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LL e tribunal criminel près
la cour de Blida a rendu,
hier, son verdict dans

l’affaire d’El Khalifa Bank
confirmant la peine prononcée,
en 2015, à l’encontre du princi-
pal accusé. Ainsi, la juge a
annoncé une réclusion de 
18 ans pour Abdelmoumène
Khalifa, assortie d’une amende
d’un million DA. 

Le tribunal a, en outre, pro-
noncé la saisie de tous les biens
du prévenu et sa privation de
ses droits civiques pendant 
3 ans. À l’encontre de
Abdelmoumène Khalifa, le  pro-
cureur de la République avait
requis la perpétuité.
Concernant les 11 autres accu-
sés, des peines allant de un à 
8 ans de prison ferme avec sai-
sie de plusieurs villas des mis
en cause, ont été prononcées. Il
s’agit, pour la majorité d’une
confirmation des peines aux-
quelles ils ont été condamnés
en 2015. 

Le tribunal a aussi prononcé
deux acquittements. Dans le
détail, l’ancien directeur géné-

ral adjoint chargé de la sécurité
au sein du Groupe Khalifa,
Abdelhafid Chachoua a été
condamné à 8 ans de prison
ferme et une amende de 

500 000 DA. La  saisie de sa
villa a également été ordonnée.
Il s’agit là de la confirmation de
la peine prononcée à son encon-
tre en 2015. Son frère, Badr

Eddine Chachoua, a vu sa peine
réduite de 2 ans avec une
condamnation à 4 ans de prison
ferme et une amende de 
20 000 DA. Huit ans de prison
ferme ont été prononcés à l’en-
contre de Kechad Belaïd, l’ex-
patron de l’agence El Khalifa de
Blida assortie d’une amende de 
500 000 DA. Il s’agit là aussi
d’une confirmation du juge-
ment de 2015. 

L’ex- directeur d’agence
BDL de Staouéli, Issir Idir
Mourad, a vu sa peine réduite
d’une année par rapport à l’an-
cien verdict où il avait écopé de
6 ans fermes. En 2007, faut-il le
rappeler, Issir Idir avait été
condamné à 12 ans fermes. 

Les condamnations de
Foudad Aada, l’ex-directeur de
l’école de police, l’ancien sélec-
tionneur de l’Equipe nationale
de football, Meziane Ighil, Aoun
Ali, ex-DG de Saidal et Meziani
Abdelali, l’ex-président du CA
de la Caisse des retraites vont
être confirmées. Ainsi Foudad
Aada a écopé de 3 ans de 
prison ferme et une amende de
20 000 dinars. La même peine a
été prononcée contre Meziane
Ighil assortie d’une amende de 
500 000 DA alors qu’Abdelali
Meziani et Aoun Ali ont été
condamnés à un an de prison
avec sursis et une amende de 
5 000 dinars. Cette même peine

avait été prononcée, en 2007,
contre Aït Belkacem Mahrez,
l’ex-P-DG de la Cnac, qui a,
finalement, été acquitté, hier. 

La seconde relaxe a été pro-
noncée pour Sedrati Messaoud,
le beau-frère de Abdelmoumène
Khalifa, un colonel de la Marine
nationale, accusé de «recel de
produits de crime». Ce dernier,
faut-il le rappeler avait aussi
été acquitté, par contumace, en
2015 alors qu’à l’ouverture du
procès, le juge Antar Menaouer
avait clairement précisé à son
épouse de faire en sorte qu’il
soit présent à l’audience, faute
de quoi la procédure de contu-
mace sera appliquée à son
encontre. Il est à préciser que
l’ensemble des mis en cause ont
déjà purgé des peines qui cou-
vrent la condamnation pronon-
cée, hier, par le tribunal crimi-
nel de Blida à leur encontre et
que seul Abdelmoumène
Khalifa demeurera en prison
pour une durée de 5 ans encore.
Rappelons que le parquet avait
prononcé un sévère réquisitoire
à l’encontre des accusés deman-
dant la réclusion criminelle 
à vie pour Abdelmoumène
Khalifa et des peines allant de 
4 à 20 ans de prison ferme à
l’encontre des autres accusés. 

HH..YY..

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

L’ex-golden boy algérien

LE TRIBUNAL CRIMINEL CONFIRME LE VERDICT DE 2015

KKhhaalliiffaa  ccoonnddaammnnéé  àà  1188  aannss  ddee  pprriissoonn  ffeerrmmee  
DDEESS  peines allant de 1 à 8 ans de prison ferme avec saisie des biens, produits du crime, ont été prononcées 
à l’encontre de 9 autres accusés ainsi que deux acquittements. Il s’agit, pour la majorité, d’une confirmation 
des condamnations de 2015. 

PROCÈS EN APPEL DE TAZAGHART

LLee  ppaarrqquueett  rreeqquuiieerrtt
ll’’aaggggrraavvaattiioonn  ddee  llaa  ppeeiinnee

LL e procureur général
près la cour de
Béjaïa a requis,

hier,  l’aggravation de la
condamnation  prononcée
en première instance à
l’encontre du détenu
Khaled Tazaghart, incar-
céré depuis fin septembre
dernier. Interrogé par le
président de l’audience
sur la signification du slo-
gan «Etat civil non mili-
taire», il  répond : «C’est
un testament de Abane
Ramdane, une résolution
du congrès de la
Soummam et une revendi-
cation sacrée, constitu-
tionnalisée dans nos
cœurs.» Le collectif de
défense de Tazaghart est
composé d’une trentaine
d’avocats, lesquels  ont
nié, lors des plaidoiries,
toutes les accusations
portées contre ce député
démissionnaire et acti-
viste du Hirak, des char-
ges, selon eux, «montées
de toutes pièces pour des
motifs politiques». Tout
en plaidant  la  relaxe, la
défense a indiqué   que «le
dossier est vide et que les
chefs d’inculpations sont
infondés». Programmé
pour le 8 novembre der-

nier, le  procès en appel de
ce militant du Hirak a été
renvoyé à l’audience
d’hier. Poursuivi pour
«incitation à attroupe-
ment non armé», «publi-
cations sur facebook  pou-
vant porter atteinte  à
l’ordre public», «violation
des mesures du confine-
ment sanitaire au temps
du Covid-19»,  il a été
condamné à un an de pri-
son ferme avec mandat de
dépôt lors de son procès en
comparution immédiate
au tribunal d’ Akbou, le 27
septembre. Le procureur
de la République avait
requis une peine d’une
année  de prison ferme,
assortie d’une amende de
100 000 dinars  à son
encontre. MM..BB..

LL a chambre pénale près la
cour du Ruisseau (Alger)
a décidé, hier, du  report

du procès en appel  des anciens
ministres de la Solidarité natio-
nale, Djamel Ould Abbès et Saïd
Barkat, à l’audience du 
29 novembre prochain. La déci-
sion du report intervient à la
demande de la défense des accu-
sés. Poursuivis pour «détourne-
ment, dilapidation de deniers
publics», «conclusion de mar-
chés en violation de la législa-
tion» et «abus de fonction»,    les
deux anciens ministres ont été
condamnés en première
instance par le tribunal de Sidi
M’hamed à des peines respecti-
ves de 8 ans et 4 ans de prison
ferme avec une amende d’un
million de DA chacun. L’ancien
secrétaire général du ministère
de la Solidarité nationale,
Bouchenak Khelladi, a été
condamné à 3 ans de prison
ferme, assortie d’une amende
d’un million de dinars. L’ancien
chef du protocole, Saïd Djellouli
, a été condamné à 2 ans de pri-
son ferme dont une année avec
sursis et une amende d’un
million de DA.  

L’autre ancien SG du même
ministère, Ismaïl Benhabilès a
écopé d’une année de prison
ferme et une amende de 
500 000 dinars. Des peines de 
8 ans de prison ont été aussi
requises à l’encontre de l’ancien
SG du ministère de la Solidarité

nationale, Bouchenak Khelladi,
du chef du protocole, Saïd
Djellouli  et de l’ancien secré-
taire général du même minis-
tère, Ismaïl Benhabilès, en
liberté. Concernant El Ouafi,
fils de Djamel Ould Abbès, en
fuite à l’étranger et impliqué
dans d’autres affaires de corrup-
tion, le procureur de la
République a requis 10 ans de
prison contre lui, avec émission
d’un mandat d’arrêt internatio-
nal à son encontre pour exploi-
tation des fonds de la Caisse
nationale de la solidarité à des
fins électorales. 

La valeur des montants dont
ont bénéficié quatre associa-
tions présidées par l’ancien
ministre de la Solidarité natio-
nale, Ould Abbès  s’élève à plus
de 1850 milliards de centimes».

MM..BB.

TRIBUNAL DE BIR MOURAD RAÏS

55  aannss  ddee  pprriissoonn
ffeerrmmee  ppoouurr  

AAnniiss  RRaahhmmaannii

UU ne peine
d’empri-
s o n n e -

ment de 5 ans
ferme, assortie
d’une amende
financière de
l’ordre de 
100 000 DA a été
prononcée, hier,
par le tribunal de
Bir Mourad Raïs
(Alger) à l’encon-
tre du directeur
général du
groupe de médias
E n n a h a r ,
M o h a m e d
Mokaddem, dit Anis Rahmani. Anis
Rahmani est poursuivi pour les chefs
d’accusation d’enregistrement et de dif-
fusion en octobre 2018 d’une communi-
cation téléphonique qu’il a eue avec un
officier supérieur de l’armée.

Dimanche dernier, le procureur de la
République près le tribunal de Bir
Mourad Raïs avait requis une peine de 
10 ans de prison ferme assortie d’une
amende de 100 000 DA. 

Lors de son procès, qui s’est déroulé
par visioconférence depuis la prison de
Koléa, Anis  Rahmani a proclamé son
innocence et nié les faits dont il est
accusé. 

Pour rappel, le P-DG d’Ennahar a été
placé en détention provisoire en février
2020 par le juge d’instruction près le tri-
bunal de Bir Mourad Raïs.

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

OULD ABBÈS ET BARKAT

LLee  pprrooccèèss  eenn  aappppeell
rreeppoorrttéé  aauu  2299  nnoovveemmbbrree  
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LL ’Algérie fait face à de multiples
menaces, nonobstant la menace
inhérente à la crise sanitaire

majeure du Covid-19, d’autres mena-
ces qui ne sont pas des moindres qui se
dressent telle une épée de Damoclès
sur sa tête. La situation économique et
sociale est peu reluisante au vu de la
crise sanitaire, mais aussi la chute et
le flottement des prix des hydrocarbu-
res. Mais la menace qui s’exprime de
manière aussi saillante que gravis-
sime, c’est bien ce qui se trame à nos
frontières, surtout les derniers déve-
loppements à la frontière ouest avec le
voisin marocain et ses tentatives de
jouer les trouble-fêtes à travers l’af-
faire du Sahara occidental et les
risques de voir la situation basculer
dans une guerre frontale.

Ce tableau est plus qu’édifiant
quant à un enjeu géopolitique au
niveau régional qui ne cesse de pren-
dre un caractère de plus en plus
conflictuel sur fond d’une éventuelle
reconfiguration de l’échiquier non loin
de nos frontières, y compris avec les
crises libyenne, malienne et celle qui
vient de se greffer dernièrement à tra-
vers le Maroc qui fait dans la provoca-
tion à l’adresse du peuple sahraoui.

Le pays est ciblé par des forces et
des puissances qui ne cessent d’envisa-
ger des agendas et des feuilles de route
pour trouver une brèche susceptible

de réaliser leur plan ourdi qui consiste
à affaiblir le front intérieur comme
moyen idoine pour fragiliser et passer
à une autre étape visant la dislocation
de l’Etat national et s’emparer des
richesses dont dispose l’Algérie, mais
surtout sa position géostratégique
comme une porte importante de la
Méditerranée.

