu  ppooiinntt  mmoorrtt
ddeeppuuiiss  qquuee  ll’’eennvvooyyéé  ppeerrssoonnnneell  ddee  ll’’OONNUU,,  ll’’aanncciieenn  pprrééssiiddeenntt  aalllleemmaanndd  HHoorrsstt  KKööhhlleerr  aa
ddéémmiissssiioonnnnéé  ll’’aannnnééee  ddeerrnniièèrree  ppoouurr  ddeess  rraaiissoonnss  ddee  ssaannttéé,,  rraappppeellllee  llee  jjoouurrnnaall..
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DÉTOURNEMENT D’UNE FERME AGRICOLE À BIR EL DJIR

LLaa  wwiillaayyaa  ssttooppppee  lleess  bbuullllddoozzeerrss
DDUU  TTEEMMPPSS de l’ex-wali d’Oran, Mouloud Cherifi, cette ferme a été protégée par un texte interdisant
catégoriquement toute forme de son urbanisation.

RR ocambolesque et scanda-
leux est ce dépassement
perpétré en plein jour par

un promoteur immobilier à l’en-
contre d’une ferme nourricière
aux terres tant fertiles, n’était-ce
l’intervention à temps de la
wilaya ayant stoppé nette l’avan-
cée de la main «archère» ayant
tenté d’attenter à  cette ferme.
Cette mesure a été décidée après
que les services agricoles ont affi-
ché leur niet quant à l’urbanisa-
tion de ladite exploitation agri-
cole, tout en établissant un rap-
port détaillé qu’ils ont transmis
au wali d’Oran, l’avisant du
dépassement perpétré par le pro-
moteur immobilier portant l’ap-
pellation 16 novembre. Sur le
champ, une réunion d’urgence a
été tenue dans l’enceinte même
de la wilaya, celle-ci, présidée par
la personne du wali, Messaoud
Djari, a regroupé les responsables
des services de la réglementation
et de l’administration générale
près la wilaya, ceux des services
agricoles, les services domaniaux
et les responsables locaux de la
municipalité de Bir El Djir.
D’importantes mesures ont été
décidées, dont particulièrement

la mise à l’arrêt inconditionnelle
de la «langue» de la tronçonneuse
et ses ravages, ainsi que tout le
projet envisagé contre lequel plu-
sieurs autres fermiers riverains
se sont soulevés, tout en s’oppo-
sant à l’urbanisation du tissu
agricole de la commune, en parti-
culier la ferme en question. Cette
histoire est, selon les témoins
oculaires, si truffée d’histoires
que ces derniers n’ont pas dissi-
mulé leur émoi et désolation, en

se réveillant tôt le matin en fin de
semaine sous les bruits vrombis-
sants de la tronçonneuse et des
bulldozers mis en branle par le
promoteur, ayant mis en place les
premiers jalons annonçant son
projet. Les fermiers mitoyens,
appuyés par les membres de la
société civile et plusieurs autres
associations, se sont regroupés
sur les lieux pendant que d’au-
tres ont observé un sit-in de pro-
testation devant le siège abritant

l’APC de Bir El Djir. Dans ces
deux actions, les protestataires
ont invité  les responsables locaux
à intervenir, question de procéder
aux premières constatations
avant de rendre justice à cette
ferme dénonçant le fait que le
promoteur, stigmatisé et traité de
tous les noms d’oiseaux, n’a rien
trouvé de mieux à faire que de
tenter l’irréparable, en détour-
nant la ferme, mitoyenne du nou-
veau siège de l’APC de Bir El Djir,

pour la transformer en terrain
urbanisable devant abriter un
chantier d’une masse géante  de
béton, comprenant des buildings
habitables rentrant dans le cadre
d’un projet d’une coopérative
immobilière. Ce projet, devant
être dressé sur cette ferme d’une
superficie de 17 hectares, a été
stoppé par la wilaya dès que le
promoteur s’est mis dans sa beso-
gne en lançant «l’opération tron-
çonneuse» coupant les oliviers
dont le nombre est, selon les
témoins oculaires, de 250 arbres
d’excellente production, avant
d’amonceler ladite ferme en
petits lots pour le lancement de
son projet. Or, le même promo-
teur, ayant cédé  un terrain,
ayant abrité un projet d’utilité
publique dans la cité Djamel, a
été compensé en bénéficiant d’un
autre terrain d’une superficie de
10 hectares dans la promotion
Achaba Hanifi N°03.  Du temps
de l’ex-wali d’Oran, Mouloud
Cherifi, cette même ferme a été
protégée par un texte interdisant
catégoriquement toute forme de
son urbanisation, celle-ci est clas-
sée comme foncier agricole ne
pouvant pas faire l’objet d’une
quelconque bétonisation.  

WW..AA..OO..

De multiples zones d’ombre entourent ce dossier

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

DD ans le cadre du programme du Cgscl
(Caisse des garanties et de solidarité
des collectivités locales), lancé par la

concession de distribution de Bouira, les tra-
vaux ont été entamés par les entreprises
sous-traitantes pour la réalisation de 9,424
km sur 212 km prévus, permettant
à 101 foyers sur 2 706 (prévus) de se raccor-
der à l’énergie électrique. L’enveloppe finan-
cière accordée à ce projet est de l’ordre
de 532,183 MDA. Les travaux ont démarré
pour les localités de Dechmia centre,
Hammadia, Ouled Yekhlef et Ouled Amar,
relevant de la commune de Dechmia avce la
réalisation d’une ligne de 5,2 km pour le rac-
cordement de 58 foyers en énergie élec-
trique. Les localités de Chekra et Beni
Yekhlef,  Verghouth relevant de la daïra de
M’Chedallah avec la réalisation d’une
ligne d’une longueur de 2,5 km permet-
tant à 25 foyers de s’alimenter en électricité.
La  localité d’Ouled Rebhi relevant de la
commune de Raouraoua : réalisation d’une
ligne de 1,724 km pour le raccordement
de 18 foyers en électricité. Dans cet effort du
fournisseur national d’energie et en applica-
tion des instructions en faveur des zones
d’ombre, 805 foyers relevant de la commune
d’El Mokrani, dans la daïra de Souk El
Khemis ont été raccordés au réseau du gaz
naturel. Un projet qui s’inscrit dans le cadre

du programme quinquennal 2010-2014 des
DP gaz (DP : distribution publique). La lon-
gueur du réseau réalisé s’étend sur 55,50 km
pour une enveloppe financière de 563 MDA
(millions de dinars). Avec cette mise en ser-
vice du réseau de gaz naturel de la DP d’El
Mokrani, la direction de distribution de
Bouira a pris en charge le raccordement en
gaz naturel des 45 communes que comporte
la wilaya de Bouira. Il y a lieu de noter que
la wilaya connaît un taux de couverture de
86 %. 45 communes sont pourvues de cette
énergie plus que nécessaire, dans des régions
connues pour la rudesse de leurs hivers. Le
réseau qui s’étend sur 4 596 km linéaires ali-
mente 134 818 habitants. Dans les projets en
instance de réalisation ou récemment lancés,
il est question de 1 739 km pour une popula-
tion de 17 600 habitants. La DP d’Ath
Laâziz, mise en service à l’occasion des festi-
vités du 66ième anniversaire du déclenche-
ment de la révolution, a coûté 49 149 360 DA
soit un ratio de 111 197 DA par foyer et où le
bénéficiaire participe avec la modique
somme de 10 000 DA. Selon le directeur de la
SDC Bouira, le taux de couverture visé reste
96% du territoire de la wilaya. Le lancement,
ces derniers jours, des travaux de raccorde-
ment dans la localité d’Ouled Gacem, daira
de Sour El Ghozlane concernera plus de 
400 foyers. Dans le bilan de ses activités pour
la période entre l’année 2019 et le premier
trimestre 2020 et parce qu’elle s’est fixée
l’objectif d’une couverture totale, 100 %, en

gaz naturel, la wilaya de Bouira a retenu à
son programme la mise en service de plu-
sieurs distributions publiques de gaz. Ainsi,
dans la commune de Bouira un lot comptant 
184 foyers bénéficie désormais des bienfaits
du gaz. Ces foyers sont situés au lotissement
Rechak Mouloud, dans la commune de
Bouira sur un linéaire de 16,427 km. Le pro-
jet est inscrit au le budget communal (35% à
la charge de l’APC et 65% à la charge de la
Sadeg «Société algérienne de distribution de
l’électricité et gaz). L’enveloppe financière,
qui a été réservée à ce projet est de 39,8 MDA
(millions de dinars). Par ailleurs, 420 foyers
à Ain Baydha et Gherrifa dans la commune
de Guerrouma, daira de Lakhdaria, bénéfi-
cient d’une mise en service du réseau de gaz
naturel de leurs localités, un projet qui s’ins-
crit dans la deuxième tranche du programme
quinquennal 2010-2014 (programme de
l’Etat), le réseau réalisé s’étend sur 
23,393 km pour un budget de 25 MDA. Dans
la daïra de Bechloul, 270 foyers au niveau
des villages Ahnif et Mellaoua, dans la com-
mune de Bechloul sur un réseau qui s’étend
sur 14,956 km pour un budget de 17 MDA
sont alimentés dans le cadre du plan 
2014-2019. Plus à l’Est et dans la daïra de
M’Chedallah, 180 foyers au niveau des villa-
ges Thaourirt Meloulane et Ouzouaghen,
dans la commune d’Ath Mansour, sur un
réseau qui s’étend sur 15,934 km pour un
budget de plus de 12 MDA. Ces mises en
service s’inscrivent dans le vaste programme
de raccordement des villes et des localités de
la wilaya de Bouira. Pour rappel, la wilaya a
bénéficié d’une enveloppe globale avoisinant
les 4 000 milliards de centimes pour assurer
une couverture totale de la wilaya. . Cet
effort est, hélas, freiné par les créances.
Celles-ci ont atteint à fin septembre 2020 un
niveau élevé, avec plus de 2 930
MDA contre 1 299 MDA à fin septembre
2019, en hausse de 125 %. Ces créances
représentent 52 % pour les clients domes-
tiques, 17 % pour les administrations et 31
% pour le secteur économique. Ce manque
porte préjudice à la société et freine considé-
rablement la concrétisation des projets
inscrits dans les plans de développement des
activités des réseaux électriques et gaziers.

AA..MM..  