La menace n’est pas une simple vue
de l’esprit, le contexte régional et
mondial est là pour montrer cette
menace qui remonte déjà à une décen-
nie, c’est-à-dire depuis la mise en
branle du pseudo « printemps » arabe
par des officines étrangères dans la
perspective de reconfigurer le Moyen-
orient et le Maghreb dans le cadre
d’une démarche de mainmise et d’hé-
gémonie par des puissances impéria-
listes. La priorité des priorités réside
dans le renforcement et la consolida-
tion du front intérieur et la mobilisa-
tion des forces vives et patriotiques de
la nation dans le but de se dresser
comme un rempart inébranlable face
aux multiples menaces et les risques
qui se présentent, que ce soit au plan
économique, social ou sécuritaire, qui
a trait à nos frontières qui deviennent
un véritable enjeu au plan régional.

La mobilisation des énergies patrio-
tiques doit être orientée vers la sauve-
garde de la souveraineté nationale en
renforçant la vigilance patriotique et
ne pas suivre le chant des sirènes qui
vise à détourner l’enjeu et pousser le
pays vers des choix dont les consé-

quences ne pourront qu’exacerber la
crise dans son ensemble.

L’Etat et la société à travers tous
les spectres qui constituent la trame
politique et partisane doivent se ran-
ger derrière un seul mot d’ordre, à
savoir la défense de l’Etat national et
la souveraineté du pays.

Le pays est plus que jamais dans
une logique de défense de son entité et
de son intégrité territoriale à travers
ses frontières qui se sont transformées
en une véritable ceinture de feu. Pour
faire face à cette menace et crise, la
cohésion nationale est une nécessité
majeure pour déjouer les scénarios
bellicistes des puissances aux visées
néocolonialistes qui instrumentalisent
certains pays voisins comme des pan-
tins à la solde de calculs expansionnis-
tes desdites puissances étrangères en
quête d’une brèche pour s’introduire
dans le giron et l’espace de l’Afrique
de Nord. Les alliances se font expri-
mer clairement, les roitelets des pays
du Golfe ne sont qu’une expression et
un prolongement de l’axe des « inter-
ventionnistes » qui ne cessent de faire
pression pour réaliser leurs desseins, à
savoir imposer le scénario du chaos
tant visé par les va-t-en-guerre à la
recherche d’un nouveau positionne-
ment sur l’échiquier international au
risque de se voir déclasser par les nou-
velles forces internationales émergen-
tes et qui dessinent les objectifs du
nouveau monde en gestation.

HH..NN..
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DD epuis la nomination de James
Baker en 1997, puis celle du
Hollandais Peter Van Walsum en

2005, Christopher Ross, en 2009 avant
que ne lui succède l’ex-président alle-
mand, Horst Kohler, le 16 août 2017, en
tant qu’envoyés spéciaux du secrétaire
général de l’ONU pour le Sahara occi-
dental, sa position n’a pas varié d’un
iota. Elle a constamment soutenu l’op-
tion d’une solution politique, dans le
cadre de négociations directes entre
Marocains et Sahraouis, sous l’égide des
Nations unies ainsi que les résolutions
votées par le Conseil de sécurité qui ont
à chaque fois renouvelé le mandat de la
Mission des Nations unies pour l’organi-
sation d’un référendum au Sahara occi-
dental (Minurso).  Toutes, sans excep-
tion, ont mis en exergue l’organisation

d’un référendum qui puisse garantir au
peuple sahraoui le droit à l’autodétermi-
nation, nœud gordien de la question sah-
raouie.  Les émissaires de l’ONU
échoueront, tour à tour, à le mettre en
œuvre. James Baker, dans le cadre prévu
par le cessez-le-feu conclu en 1991.
Suivront les quatre rounds de négocia-
tions de Manhasset dont le premier acte
se jouera les 19 et 20 juin 2007. Le 
second se tiendra les 10 et 11 août de la
même année. Le troisième, les 8 et 9 jan-
vier 2008. Le quatrième et dernier round
a eu lieu les 18 et 19 mars 2008. Les
négociations ont été pilotées par Peter
Van Walsun qui ne parviendra à rien de
concret. Christopher Ross lui succédera.
Nommé envoyé personnel du SG de
l’ONU pour le Sahara occidental, en jan-
vier 2009, le diplomate américain réus-
sira à organiser neuf rounds de pourpar-
lers informels dont le dernier s’est tenu
entre le 11 et le 13 mars 2012, aux Etats-

Unis, à Greentree, Long Island, près de
New York. Sans progrès notoire. Depuis,
plus rien jusqu’à l’arrivée de son succes-
seur qui s’est engagé à organiser des
pourparlers directs entre le Maroc et le
Front Polisario, sans préconditions,
avant la fin de l’année 2018. Horst
Köhler réussira à organiser une pre-
mière table ronde qui s’était tenue les 4
et 5 décembre 2018, à Genève. Elle avait
laissé entrevoir une lueur d’espoir pour
voir enfin des négociations directes
s’instaurer entre le Maroc et le Front
Polisario, après un silence qui aura duré
près de 9 ans. Il enchaînera avec un
autre round qui a eu lieu les 21 et 22
mars, au même endroit. Il faut souligner
que l’émissaire onusien a pu compter
sur un soutien sans faille de la part de
l’Algérie, en sa qualité d’Etat voisin,
pour relancer des négociations directes
entre les deux parties au conflit, le
Royaume du Maroc et le Front Polisario,

à l’arrêt depuis 2012, tout comme ce fût
pour ses prédécesseurs. Une troisième
rencontre était programmée. Horst
Kohler ne la pilotera pas. Il a fini par
jeter l’éponge au mois de mai 2019. Ce
départ surprise a donné un coup d’arrêt
à la perspective d’une solution pacifique.
L’Algérie a attiré l’attention sur le
risque de dérive du conflit que provo-
querait la vacance prolongée de la dési-
gnation d’un successeur à Horst Kohler.
«Force est de constater, avec regret, que
depuis la démission de l’envoyé person-
nel du secrétaire général de l’ONU,
Horst Kohler, le processus de paix onu-
sien est sur une voie semée d’embû-
ches», avait écrit le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune,
dans un message adressé au SG de
l’ONU, Antonio Guterres. Le temps lui a
donné raison…

MM..TT..

LES RISQUES ET LES MENACES À NOS FRONTIÈRES SE MULTIPLIENT

LL’’AAllggéérriiee  aauu  ccœœuurr  dduu  bbrraassiieerr
LLEESS  ÉÉNNEERRGGIIEESS patriotiques doivent être orientées vers la sauvegarde de la
souveraineté nationale.

POSITION DE L’ALGÉRIE DANS LE CONFLIT DU SAHARA OCCIDENTAL

LLAA  VVOOIIEE  DDEE  LLAA  PPAAIIXX
EELLLLEE a toujours soutenu l’option d’une solution politique, dans le cadre de négociations directes entre Marocains et Sahraouis, sous l’égide des Nations unies.

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

«S
canner ». Que s’est-il passé en
un mois pour que les cas posi-
tifs quotidiens du Covid-19 pas-

sent de la barre des 130 cas à plus de 
800 cas ? Il suffit de parcourir l’actualité de
cette période pour le savoir. Dans son bilan
quotidien, le docteur Djamel Fourar, a
annoncé le 11 octobre dernier 132 nouveaux
cas et six décès. Depuis et inexorablement,
chaque jour qui a suivi, ce chiffre n’a cessé
d’augmenter. Le 14 octobre, les résultats du
bac 2020 ont été publiés. Cris de joie, félici-
tations, embrassades à tout-va, fêtes en
famille, etc. Le virus n’en demandait pas
mieux. Deux jours après, le chiffre passe la
barre des 200 cas. Le lendemain, le minis-
tère de l’Intérieur a invité, dans un commu-
niqué, les citoyens à faire preuve « d’un
sens élevé de responsabilité » et de « res-
pect scrupuleux » des gestes barrières. Il
faut dire que les « festivités » du bac étaient
venues s’ajouter à la réouverture des mos-
quées. Ensuite est intervenus la rentrée sco-
laire. Il n’est pas évident de réussir à faire
respecter les mesures barrières à des
millions de petits innocents qui se « char-
gent » de ramener le virus à la maison. Dans
le même temps, la prière du vendredi est
autorisée. Et dès le 26 octobre le Premier
ministre, Abdelaziz Djerad, dans un tweet
« constate avec regret un certain relâche-
ment dans l’observation des mesures pré-
ventives » avant de publier un communiqué
pour « exhorter les citoyens à une plus
grande vigilance ». Ce qui n’a pas été le cas
puisque neuf wilayas ont été ajoutées aux 
11 wilayas qui étaient en « confinement par-
tiel à domicile ». C’était le 29 octobre der-
nier. Ce qui s’est avéré insuffisant puisque
juste après le nombre de wilayas concer-
nées est passé de 20 à 29 et que le couvre-
feu est passé de 23h à 20h. Le rétropédalage
n’a commencé que le 10 novembre avec
l’annulation de la prière du vendredi à la
mosquée d’Alger en justifiant la mesure par
la « situation préoccupante». Cette décision
est intervenue juste après la rentrée scolaire
des « paliers moyen et secondaire ». Un peu
plus grand que le primaire, mais des enfants
tout de même. La même innocence, sinon de
la désinvolture. Ceci est d’autant plus vrai
que la rentrée de la formation profession-
nelle ainsi que la rentrée universitaire ont
été reportées au 15 décembre prochain. Il
faut reconnaître que la partie n’est pas facile
pour les autorités. Partagées entre une éco-
nomie mal en point et la préservation de la
santé des personnes. Seul le civisme…

Z.M.

� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII

CCoovviidd--1199::
lleess  ccaauusseess  dduu  rreebboonndd

�� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

Le front intérieur comme priorité
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ÀÀ l’ombre du Covid-19, le
spectre de la sécurité ali-
mentaire pèse sur le

monde. Pour une fois, ce n’est
pas une tension sur les stocks
mondiaux qui est la cause, mais
bel et bien le confinement pla-
nétaire avec une perturbation
du circuit d’acheminement des
produits alimentaires comme
victime collatérale. Fermeture
des frontières, obstacles logis-
tiques et manque de main-
d’œuvre. Quand on sait que le
contenu d’une assiette parcourt
en moyenne 2500 km, on n’a
aucun mal à imaginer le nom-
bre d’intermédiaires et la com-
plexité des chaînes d’approvi-
sionnement existantes. C’est
un réseau qui inclut les produc-
teurs, les consommateurs, les
intrants agricoles, la transfor-
mation et le stockage, les chaî-
nes du froid, les transports, la
publicité, la distribution, etc. A
contrario des produits indus-
triels, les produits alimentaires
sont généralement périssables.
Aussi, doivent-ils être vendus,
transformés ou stockés dans un
espace de temps relativement
restreint, relève Sofiane
Benadjila, Ingénieur agro
(Ensa) et consultant indépen-
dant. D’autant que la résur-
gence du Covid-19 devrait faire
de nouveaux dégâts sur l’écono-

mie mondiale qui mettra sans
doute des années à s’en relever
malgré la promesse encoura-
geante d’un prochain vaccin.
« Le Covid-19 détermine tou-
jours la trajectoire
économique », relève à ce sujet
Diane Swonk, économiste pour
Grant Thornton, dans une
note. Une trajectoire que
l’Algérie devrait surveiller de
près d’autant que le Covid-19
surprend l’Algérie dans une
situation de dépendance ali-
mentaire extrême du fait que
75% des calories consommées
sont importées. Conjuguée à la
dépréciation du pétrole et le
recul des réserves de change
qui ne couvrent que 16 mois

d’importations, la crise induite
par le Covid-19 devrait nous
laisser, sur notre faim, sans jeu
de mots. Certes, la crise est loin
d’être l’apanage de l’Algérie qui
subit les mêmes effets que les
autres pays. Mais il n’en
demeure pas moins qu’à moyen
terme les conséquences pour-
raient être dramatiques, sur
tous les plans et particulière-
ment sur le plan alimentaire.
En effet, contrairement à la
crise alimentaire de 2007-08 où
la faible disponibilité de l’offre
et des phénomènes spéculatifs
étaient en jeu, c’est davantage
une crise de la demande solva-
ble consécutive de la réduction
de l’activité économique qui est

actuellement à craindre. Selon
le bilan de l’Office national des
statistiques, les prix à l’expor-
tation des marchandises en
dinar, hydrocarbures compris,
ont enregistré une baisse de
28,7%, durant le 1er semestre
2020 par rapport à la même
période de 2019, tandis que les
prix à l’importation affichaient
une augmentation 2,1%. Et
quand on sait que la Chine, la
Russie et le Vietnam qui figu-
rent parmi les plus gros produc-
teurs mondiaux de céréales et
de riz s’apprêtent à limiter l’ex-
portation de ces denrées dont
les prix ont, du reste, com-
mencé à flamber, bonjour les
dégâts. Il en sera de même pour

le lait et les légumes secs que
l’Algérie importait en masse.

Pas moins de 35 milliards de
dollars sont consacrés chaque
année uniquement aux besoins
alimentaires. Une dépense
qu’elle ne pourra pas assurer
dans les prochains mois vu le
déclin des recettes d’hydrocar-
bures et la fonte des réserves de
change disponibles. En effet, en
plus de réduire sensiblement
les ressources financières des
pays, notamment ceux dépen-
dant des hydrocarbures, comme
l’Algérie, la pandémie a exercé
de fortes pressions sur les chaî-
nes d’approvisionnement mon-
diales dès le mois de mars. De
même qu’elle a plongé de nom-
breuses entreprises dans l’in-
certitude et les difficultés finan-
cières. Ce qui a impacté directe-
ment le monde de l’emploi.
Aussi, dire que le Covid-19
constitue, aujourd’hui, une
menace pour la sécurité alimen-
taire du pays est un euphé-
misme. Ainsi, du fait que les
niveaux de production des den-
rées de large consommation
restent largement insuffisants
par rapport à la demande, le
recours à l’importation pour
combler le déficit devient struc-
turel. Un recours à l’importa-
tion tributaire des recettes
financières des hydrocarbures.
En ces temps de pandémie, s’a-
limenter devient une équation
à géométrie variables. SS..RR..

LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE À L’OMBRE DU COVID-19

DDaannggeerr  ssuurr  lleess  mméénnaaggeess
LLAA  TTOOUURRNNUURREE de cette crise pandémique est un puissant révélateur de la fragilité des chaînes d’approvisionnement
et des systèmes alimentaires mondiaux.

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

AA nnulée lors de l’adoption de la loi
de finances 2020, pour les sec-
teurs non stratégiques tels que

l’énergie et les finances, la règle du
51/49 qui fait débat depuis longtemps, se
révèle, depuis la crise financière, induite
par la chute des prix du pétrole en 2014,
comme un réel obstacle, un frein en
matière d’investissement étranger. Un
besoin et une carence qui ne pouvaient
se faire sentir lorsque les ressources des
hydrocarbures étaient au plus haut. 

Une situation qui dénote les méfaits
de cette dépendance et met en avant
l’importance de renforcer les mécanis-
mes susceptibles de relancer l’attracti-
vité de l’économie nationale. À ce titre,
il y a lieu de souligner que cette règle a
restreint, de façon notable  la concréti-
sation de partenariats qui auraient pu
être à l’origine de l’émergence d’une
base industrielle à même de contrecar-
rer les effets de la crise, et ce  à travers
l’édification d’un tissu de moyennes et
petites entreprises, notamment dans le
domaine de la sous-traitance, considérée
comme un levier économique incontour-
nable  et une assise pour la relance de la
production locale. 

Chose qui n’a pu se faire, du fait que
les investisseurs étrangers ne pouvaient
adhérer à cette réglementation qui les
contraignait à consacrer plus de la moi-
tié de leur capital, aux investissements
en Algérie. Une marque de faiblesse, que
les investisseurs étrangers refusent et
qui explique leur réticence à investir en
Algérie. Ce qui  a lourdement impacté le

climat des affaires, avec les conséquen-
ces sur l’économie nationale, reflétées
par un résultat très faible en matière
d’IDE.

Par ailleurs, il faut dire que les effets
de la pandémie du Covid-19 ont pesé de
tout leur poids sur la relance écono-
mique, pour laquelle les nouveaux para-
digmes visent énormément l’apport des
investissements étrangers. Cependant,
les impacts de la crise sanitaire et l’im-
pératif de mettre la lutte en priorité
absolue, ne laissent pas une grande
marge de manœuvre pour le gouverne-
ment quant à estimer l’ampleur des
dégâts et de dégager une vision claire,
pour mettre en place une stratégie qui
apporte un équilibre entre les deux com-
bats, en l’occurrence celui de la lutte
contre le Covid-19 et la relance écono-
mique. Etant au cœur des grands axes
du changement de la vision économique,
l’annulation de la loi du 51/49, se pré-
sente comme une ouverture qui fera
toute la différence en matière d’attracti-
vité. Dans ce sens, le ministre des
Finances, Aymen Benabderrahmane a
réitéré la position de l’Etat à ce sujet et
expliqué qu’« une nouvelle réforme stra-
tégique fait partie du projet de loi de
finances 2021. L’annulation de la loi sur
le 51/49 intervient dans le but de faire
prospérer l’investissement. C’est la rai-
son pour laquelle le gouvernement veut
faire appel à l’investissement étranger.
Il s’agit d’un des changements du nou-
veau plan d’action du projet de loi de
finances 2021. L’Etat algérien se doit
d’arrêter de compter sur le budget du
pays et les finances publiques ». 

Autrement dit, il est indéniable pour
éviter les affres d’un recours à l’endette-
ment extérieur, de drainer en urgence
un volume d’IDE conséquent et reflé-
tant la nouvelle vision économique que
prône l’Etat et qui se base sur l’éradica-
tion de tous les freins et obstacles
majeurs à l’investissement. 

Faire de l’investissement étranger
l’un des fondements de l’économie
nationale, est en soi annonciateur d’un
profond changement, après des décen-
nies de protectionnisme économique,
soutenu à bras-le-corps par les revenus
des hydrocarbures. Or, au demeurant et
en dépit de nombreuses visites d’opéra-
teurs étrangers  et de représentants offi-
ciels reçus par le ministre de l’Industrie,
Ferhat Aït Ali Braham et de ses multi-
ples participations aux forums sur l’in-
vestissement, il ne ressort pas l’ombre
d’une réalisation, d’une signature de
partenariat officiel. 

À quoi est dû ce début de léthargie,
qui ne peut s’expliquer par la seule inci-
dence de la pandémie ? Est-il suffisant
d’annoncer la venue de deux grands
constructeurs automobiles, pour faire
miroiter la nouvelle dynamique indus-
trielle ? Il est clair, aux yeux  des obser-
vateurs, que la relance économique, qui
s’est dotée de nouvelles dispositions
libérant l’acte d’investir, enregistre des
retards inexplicables dans la concrétisa-
tion des objectifs et surtout dans l’a-
morce et la mise en place des nouveaux
paradigmes de gestion économique. Il
faut dire qu’après l’annonce de la sup-
pression de la règle du 51/49, au même
titre que d’autres règles contraignantes,
il est considéré comme le début des pre-
mières actions de réformes, qui ont pour
ultime but de voir affluer un grand nom-
bre d’investisseurs étrangers. Ce n’est
pas le cas,  ces derniers ne se bousculant
pas au portillon. AA..AA..

PLUSIEURS MOIS APRÈS LA SUPPRESSION DE LA LOI DU 51/49

LL’’AAllggéérriiee  eenn  aatttteennttee  dd’’IIDDEE
LL’’AANNNNUULLAATTIIOONN de la loi du 51/49 intervient dans le but de faire prospérer l’investissement. 

� AALLII AAMMZZAALL

Plusieurs pays ont suspendu leurs exportations de denrées alimentaires

Il y a urgence à drainer les IDE
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Première édition du
concours de Huawei
Algérie pour enfants
HUAWEI Télécommunications
Algérie (HTA), en partenariat avec
la start-up sociale «Kiddy Sorties»,
ont organisé, à l’occasion de la ren-
trée scolaire, un premier concours
de dessin pour les enfants dans le
secteur des technologies de l’infor-
mation et de la communication.
« Kiddy Huawei dit Technologies »,
ce concours vise à développer la
créativité chez les enfants et à
contribuer, par-là même, au déve-
loppement de leurs capacités à
imaginer et exprimer leurs mer-
veilleux mondes des technologies
de l’information et de la communi-
cation. Cette 1ère édition a enregis-
tré la participation de plus de 
60 enfants âgés de 5 à 14 ans qui
ont exprimé leur imagination du
merveilleux monde des technolo-
gies, à travers des dessins très
créatifs. Et, pour participer au
concours « Kiddy Huawei dit tech-
nologies », les parents des enfants
participant à ce concours transmet-
taient, à travers un formulaire en
ligne, la photo du dessin de leur
enfant. Ils pouvaient augmenter leur
chance de faire partie des trois heu-
reux gagnants de la tablette Huawei
8 pouces, en partageant le dessin
de leur enfant, sur la page
Facebook : « Kiddy Sorties », pour
collecter le maximum de votes de la
part de leurs réseaux.

Des étudiants algériens
décrochent la première
place en Chine
POUR la deuxième année consécutive, des
étudiants algériens ont décroché la première
place au concours mondial de Huawei spécia-
lisé dans le domaine des technologies de l’in-
formation et des télécommunications, ICT
Compétition 2020. La distinction de deux équi-
pes composées d’étudiants algériens a eu lieu
lors de la finale mondiale du concours Huawei
ICT Compétition, lancée le 6 novembre à
Dongguan en Chine. Il s’agit d’un événement
de haut niveau destiné aux étudiants du
monde entier, et qui s’est tenu via visioconfé-
rence. Selon l’Entreprise, la première équipe
de «Network»a décroché le «Grand Prize», qui
est plus important que la première place, tan-
dis que la deuxième en «Cloud» a été classée
première de sa catégorie. Ces deux équipes
sont composées de Sid Ahmed Nouar et
Sofiane Maidat de l’université de Bab Ezzouar
(Usthb) , Bousaidi Mahfoudh de l’ université
de Saïda et enfin ,Walid Boucenna qui est
instructeur. En tout, ils étaient six étudiants
accompagnés de deux instructeurs, représen-
tant plusieurs universités algériennes.

DANS une déclaration à la chaîne de télévision
CNNarabe, l’homme d’affaires égyptien Naguib

Sawiris n’a pas trouvé mieux que d’accuser
l’Algérie de l’avoir spolié de son « bien », l’opé-
rateur privé de téléphonie Djezzy, aujourd’hui

détenu à 51 % par l’État algérien. Sur sa lancée,
le milliardaire égyptien, dans un tweet répercuté

par la chaîne Euronews en arabe et dont
Sawiris est l’actionnaire majoritaire, a demandé

à la justice algérienne de lui présenter des
excuses du fait qu’il a  été, selon ses dires, vic-

time d’un complot orchestré par d’anciens
hauts responsables algériens croupissant
actuellement en prison. Pourtant Naguib

Sawiris a perdu le procès intenté à l’Algérie
débouté par le Centre international pour le

règlement des différends relatifs aux investisse-
ments (Cirdi) et a condamné sa société,

Orascom Tmti, à rembourser à l’Algérie la moi-
tié des frais et honoraires d’avocats, qui s’élè-

vent à plus de 6 millions de dollars.