BOUIRA

LLee  ggaazz  eett  ll’’éélleeccttrriicciittéé ppoouurr  ssoorrttiirr  ddee  ll’’oommbbrree
FILIALE DE SONATRACH SPÉCIALISÉE

DANS LE TRANSPORT

SSoottrraazz  ccllaarriiffiiee  
ssoonn  mmaannaaggeemmeenntt

EE n réponse à  un article  paru
dans notre quotidien, le 12
novembre dernier, et intitulé

« Le ménage dans les filiales de
Sonatrach », la direction de Sotraz a
apporté certaines précisions. Depuis
l’installation du P-DG à la tête de
cette entreprise, en juillet 2019, nous
avons adopté une politique de ratio-
nalisation des dépenses, afin de
redresser la situation financière dont
souffre la société. Pour ce fait, en
dépit de toutes les difficultés rencon-
trées, vu le manque de disponibilité
de la pièce de rechange et du matériel
roulant, nous avons, tout de même,
pu rembourser toutes les dettes en
moins d’une année, et une augmen-
tation du chiffre d’affaires de l’exer-
cice 2018 et la maîtrise des coûts. En
outre, Sotraz a toujours respecté les
procédures et les règles édictées par
le groupe Sonatrach. Pour ce faire,
Sotraz s’est engagée dans une
démarche de qualité par la certifica-
tion de son système de management
à la norme ISO 9001 depuis janvier
2010. Aujourd’hui, Sotraz est certi-
fiée ISO 9001, version 2015, délivrée
par le bureau Moody (Intertek).
Concernant l’augmentation des
salaires, Sotraz a procédé à la libéra-
tion, au mois de juin 2020, des 5%
restants de l’augmentation de 10%
examinée au mois de mars 2019 par
le conseil d’administration, la pre-
mière tranche 5% a été libérée en
mois d’avril 2019. Et, depuis, à
chaque réunion du conseil d’adminis-
tration, une simulation est faite pour
analyser, déterminer la capacité et la
possibilité de procéder à la libération
de ce complément, le conseil d’admi-
nistration est seul habilité à approu-
ver les décisions stratégiques de la
société par voie de résolutions, ces
dernières devant être appliquées et
mises en œuvre, conformément à la
loi et à la réglementation en vigueur.

En quête de lumière et de chaleur

� AABBDDEENNOOUURR MMEERRZZOOUUKK
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portsS SAÏD MEKKI

L
a sélection
algérienne de
football se pré-
pare active-

ment à Harare pour
assurer son match
retour face au
Zimbabwe, prévu
mardi prochain à 
14h pour le compte de
la 4e journée des éli-
minatoires du groupe
«H» de la CAN-2021,
repoussée à 2022 au
Cameroun. 

Les joueurs du
sélectionneur Djamel
Belmadi se trouvent
depuis vendredi soir à
Harare, pour cette
deuxième confronta-
tion face aux Warriors
avec la détermination
de revenir avec la qua-
lification avant terme à
la prochaine phase
finale de la CAN. 

Sur le plan des sta-
tistiques et mathéma-
tiquement, il est
important de
signaler qu’en
réalité, les
Verts n’ont
besoin que
d’un point à
Harare pour
assurer leur quali-
fication avant les deux
derniers matchs en
déplacement face à la
Zambie et à domicile
face au Botswana. À
rappeler que l’Algérie
a battu le Zimbabwe
(3-1), jeudi dernier lors
du match aller, disputé
à Alger, pour le
compte de la 3e jour-
née des qualifications
de la CAN 2022. À l’is-
sue de cette troisième
journée les «Verts»
confortent leur posi-
tion de leader avec 
9 points, à 5 longueurs
de leur dauphin le
Zimbabwe. 

La troisième place
est occupée par la
Zambie, vainqueur du
Botswana (2-1) qui est

dernier avec un seul
point. Il faut

reconnaître que
la sélection
algérienne n’a
vraiment pas
convaincu lors
de son dernier

match au stade
du 5-Juillet en dépit de
sa victoire face à cette
sélection zimbab-
wéenne bien organi-
sée et surtout très
combative. D’ailleurs,
les deux attaquants
Billiat et Kadwere ont
montré quelques fai-
blesses dans la
défense algérienne. Le
sélectionneur Croate
des Warriors, Zdravko
Logarusic, a fait adop-
ter à ses joueurs un
début de match offen-
sif avec une bonne
répartition des joueurs
au milieu du terrain. 

Et c’est ce qui a par-
ticulièrement gêné la
relance des Verts. 
Par   conséquent, c’est
cette « tache noire»
qu’a soulevée le coach

Belmadi, en fin de
match, en promettant
d’y remédier. En tout
cas, d’aucuns spécia-
listes, observateurs,
fans de football, voire
Belmadi, reconnais-
sent que «l’adversaire
n’est pas facile», mais
le sélectionneur des
Verts, positive, tout de
même, en ajoutant que
«chez eux, on peut
mieux faire». Ce qui
veut dire que Belmadi
doit nécessairement
régler les points néga-
tifs remarqués lors du
premier match, tout en
renforçant les points
forts de Brahimi et ses
compatriotes. Et c’est
ce que Belmadi et ses
joueurs s’allèleront à
perfectionner lors des
deux séances d’entraî-

nements programmés
à Harrare, dont le 
second sur la pelouse
du National Stadium
de Harrare, la veille du
match, soit cet
après-midi .
L a
p r e m i è r e
séance a été
e f f e c t u é e ,
hier. Belmadi,
doit en outre,
remotiver ses
joueurs, car, jeudi der-
nier, les Verts n’a-
vaient vraiment pas
cette hargne qu’on
leur connaissait et
cette grande envie de
se surpasser, jouant
plutôt avec une cer-
taine sous-estimation
des Warriors. Or,
demain, les
Zimbabwéens vont

devoir faire le match
qu’il faut à domicile
pour essayer de battre
cette sélection algé-
rienne, championne
d’Afrique. Une sélec-
tion qui, actuellement,
est la sélection à bat-
tre pour chaque
équipe devant la ren-
contrer, y compris en
match amical, d’autant

que les joueurs de
Belmadi sont
i n v a i n c u s
depuis 21
matchs. De par
leur riche expé-
rience sur les

terrains africains,
Mahrez et ses compa-
triotes savent très
bien que ce match
retour contre les
Zimbabwéens ne sera
pas vraiment facile. Et
le fait de le savoir
constitue une source
de motivation ne
serait-ce que sur le
plan psychologique,
car en réalité tout se
jouera sur le terrain. 

S.M.

À J-1 du match
Zimbabwe – Algérie

Les dernières retouches des Verts

Belmadi
remotive ses

joueurs 

Pas de
cadeaux 

des Warriors

L’Equipe nationale algérienne a rallié, vendredi
dernier, la capitale du Zimbabwe, Harare, à partir
d’Alger, en prévision du match retour contre les

Warriors, comptant pour la 4e journée 
des éliminatoires de la CAN-2021, repoussée à

2022 au Cameroun.
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Nouveau
stage à Alger  

La sélection algérienne

de football des moins de 

20 ans (U20) effectuera un

nouveau stage au Centre

technique national de Sidi

Moussa (Alger), du 15 au

20 novembre, a annoncé

hier, la Fédération algé-

rienne (FAF) sur son site

officiel. 

Le sélectionneur natio-

nal de la catégorie, Saber

Bensmaïn, a fait appel à 

25 joueurs évoluant dans

le Championnat national,

dans le cadre de ce regrou-

pement. 

Les U20, avec des

joueurs évoluant à l’étran-

ger, étaient déjà en stage

du 30 octobre au 9 novem-

bre, soldé par deux défai-

tes en amical face aux

équipes premières du

Paradou AC (1-2) et de

l’USM Alger (0-6). 

Ces stages entrent dans

le cadre de la préparation

des Verts pour le tournoi

de l’Union nord-africaine

de football (UNAF), prévu

du 13 au 28 décembre en

Tunisie et qualificatif à la

CAN-2021 en Mauritanie

Liste 
des convoqués 

Maâchou Redouane

(USM Bel Abbès),

Ramdane Abdelatif (JS

Kabylie),  Yacoubi

Mohamed Amine (MC

Alger), Hamidi Mohamed

Réda, Bara Khalil, Mancer

Abdeldjalil, Dadda Miloud

Abdessalam, Zerrouki

Merouane, Titraoui Yacine

Meg, Boukerma Mohamed

(Paradou AC), Bekkouche

Chamseddine, Belkhir

Mohamed Islam, Azzi

Mohammed, Belhaidja

Mounir, Djelloul Abou

M’hamed, Bouras Akram

(CR Belouizdad), Rahmani

Aymen, Boukerma Djelloul

(MC Alger), Bekrar Moncef,

Darfalou Khalil (ES Sétif),

Arfi Hodeifa (JS Kabylie),

Tamimi Abdelkader,

Belloumi Mohamed El

Bachir (MC Oran),

Bouchanene Aymen (USM

Alger), Saber Abderraouf

(HB Chelghoum Laïd).  

A
ssisterons-nous encore
à une affaire « Ronney
bis » dans le champion-

nat algérien ? L’on se dirige, a
priori, droit vers cette hypothèse,
mais cette fois-ci, ce ne sera pas
au MC Alger, mais chez son voi-
sin, le CR Belouizdad. 

Les dirigeants de celui-ci ont
recruté, cet été, deux joueurs
étrangers. Il s’agit du Béninois
Marcellin Koukpo et le Belge
Maecky Ngombo. Sur le site
Web de la Ligue de football pro-
fessionnel, les deux éléments
sont qualifiés avec le champion
d’Algérie en titre. Seulement, le
cas de Ngombo, inscrit avec le
dossard n°14, laisse planer le
doute sur la procédure faite pour
sa qualification. 

En effet, dans les dispositions
réglementaires de la Fédération
algérienne de football (FAF),
consultables et téléchargeables
sur le site officiel de l’instance
fédérale, il est mentionné dans
l’article 5, dans la section consa-
crée au recrutement des joueurs
étrangers, ce qui suit : « Joueur
ayant évolué avec un statut de
joueur international dans son
pays dans les équipes U20, U23
et A pendant au moins deux
années, âgé de moins de 27 ans
à la date de son recrutement
(date de signature du contrat fai-
sant foi). » Or, le natif de Liège
(Belgique) ne remplit pas cette

condition. Pour cause, il ne dis-
pose que d’une seule convoca-
tion avec l’EN U21 de son pays
natal. Elle date du 23 mars 2016
en déplacement chez la
Moldavie dans le cadre des éli-
minatoires de l’Euro 2017 de la
catégorie. 

Dans ce match remporté par
les Belges (0-2), Ngombo avait
été incorporé avec le « Onze »
de départ, avant de céder sa
place à la 74’. Depuis, il n’a plus
été rappelé en sélection. C’est à
se demander, dès lors, sur la
procédure faite par la LFP pour
qualifier le joueur avec le CRB.
Ceci, alors que dans la même
section des dispositions régle-
mentaires de la FAF, il est aussi
mentionné que « la Ligue de
football professionnel au travers
de la Fédération algérienne de
football adressera une cor-
respondance à la Fédération
d’origine du club pour confirmer
le statut du joueur à recruter ». 

La faute à qui, le cas
échéant ? Ce n’est certainement
pas au CRB de vérifier le statut
du joueur, comme le stipulent
d’ailleurs les règlements de la
FAF. Cette dernière et sa Ligue
sont tenues pour responsables
dans le cas où il s’avère que
Ngombo ne remplit pas les
critères en question. Cela
rappelle le cas du
Camerounais Rooney, qui

avait évolué dans le champion-
nat algérien pendant une saison
entière (au MC Alger, puis en
prêt chez l’AS Aïn M’lila), avant
que l’on ne se rende compte
qu’il a falsifié le certificat de
joueur international. 

Dans cette affaire de
Rooney, la FAF n’a jamais solli-
cité son homologue de la
FECAFOOT pour vérifier le
statut du joueur, sinon, il
n’aurait jamais été quali-
fié. 

L’historie se
répète-t-elle avec
Ngombo ? 