LES JÉRÉMIADES 
DE NAGUIB SAWIRIS
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Vers l’ouverture du capital des banques publiques

Tebboune élu personnalité
de l’année 2020 en Palestine
LA FONDATION «Terre palestinienne» a choisi le président
Abdelmadjid Tebboune comme la personnalité de l’année 2020.
Le chef de l’Etat qui sera, à l’occasion des festivités qui sont
organisées annuellement chaque 25 décembre, honoré, recevra,
dans les prochains jours, une invitation pour prononcer, à dis-
tance, un discours lors de cette célébration. Un olivier à son
nom sera également mis en terre à El Qods. Le docteur Kamel El
Hoceini, président de ladite fondation, a affirmé que le choix du
chef de l’Etat «n’est pas uniquement le choix de la fondation
mais celui de toute la Palestine. Nous lui sommes reconnais-
sants pour sa position historique de défendre et soutenir la
cause palestinienne». El Hoceini a rappelé la déclaration du pré-
sident Tebboune, en date du 21 septembre dernier, lorsqu’il avait
affirmé que «la cause palestinienne est sacrée pour nous et pour
l’ensemble du peuple algérien», déplorant «l’empressement
pour la normalisation (avec l’entité sioniste), à laquelle nous ne
prendrons jamais part». Le chef de l’Etat avait indiqué aussi que
le discours qu’il prononcera à l’occasion de l’Assemblée géné-
rale des Nations unies, portera sur la défense de la question
palestinienne qui ne sera pas abandonnée par l’Algérie «quelles
que soient les circonstances».

De la tempérance
Messieurs d’Egypte

DÉCIDÉMENT, l’Egypte se
prend sérieusement pour
la mère du Monde ! Et se 
permet même de donner
des leçons de courtoisie. 

En effet, le ministère 
égyptien des Affaires

étrangères n’a pas trouvé
mieux que d’appeler le
Maroc et …l’Algérie ) à

plus de  retenue (Sic), allu-
sion à la réaction de

l’Algérie à  l’agression mili-
taire marocaine à El-

Guerguarat.  Dans un
communiqué, le porte-

parole du ministère égyp-
tien des Affaires 

étrangères, Ahmed Hafez,
a déclaré que son pays

suit de près l’évolution de
la situation tout en appe-

lant les parties en question
à de la retenue et au

respect des résolutions du
Conseil de sécurité.

L’Egypte semble oublier
que l’Algérie n’est point

partie prenante 
du conflit, mais un simple

pays voisin et observateur
officiel du processus de

paix au même titre que la
Mauritanie. Apparemment,

la tempérance est une
vertu  que l’Egypte 

d’aujourd’hui a perdue.  

FRANCE : VISAS CONTRE EXPULSION
LA FRANCE envisage une réduction
«ciblée» du nombre de visas attribués aux
pays qui rechignent à reprendre leurs res-
sortissants en situation irrégulière, notam-
ment ceux soupçonnés de radicalisation.
«Il faut dire à ces pays qu’ils doivent repren-
dre les personnes qui sont identifiées
comme leurs ressortissants», a déclaré le
secrétaire d’Etat français aux Affaires euro-
péennes, Clément Beaune, dans l’émission
«Le Grand Rendez-vous» sur la radio
Europe 1.  «Nous avons des leviers pour le
faire, par exemple les visas (...) en ciblant
des responsables politiques, des responsa-
bles économiques. Oui, c’est un des leviers
que le président de la République, que le
ministre de l’Intérieur envisagent», a-t-il
ajouté. En tournée dernièrement dans les
pays du Maghreb, le ministre français de
l’Intérieur Gérard Darmanin leur a présenté
une liste de ressortissants en situation irré-
gulière et soupçonnés de radicalisation, que
la France souhaite expulser.

LE MINISTRE des Finances
Aymane Benabderrahmane a
affirmé, lors d’une séance
plénière consacrée aux
réponses aux préoccupations
des députés de l’Assemblée
populaire nationale (APN)
dans le cadre du débat du
projet de loi de finances (PLF-
2021), que le gouvernement
s’emploie à la mise en œuvre
d’un plan d’action portant
diversification des sources
de financement dans le souci
de sortir de la dépendance
aux sources de financement
actuelles et de recourir, de

manière stratégique, au par-
tenariat entre les secteurs
public et privé devant avoir
un retour sur investissement
à moyen terme. Concernant
le mécanisme de partenariat
public/privé (PPP) visant la
création et la gestion des
structures publiques à tra-
vers les financements du sec-
teur privé contre les revenus
d’exploitation, le ministère
s’attelle à la préparation d’un
projet de loi régissant le
mécanisme et explique ses
modalités. Selon le ministre,
les procédures de diversifica-

tion des ressources financiè-
res incluent également « des
réformes visant le développe-
ment et l’amélioration des
produits de la finance et des
assurances islamiques, la
redynamisation de la Bourse
d’Alger, la promotion du rôle
des banques dans l’accompa-
gnement de l’investissement
et des entreprises et l’ouver-
ture du capital des banques
publiques, ainsi que l’ouver-
ture de nouvelles banques
privées.
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LL’expérience de l’épidémie
de Covid-19 montre que
toute personne est expo-

sée à la contamination, mais
pas avec le même niveau. Les
risques de complications sont
plus sérieux pour les patients
atteints de pathologies chro-
niques et notamment les sujets
diabétiques. Cette analyse a été
entérinée par le professeur
Abderrahmane Benbouzid,
ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière, qui s’est exprimé,
hier, à l’occasion de la Journée
mondiale du diabète. Animant
une conférence sous le slogan
«le diabète et le Covid-19 peu-
vent êtres évités», le ministre
de la Santé, a mis en garde «les
personnes atteintes de diabète
contre le Covid-19, qui les cible

de façon directe». Poursuivant,
il a déclaré que « les personnes
souffrant de diabète, surtout

après 75 ans, sont plus suscep-
tibles de développer des compli-
cations et des formes sévères de

Covid-19».Selon les chiffres
révélés par Benbouzid, le dia-
bète est une maladie chronique
qui a un impact sur près de 
3 millions de personnes en
Algérie. Il a révélé dans ce sens,
que « le taux de propagation du
diabète chez les adultes en
Algérie a atteint 14,4%, soit
environ 2,8 millions de person-
nes».  Cela avant d’ajouter que
«le diabète de type 2 est un véri-
table problème de santé dans le
monde, car le nombre d’adultes
touchés par cette maladie dans
le monde est de 520 millions».
Benbouzid a également
«reconnu que le diabète est une
maladie chronique qui expose
les familles et les pays à de
grands risques». Les personnes
ayant un système immunitaire
affaibli, les personnes âgées de
75 ans et plus et les personnes
vivant avec une maladie chro-
nique, comme le diabète, sont

considérées comme des person-
nes à risque. Les complications
les plus communes sont la
pneumonie et la détresse respi-
ratoire aiguë. Dans certains
cas, le Covid-19 peut mener au
décès. Selon toujours le minis-
tre de la Santé, il existerait une
autre relation entre le diabète
et le Covid-19. Elle pourrait
être bidirectionnelle. Il a
déclaré dans ce sens avoir cons-
taté au niveau des centres
hospitaliers, «une proportion
importante de diabétiques pré-
sentant un diabète de type 2,
suite à l’infection au 
Covid-19». Donc, si les méde-
cins étaient durant la première
vague de l’épidémie inquiets
pour les patients qui souf-
fraient de diabète, ils se penche-
ront, inévitablement sur la
question de comprendre le lien
entre le diabète et le Covid-19. 

MM..AA..

COVID-19

EEtt  ssii  llee  vviirruuss  ppoouuvvaaiitt  ccoommpplliiqquueerr  llee  ddiiaabbèèttee??
LLEE  MMIINNIISSTTRREE  de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, le professeur Abderrahmane Benbouzid, a fait
état d’une proportion importante de diabétiques présentant un diabète de type 2, suite à l’infection au Covid-19.

Abderrahmane
Benbouzid, 

ministre de la Santé

EE n raison de la hausse des cas de
contaminations au Covid-19
depuis une semaine, le Premier

ministre a décidé d’élargir le confine-
ment à 32 wilayas et de renforcer les
mesures de prévention et de protection
avec de nouvelles restrictions. Dans un
communiqué rendu public hier, les
services du Premier ministère ont ainsi
annoncé l’élargissement du confine-
ment de 20h jusqu’au lendemain 5h à
32 wilayas  au lieu des 29 annoncées la
semaine dernière. Trois wilayas rejoi-
gnent donc l’ancienne liste. Ainsi en
plus de Batna, Béjaïa, Biskra, Blida,
Bouira, Tébessa, Tlemcen, Tiaret, Tizi
Ouzou, Alger, Jijel, Sétif, Annaba,
Constantine, Médéa, M’sila, Ouargla,
Oran, Bordj Bou Arréridj,  Boumerdès,
Adrar, Guelma, Illizi, Tindouf,
Tissemsilt, El Oued, Khenchela, Tipasa
et Aïn Témouchent, trois nouvelles

wilayas rejoignent la liste à savoir
Laghouat, Oum El Bouaghi et Souk
Ahras. Le communiqué précise que les
walis ont toute la latitude de prendre
toutes mesures qu’exige la situation
sanitaire, notamment l’instauration, la
modification ou la modulation des
horaires, de la mesure de confinement
à domicile partiel ou total, ciblé d’une
ou de plusieurs communes, localités ou
quartiers, connaissant des foyers de
contamination. Ces mesures de confi-
nement sont applicables, à compter de
demain et pour une durée de 15 jours.
En ce qui concerne la fermeture des
activités commerciales, Abdelaziz
Djerad annonce la prorogation de la
mesure de fermeture, pour une période
de 15 jours, des marchés de ventes des
véhicules d’occasion, au niveau de l’en-
semble du territoire national mais
aussi de certaines activités que sont les
salles omnisports et les salles de sport,
les lieux de plaisance, de détente, les
espaces récréatifs et de loisirs et les

plages. Les Maisons de jeunes, les cen-
tres culturels sont aussi concernés par
cette fermeture dans les 32 wilayas
ciblées par le confinement partiel. Il a
aussi été décidé, dans ces mêmes
wilayas,  de limiter, pour deux semai-
nes, le temps d’activité de certains
commerces qui devront fermer dès 
15 heures. Il s’agit des commerces des
appareils électroménagers, d’articles
ménagers et de décoration, de literies
et tissus d’ameublement, d’articles de
sport, de jeux et de jouets, de concen-
tration de commerces. Les salons de
coiffure pour hommes et pour femmes,
les pâtisseries et confiseries sont égale-
ment concernées. Pour les cafés, res-
taurants et fast-foods, ces derniers doi-
vent limiter leurs activités uniquement
dans la vente à emporter et sont égale-
ment soumis à l’obligation de ferme-
ture à partir de 15 heures. S’agissant
des marchés ordinaires et des marchés
hebdomadaires, un dispositif de
contrôle sera mis en place par les serv-
ices compétents, afin de s’assurer du
respect des mesures de prévention et
de protection, ainsi que de l’application
des sanctions prévues par la réglemen-
tation en vigueur à l’encontre des
contrevenants. Leur fermeture immé-
diate sera prononcée, en cas d’infrac-
tion aux mesures édictées dans le cadre
de la lutte contre la propagation du
Covid-19.  Enfin, le gouvernement a
rappelé la mesure d’interdiction, à tra-
vers le territoire national, de tout type
de rassemblement de personnes et de
regroupement familial, notamment la
célébration de mariages et de circonci-
sion et autres événements, tels que les
regroupements au niveau des cimetiè-
res. De même que les réunions et
assemblées générales organisées par
certaines institutions sont interdites.
Les walis sont instruits à l’effet de
veiller au respect de cette interdiction
et de procéder à l’application des sanc-
tions réglementaires à l’encontre des
contrevenants.