M. B.

Une affaire et des interrogations

UNE SEULE SÉLECTION AVEC L’EN BELGE (U21) ET QUALIFIÉ AU CRB

Ngombo, un « Rooney bis » ?
Le champion d’Algérie sortant a recruté, cet été, deux joueurs étrangers : le Béninois Marcellin
Koukpo et le Belge Maecky Ngombo.

L
e président de la Fédération algé-
rienne de football (FAF) Kheireddine
Zetchi, s’est dit prêt à discuter avec

les présidents de clubs de la Ligue 1, dont la
majorité souhaite revoir le système de com-
pétition à 38 journées. «Si la majorité des
clubs souhaite revoir le système de compé-
tition, en adoptant un championnat à deux
groupes, je suis prêt à en discuter. Je ne
suis pas contre l’idée, mais nous allons
aborder le sujet, et voir les avantages et les
inconvénients de cette formule. 

Je tiens à préciser qu’aucune décision
n’a encore été prise. Jusqu’à preuve du
contraire, un championnat à 38 journées est
toujours de mise», a-t-il déclaré aux médias. 

Plusieurs clubs de l’élite ont proposé aux
instances nationales de football un calen-
drier  avec deux groupes de 10 clubs cha-
cun : (Centre-Est, Centre-Ouest) avec play-
off et play-down, au lieu d’un championnat à
38 journées. Pourtant, la majorité des clubs
professionnels, avait opté pour un cham-

pionnat à 38 journées, dans le cadre du
changement du système de compétition
pyramidal, décidé par la FAF. 

La FAF a fixé au samedi 28 novembre, le
déroulement de la première journée du
championnat, en présence désormais de 20
clubs au lieu de 16. Le début du champion-
nat 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. «Nous som-
mes en contact avec le ministère de la
Jeunesse et des Sports, qui, par le biais du
ministère de la Santé, suit l’évolution de la
situation sanitaire. La santé de nos joueurs
et des supporters c’est ce qu’il y a de plus
important. La position de la FAF a toujours
été de retrouver la compétition, tout en
appliquant le protocole sanitaire. 

Au jour d’aujourd’hui, la Supercoupe
d’Algérie, prévue le 21 novembre, et le coup
d’envoi du championnat, fixé au 28 novem-
bre, sont maintenus », a-t-il conclu.

CHANGEMENT DU SYSTÈME DE COMPÉTITION DE LA LIGUE 1

Zetchi prêt à discuter avec les clubs 
Plusieurs clubs de l’élite ont proposé aux instances nationales de football un calendrier avec deux
groupes de 10 clubs chacun : (Centre-Est, Centre-Ouest) avec play-off et play-down, au lieu d’un

championnat à 38 journées.

CAF

Omari assure l’intérim

L
e premier vice-président de la
Confédération africaine de foot-
ball, le Congolais Constant

Omari, va assurer l’intérim à la tête de
l’exécutif de l’instance continentale
jusqu’au 30 novembre 2020 en rem-
placement du Malgache Ahmad
Ahmad, en convalescence après avoir
été infecté par le Covid-19. 

«Sur recommandations de ses
médecins, le président de la
Confédération africaine de football
(CAF), Ahmad Ahmad, observe en ce

moment une période de convales-
cence. Elle devra durer au minimum
20 jours durant lesquels il est appelé à
limiter ses efforts, afin de recouvrer
totalement son énergie», a indiqué la
CAF sur son site officiel, ajoutant que
«cette décision s’applique en vertu
des dispositions de l’art 24 paragra-
phe 8 des statuts, qui prévoient qu’en
cas d’absence du président ou de son
incapacité temporaire à assumer sa
fonction, il est remplacé par le premier
vice-président». 

AS SAINT-ETIENNE

Ryad Boudebouz a rejoué

L
’international algérien de l’A Saint-
Etienne Ryad Boudebouz, écarté du
groupe professionnel depuis le début

de la saison en cours,  a rejoué avec son
club lors du match amical face à Grenoble
(L2), vendredi (3-2). Le meneur de jeu algé-
rien a été incorporé à la mi-temps de la par-
tie contre Grenoble, actuel 8e de Ligue 2,
organisé au centre sportif Robert-Herbin.
Positionné à la droite de Benkhedim,
Boudebouz s’est illustré en déposant un
coup franc rentrant sur la tête d’Abi (53’),
qu’il a ensuite cherché dans la surface (80’).

Placé cet été sur la liste des joueurs indési-
rables par Claude Puel, manager général de
l’AS Saint-Etienne, Ryad Boudebouz (30
ans, sous contrat jusqu’au 30 juin 2022) était
sur le point de rejoindre le championnat
qatari, avant qu’ll ne décide de rester en
France après l’échec de son transfert au
Qatar SC. 

Arrivé à Saint-Etienne au cours du mer-
cato estival 2019 en provenance du Betis
Séville, Boudebouz (25 sélections) n’a
inscrit qu’un seul but en 24 matchs la saison
dernière, et délivré quatre passes décisives. 
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La perte d’un
homme 

passionné
D’anciens compagnons

de Moh Cherif Hannachi ont
été unanimes à dire que sa
mort était «une perte pour le
football algérien et d’un
passionné de son club de
toujours, la JSK». Des
coéquipiers de terrain ou
partenaires et collègues à la
direction du club qu’il a
intégrée en 1993, tous évo-
quent «un homme pas-
sionné par le football et
dont le seul intérêt était la
JSK pour laquelle il a
consacré sa vie». Joueur
puis dirigeant du seul club
où il a évolué durant sa car-
rière jusqu’en 2017, son
nom est devenu inséparable
de celui du prestigieux club
du Djurdjura. «On ne peut
évoquer la JSK sans évo-
quer Hannachi», fait remar-
quer, en pleurs, Khalef
Mahieddine, ancien coéqui-
pier et ami du défunt. «Il
était l’homme de la JSK.
Toute sa vie, il l’avait vécue
à la JSK et pour la JSK,
pour laquelle il s’est entière-
ment donné, lui et toute sa
famille d’ailleurs, qu’il avait
entraîné dans sa passion»,
témoigne l’ancienne gloire
du club qui parle de la perte
d’«un frère». Une peine par-
tagée par Mouloud Aiboud,
autre ancien coéquipier du
défunt sur le terrain pen-
dant une dizaine d’années,
qui évoque un «vrai bagar-
reur sur le terrain pour
défendre les couleurs du
club». «C’était un fonceur
hors pair sur le terrain et un
dirigeant qui a fait ce qu’il
pouvait pour donner au club
sa grandeur», témoigne-t-il.
Illustrant cet amour du
défunt pour le club, Iboud
rapporte que «blessé
sérieusement à la tête lors
d’un match face à l’USMH, il
l’avait exhorté à se faire
remplacer pour être soigné,
mais, il avait refusé et avait
poursuivi la rencontre jus-
qu’à la fin». De son côté,
Hakim Meddane, ancien
joueur du club et son ma-
nager par la suite, se rap-
pelle d’«un homme qui a
consacré toute sa vie au
football et un mordu de la
JSK qu’il a conduit au firma-
ment des titres aux plans,
national et continental».
L’ancien meneur de jeu du
club durant les années 90,
qui a côtoyé le défunt à la
direction du club a consi-
déré que Hannachi était «le
dirigeant naturel de la JSK»,
regrettant, par ailleurs, sa
sortie de la direction des
affaires du club. Même
impression chez Fawzi
Moussouni, qui a évolué au
sein du club en tant que
joueur puis entraîneur, sous
la direction de Hannachi,
qui évoque «un grand
homme qui avait les intérêts
du club à cœur». Il ajoute
qu’avec Hannachi, il avait
passé «beaucoup de bons
moments et connus d’im-
menses joies» au sein du
club de la Jeunesse spor-
tive de Kabylie, cher au
défunt. 

L
es supporters de la JSK
sont attristés de perdre un
président qui a consacré sa

vie au club. Mohand Cherif
Hannachi qui a été joueur avant
de devenir président depuis 1993,
aura été le responsable qui a rem-
porté le plus de titres au niveau
national et international. 

Les fidèles du club kabyle le
savent très bien et l’ont très bien
exprimé, hier, sur les réseaux
sociaux. « Il a quitté le club pour
des raisons de santé et non parce
qu’on ne voulait pas de lui à la
JSK. Nous resterons toujours
reconnaissants pour le travail
monumental qu’il a fait depuis qu’il
était président. Jamais les suppor-
ters d’un club n’ont été aussi
gâtés que ceux de la JSK pendant
son passage à la tête de l’é-
quipe», affirme un jeune supporter
sur son mur Facebook. 

D’autres supporters ont tenu à
recopier son palmarès sur leurs
murs comme ultime hommage au
défunt. Pour ces jeunes suppor-
ters, Hannachi reste le plus grand
président de club. Pour beaucoup
de supporters et de citoyens en
général, la conjoncture actuelle
marquée par la pandémie de
Covid-19 empêche les gens d’al-
ler l’accompagner à sa dernière
demeure. «Je regrette de ne pas
pouvoir me rendre dans le cime-

tière de son village à Larbaâ Nath
Iraten. J’aurais tant aimé y être,
mais comme vous le savez, la
pandémie est à nos portes et il
vaut mieux ne pas y aller. C’est
mieux pour nous et pour les gens
de son village et sa famille»,
regrette un supporter. Hier donc,
faute de pouvoir se déplacer à
Larbaâ Nath Iraten, beaucoup ont
préféré se remémorer les années
d’or de l’équipe kabyle sous la
houlette de Mohand Cherif
Hannachi. Les coupes d’Afrique,
les coupes d’Algérie et les champ-
ionnats remportés sont des
témoins éternels du passage de
ce président de club qui a eu des
coups de gueule et des moments

de joie. Les supporters n’oublient
pas également les interventions
parfois intempestives de
Hannachi qui faisait passer l’inté-
rêt du club avant toute autre
considération. Toutefois, malgré la
situation actuelle marquée par la
pandémie de Covid-19, beaucoup
de supporters ont tenu à être pré-
sents lors des funérailles à Larbaâ
Nath Iraten. «Je ne pouvais pas
rester à la maison et ne pas venir
assister à l’enterrement de ce
grand président qui nous a donné
tant de moments de joie. Je
prends mes précautions quant
aux mesures sanitaires. Mai j’as-
siste quand même», affirme un
supporter qui prenait part à l’enter-

rement, hier. Une grande foule y
était en effet pour accompagner
Mohand Cherif Hannachi à sa der-
nière demeure. Ils étaient venus
lui rendre un dernier hommage.
Enfin, il était visible que Tizi
Ouzou était triste hier. Elle perd un
président qui a donné des titres à
la JSK. La direction du club, pour
sa part, qui a annulé la rencontre
amicale face à l’ES Sétif promet
d’organiser une autre en hom-
mage à Hannachi dans les tout
prochains jours. Le monde du
football aura lui aussi perdu un
des présidents qui a marqué son
temps. Et ils étaient très nom-
breux à lui rendre hommage. 

K.B.

INHUMÉ, HIER, AU CIMETIÈRE DE LARBAÂ NATH IRATEN

LE DERNIER HOMMAGE
Hier, l’Algérie du football faisait ses derniers adieux à un géant, dont le nom restera gravé à jamais
dans les mémoires. Il s’agit de Moh Chérif Hannachi, ancien président emblématique de la JSK. 