HH..YY..  

LE CONFINEMENT PARTIEL ÉLARGI À 32 WILAYAS 

DDjjeerraadd  ddéécciiddee  ddee  sséévviirr  
eett  ddee  rreennffoorrcceerr  lleess  mmeessuurreess

LLEESS  WWAALLIISS ont toute la latitude de prendre toutes mesures qu’exige la situation sanitaire,
notamment l’instauration, la modification ou la modulation des horaires, de la mesure de

confinement à domicile partiel ou total.

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

LA LISTE DES VICTIMES DANS 
LE CORPS MÉDICAL S’ALOURDIT 

UUnnee  ééppiiddéémmiioollooggiissttee  
eemmppoorrttééee  ppaarr  llee  CCoovviidd--1199

LL’’uunniivveerrssiittéé  FFeerrhhaatt  AAbbbbaass  ((SSééttiiff--11))  aa  ppeerrdduu,,
hhiieerr,,  llaa  pprrooffeesssseeuurree  eett  cchheerrcchheeuussee  eenn  ééppiiddéémmiioo--

llooggiiee  eett  mmééddeecciinnee  pprréévveennttiivvee  àà  llaa  ffaaccuullttéé  ddee
mmééddeecciinnee,,  ZZoouubbiiddaa  ZZaaïïddii,,  eett  ll’’eennsseeiiggnnaanntt  aauu

ddééppaarrtteemmeenntt  ddee  cchhiimmiiee  ddee  llaa  ffaaccuullttéé  ddee  tteecchhnnoo--
llooggiiee,,  BBrraahhiimm  BBoouuzzeerraaffaa,,  ddééccééddééss  dduu  CCoovviidd--1199,,
aa--tt--oonn  aapppprriiss  ddeess  rreessppoonnssaabblleess  ddee  cceettttee  iinnssttiittuu--

ttiioonn  ddee  ll’’eennsseeiiggnneemmeenntt  ssuuppéérriieeuurr..  LLaa  cchheerr--
cchheeuussee  ZZoouubbiiddaa  ZZaaïïddii,,  ââggééee  ddee  5555  aannss,,  aa  rreenndduu

ll’’ââmmee  àà  ll’’hhôôppiittaall  mmiilliittaaiirree  rrééggiioonnaall  uunniivveerrssiittaaiirree
ccoolloonneell  AAbbddeellaaââllii  BBeennbbaaââttoouucchhee  ddee  llaa  wwiillaayyaa  ddee

CCoonnssttaannttiinnee,,  ooùù  eellllee  aa  ééttéé  aaddmmiissee  àà  llaa  ssuuiittee  ddee
llaa  ddééggrraaddaattiioonn  ddee  ssoonn  ééttaatt  ddee  ssaannttéé,,  aa  pprréécciisséé  àà

ll’’AAPPSS  llaa  mmêêmmee  ssoouurrccee..OOrriiggiinnaaiirree  ddee  llaa  wwiillaayyaa
ddee  SSééttiiff,,  llaa  ddééffuunnttee  eesstt  uunnee  cchheerrcchheeuussee  ddee

rreennoommmmééee  iinntteerrnnaattiioonnaallee,,  ddoonntt  lleess  ttrraavvaauuxx  oonntt
ffaaiitt  ll’’oobbjjeett  ddee  2222  000000  cciittaattiioonnss,,  aa  ssoouulliiggnnéé  llaa
mmêêmmee  ssoouurrccee..  LLaauurrééaattee  nnoottaammmmeenntt  dduu  pprriixx

TThhoommssoonn  RReeuutteerrss,,  rrééccoommppeennssaanntt  lleess  ppuubblliiccaa--
ttiioonnss  sscciieennttiiffiiqquueess,,  ZZoouubbiiddaa  ZZaaïïddii  ccoommppttee  pplluuss

dd’’uunnee  cceennttaaiinnee  ddee  ppuubblliiccaattiioonnss  ppaarruueess  ddaannss  ddeess
rreevvuueess  sscciieennttiiffiiqquueess  iinntteerrnnaattiioonnaalleess,,  nnoottaamm--

mmeenntt  ssuurr  llee  ccaanncceerr,,  eett  aa  ccoonnttrriibbuuéé,,  aauuxx  ccôôttééss  ddee
llaa  pprrooffeesssseeuurree  KKhheeiirraa  BBoouussssoouuff,,  àà  llaa  ccrrééaattiioonn

dduu  rreeggiissttrree  ddeess  ccaarrddiiooppaatthhiieess  iisscchhéémmiiqquueess  ddee  llaa
wwiillaayyaa  ddee  SSééttiiff  eenn  22000044..  LLaa  ddééffuunnttee  aa  ééttéé  iinnhhuu--

mmééee,,  hhiieerr,,  àà  SSééttiiff,,  aapprrèèss  ll’’aaccccoommpplliisssseemmeenntt  ddee  llaa
pprriièèrree  mmoorrttuuaaiirree  àà  llaa  ccoouurr  dduu  CCeennttrree  hhoossppiittaalloo--
uunniivveerrssiittaaiirree  MMoohhaammeedd  AAbbddeennnnoouurr  SSaaââddnnaa  ddee

SSééttiiff,,  ooùù  uunnee  mmiinnuuttee  ddee  ssiilleennccee  aa  ééttéé  oobbsseerrvvééee  àà
ssaa  mméémmooiirree,,  aa--tt--oonn  iinnddiiqquuéé  ddee  mmêêmmee  ssoouurrccee..  LLee

mmêêmmee  jjoouurr,,  BBrraahhiimm  BBoouuzzeerraaffaa,,  eennsseeiiggnnaanntt  aauu
ddééppaarrtteemmeenntt  ddee  cchhiimmiiee  ddee  llaa  ffaaccuullttéé  ddee  tteecchhnnoo--
llooggiiee  ddee  llaa  mmêêmmee  uunniivveerrssiittéé,,  eesstt  ddééccééddéé  àà  ll’’ââggee
ddee  6611  aannss  aapprrèèss  llaa  ddééggrraaddaattiioonn  ddee  ssoonn  ééttaatt  ddee
ssaannttéé,,  ddeess  ssuuiitteess  ssoonn  iinnffeeccttiioonn  ppaarr  llee  nnoouuvveeaauu

ccoorroonnaavviirruuss,,  sseelloonn  lleess  rreessppoonnssaabblleess  ddee  ll’’uunniivveerr--
ssiittéé..  LLee  ddééffuunntt,,  qquuii  aavvaaiitt  ooccccuuppéé  llee  ppoossttee  ddee  cchheeff
dduu  ddééppaarrtteemmeenntt  ddee  cchhiimmiiee,,  ééttaaiitt  ttrraaiittéé  aauu  CCHHUU

MMoohhaammeedd  AAbbddeennnnoouurr  SSaaââddnnaa  ddeeppuuiiss  
1100  jjoouurrss  aapprrèèss  llaa  ccoonnttrraaccttiioonn  dduu  CCoovviidd--1199..

BBrraahhiimm  BBoouuzzeerraaffaa  aa  ééttéé  iinnhhuumméé,,  hhiieerr,,  aauu  cciimmee--
ttiièèrree  SSiiddii  EEll  KKhhiieerr  ddee  llaa  vviillllee  ddee  SSééttiiff,,  

aa--tt--oonn  iinnddiiqquuéé..
MM..  AA..

Le Premier ministre 
Abdelaziz Djerad
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LL ’évolution de la situation
épidémiologique en
Algérie inquiète le doc-

teur Fawzi Derrar, DG de l’ins-
titut Pasteur (IPA). Ce respon-
sable a mis en garde contre 
« une propagation plus rapide
du coronavirus durant les jours
à venir,» a-t-il déclaré, lors de
son passage hier, à l’émis-
sion»Daif Essabah de la Chaîne
1 de la Radio nationale. Pour
lui, nous sommes déjà en plein
dans la deuxième grande
bataille contre le Covid-19. Il a
indiqué dans ce sens que «le
pays est actuellement frappé
par une deuxième vague». Cela
avant de prévenir «contre une
tendance à la  hausse des con-
taminations au Covid-19,
accrues lors de la saison hiver-
nale». Ce n’est pas tout, car il
ressort de ses dires que le pire
est peut-être encore à venir.
«Les tests effectués, via le scan-
ner risquent de ne pas être effi-
caces durant la saison hiver-
nale», prévient le docteur
Derrar. Pour étayer ses propos
il dira que le scanner thora-

cique «donne la même image de
détection d’autres virus».

Cette déclaration glaçante
suscite de nombreuses ques-
tions quant à l’inefficience de ce
moyen d’aide utilisé pour allé-
ger le fardeau des équipes en
charge du dépistage pour
contrecarrer l’ennemi invisible.
Cela veut donc dire que les
structures de santé qui se re-
trouvent dans l’«incapacité» de
tester le flux important de

patients potentiellement infec-
tés au virus, auront un moyen
en moins ! Dès lors une ques-
tion taraude l’esprit. Que devra
donc faire le citoyen face à cet
état de fait? Le même responsa-
ble a tenté de répondre à cette
question, en révélant, plus loin
dans son intervention, que
«l’institut Pasteur va importer
des détecteurs rapides pour dia-
gnostiquer le virus». Il s’agit
des tests antigènes rapide,

«dont un premier lot de 10 000
unités sera réceptionné durant
la semaine en cours», 
a-t-il précisé davantage.
Poursuivant d’un ton rassu-
rant, le DG de l’institut Pasteur
a indiqué que «les capacités de
détection du virus s’adaptent à
l’évolution de la situation».

Cela avant d’ajouter que
«l’IPA reçoit une moyenne de 
1 200 à 1 300 échantillons par
jour.» 

L’autre sujet important
abordé par le docteur Derrar,
dans le volet des capacités de
dépistage de la maladie du
Covid-19 en Algérie, est celui de
l’accès des citoyens aux tests
PCR. Il a déclaré dans ce sillage
que « le but de la conduite des
contrôles est de pouvoir identi-
fier les personnes infectées et
de les mettre en quarantaine
pour éviter la transmission de
l’infection. » L’intervenant n’a
pas manqué l’occasion de s’ex-
primer sur le prix de ce type de
test effectués dans les cliniques
privées, le jugeant «exorbi-
tant». Les tarifs des PCR, faut-
il le noter, varient de 14 000 à
18 000 DA. Afin de les rendre

quelque peu accessibles aux
citoyens, le DG de l’institut
Pasteur a plaidé à ce que les
tarifs soient «discutés entre la
tutelle et les cliniques privées».

Par ailleurs, le docteur
Derrar a mis l’accent sur «l’im-
pératif» de la vaccination
contre la grippe saisonnière
pour les personnes à risque.  Il
enchaîne et indique que «le vac-
cin contre la grippe saisonnière
ne protège pas contre le corona-
virus». Cela avant de donner
une bonne nouvelle à l’adresse
des personnes à risque, qui se
sont inquiétées à propos de la
disponibilité du vaccin antigrip-
pal. «Le vaccin contre la grippe
saisonnière sera disponible à
partir de cette semaine dans les
pharmacies», a-t-il précisé.
Cette déclaration sera ainsi,
accueillie avec un grand ouf de
soulagement de la part des per-
sonnes à risque qui ne savaient
plus à quel saint se vouer. Les
pharmaciens s’étaient vite
retrouvés en rupture de stock
au bout du 4ème jour seule-
ment de la campagne vaccinale.

MM..AA..

SS ouhaitée par les uns
et rejetée par les aut-
res, la fermeture tem-

poraire des établissements
scolaires pour parer à la
forte propagation du virus
continue à faire débat indi-
rectement au sein de la
société. Les parents d’élè-
ves, premiers concernés,
viennent de réagir  pour
tout simplement décrier une
possible décision allant dans
ce sens, lui préférant davan-
tage la démobilisation de
moyen pour se prémunir.