Un grand homme s'en va

N
ous nous attendions, sceptiques et
malheureux, à la mauvaise nouvelle de
la disparition du cher Moh Cherif

Hannachi, dirigeant de haut rang du football
national, depuis quelques jours. C’était un
homme sportif, simple, humble et nationaliste
jusqu’au bout des ongles. Lorsque la JSK
gagnait un match important, Hannachi ne pou-
vait pas s’empêcher de crier que c’est, là, «la
victoire de l’Algérie». Nous l’avions connu lors
d’un transfert d’un joueur qui occupait le même
poste que lui.  Nous nous rappelons,  comme
si cela datait d’hier,  de notre  première ren-
contre avec le défunt  joueur-entraîneur et diri-
geant Moh Cherif Hannachi, l’enfant terrible de
la grande JSK. Ce moment fort apprécié était
vécu à Tizi Ouzou en 1985 au restaurant «Le
Sindbad»,  le coquet restaurant, à l’époque,
situé en face de l’ancien siège du groupement
de la Gendarmerie  nationale. C’était à la veille
de l’arrivée du jeune arrière central Houcine
Fateh, transfuge des «Canaris» de la JSM
Tébessa pour la signature du néo-Canari, qui
a, certes, changé de club mais pas de cou-
leurs . À la table du dîner, se trouvait égale-
ment à nos côtés, le regretté Mohamed
Moussaoui, alors président émérite de la JSK,
très heureux du renfort défensif. Et s’il y avait
bien un connaisseur de ce poste, c’était bien
Moh Cherif, impressionné déjà par la silhouette
athlétique sur la photo que nous avions
déployée pour la circonstance. Le jour où nous
avons  eu l’occasion de mieux connaître et
savourer la valeur de ce sympathique garçon,
qu’était Moh Cherif, nous était revenue à
l’esprit lorsque nous nous sommes rencontrés
par hasard dans un restaurant à Dély Ibrahim
(Alger) pour évoquer l’apport - malheureuse-

ment court - du transfuge des
«Canaris–Tébessiens», car le défenseur avait
eu très tôt, le mal de la ville des ruines
antiques. «Il est reparti au lendemain d’un
grand match de coupe d’Afrique, laissant der-
rière lui, une excellente impression, celle d’un
sportif de haut niveau, sérieux, au comporte-
ment exemplaire, mais malheureusement,
Houcine Fateh à 25 ans, ne pouvait pas résis-
ter à l’éloignement des siens et surtout de l’an-
tique Thevest.» La troisième fois que nous
avions rencontré MCH, accompagné du sym-
pathique  Hakim Meddane, en 2012, nous n’a-
vions  pas manqué l’occasion de le féliciter sur
l’appréciation qu’il a donnée sur une chaîne de
télévision, à propos de la qualité d’un certain
Djamel Eddine Benlamri, alors que presque la
totalité des fans des Verts suivait les honteux
personnages qui prétendaient que le joueur de
22 piges, alors, ne méritait pas de porter le
maillot national. Huit ans après, Moh Cherif
tenait là, son pari fou lorsqu’il a affirmé «que
Benlamri, alors âgé seulement de 22 piges,
pouvait évoluer en Equipe nationale, avec le
cigare !». Notre dernière prise de café a été à
Dély Ibrahim, en 2019, quelques jours après
son retour d’Egypte. Il était déjà fatigué parce
que cette fois-ci, nous n’avons pas eu l’occa-
sion de rigoler un peu. Il allait quitter Alger pour
«le bled». 

La toute dernière bonne nouvelle puisque là
aussi, il aura réussi son pronostic, car au début
de la CAN-2019, il a eu l’audace de donner, à
partir du Caire, l’Algérie vainqueur de ce tour-
noi continental. Oui, c’était la prémonition d’un
vrai connaisseur en foot, en vie, tout court,
malgré les honteuses oppositions qui ont tout
entrepris pour mettre out, la grandiose œuvre
de Hannachi… pardon, de Monsieur Hannachi,
qui incarnait à lui tout seul la fierté de toute une
région, d’abord, puis de tout un pays, l’Algérie ! 

Le malheur, c’est qu’il a quitté le cœur gros,
la tête de la JSK ! «C’est un peu une maman
qui quitte ses enfants» ! A commenté un ami
commun, affligé et triste, triste... 

À ses enfants, sa veuve, toute sa famille, à
la  grande famille de la  JSK, nous présentons
nos sincères condoléances. Hommage à tous
ceux qui auront eu la délicatesse d’accompa-
gner le défunt à sa dernière demeure au cime-
tière d’Ighil - Tazart (Tizi Ouzou).  Qu’Allah l’ac-
cueille en Son Vaste Eden. 

A Allah, nous appartenons, à Lui, nous
revenons ! A. T.

�� ABDELLATIF TOUALBIA

DIRIGEANT NATUREL DE LA JSK

Un exemple à ne jamais oublier !
Lorsque la JSK gagnait un match important, Hannachi ne pouvait pas s’empêcher de crier que c’est, là,

«la victoire de l’Algérie».

L’ALGÉRIE PLEURE MOH CHÉRIF HANNACHI

L’ami de tout le monde
Malgré l’antagonisme, Hannachi gar-

dait de très bons rapports avec tous les
autres clubs. mais certaines écuries
avaient une place particulière chez lui,
comme c’est le cas pour le CR
Belouizdad. Belaïd Hachaichi, dirigeant
actif du club de la capitale pendant plus
de trois décennies en témoigne : «En
apprenant la nouvelle, j’ai été bouleversé.
Plusieurs images me sont venues en tête.
J’ai connu le président, dévoué pour le
football et pour la JSK, et un homme de
principe. Il était l’ami du CRB. Chaque fois
que l’occasion se présentait pour lui pour
défendre l’intérêt de notre club, il n’hési-
tait pas à se mettre au premier rang pour
le faire, malgré l’antagonisme entre nos
deux clubs. Les supporters du CRB ainsi
que sa direction l’avaient déjà honoré. Il le
méritait amplement.» Notre interlocuteur
dira encore : «Il a écrit en lettres d’or l’his-
toire de la JSK et de l’Algérie, qu’il aimait
tant. Que Dieu ait son âme. Il restera à
jamais dans nos cœurs.» M. B.

�� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII
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Boca Juniors

L’ÉCLATANTE RÉSURRECTION 
DE L’APACHE TÉVEZ

Carlos Tévez se bonifie avec le temps. À 36 ans, l’Apache enchaîne les buts et s’offre le scalp de
nombreuses formations avec Boca Juniors, où on compte toujours autant sur lui.

D
es hauts et des bas. Pour Carlos Tévez,
cette année 2020 est très particulière. Elle
lui a procuré de nombreuses joies sous le
maillot de Boca Juniors, où il effectue son
troisième passage. Après y avoir été révélé

entre 1997 et 2004, il a pas mal bourlingué (Corinthians, West
Ham, Manchester United, Manchester City et Juventus) avant de
faire son retour en 2015. Mais deux ans plus tard, en 2017, le natif
de Ciudadela a tenté l’aventure en Chine, au Shanghai Shenhua. À
cette époque, il était d’ailleurs devenu le footballeur le mieux payé
au monde, avec un salaire de 38 millions d’euros par an. Mais le
mariage entre l’écurie chinoise et l’Apache n’a pas du tout fonc-
tionné et il a été libéré de son juteux contrat. En janvier 2018, l’an-
cien attaquant de MU faisait donc son come-back à Boca Juniors
pour la troisième fois. Un club où on compte sur lui. La saison der-
nière, en 2019-20, il a été précieux dans la conquête du titre de

champion d’Argentine puisqu’il a inscrit neuf buts et a délivré deux pas-
ses décisives en 17 apparitions en championnat. Surtout, il a marqué
le but face au Gimnasia La Plata (1-0, 7 mars) qui a offert le 34e sacre
national à Boca Juniors lors de la dernière journée, devançant ainsi sur

le fil River Plate, qui avait fait match nul dans le même temps face à
l’Atlético Tucuman (1-1). Un magnifique succès donc pour l’Argentin, qui
a remporté son cinquième titre de champion au pays. Un joueur dont l’a-

venir était aussi au cœur des débats puisque son contrat prenait fin en
juin 2020. Mais le président des Xeneizes, Jorge Ameal, souhaitait le faire
rester en mai dernier. « Tout dépend de lui et de sa volonté. Nous avons

toujours dit que si Carlos le voulait, Boca avait la solution, c’est sa maison ici et c’é-
tait comme ça. Nous voulons que Tévez reste, qu’il dise au revoir à Boca et on ne veut
pas qu’il ait le même destin que Riquelme. » Des mots et des arguments qui avaient
réussi à convaincre le footballeur âgé de 36 ans, qui a prolongé d’une année, soit jus-
qu’en juin 2021, plus six mois en option. Une décision qui a été la bonne pour toutes
les parties puisque l’Apache continue sur sa belle lancée. Auteur de 2 buts en cinq
apparitions en Copa Libertadores, il en est déjà à deux réalisations en deux journées
de Copa de la Liga Profesional, une nouvelle compétition lancée cette saison. Après
un but face à Lanus (victoire 2-1, 1er novembre), il a récidivé en trouvant le chemin
des filets une fois face aux Newell’s Old Boys (victoire 2-0, 9 novembre). Des débuts
prometteurs donc pour le joueur de 36 ans qui rayonne. Sur l’année civile 2020, il en
est à 10 buts et 2 assists en 14 apparitions toutes compétitions confondues. De quoi
s’attirer les louanges de la presse argentine. Olé parle de « résurrection ». De son
côté, Clarin a écrit : « Carlos Tévez est dans un grand moment de sa carrière et il est
décisif presque à tous les matchs. » Des commentaires qui doivent plaire à l’Apache,
qui a évoqué sa bonne passe. « Je pense que j’ai eu le déclic il y a quelque temps.
Miguel Angel Russo sait où j’aime jouer et il m’y fait jouer. Il a beaucoup à voir avec
cette réussite car il me donne la liberté de jouer où je me sens à l’aise. » Tout cela lui
donne donc le sourire alors qu’il vit une année 2020 éprouvante sur le plan personnel.
«Mon père ne va pas bien, mais le football aujourd’hui m’a donné ce peu de temps
pour oublier les mauvaises choses et pouvoir profiter un peu. Je suis très reconnais-
sant. Je passe un mauvais moment, je ne vais pas mentir. J’ai le soutien de mes col-
lègues, Miguel et les habitants de Boca, qui sont toujours derrière moi et qui m’obli-
gent à ne pas baisser les bras.» De quoi l’aider à surmonter ces épreuves difficiles.

FC BARCELONE

Fati vote pour Mbappé

ARSENAL
LE MILAN AC PENSE AUSSI À SALIBA

Au même titre que l’AS Saint-Etienne, le Milan AC aimerait se faire prêter le défenseur central d’Arsenal William Saliba 
(19 ans) lors du mercato d’hiver, annonce le site internet Pianeta Milan. Après avoir échoué à attirer cet été Wesley Fofana,
justement parti de l’ASSE pour Leicester City, les Rossoneri aimeraient se rattraper en recrutant l’autre ancien prodige

défensif des Verts. Une concurrence difficile pour le club du Forez...