« Fermer l’école reste le
dernier recours  mais assu-
rer tous les moyens dictés
par le protocole sanitaire  de
lutte contre le Covid-19 est
une urgence », c’est en ces
termes que les parents d’é-
lèves suggèrent aux pou-
voirs publics  d’éviter le
recours à la fermeture des

écoles, qui restent à leurs
yeux, «  un milieu naturel
des enfants et le savoir est
un droit ». 

Réunis en visioconfé-
rence ou comme ils le disent
« à distance », les membres
de la fédération des associa-
tions des parents d’élèves de
la wilaya de Béjaïa, exhor-
tent les pouvoirs publics et
les collectivités locales à
s’investir plus « dans la
prise de mesures  adéquates
afin de protéger les acteurs
de la famille éducative »,
entendre par là, que la
situation dans laquelle évo-
luent leurs progénitures
n’est pas aussi rassurante
qu’on peut le penser et c’est
loin d’être une raison de
recourir à la facilite, c’est-à-
dire, renvoyer tout simple-
ment les enfants chez
eux.L’épineuse question du
maintien des établissements
scolaires ouverts  ou décider
de les fermer trouve ainsi

une opposition farouche
chez les parents d’élèves de
Béjaïa, qui refusent que
leurs enfants soient les
otages de l’« incompétence
ou de l’insuffisance » dans la
prise en charge de la sécu-
rité des enfants dans les éco-
les.

« Au lieu de verser dans
la facilité en recourant
directement à la fermeture
des établissements scolai-
res, il serait plus judicieux
de voir du côté de la mobili-
sation des moyens humains
et matériels, qu’il convient
de renforcer  pour parer à la
propagation du virus», fait
remarquer cette mère qui
récupérait, hier, son enfant
devant l’école primaire Ibn
Badis.

Une déclaration qui
sonne comme un constat
d’insuffisance en matière de
protection, qu’elle a dû
constater elle-même qui
accompagne et récupère son
enfant depuis la réouver-
ture des écoles. «  Vous
savez ! l’école c’est comme
la société, on ne réagit que
lorsque le mal est fait. Entre
les premiers jours de la ren-
trée et ces derniers jours,
j’ai constaté un certain lais-
ser-aller incompréhensif.
Déjà que les écoles primai-
res sont mal prises en
charge par les collectivités
locales, le risque est fran-
chement gros, mais pas au
point de renvoyer les
enfants », conclut-elle

AA..SS..

LA MISE EN GARDE GLAÇANTE DU DG DE L’INSTITUT PASTEUR D’ALGÉRIE 

««LLee  ssccaannnneerr  nnee  sseerraa  ppaass  eeffffiiccaaccee  eenn  hhiivveerr»»
LLEE  DDOOCCTTEEUURR Fawzi Derrar, DG de l’institut Pasteur d’Algérie, a jugé que le prix des tests PCR pratiqués dans les
cliniques privées, est «excessif», plaidant à la même occasion à ce que les tarifs soient discutés afin de les rendre
quelque peu accessibles aux citoyens. 

Une information intrigante

Il n’est pas question de rater l’année scolaire

FERMETURE DES ÉCOLES À BÉJAÏA

LLeess  ppaarreennttss  dd’’ééllèèvveess  ddiisseenntt  ««  nnoonn  »»
LLEESS  PPAARREENNTTSS d’élèves de Béjaïa affichent clairement leur opposition à une

éventuelle décision de fermer les écoles en raison de l’épidémie du Covid-19

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

BOUIRA

MMeessuurreess  ddrraaccoonniieennnneess
LLEESS  SSEERRVVIICCEESS de police ont opéré plus de 20 000 contrôles

des magasins et lieux susceptibles d’être des foyers.

LLa fermeture des espaces récréa-
tifs et sportifs vient s’ajouter
aux multiples mesures prises

pour contrecarrer la propagation du
virus, à Bouira. En effet et devant le
nombre de plus en plus important de
gens contaminés, la wilaya a aussi
fermé le marché hebdomadaire, pour
une durée d’une semaine renouvela-
ble. Les transports publics urbains et
suburbains sont interdits de circuler
les week-ends. Les cafés et les restau-
rants ont retiré leurs tables et chai-
ses pour amener les consommateurs
à quitter les salles rapidement.
Malgré toutes ces mesures, le nombre
de cas suspectés d’avoir contracté le
virus a augmenté dangereusement
ces derniers jours, à Bouira. Dans son
combat, la direction de la santé a
porté les capacités, en lits, des cinq
hôpitaux de Bouira de 440 lits à 550,
en prévision et par mesure préven-
tive. La wilaya, au niveau de l’EPH
Mohamed-Boudiaf  dispose de 24 lits
dotés de moyens d’oxygénation.
S’agissant de l’oxygène et en réponse
aux rumeurs qui faisaient état d’un
manque, le wali, lors de la réunion
périodique autour de ce thème et à
laquelle a été associée la presse, a
précisé que l’oxygène est disponible,
malgré la forte consommation qui
aura caractérisé ces derniers jours.
En effet, le stock, qui assurait une
quinzaine de jours auparavant a été
épuisé au bout de trois jours. L’unité
de production, qui alimente six
wilayas du pays à partir d’Oued 
El Berdi, travaille H24 et 7j/7. Toutes
ces mesures, hélas, restent inutiles
devant l’incivisme de certains, qui
continuent à prendre des risques et à
mettre la vie d’autrui en danger. En
refusant d’appliquer les gestes bar-

rières, ces personnes participent
volontairement à la propagation du
virus. Même si elles sont très peu,
une seule personne qui brise la
chaîne sécuritaire peut propager le
Covid-19. C’est ce risque qui oblige
les pouvoirs publics à recourir à la
coercition. Dans ce cadre, les services
de police ont opéré plus de 20 000
contrôles des magasins et lieux sus-
ceptibles d’être des foyers. Pour l’am-
biance générale disons que les gestes
barrières sont appliqués par la majo-
rité, qui aura compris le danger. La
gent féminine est plus disciplinée que
celle masculine. Il faut aussi préciser
que les mesures sécuritaires et pré-
ventives sont scrupuleusement appli-
quées en ville, mais restent lettre
morte dans certaines localités. Ainsi
à Taghzout, El Esnam, Ahnif, El
Adjiba, pour ne citer que ces localités,
les cafés sont bondés et les gens
jouent aux dominos, sans aucun
geste barrière.  Dans ces bourgs où
l’on enregistre des décès au quoti-
dien, l’absence de forces de dissua-
sion et l’inconscience des popula-
tions, du moins une partie, sont deux
facteurs qui risquent d’augmenter
encore le nombre de contaminés. La
guerre contre le virus, qui est, en fait,
la guerre entre le bien et le mal, ne
peut être gagnée qu’avec la participa-
tion de tous et de toutes. Les pou-
voirs publics, qui ont la charge de
mettre les moyens et malgré la grave
crise financière qui frappe le pays, ne
lésinent pas sur l’effort. Ainsi et pour
les personnes suspectées, mais ne
nécessitant pas une hospitalisation,
une résidence universitaire vient d’ê-
tre réservée aux personnes nécessi-
tant une prise en charge et un confi-
nement total. Ces pensionnaires sont
pris en charge sur tous les plans, bien
sûr. AA..MM.

� AABBDDEENNOOUURR MMEERRZZOOUUKK
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LL ’opération annuelle de
curage des oueds traver-
sant les principales villes

de la wilaya de Béjaïa a été lan-
cée, samedi dernier, à partir de
la ville de Béjaïa. Il s’agit, dans
un premier temps, des oueds
qui traversent la ville de Béjaïa.
12 oueds sont concernés par
cette opération de curage et
nettoyage des cours d’eau,
inscrite à l’actif du budget de la
wilaya. Oued Serrir, sur trois
kilomètres et l’oued Séghir, sur
5 km, sont touchés par une opé-
ration de désablement et de
réparation des dalots. 

Les canaux d’évacuation
situés au grand quartier de Sidi
Ali Labhar seront débouchés
également pour permettre la
fluidité des eaux qui se déver-
sent dans la mer.

Cette vaste opération por-
tant sur la réhabilitation, le
curage et le nettoyage des
oueds qui traversent les princi-
pales agglomérations de Béjaïa,
bénéficient d’une enveloppe
financière conséquente.
Plusieurs camions de gros ton-

nage et engins ont été mobilisés
par la direction des ressources
en eau, qui organise et super-
vise cette opération, qui tou-
chera l’ensemble des oueds de
la région et va permettre de
débarrasser les oueds des

déchets ménagers et solides,
des décombres et résidus,
entassés sur leurs lits et leurs
berges, en prévision de la
période hivernale, afin d’éviter
les inondations. Cette opération
touchera l’oued Tibhirine qui

traverse le village de Lota, dans
la commune de Souk El Tenine,
Aokas, Kherrata, Tala Hamza,
Melbou, Feraoun, Oued Ghir,
Sidi Aïch, Amalou, Tazmalt,
Timezrit, Amizour, Seddouk, et
Boukhlifa, Tichy, soit les com-

munes traditionnelles où les
oueds importants traversant les
chefs-lieux, présentent une
réelle menace sur la vie des
citoyens, en cas de crue et de
débordement.

Il faut reconnaître qu’à
Béjaïa, les oueds sont devenus
des réceptacles pour divers
déchets liquides et solides,
dégageant des odeurs pestilen-
tielles, au point de constituer
une menace sur la santé
publique.Lorsque la pluie vient
à manquer, la situation se com-
plique. Les oueds et les cours
d’eau deviennent des décharges
sauvages obstruant le passage
des eaux, d’abord usées, qui
stagnent et avec l’arrivée de la
période des orages, ces rivières
presque asséchées débordent
menaçant les quartiers et les
habitations, ce qui explique
d’ailleurs, les inondations aux-
quelles l’on assiste dès que la
pluie se fait persistante. Le
curage des oueds arrive dans ce
sens. Des points précis ont été
ciblés, dans le cadre de cette
opération qui trouve sa raison
d’être dans l’urgence qu’exige
une situation d’hiver.

AA..SS..

BÉJAÏA

OONN  CCUURREE  LLEESS  OOUUEEDDSS
LLAA  SSAAIISSOONN  des pluies pointe du nez. La prévention est de mise à Béjaïa. Les autorités entreprennent le curage des
oueds pour éviter les inondations.

Des réceptacles pour divers déchets

LL ’enquête, ouverte  en
septembre dernier, a
relevé plusieurs irrégu-

larités, des dépassements et
l’anarchie. Des motifs qui ont
alimenté les rapports envoyés
aux directions régionale et
locale d’Algérie poste, a fait
savoir une source interne à
cette institution prestataire de
services. Notre source a, dans
le détail, révélé que le désor-
mais ex-directeur du centre
régional de tri postal, relevant
d’Algérie poste d’Annaba,  est
accablé par une série de dépas-
sements, dont la négligence,
l’anarchie, l’insalubrité des
lieux et la détérioration du
siège du centre, nous dit-on. Il
est également retenu à son
encontre l’indifférence quant
à l’application des instructions
portant réhabilitation du
siège, a ajouté la même source.
Rappelons que le centre de tri
postal d’Annaba avait été
ravagé par un incendie, il y a
quelques mois. Le sinistre
s’est déclaré dans un bureau
situé au rez-de-chaussée de la
bâtisse avait, à l’époque, occa-
sionné d’importants dégâts au
siège et la perte de plusieurs
colis et courrier, a ajouté la
même source. Lors d’une
visite inopinée, le wali de l’é-
poque avait donné l’aval pour
la réhabilitation, dans les
meilleurs délais, du centre.
Selon la même source, il a été
relevé, sur le rapport, le défaut
de maîtrise du personnel exer-
çant dans ce centre de tri où
l’anarchie est qualifiée de maî-

tresse des lieux. Situation à
l’origine de la perte, par négli-
gence, de colis et de courrier
des clients. Ces derniers ont
moult fois dénoncé, par voie de
réclamations, la détérioration
des contenus de leurs colis. 