T
ouché au
ménisque du
genou gauche
face au Betis
Séville (5-2)

samedi dernier en
Liga et annoncé out
pour les quatre pro-
chains mois, Ansu
Fati va avoir davan-

tage de temps pour collaborer avec le serv-
ice communication du club. L’ailier blau-
grana s’est donc frotté au jeu des « 90
secondes », dont le but est de répondre à
un maximum de questions en un minimum
de temps.Et lorsqu’on lui a demandé de
choisir entre deux joueurs qui pourraient se
partager le Ballon d’or à l’avenir, à savoir
Kylian Mbappé (21 ans, 6 matchs et 7 buts
en L1 cette saison) et Erling Håland (20

ans, 6 matchs et 6 buts
en Bundesliga cette
saison), 
l’international espa-
gnol a choisi l’atta-
quant du Paris
Saint-Germain au
détriment de celui
de Dortmund.

MANCHESTER UNITED 
CONFIANCE RENOUVELÉE

À SOLSKJAER
On ne va pas se le cacher, le début de saison de Manchester

United ressemble à tout sauf à un départ en fanfare pour un club
qui dispute la Ligue des Champions cette saison. Si pour le

moment, les résultats européens ne sont pas mauvais, loin de là
(2 victoires, 1 défaite), les échéances en Premier League n’ont

pas eu la même tournure. La cinglante défaite à Old Trafford face
à Tottenham a laissé des traces (1-6). Les tensions s’en sont sui-

vies, et les questions autour de l’avenir d’Ole
Gunnar Solskjaer ont commencé à fuser
rapidement. Malgré cela, The Mirror nous

apprend ce vendredi que le directeur
général de MU maintiendrait tout de
même sa confiance au Norvégien.

«Bien qu’il y ait encore beaucoup de tra-
vail à faire pour atteindre une plus

grande cohésion, nous restons absolu-
ment engagés sur la voie positive que

nous suivons avec Ole (Gunnar
Solskjaer), alors que l’équipe continue à
grandir», a ainsi déclaré le board des

Mancuniens au cours de l’annonce des
résultats financiers du club pour le pre-

mier trimestre de la saison 2020-2021.
Des résultats qui ne sont

d’ailleurs pas au beau fixe.
Ed Woodward a
annoncé une perte
d’exploitation d’en-

viron 30 millions
d’euros. 

LIVERPOOL
MOHAMED SALAH

TESTÉ POSITIF 
AU COVID-19

Mohamed Salah a été testé positif
au Covid-19 en sélection. « Il a

été infecté par le coronavirus, bien
qu’il ne souffre d’aucun symptôme

», a annoncé la Fédération
égyptienne dans un tweet,

vendredi, en précisant que
l’attaquant de Liverpool
était le seul joueur positif
au sein de la sélection
égyptienne.
L’international égyptien
de 28 ans (67 sélec-
tions, 41 buts) est

déclaré forfait pour les
deux rencontres de
l’Égypte en qualifica-
tions de la CAN
2021, face au Togo,
hier et mardi pro-

chain.

REAL MADRID 
UN ŒIL SUR 

ERIC GARCIA
Alors que Sergio Ramos n’a

toujours pas prolongé son
contrat avec le Real Madrid,
ce dernier pourrait donc tou-
jours envisager un départ à
l’issue de la saison. Selon OK

Diario, les dirigeants madrilènes
pourraient tenter de lui trouver un

successeur dès cet hiver. Le nom
d’Eric Garcia aurait été coché
par les Merengues. En fin de

contrat au mois de juin pro-
chain, le jeune ibérique n’envi-

sage pas de prolonger avec
Manchester City. Egalement

sur les rangs, le FC Barcelone
envisage de mettre 8 millions

d’euros sur la table pour se
l’offrir cet hiver alors que les

Cityzens demandent 23
millions d’euros. Le club de la
Casa Blanca envisagerait de

poser 12 millions d’euros pour
débuter les
discussions.
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LL e directeur général de
l’Organisation mondiale
de la santé (OMS), Tedros

Adhanom Ghebreyesus, a averti
avant-hier, que le monde avait
encore «un long chemin à parcou-
rir» dans la lutte contre la pandé-
mie de COVID-19.   

Le chef de l’OMS a fait ces
remarques à l’occasion de la clô-
ture de la 73e Assemblée mon-
diale de la santé. Selon lui, la
pandémie de COVID-19 a démon-
tré les conséquences du sous-
investissement chronique dans la
santé publique, et «un retour au
statu quo n’est pas une option».   

L’OMS estime que le temps
est venu d’adopter «une nouvelle
approche qui considère la santé
non pas comme un coût, mais
comme un investissement qui est
le fondement d’économies pro-
ductives, résilientes et stables».

Les laboratoires Pfizer et
BioNTech ont annoncé récem-
ment que leur candidat vaccin
contre le COVID-19 est «efficace
à 90%». M. Tedros s’est dit encou-
ragé par les résultats préliminai-
res des essais cliniques, tout en
soulignant que le monde «ne peut

pas mettre tous ses œufs dans un
même panier». «Le virus lui-
même n’a pas changé de manière

significative, et encore moins les
mesures nécessaires pour l’arrê-
ter», a-t-il indiqué. Pour lui, il

faut connaître l’épidémie et bien
faire les choses de base : trouver,
isoler, tester et soigner les cas.
Selon le dernier bilan publié ven-
dredi par l’OMS, le nombre de cas
confirmés de COVID-19 a
dépassé les 52 millions dans le
monde, dont plus de 1.290.000
décès.

Par ailleurs, le secrétaire
général de l’OCDE Angel Gurria
a appelé vendredi à «quadrupler»
l’aide publique aux pays en déve-
loppement, prévenant que la pan-
démie ne pourra pas être vaincue
s’il reste des foyers du virus dans
les nations pauvres. «Il faut faire
un énorme effort vis-à-vis des
pays émergents» car ils sont
confrontés simultanément à une
chute de 700 milliards de dollars
des flux de capitaux et à une aug-
mentation de leurs dépenses à
cause de la pandémie, a expliqué
le Mexicain, qui achèvera en juin
son 3e mandat à la tête de cette
organisation multilatérale, lors
d’un entretien diffusé sur RF1,
France 24 et Public Sénat.Alors
que «les pays les plus riches ont
dédié 12.000 milliards» à la lutte
contre les conséquences écono-

miques de la pandémie, l’aide au
développement ne s’est élevée
qu’à 153 milliards de dollars en
2019. «Ça veut dire qu’on peut la
doubler, la tripler, la quadrupler»,
a dit M. Gurria. Pour lui, consac-
rer ne serait-ce qu’une «petite
fraction» de ces 12.000 milliards
serait non seulement un acte de
«générosité» mais surtout de
«sagesse» car «jusqu’à ce que le
dernier cas de virus soit éliminé
des pays en voie de développe-
ment, on ne pourra pas crier vic-
toire». 

A cet égard, «il faut faire du
vaccin un bien public», a dit le
secrétaire général de l’OCDE,
réagissant à l’annonce de Pfizer
et BioNTech, qui ont affirmé en
début de semaine que leur candi-
dat-vaccin était efficace à 90%
contre le coronavirus. S’il s’est
dit d’accord avec l’idée que les
soignants et les personnes âgées
soient traitées en priorité, «à un
moment il faudra que la grande
majorité de la population du
monde soit vaccinée sinon on va
avoir des explosions de virus dans
certains pays», a-t-il mis en
garde.

L’OMS  À PROPOS DE LA PANDÉMIE DE COVID-19

««IIll  yy  aa  eennccoorree  uunn  lloonngg  cchheemmiinn  àà  ppaarrccoouurriirr»»
LL’’OOMMSS estime que le temps est venu d’adopter «une nouvelle approche qui considère la santé non pas comme un
coût, mais comme un investissement qui est le fondement d’économies productives, résilientes et stables».

DD onald Trump a perdu la présiden-
tielle, mais certains de ses partisans
manifestaient hier, à Washington, à

l’appel notamment de groupuscules d’ex-
trême droite, pour dénoncer ce qu’ils esti-
ment être un «vol» électoral en dépit de
l’absence d’éléments concrets accréditant
cette thèse.  En quittant la Maison-Blanche
pour se rendre au golf, le président améri-
cain, qui n’a toujours pas reconnu sa
défaite face à Joe Biden une semaine après
l’annonce des résultats, a pu apercevoir,
depuis sa limousine blindée, plusieurs cen-
taines de ses sympathisants rassemblés
dans le centre de la ville.   Le convoi prési-
dentiel est passé devant Freedom Plaza, où
des manifestants enthousiastes criaient
«Quatre ans de plus! Quatre ans de plus!»,
ou encore «USA! USA!». Nombre d’entre
eux agitaient des drapeaux «Trump 2020»,
et certains brandissaient des panneaux sur
lesquels on pouvait lire «Meilleur président
de l’histoire» ou encore «Halte au
vol».»Cela fait chaud au coeur de voir tout
cet énorme soutien, surtout ces rassemble-

ments spontanés qui fleurissent à travers
le pays, dont un grand samedi à
(Washington) DC. Je pourrais même
essayer de passer dire bonjour», avait
tweeté Donald Trump la veille. «Million
MAGA March», «Stop the Steal», «Women
for Trump»: sous des slogans variés et dans
une certaine confusion, divers rassemble-
ments étaient annoncés, soutenus par plu-
sieurs personnalités d’extrême-droite, dont
Enrique Tarrio, leader des «Proud Boys»,
groupuscule nationaliste. Darion Schaublin
a fait plus de six heures de route depuis
l’Ohio pour dénoncer un «système complè-
tement truqué» et la «manipulation des
médias». 

Le jeune homme de 26 ans, qui affirme
avoir perdu son emploi dans un restaurant
après avoir refusé le port du masque, doute
de la «légitimité» du résultat des élections.
Margarita Urtubey, éleveuse de chevaux de
49 ans venue de Floride avec une amie d’o-
rigine uruguayenne comme elle, estime que
«Trump a largement remporté» la prési-
dentielle. «Tout le monde le sait. Mais il est

contre les médias, les géants de la tech et la
corruption est horrible», dénonce-t-elle,
casquette «Make America Great Again» sur
la tête, disant faire partie de la «résis-
tance». Quelques rassemblements anti-
Trump ont aussi été annoncés, faisant
craindre un climat tendu dans la capitale
fédérale américaine.Le résultats de tous les
Etats ont désormais été annoncés par les
grandes chaînes de télévision américaines.
Joe Biden a remporté 306 grands électeurs,
contre 232 au président sortant, soit le
score inversé de la victoire du milliardaire
républicain — qui avait alors parlé d’un
«raz-de-marée» — face à Hillary Clinton en
2016.  Un recomptage des votes doit avoir
lieu en Géorgie, où l’écart est très faible
entre les deux candidats, mais son issue ne
changera rien au résultat final: Joe Biden
dispose, quoi qu’il arrive dans cet Etat, des
270 grands électeurs nécessaires pour s’ou-
vrir les portes de la Maison-
Blanche.L’ancien vice-président de Barack
Obama, qui fêtera la semaine prochaine ses
78 ans, est sorti samedi matin faire une

promenade à vélo à proximité de sa maison
de vacances de Rehoboth Beach, dans le
Delaware.Donald Trump, lui, continue à
entretenir la confusion sur ses intentions.Il
a semblé vendredi à deux doigts de recon-
naître la victoire de son rival, avant de se
reprendre in extremis. «Je pense que le
temps nous dira quelle administration nous
aurons, mais quoi qu’il se passe à l’avenir,
qui sait, je peux vous dire que cette admi-
nistration n’imposera pas de confinement»,
a-t-il déclaré. 