Les clients d’Algérie poste
se sont souvent plaints de l’ou-
verture de leurs colis et de la
disparition d’objets, nous
explique-t-on. Autres désagré-
ments occasionnés aux clients
de l’opérateur Algérie poste,
notamment ceux des wilayas
limitrophes, dont le courrier et
les colis atterrissent au centre
de tri d’Annaba. Ces biens de
citoyens étaient (laissés) à l’a-
bandon, négligence de tri et
faute de moyens de transport,
en raison,  nous dit-on, de
panne de véhicules, que ce
responsable était censé pren-
dre en charge. Or, de l’indiffé-
rence au laisser-aller, les affai-
res citoyennes liées à la presta-
tion de service, censée être
assurée par ce centre et son
personnel, ont été prises en
otage.   Cette indélicatesse et
bien d’autres ont fait l’objet
d’un rapport accablant remis
aux responsables hiérar-
chiques, la direction régionale
d’Algérie poste. Celle-ci a
décidé de mettre fin aux fonc-
tions du directeur de ce centre
régional de tri postal
d’Annaba. Par ailleurs, selon
la même source, le caissier
principal d’Algérie poste de
Berrahal a été nommé  nou-
veau directeur du centre de tri
postal, sis à l’avant-port
d’Annaba.

WW..BB..

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

CENTRE  RÉGIONAL DE TRI POSTAL D’ANNABA

FFiinn  ddee  ffoonnccttiioonnss  dduu  ddiirreecctteeuurr
LLAA  DDÉÉCCIISSIIOONN est intervenue suite au rapport établi par une

commission d’enquête, sur des dépassements et la gestion boiteuse.

QQ ue cache le marché cou-
vert de fruits et légumes
Abdelhafid Boussouf ?

Pourquoi en est-on arrivé la ?
Qui manipule le contexte actuel
qui a conduit à une impasse ?
Pas moins de 76 commerçants
sont en grève depuis quelques
jours et réclament l’interven-
tion du premier responsable à
Constantine, à savoir le wali.
Tout a commencé la semaine
dernière, quand les commer-
çants ont été saisis par une note
les sommant de s’acquitter de
sommes énormes comme bail de
location des étals au sein du
marché. Ceux-là même qui occu-
pent des espaces ou ils exposent
leurs marchandises, depuis cinq
ans. Au départ, ils payaient une
adhésion de 1 200 DA, puis plus

rien ne leur a été demandé
durant 4 années, aujourd’hui le
montant est de 7 000 DA chacun
et les commerçants doivent
payer la totalité des quatre
années. La situation exigeait,
donc, un déplacement. Sur les
lieux, hier, étaient présents des
responsable du patrimoine,
dont le président lui-même et le
vice-président. C’est dans le
calme que des négociations se
déroulaient. Les commerçants
tout en expliquant leur situa-
tion et demandant des explica-
tions tiendront informé ces
responsable de la décision de
l’APC qui a opté pour la régula-
risation de ces commerçants,
car jusqu’à ce jour, ils tra-
vaillaient au noir, autrement dit
sans contrat ni registre du com-
merce. 

D’ailleurs, on notera l’ab-
sence d’un représentant de la

Chambre de commerce, sur les
lieux. Au passage, il y a lieu de
rappeler que ces commerçants
étaient des marchands ambu-
lants dans cette cité. Ils occu-
paient des espaces pour vendre
leurs marchandises. 

Les autorités ont pris l’initia-
tive de les organiser dans un
marché couvert, sans plus. On
constate, dans ce contexte, que
ce marché ne répond à aucune
norme. Les compteurs d’électri-
cité anarchiquement placés, pas
de plafond, des toilettes prati-
quement inexistantes et fer-
mées ; s’ajoute à cela un envi-
ronnement insalubre, beaucoup
d’ordures, en effet, qui
quadrillent le marché, enfin un
urbanisme choquant pour résu-
mer la cadre réel de cette cons-
truction. L’insécurité s’est aussi
invitée, puisque des malfaiteurs
pénètrent sans difficulté
raconte un des commerçants,
qui a été volé. Les vendeurs
citent le nom d’une personne
qui serait derrière ce désordre
et cette confusion. Des pères de
familles dont le commerce ne
fonctionne plus depuis l’avène-
ment de la pandémie a obligé
même certains à baisser les
rideaux. 

Que leur réserve l’avenir ?
Comment vont-ils nourrir leurs
enfants et leurs femmes. Cela a
fait bouger le président de
l’Acetec, l’Association  des chefs
d’entreprises télécom «pour
assister ces commerçants dans
leurs démarches, en adressant
des correspondances à tous les
services concernés, dans la
mesure du possible», souligne
Nouri Maleki, prédisent de cette
association malgré que ce n’est
pas son domaine.   

II..GG..

GRÈVE DES COMMERÇANTS À CONSTANTINE

DDee  ggrraavveess  ddééppaasssseemmeennttss

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

Un marché livré à lui-même
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LL ’hôpital de Cardiologie
Omar Yacef de la ville de
Draâ Ben Khedda vient

d’atteindre la millième CEC
(Chirurgie extra corporelle). Le
directeur de l’établissement
Mohamed Ahbab qui vient
d’ailleurs de recevoir les félici-
tations du directeur de la santé
de la wilaya pour cet exploit, a
énuméré les différentes amélio-
rations apportées deux années
seulement après son arrivée.

En effet, en plus de cette
prouesse médicale, notre inter-
locuteur a également évoqué les
félicitations du directeur de la
PCH pour l’effacement total
des dettes de cet hôpital grâce à
une gestion rigoureuse et sur-
tout rationnelle.   

De son côté, Mohamed
Ahbab a affirmé que la tutelle,
le ministère de la Santé et la
direction de la santé de wilaya,
ont toujours été disponibles par
un accompagnement constant
et des réponses immédiates  à
ses doléances.

En fait, expliquant sa straté-
gie qui lui a permis d’atteindre
ces objectifs, le directeur   affir-
mera que ses efforts ont été seg-
mentés en deux volets.

L’organisation et le renforce-
ment de l’établissement en
moyens humains, matériels et
financiers ont été les maîtres-
mots de cette gestion. Au pre-
mier chapitre, les services dés-
organisés seront réorganisés
par le recrutement d’un person-
nel qualifié et  l’installation de
chefs de bureau tout en amélio-
rant les conditions de travail du
personnel ainsi que celles

d’hospitalisation et de séjour
des malades. Il dira, à cet effet,
que les patients hospitalisés
disposent de toutes les bonnes
conditions de séjour, y compris
des téléviseurs dans les cham-
bres. Le malade hospitalisé
reçoit sa télécommande person-
nelle et tout le matériel dont il
a besoin. Sur le plan matériel,
le directeur a fait savoir que dès
son arrivée, il s’est mis à faire

fonctionner l’IRM et le scanner
malgré l’absence de radiologues
afin, ajoute-t-il, de soulager les
malades du recours au privé.
Des améliorations ont égale-
ment été apportées sur le plan
infrastructurel.

L’établissement sera ainsi
doté de trois véhicules alors que
son parc était vide ainsi que
l’installation de 160 extincteurs
alors qu’il y avait moins d’une

vingtaine. La climatisation cen-
trale de cinquième génération a
également été remise en fonc-
tion.Des améliorations seront
apportées sur le plan médical à
l’instar de l’élargissement des
consultations de cardiologie et
l’arrivée imminente d’un chi-
rurgien chevronné et l’envoi
d’un autre cardiologue à l’é-
tranger pour une formation.
Ces deux spécialistes prendront
en charge la chirurgie cardio-
infantile. 

L’hôpital a également fait
des études électro-physiolo-
giques dans la cardiologie pour
devenir le premier établisse-
ment à le faire en Algérie.

Enfin, Mohamed Ahbab, qui
ne cache pas sa satisfaction du
travail accompli et de l’accom-
pagnement constant de la
tutelle, affirmait que rien ne
serait fait sans l’apport du per-
sonnel de l’hôpital qui travaille
avec abnégation et profession-
nalisme. Après quelques années
de mollesse, l’hôpital de cardio-
logie Omar Yacef  de Draâ Ben
Khedda reprend sa vocation
d’établissement à dimension
nationale avec des prestations
médicales de pointe. 

KK..BB..

L’HOPITAL DE CARDIOLOGIE OMAR YACEF RELÈVE LE DÉFI

LLeess  ffrruuiittss  ddee  llaa  bboonnnnee  ggeessttiioonn
DDEESS  AAMMÉÉLLIIOORRAATTIIOONNSS seront apportées sur le plan médical à l’instar de l’élargissement des consultations 
de cardiologie et l’arrivée imminente d’un chirurgien chevronné.

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

Une infrastructure de valeur

DD ans l’entretien
qu’il nous a
accordé, le

directeur de l’hôpital de
cardiologie de Draâ
Benkhedda, revient sur les
raisons du succès de cette
infrastructure sanitaire.

L’Expression ::  VVoouuss  vveenneezz
ddee  rreecceevvooiirr  lleess  fféélliicciittaattiioonnss  dduu
DDSSPP  ppoouurr  llaa  mmiilllliièèmmee  CCEECC  eett
cceeuuxx  dduu  ddiirreecctteeuurr  ddee  llaa  PPCCHH
ppoouurr  ll’’eeffffaacceemmeenntt  ddeess  ddeetttteess
ddee  ll’’hhôôppiittaall..  UUnn
ccoommmmeennttaaiirree ??

MMoohhaammeedd  AAhhbbaabb  :: A mon
installation, il y a deux ans,
j’ai trouvé l’hôpital dans un
état lamentable avec des serv-
ices qui fonctionnaient mal et
une gestion qui croule sous les
dettes. Je me suis donc mis
immédiatement à apporter
les améliorations par une
stratégie reposant sur deux
volets, l’organisation et les
moyens matériels, humains et
financiers. 

Pour commencer, je me
suis mis à réorganiser l’outil
humain en nommant des
chefs de bureau et en régulari-
sant plus de 70% du personnel
qui a vu ainsi ses conditions
de travail améliorées.   Sur le
plan médical, nous avons
apporté de grandes améliora-
tions. 

Comme vous le constatez
d’ailleurs, nous venons d’at-
teindre mille CEC depuis mon
arrivée. Nous avons aussi fait
fonctionner l’IRM et le scan-
ner malgré l’absence de radio-
logues afin de soulager les

malades du poids financier de
ces services. Nous avons effec-
tué cette année 
520 scanners et 150 IRM en
plus des 1 170 actes en cardio-
logie interventionnelle. Donc,
parallèlement à ces améliora-
tions, nous avons pu éponger
toutes les dettes de l’hôpital.
Voilà ce qui explique les félici-
tations du DSP et du direc-
teur de la PCH.

CCoommmmeenntt  ssoonntt  pprriiss  eenn
cchhaarrggee  lleess  mmaallaaddeess  qquuii  vviieenn--
nneenntt  ddee  ttoouuss  lleess  ccooiinnss  dduu  ppaayyss??

Ce volet requiert une
attention particulière. En
effet, comme vous pouvez le
constater, nous nous sommes
mis à améliorer les  conditions
d’hospitalisation parallèle-
ment à l’amélioration des
conditions de travail du per-
sonnel. 

Aujourd’hui, le malade
hospitalisé reçoit sa télécom-
mande pour faire marcher son
téléviseur personnel dans sa
chambre. La restauration se
fait avec un matériel stérilisé
et dans les normes internatio-
nales. 