Plusieurs agences fédérales ont fronta-
lement contredit le président. «L’élection
du 3 novembre a été la plus sûre de l’his-
toire des Etats-Unis», ont affirmé dans un
communiqué commun plusieurs autorités
électorales locales et nationales, dont l’a-
gence de cybersécurité et de sécurité des
infrastructures (CISA), qui dépend du
ministère de la Sécurité intérieure.  «Il
n’existe aucune preuve d’un système de
vote ayant effacé, perdu ou changé des bul-
letins, ou ayant été piraté de quelque façon
que ce soit».

PLUSIEURS CENTAINES DE MANIFESTANTS À WASHINGTON

DDeess  pprroo--TTrruummpp  ddéénnoonncceenntt  ddeess  ffrraauuddeess
EENN  QQUUIITTTTAANNTT la Maison-Blanche pour se rendre au golf, le président américain n’a toujours pas reconnu sa défaite 

face à Joe Biden, une semaine après l’annonce des résultats.

L’OMS tempère les ardeurs
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La veuve et les enfants de 
Si l’Hafidh Yaha très affectés par

le décès de

Mohand Cherif
Hannachi,  

ancien président de la JSK
présentent leurs sincères

condoléances à  la famille du
défunt, en l’assurant de leur

profonde sympathie. Puisse Dieu
Le Tout-Puissant accueillir le
défunt en Son Vaste Paradis. 

« À Dieu nous appartenons à Lui
nous retournons. »

P/la famille 
Bachir Yaha

La veuve et les enfants de Si l’Hafidh
Yaha très affectés par le décès du 

Moudjahid Lakhdar
Bouregaâ,  

commandant de la Wilaya IV
historique et membre fondateur du

FFS, présentent leurs sincères
condoléances à  sa femme, ses

enfants et toute sa famille, en les
assurant de leur profonde sympathie.
Puisse Dieu Le Tout-Puissant accueillir

Si Lakhdar en Son Vaste Paradis. 
« À Dieu nous appartenons à Lui

nous retournons. » 
P/la famille 
Bachir Yaha

CONDOLÉANCES 
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QQ uelque 150 élus ont
lancé avant-hier, un
«appel au secours» à

Emmanuel Macron dans
lequel ils demandent qu’un
pour cent des 100 milliards
d’euros du plan de relance
soit sanctuarisé pour les «ter-
ritoires en décrochage», dont
la «détresse sociale et écono-
mique» a été accentuée par la
crise sanitaire. Ce «1% solida-
rité» sur les 100 milliards
d’euros censés aider, de 2020
à 2022, la France à rebondir
face à la récession, permettra
d’abonder prioritairement,
selon les signataires de cette
lettre ouverte, plusieurs
fonds: pour «les associations
oeuvrant pour la jeunesse et
les publics en difficulté», «la
création de comités locaux de
solidarité» et de «maisons
médicales et de centres de
santé» dans les villes les plus
pauvres, ainsi que «la mobili-
sation des acteurs de l’em-
ploi». 

Il donnerait lieu égale-
ment à la création de 7.000
postes de médiateurs, au
développement d’un plan
national de lutte contre
l’illettrisme et l’illectronisme
(illettrisme numérique, ndlr)
ou encore au renforcement
des programmes d’éducation
aux médias et au numérique
dans les collèges et lycées.

Ces 150 maires ou prési-
dents d’agglomérations, qui
rappellent représenter «près
de 10 millions d’habitants»,
appellent le président de la
République à honorer les
engagements pris en 2018
après la remise d’un rapport

par l’ancien ministre Jean-
Louis Borloo sur les quartiers
défavorisés.Celui-ci proposait
19 programmes et 48 mesu-
res pour «faire revenir la
République» dans les quar-
tiers face au «repli identitaire
et communautaire». « Trois
ans plus tard, seules
quelques mesures, portées
principalement par les villes,
ont pu être engagées (unique-
ment 4 avec le portage de
l’Etat !)», écrivent les élus,
estimant que «les villes et
quartiers populaires restent
un angle mort du plan de
relance: aucune mesure

ambitieuse n’a été prise pour
répondre à la détresse sociale
et économique qui frappe nos
communes».

Le «virus» du «décrochage
à la République» se développe
«dans nos quartiers et même
au-delà», ajoutent les signa-
taires, pour qui «il serait
irresponsable de nier que la
haine et le repli sur soi pro-
spèrent à mesure que la rup-
ture sociale et la pauvreté
augmentent». Parmi les
signataires de cet appel figu-
rent des maires toutes sensi-
bilités politiques, dont la
socialiste Hélène Geoffroy,

ancienne secrétaire d’Etat à
la Ville sous François
Hollande et maire de Vaulx-
en-Velin près de Lyon. 

Cette dernière, qui brigue
également la tête du PS, va
être nommée dans les jours
qui viennent vice-présidente
du Conseil national des villes,
une instance présidée par le
Premier ministre et chargée
de réfléchir aux grandes
orientations de la politique
de la ville, a-t-on appris
auprès du ministère de la
Ville.

LL ’Union pour la Méditerranée
(UPM) accueillera la cinquième
édition de la conférence de haut

niveau en ligne «Femmes pour la
Méditerranée» (Women4Mediterranean)
du 16 au 20 novembre 2020, laquelle vise
à accélérer l’égalité des sexes dans le
contexte de la pandémie de Covid-19, a
indiqué, hier, un communiqué de
l’UPM. « L’UPM accueillera du 16 au
20 novembre 2020 en ligne la cinquième
édition de la conférence ‘‘Femmes pour
la Méditerranée’’, dans le cadre du 
25e anniversaire du Processus de
Barcelone et de la Déclaration de
Pékin», a précisé le communiqué. La
conférence «Women4Mediterranean» de
cette année, ajoute la même source, a
pour but de servir de référence afin de
«faire le point sur ce qui a été réalisé au
cours des dernières années et de combler
l’écart entre les deux sexes dans la
région» dans le contexte actuel caracté-
risé par la crise du Covid-19. Lors de
cette conférence sont attendus plus de
300 participants, dont des ministres,
décideurs, représentants des organisa-
tions internationales, du secteur privé,
de la société civile et des cercles acadé-

miques, afin de mettre en avant le rôle
de la femme en première ligne de la pan-
démie de Covid-19, et de débattre des
thèmes du leadership équitable entre les
sexes au sein du personnel de santé
mondial et d’intégration de la dimension
de genre dans les réponses de relance des
secteurs agroalimentaires dans la région
de la Méditerranée «Cette 5e conférence
vise, selon le communiqué «à faire
davantage d’analyses sur l’impact de la
crise pandémique (Covid-19) sur les fem-
mes et les jeunes filles, en mettant en
exergue le rôle principal de la femme
dans la lutte contre la pandémie. «Il s’a-
git également de fixer les critères idoines
pour une meilleure évaluation du rôle de
la femme et de renforcer sa participation
à l’élaboration des politiques et des déci-
sions de lutte contre la pandémie»,
ajoute le document. La conférence
débattra en outre «des modalités de lutte
contre la violence à l’égard de la femme
en cette période de crise, du rôle des
villes et des régions dans la construction
de sociétés globales pour tous pour la
période post-Covid-19, ainsi que du rôle
des jeunes dans la lutte contre les sté-
réotypes sexistes dans le secteur audiovi-

suel, et de la manière d’intégrer la
dimension de genre dans les réponses de
relance des secteurs agroalimentaires et
des zones rurales.Selon le communiqué,
il sera également question de lancer le
premier mécanisme intergouvernemen-
tal et l’ensemble des indicateurs permet-
tant de suivre les progrès réalisés en
matière d’égalité des sexes et les droits
de la femme dans la région, adopté cette
année par les pays membres de l’UPM.
«Des recommandations seront égale-
ment présentés sur les politiques et
mesures susceptibles de réduire le fossé
entre les deux sexes «, a-t-on ajouté. Le
communiqué souligne l’impératif de
s’inscrire avant le 14 novembre à 12 :00
via l’email suivant : media@ufmsecreta-
riat.org, en envoyant un mail contenant
les informations suivantes : le nom com-
plet, l’organe de presse et poste, l’a-
dresse électronique et le numéro
mobile.» Toutes les sessions seront
ouvertes aux médias avec une interpré-
tation simultanée dans les langues sui-
vantes : anglais, français, arabe, espa-
gnol, et le langage des signes», a-t-on
souligné.

POUR VENIR AU SECOURS DES QUARTIERS DÉFAVORISÉS

115500  éélluuss  llaanncceenntt  uunn  aappppeell  àà  MMaaccrroonn  
IILLSS  AAPPPPEELLLLEENNTT le président de la République à honorer les engagements pris en
2018  après la remise d’un rapport par l’ancien ministre Jean-Louis Borloo sur
les quartiers défavorisés.

EGYPTE
PPlluuss  ddee  110000  ssaarrccoopphhaaggeess
vviieeuuxx  ddee  22..000000  aannss
L’Egypte a dévoilé hier, une
centaine de sarcophages vieux de
plus de 2.000 ans en parfait état,
découverts dans la nécropole de
Saqqara au sud du Caire, le plus
grand «trésor» mis au jour dans le
pays depuis le début de l’année
Les cercueils en bois scellés,
dévoilés en fanfare au cours d’une
cérémonie, appartenaient à de
hauts responsables de la Basse
époque (entre 700 et 300 ans av. 
J.-C.) et de la période ptolémaïque
(323 à 30 avant J.-C.).Ils ont été
découverts dans la nécropole de
Saqqara, où une soixantaine de
sarcophages intacts et vieux de plus
de 2.500 ans avaient déjà été
dévoilés le mois dernier. «Saqqara
n’a pas encore révélé tout ce qu’elle
recèle. C’est un trésor», a affirmé
Khaled el-Enani, ministre égyptien
du Tourisme et des Antiquités, lors
de la cérémonie.Des archéologues
s’affairaient eux à nettoyer au
pinceau certaines pièces exposées
sur des estrades.   Le site de
Saqqara, qui se trouve à un peu
plus de quinze kilomètres au sud
des pyramides du plateau de
Guizeh, abrite la nécropole de
Memphis, capitale de l’Egypte
ancienne. Il est classé au
patrimoine mondial de l’Unesco et
est connu pour la célèbre pyramide
à degrés du pharaon Djéser, la
première de l’ère pharaonique.Ce
monument, construit vers 
2.700 avant J.-C par l’architecte
Imhotep, est considéré comme l’un
des plus anciens à la surface du
globe.La centaine de sarcophages
dévoilés samedi a été découverte
dans trois puits funéraires, à
12 mètres de profondeur. «Les
fouilles sont toujours en cours. Dès
qu’on vide un puits funéraire avec
des sarcophages, on en découvre un
autre», a ajouté M. Enani.

ESPAGNE 
LLaa  ggeessttiioonn  ddee  llaa  ppaannddéémmiiee
rreemmiissee  eenn  ccaauussee  
L’Ordre des médecins espagnols a
demandé, hier, la démission de
l’épidémiologiste en chef du
gouvernement, Fernando Simon,
figure nationale de la lutte contre
la pandémie.L’organisation qui
représente la profession a exigé «la
démission immédiate 
du Dr Fernando Simon (...) pour
son incompétence manifeste et
prolongée durant l’évolution de la
pandémie de Covid-19», dans un
communiqué.Visage connu en
Espagne, le Dr Simon fait le point
régulièrement sur la situation
sanitaire du pays, l’un des plus
touchés au monde, lors d’une
conférence de presse télévisée très
regardée.La goutte d’eau a été une
analyse du Dr Simon jeudi qui,
selon l’Ordre des médecins,
minimise les cas de Covid-19 dans
la profession, «qui nous situent
parmi les plus contaminés au sein
des pays de notre voisinage», a
rappelé l’Ordre dans son
communiqué.Ce n’est pas la
première fois que le directeur du
Centre d’urgences sanitaires du
ministère de la Santé provoque la
colère des soignants.La semaine
dernière, le Dr Simon s’était dit
«désolé» à la télévision après des
propos jugés sexistes sur des
infirmières «contagieuses», à la
demande du gouvernement et après
l’indignation de l’Ordre des
infirmiers.L’épidémiologiste de
57 ans a aussi été critiqué dans le
passé par les partis d’opposition et
certains de ses collègues, qui
estimaient qu’il avait trop tardé à
recommander des mesures
drastiques au début de la première
vague de coronavirus, au
printemps, et avait parfois
minimisé l’impact de la pandémie.

Les élus demandent à Macron d’honorer ses promesses

LA 5e ÉDITION DE LA CONFÉRENCE «FEMMES POUR LA MÉDITERRANÉE»

UUnn  rreennddeezz--vvoouuss  oonn--lliinnee
PPLLUUSS  de 300 participants, dont des ministres, des représentants des organisations

internationales, du secteur privé, de la société civile et des cercles académiques prendront 
part à cette rencontre.
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L
a carte linguistique ama-
zighe en Algérie sera l’ob-
jet d’un séminaire qui se

tiendra du 21 au 23 novembre
en cours à Adrar, a affirmé le
secrétaire général du Haut
Commissariat à l’amazighité, Si
El-Hachemi Assad. Ce sémi-
naire intervient en concrétisation
d’un partenariat entre le HCA et
l’université d’Adrar et en applica-
tion de recommandations issues
de l’atelier scientifique organisé
l’an dernier au niveau de cette
université, a-t-il précisé.
S’exprimant lors d’une rencontre
d’information présidée mercredi
soir à Adrar, M. Assad a indiqué
qu’une pléiade de chercheurs et
d’académiciens en linguistique
amazighe, en anthropologie et
en littérature amazighe de 
22 universités du pays prendront
part à la rencontre.

Consolider des acquis

En marge du séminaire, sera
organisé un atelier sur la topony-
mie amazighe, qui appuiera les
activités du séminaire dont les
travaux feront l’objet d’une publi-
cation scientifique à distribuer
aux bibliothèques.

Selon le SG du HCA, la ren-
contre vient consolider les
acquis réalisés à l’actif de la lan-

gue et la culture amazighes,
aujourd’hui constitutionnalisées
et confortées comme compo-
santes de l’identité nationale, et
enrichir le débat sur les facteurs
de coexistence linguistique entre
la langue arabe et la langue

amazighe dans ses différentes
variantes locales en Algérie. De
son côté, le recteur de l’univer-
sité d’Adrar, le professeur
Noureddine Adjerfour, a retracé
les étapes marquant le partena-
riat entre l’institution qu’il repré-

sente et le HCA, depuis la signa-
ture de la convention bipartite et
la tenue à l’université d’Adrar de
l’atelier scientifique sur la traduc-
tion de et vers la langue amazi-
ghe jusqu’à la suggestion par le
HCA de localiser à l’université

d’Adrar le Comité scientifique de
la langue amazighe relevant de
l’Académie africaine des lan-
gues.

Promotion de la
langue amazighe

Le prochain séminaire sur la
carte linguistique amazighe en
Algérie sera une opportunité de
consolider cette composante de
l’identité nationale algérienne, a-
t-il estimé. 

Les participants auront à trai-
ter des thèmes liés à la diversité
de la carte linguistique en
Algérie à travers l’Histoire et de
la carte linguistique amazighe,
notamment dans ses variantes
parlées en Algérie, ainsi qu’aux
efforts de l’Etat visant la mise en
place d’un cadre juridique garan-
tissant la promotion de la langue
amazighe.

Les séminaristes aborderont
également les approches cogni-
tives d’étude des variantes lin-
guistiques amazighes en Algérie
et la réalité et les perspectives
de la diversité linguistique dans
la recherche scientifique acadé-
mique en Algérie, ont fait savoir
les organisateurs.

TIZI-OUZOU

L’artisanat est une valeur 
marchande

ARRÊTÉ MINISTÉRIEL

Les institutions culturelles peuvent
diversifier leurs recettes

U
n arrêté ministériel vient d’être promulgué permettant
aux établissements à caractère administratif relevant
du secteur de la culture le droit d’avoir des recettes

supplémentaires dus aux prestations et services qu’ils four-
nissent outre leurs missions de base, a indiqué un communi-
qué du ministère de tutelle. L’arrêté entrera en vigueur à par-
tir de janvier 2021 dans le cadre de la stratégie d’investisse-
ment et d’exploitation de la ressource culturelle. Les établis-
sements 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’au-
diovisuel (Cnca) et le cinémathèque d’Alger sont désormais
en mesure de percevoir des ressources financières supplé-
mentaires en fournissant certains services liés aux missions
de ces structures, a précisé le communiqué. Cela permettra
de créer « une dynamique culturelle en associant les diffé-
rents partenaires du secteur de la culture ». Il s’agit de louer
les espaces à caractère muséal, les salles de cinéma, de
conférence, les équipements et de fournir des prestations de
maintenance, la recherche et la réalisation des études, a
ajouté le document. Ledit arrêté est à même de « moderniser
» la gestion de ces structures, de les adapter aux derniers
développements et de créer des ressources supplémentaires
pour améliorer leur situation financière. Des cycles de forma-
tion seront organisés en visio-conférence regroupant les
gérants de tous les établissement concernés pour la mise en
œuvre de cet arrêté.

L
’artisanat doit être doté d’une valeur mar-
chande pour pouvoir se perpétuer et préten-
dre à l’universalité, ont estimé mercredi des

intervenants à une conférence-débat organisée à la
Maison de la culture Mouloud Mammeri de Tizi-
Ouzou à l’occasion d’un Salon des savoir-faire. « Le
travail artisanal doit avoir une valeur marchande qui
doit correspondre à sa valeur symbolique pour pou-
voir se maintenir et se perpétuer comme symbole de
notre identité », a estimé l’archéologue Hamid Bilek
lors de son intervention « Savoir et savoir-faire élé-
ments constitutifs d’une identité ». Dressant un
tableau de la réalité de l’artisanat dans le contexte
mondial marqué par « une mondialisation capitaliste
et marchande qui ne laisse pas de place aux faibles
», l’archéologue a considéré que « le produit et le
travail artisanaux devraient s’adapter aux exigences
de cette réalité et ne plus être perçus comme des
produits exotiques ». Il faudrait, a-t-il préconisé à ce
titre, « offrir aux artisans les moyens et conditions de

pouvoir vivre de leurs savoir-faire et être en mesure
de le perpétuer pour faire face à l’invasion de pro-
duits industriels, par la mise en place de dispositifs
d’appui au métier et le développement d’espaces de
commercialisation ». Citant, à titre d’exemple, les
produits de poterie industrielle tunisienne qui ont 
« envahi le marché national, agrémentés de motifs
artisanaux et vendus à des prix compétitifs », il dira
qu’il « est difficile de distinguer entre ces produits et
ceux de l’artisanat local ». Pour sa part, l’écrivain et
universitaire, Hacène Hellouane, a soulevé lors de
son intervention, la nécessité « d’actualiser l’artisa-
nat pour continuer à prétendre à notre part d’univer-
salité », faisant remarquer que « l’artisanat est la
somme d’un avoir et d’un savoir-faire constituant
une vision du monde ». Hellouane a, également,
estimé, que « l’artisanat ne pourra se développer ou
se perpétuer en dehors d’une perspective permet-
tant le développement économique et social de l’ar-
tisan lui-même ».

LE SÉMINAIRE SE TIENDRA À ADRAR

La carte linguistique amazighe
En marge du séminaire qui se tiendra du 21 au 23 novembre, sera organisé un atelier sur la toponymie
amazighe…
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FERIEL GASMI ISSIAKHEM  DISTINGUÉE

Elle a été promue Chevalier de l’ordre de l’Etoile d’Italie !
« Merci d’être honorée par un pays que j’affectionne particulièrement, l’Italie qui a toujours nourri mon
imaginaire de création et d’engagement socio-économique dans le monde du design, de l’architecture 
et de l’art… » dira la designer…

L
e 9 novembre dernier,
Feriel Gasmi Issiakhem,
global Designer, archi-

tecte d’intérieur et commissaire
d’expositions, a été  élevée au
rang de Chevalier de l’Ordre de
l’Étoile. 

La cérémonie de remise de
cette honorable distinction qu’of-
fre généralement le président de
la République italienne s’est
tenue la semaine dernière au
niveau de l’ambassade d’Italie.

En effet, elle a été remise en
main propre par Son Excellence
l’ambassadeur d’Italie Pasquale
Ferrara. Ce grand titre a été
remis à Feriel Gasmi Issiakhem
pour son grand intérêt accordé à
l’Italie de façon générale et au
design italien  en  particulier et,
notamment pour avoir été com-
missaire par deux fois consécu-
tives  de l’ « Italian Design Day»,
et dont cette fameuse  édition
placée sous le signe « le  design
italien rencontre le design algé-
rien » qui s’est déroulé au
Mama. Rappelons que la 
4e Journée du design italien a
coïncidé cette année avec le 
5 novembre 2020. Elle devait
être célébrée cette année  au
Vietnam via  une grande exposi-
tion  avec comme thème princi-
pal « Dessiner le futur : dévelop-
pement, créativité, durabilité et
beauté ». Rappelons aussi que
la Journée du design italien a vu
le jour en 2017 à l’initiative du
ministère italien des Affaires
étrangères et de la Coopération
internationale, en association
avec les fondations 
« Fondazione Compasso d’Oro»
et « Triennale di Milano » à
laquelle Feriel Gasmi Issiakhem
a participé également et connaît
très bien. Chaque année, 100
ambassadeurs culturels italiens
dans 100 villes différentes parta-
gent et échangent avec des
amateurs d’art, des stylistes,
des architectes, des paysagistes
et des urbanistes sur le devenir
du monde, le développement
durable ou la préservation des 
œuvres de valeur à la beauté
intemporelle. 

Cet évènement permet aussi
d’exposer les nouveautés de
l’industrie du design italien et de
développer de futures coopéra-
tions.

Une affection
particulière pour l’Italie

N’hésitant pas à poster une
photo sur ses réseaux sociaux
de cette cérémonie, Feriel
Gasmi Issiakhem a, en effet, fait
savoir qu’elle a été «  honorée
par une distinction d’un pays
que j’affectionne particulière-
ment, l’Italie qui a toujours nourri
mon imaginaire de création et
d’engagement socio-écono-
mique dans le monde du design
et de l’architecture et de l’art  et
avec lequel j’ai de profonds atta-
chements ». 

Remerciant pour ce faire,
l’Italie et Son Excellence l’am-
bassadeur d’Italie en Algérie
Pasquale Ferrara , « une grande
et belle personne , faut le souli-

gner. » a-t-elle ajouté, la desi-
gner a conclu ses mots en s’a-
dressant cette fois à «  toutes
celles et tous ceux qui m’ont
encouragée et cru en un petit
bout de moi, j’espère de tout
cœur qu’un jour il y aura encore
plus d’étoiles qui nous serviront
de guides sur la voie de la rési-
lience en ces temps si incer-
tains». Il est bon à noter que
Feriel Gasmi Issiakhem, qui n’a
cessé de monter des projets en
matière de design, est égale-
ment  commissaire de la bien-
nale algéro-française du design
– Dzign 2020, qui devait se tenir
en mai 2020 mais a dû être
reportée en raison de la crise
sanitaire qui secoue la planète
et par la même occasion,
l’Algérie.  

Un grand événement qui
devait entrer en résonance avec
« Lille 2020, capitale mondiale
du design » et porter sa réflexion
sur le design et la vie moderne
dans nos villes, en interrogeant
la thématique suivante : «
Réinventer la ville par le design
». Comment le design s’a-
dresse-t-il au plus grand nombre
en rendant cette discipline
accessible au quotidien ?
Comment le design s’empare-t-il
de la culture et des pratiques
locales pour les transformer en
créations, produits, services,
systèmes pour faciliter et embel-
lir nos vies .

Biennale algéro-
française Dzign 2020

Designers, architectes, ingé-
nieurs, chercheurs, artistes, étu-
diants devraient  anticiper  sur le
devenir de nos villes, quartiers,
rues et nos intérieurs en les
transformant en véritables labo-
ratoires d’innovation urbaine,
avec à la clé, des solutions
esthétiques et fonctionnelles.
Dzign 2020  se devait de  mont-
rer que le design aujourd’hui,
parti de l’univers du mobilier,

s’est transformé en science au
service de l’homme, pour ses
espaces de vie communs. Cette
manifestation « Dzign 2020 »
avait  pour ambition de suggérer
comment les méthodes propres
au design peuvent s’adapter aux

processus d’interventions dans
la ville (extra-muros), mais aussi
dans nos intérieurs (intra-
muros), avec comme vecteur le
développement durable, écono-
mique, culturel et social. Dzign
2020 se voulait aussi recentrer

les débats autour de la transver-
salité de cette discipline qui s’ex-
primera à travers les visions et
projets de ses acteurs : architec-
tes, artistes, ingénieurs, cher-
cheurs et designers. 

Deux grandes expositions
devaient être montrées  au pre-
mier semestre 2020 après la
sélection des projets, objets et
concepts retenus prendront
place au MAMA pour le thème
Dzign 2020 extra-muros et à
l’Institut français d’Alger pour
celui de Dzign 2020 intra-muros. 

Le programme comprenait
aussi  des conférences et ren-
contres avec des designers fran-
çais et algériens de renommée
internationale  qui devaient être
organisés dans  différents lieux,
mais aussi  des ateliers et mas-
ter class  à la villa Abdeltif et aux
Ateliers sauvages par des pro-
fessionnels invités accompa-
gnant des groupes de jeunes
designers, architectes, artistes,
étudiants… À la fin de l’exposi-
tion, une sélection de projets
devait être amenée à circuler en
Algérie (au sein du réseau de
l’Institut français d’Algérie, et
d’autres), mais également en
France. Bref, ce n’est que partie
remise à cause du Covid-19.  Un
très bon projet qui se tiendra en
tout cas bel et bien plus tard
quand  les choses rentreront
dans l’ordre. Ceci n’est que
« reculer pour bien sauter ! ».

O. H.

�� O. HIND

L
e ministère de la Culture et des Arts a
déposé le premier rapport périodique de
l’Algérie sur la mise en œuvre de la

Convention sur la protection et la promotion de la
diversité des expressions culturelles pour la
période 2005-2020, a indiqué un communiqué du
ministère. 

L’élaboration de ce rapport, qui a duré plus
d’une année, a été supervisée par des cadres du
ministère, des experts des ministères concernés,
des artistes et des intellectuels, après de larges
consultations lors d’ateliers de travail réguliers
auxquels ont pris part des experts de l’Unesco, a
indiqué la même source, précisant qu’un appui

financier a été accordé par l’Agence suédoise du
développement et de la coopération. Le rapport
met en avant « les réalisations, activités et projets
du secteur de la culture et des arts en matière de
protection et de promotion de la diversité cultu-
relle », fruit des efforts de tous les membres du
groupe de travail conjoint chargé de son élabora-
tion. Ce rapport constitue « un mécanisme d’éva-
luation » pour le suivi des efforts de l’Etat algérien
dans la mise en œuvre des politiques culturelles
tel que stipulé dans cette Convention ratifiée lors
de la 33e session de la Conférence générale de
l’Unesco le 20 octobre 2005 et adoptée par
l’Algérie en 2009.

CONVENTION SUR LA PROTECTION ET LA PROMOTION DE
LA DIVERSITÉ DES EXPRESSIONS CULTURELLES

Le premier rapport de l’Algérie déposé
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LL ’annonce, le 9 novembre,
d’un futur vaccin contre le
Covid-19 par le groupe phar-

maceutique Pfizer, développé avec
l’allemand BioNTech, qui réduirait
de 90% le risque de tomber malade
du virus, a fait flamber les Bourses
mondiales et le marché pétrolier.
Ce jour-là, les cours de l’or noir
signaient leur meilleure perform-
ance quotidienne, depuis le mois de
juin. Le baril de Brent avait ter-
miné à 42 dollars, engrangeant une
hausse de 2,30 dollars. Une pro-
gression soutenue jusqu’à vend-
redi, où il a fini par céder du ter-
rain. Il a clôturé la semaine qui
s’est achevée, le 13 novembre, à
42,78 dollars, soit 75 cents de
moins que la séance de jeudi.
L’euphorie provoquée par un vac-
cin anti-Covid-19 serait-elle retom-
bée ?  Des craintes sur la demande
liée à la progression de la pandé-
mie, ont entretenu vraisemblable-
ment l’espoir d’une hausse dura-
ble. Le Covid-19 redouble de féro-
cité, de nouvelles mesures de confi-
nement sont prises alors que
l’Agence internationale de l’énergie
a revu à la baisse de façon notoire
ses prévisions de demande mon-
diale de pétrole. «Les récentes
annonces de confinements et aut-
res mesures, dans de nombreux

pays, nous ont conduits à revoir à
la baisse, significativement, nos
estimations de la demande mon-
diale», souligne le rapport mensuel
du bras énergétique armé de l’Ocde
publié jeudi, perturbé. La demande
chuterait de 8,8 millions de barils
par jour en 2020, soit 0,4 mb/j de
plus que ce que stipulait le précé-
dent rapport, pour pointer à 91,3
mb/j. Peut-on espérer un rebond
l’an prochain ? Selon les experts de
l’AIE, il sera de 5,8 millions de b/j

de plus alors que leurs dernières
estimations le donnaient autour
des 5,5 millions de b/j. La mise sur
le marché d’un vaccin anti-Covid-
19 peut-elle changer la donne ? «Il
est bien trop tôt pour savoir com-
ment et quand les vaccins permet-
tront le retour d’une vie normale.
Pour l’instant, nos prévisions ne
prévoient pas d’impact significatif
au premier semestre de 2021»,
indique l’Agence internationale de
l’énergie. Et pour ne rien arranger,

le marché de l’or noir a dû digérer
les chiffres hebdomadaires de
l’Agence d’information, américaine
concernant les stocks des Etats-
Unis qui font apparaître une aug-
mentation de 4,3 millions de barils
par jour au 6 novembre, ce qui
plombe davantage un marché qui
croule sous une offre pléthorique
exacerbée par la crise sanitaire qui
a cloué au sol les flottes aériennes,
les transports, maritime et terres-
tre, mais aussi par la production de
l’Opep qui devrait s’accroître avec
la hausse significative de l’offre
libyenne et le retour probable de
l’Iran,  gros producteur d’or noir,
que pourrait favoriser l’élection de
Joe Biden, au contraire de Donald
Trump qui, lui, a mené une guerre
sans merci pour tenter de
l’asphyxier économiquement, en
décrétant l’embargo sur son
pétrole. «Il n’est donc pas surpre-
nant que l’AIE ait, par exemple,
réduit ses perspectives à court
terme concernant la demande mon-
diale de pétrole», a indiqué Stephen
Brennock, de PVM, déplorant dans
la foulée, les cas de contamination
au coronavirus toujours en aug-
mentation et des mesures de confi-
nement remises en place, ce qui
laisse augurer un possible ajuste-
ment des coupes de production de
l’Opep et de ses partenaires, pour
soutenir les prix.  

MM..TT..  

LE COVID-19 REDOUBLE DE FÉROCITÉ, CONFINEMENT, HAUSSE DES STOCKS US

LL’’OORR  NNOOIIRR  VVIIRREE  AAUU  RROOUUGGEE
LLEESS cours du pétrole, qui avaient nettement rebondi après l’annonce d’un vaccin contre
le Covid-19, ont terminé la semaine à la baisse.

DERNIÈRE
HEURE

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

844 NOUVEAUX CAS, 
420 GUÉRISONS ET 14 DÉCÈS

De bonnes
perspectives ?

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

IL ASSÈNE PLUSIEURS COUPS
DE POIGNARD À SA PETITE AMIE 

On ne sait pas ce qui a
pu traverser l’esprit de ce
jeune au moment où il est
passé à l’acte mais ce der-
nier, en l’espace de
quelques secondes, est
devenu un meurtrier. Le
drame a eu lieu,  hier matin,
dans la commune de Aïn
Smara, dans la wilaya de
Constantine. Un jeune, qui
était en compagnie d’une
jeune femme d’une ving-
taine d’années, «sa petite
amie» selon les ouï-dire, a
poignardé cette dernière
jusqu’à ce que mort s’en-
suive. 

Y a-t-il eu une dispute
provoquant ce geste,
conséquence d’une colère
incontrôlée ou était-ce un
crime prémédité visant à
«se débarrasser d’une
compagne gênante» ?
Aucune information pour
l’heure n’a été donnée sur
les raisons réelles qui ont
amené l’homme à tuer sa
victime  même si les
rumeurs vont bon train. 

La Protection civile,
dépêchée sur les lieux, a
évacué le corps de la jeune
femme et une enquête a été
ouverte pour déterminer les
circonstances exactes de
ce crime. 

PUB