Pour plus d’amélioration,
nous avons envoyé un chirur-
gien en stage à l’étranger et
intégré un autre cardiologue
pour le service de chirurgie
infantile. 

Enfin, je tiens à vous infor-
mer que dans cet objectif,
nous avons aussi créé le poste
d’agent d’orientation très
dynamique et un comité de
doléances chargé de prendre
en charge les requêtes des
malades.

QQuueellllee  aa  ééttéé  vvoottrree  ssttrraattééggiiee
ppoouurr  ééppoonnggeerr  lleess  ddeetttteess  ddee  ll’’éé--
ttaabblliisssseemmeenntt  ??

La rationalité dans les
dépenses et l’entretien du
matériel médical  ont été au
centre de mes préoccupations.
Dès mon installation, j’ai
constaté des dépenses anar-
chiques. C’est pourquoi, je me
suis mis à privilégier l’entre-
tien du matériel pour son bon
fonctionnement à longue
durée au lieu d’acquisitions de
matériel neuf anarchiques et
qui sera mal entretenu. Pour
ce faire, j’ai créé une cellule
chargée de la maintenance des
équipements médicaux. Je
tiens également, sur ce volet,
à exprimer ma gratitude à la
direction de la santé de la
wilaya et au ministère de la
Santé pour leur disponibilité à
répondre favorablement à
mes doléances. Ils ont tou-
jours répondu favorablement
à mes demandes dans l’objec-
tif d’améliorer les prestations
de l’établissement. Ce qui m’a
aidé à structurer une nouvelle
façon de gérer sans recourir à
l’endettement.

UUnn  ddeerrnniieerr  mmoott  ??
Nous continuerons à amé-

liorer l’hôpital. Mon souhait
actuel est que nous dépassions
la pandémie avec moins de
dégâts possibles et plus forts
qu’avant. Je tiens aussi à
remercier le directeur de la
santé et son staff ainsi que le
ministre de la Santé qui a tou-
jours été disponible pour nos
doléances.

EEnnttrreettiieenn  rrééaalliisséé  ppaarr  KK..BB..

MOHAMED AHBAB, DIRECTEUR DE L’HÔPITAL DE
CARDIOLOGIE DE DRAÂ BEN KHEDDA, À L’EXPRESSION

««NNoottrree  rrééuussssiittee  aa  uunn  sseeccrreett»»

EE n effet, le processus du
paiement électronique ou
le e-paiement, semble bien

se préciser à Annaba où sa vulga-
risation a attiré une foule nom-
breuse. 

L’événement, organisé en fin
de semaine, au Palais de la cul-
ture  et des arts d’Annaba, était
une opportunité pour mettre le
cap sur ce mode de paiement, par
carte interbancaire. Organisé par
Algérie poste, en collaboration
avec la Chambre de commerce et
d’industrie (CCI) Seybouse  et la
direction du commerce d’Annaba,
l’occasion était dédiée à l’explica-
tion du processus, à savoir le trai-
tement par le système magné-
tique (TPE). Pour plus de person-
nalisation de l’opération et sur-
tout sa vulgarisation, les organi-
sateurs étaient soutenus par la
présence de  nombreux expo-
sants,  dont la CNR, Cnrc, des
sociétés étatiques, la Sonelgaz,
des  institutions bancaires ainsi
que la CCI Seybouse et Algérie
télécom.  

Inaugurées par le wali
d’Annaba, ces journées de vulga-
risations étaient qualifiées d’im-
portantes, notamment en ce
contexte sanitaire délicat, car
intervenant en marge de sa visite
à cette exposition d’envergure
Djamel-Eddine Berrimi,  tout en
saluant  l’initiative, a émis le sou-
hait de la généralisation de ce
mode de paiement électronique.

«Le e-paiement  intervient au

moment opportun, notamment
en ce contexte sanitaire, de pan-
démie de Covid-19, contre
laquelle nous devons tous lutter»,
a souligné le wali. 

Toutes les explications ont été
fournies sur l’aménagement
apporté par le système du e-paie-
ment et ses mécanismes d’utilisa-
tion via la carte magnétique
«Eddahabia», celle-ci, devenue
désormais un moyen de paiement
dans les grandes surfaces et les
centres commerciaux.  

Par ailleurs, le wali d’Annaba
n’a pas manqué d’insister sur
l’application de ce nouveau sys-
tème de numérisation. Dans ce
sens, les responsables de la CCI
Seybouse ont mis en avant l’im-
pérative transition au numérique
et leur adhésion au process.  D’où
la cristallisation de la réflexion
d’introduire, dans le programme
des activités de la CCI Seybouse,
la formation des start-up et la for-
mation au le e-paiement. Pour sa
part, la direction du commerce
d’Annaba a invité l’ensemble des
commerçants à prendre attache
avec la direction d’Oued Forcha,
pour l’acquisition gratuite de
l’appareil,  Avec ce nouveau ser-
vice de paiement en ligne  (e-paie-
ment) par carte interbancaire
(CIB), le citoyen gagnera en
temps et en sécurité, toutes opé-
rations d’achat ou paiement de
factures sur Internet. 

Il suffit de se connecter sur les
différents sites Web des commer-
ces  qui proposent ce service.

WW..BB..

ANNABA

LLee  ee--ppaaiieemmeenntt  aa  dduu  ssuuccccèèss
EENN  AATTTTEENNDDAANNTT la signature électronique, les

moyens de paiement monétique et à distance vont
connaître un essor à Annaba.

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII
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CAN-2022 / ZIMBABWE-ALGÉRIE, AUJOURD’HUI À HARARE (14H) 

LES VERTS À UN PAS
DE LA QUALIFICATION 

Leader du groupe H des éliminatoires de la CAN-2022, l’Equipe nationale algérienne a besoin, aujourd’hui,
d’un seul point pour valider son billet qualificatif pour la phase finale. La mission ne sera pas facile à Harare,

certes, mais largement à la portée des Verts. 

S
A

ÏD
M
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A
u vu de la presta-
tion des deux
équipes lors du
match aller à
Alger, jeudi der-

nier, l’opposition de cet
après-midi à partir de 14h
entre le Zimbabwe et
l’Algérie, à Harare, s’an-
nonce très difficile pour les
joueurs algériens, et ce,
pour le compte de la 4e
journée du groupe « H » des
éliminatoires de la CAN
2022. Djamel Belmadi,
le sélectionneur
national, le sait très
bien, lui, qui n’a
cessé de faire
remarquer que « le
Zimbabwe est une
équipe difficile ». En
effet, Billiat et ses com-
patriotes ont donné du
fil à retorde aux Verts
au match aller, bien
qu’ils aient perdu la par-
tie sur un score jugé,
relativement, lourd 
(1-3). Là, les Verts ont
pour la première fois
depuis l‘arrivée de
Belmadi à la barre
technique, gagné
un match sans
bien jouer. Les
Zimbabwéens affi-
chent une grande
détermination à
battre le champion
d’Afrique en titre,
pour d’une part, avoir
un certain « prestige»
et surtout pour
conforter leur place
de dauphins des
Verts au classe-
ment dans la per-
spective de se
qualifier à la phase
finale de la CAN-2022
prévue au
Cameroun. Le
s é l e c t i o n n e u r
croate des
W a r r i o r s ,
Z d r a v k o
L o g a r u s i c ,
devrait demander
à ses joueurs de
débuter la partie

en force, comme ils l’ont
déjà bien fait au match aller,
sans toutefois pouvoir
concrétiser jusqu’à la fin de
la rencontre. Les
Zimbabwéens doivent donc
faire le jeu et c’est à
Belmadi de contrer avec
ses joueurs devant évoluer
comme lors de la CAN, ou
face au Nigeria et au
Mexique en amical. L’enjeu
du match est simple : les
Verts veulent, au moins,

réaliser un nul qui leur
permet d’arracher
une qualification à
la phase finale de
la CAN au
Cameroun en 2022.
Quant aux

Zimbabwéens, ils
veulent gagner pour

rester 2e et ainsi
gagner égale-

m e n t

leur ticket pour la phase
finale camerounaise. Pour
bien contrer ces
Zimbabwéens, Belmadi a
imposé des séances vidéo
aux joueurs en les com-
mentant pour déceler leurs
lacunes et leurs points
forts. Il faudrait éviter et
surtout régler les points fai-
bles et renforcer en même
temps les points forts. Et
c’est le travail attendu par
les joueurs sur ce terrain à
la limite du praticable du
National stadium de Harare.
De plus, il faut surmonter
cette chaleur puisque le
match se déroulera en
diurne (14h00). Côté effectif
des Verts, bien qu’aucune
blessure n’est à déplorer,
Belmadi pourrait
compter sur l’en-

semble de ses joueurs en
ménageant certains autres
fatigués. Ainsi, question
gardien de but, Oukidja ou
M’bolhi, chacun est bien
compétent pour ce genre
de rencontre. En défense,
on devrait enregistrer le
retour de Benlamri qui a
repris de sa blessure à la
cheville avec les autres
habitués dans leurs postes.
Au milieu du terrain, Ounas
pourrait remplacer Brahimi
qui a montré des signes de
fatigue lors du match aller.
On enregistrera sûrement
le retour dans le onze de
départ de Guedioura pour
renforcer ce secteur d’im-
portance capitale dans ce
match. En attaque, Mahrez

devrait débuter sur le
banc et être utilisé
comme joker en
incorporant peut-
être Delort ou
Benrahma sans
oublier le fer de

l a n c e ,
Bounedjah. En
tous les cas,
cela ne reste

que des spécula-
tions, car seul
Belmadi sait qui
est le plus apte
à jouer ce
match pour
arracher un
bon résultat. Si
les Verts joue-
ront en pre-
nant des initia-
tives tout en
restant vigi-
lants et
c o n c e n t r é s
jusqu’à la fin
du match, ils

réaliseraient cer-
tainement un

bon résultat,
pour ne pas dire,
ils se qualifieront
à la CAN du

Cameroun avant
terme. Place
enfin au langage
du terrain. 

S. M.

Des conditions
difficiles

Des 
changements 

prévus
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�� Où voir le match ? 
L’Algérie retrouve les

Warriors trois jours après les
avoir dominés à Alger (3-1).
L’enjeu de la rencontre est
simple pour les Verts : valider
définitivement leur billet pour
la CAN du Cameroun en
2022, un seul point suffirait
aux hommes de Djamel
Belmadi. Les fans des Verts
peuvent suivre cette rencon-
tre sur le petit écran, aujour-
d’hui à partir de 14h sur trois
chaînes :  la chaîne terrestre
algérienne (Programme
national),  beIN Sports 1
(France) et beIN Sports
(MENA). Une bonne nouvelle
pour les inconditionnels des
coéquipiers du capitaine
Ryad mahrez. 

�� Des tests PCR
pour les Algériens 

Dans le cadre des procé-
dures et autres mesures pri-
ses par rapport à la pandé-
mie de coronavirus, tous les
membres de la délégation de
l’Equipe nationale, se trou-
vant à Harare, ont passé hier
matin le test de Covid-19.
Les représentants d’un labo-
ratoire spécialisé se sont
déplacés à l’hôtel The
Rainbow Towers, où réside
l’Equipe nationale, pour pro-
céder auxdits tests. Par
ailleurs, la CAF a désigné le
docteur Edward Chagonda
(Zimbabwe) en qualité d’offi-
cier Covid, qui devra veiller
au respect du protocole inter-
national des compétitions
FIFA/CAF.

�� Les Verts rendent
hommage à Hannachi

Le président de la
Fédération algérienne de
football (FAF), Kheïreddine
Zetchi, ainsi que les deux
joueurs de l’Equipe natio-
nale, Djamel Benlamri et
Azzedine Doukha, ont tenu à
évoquer la récente disparition
du président emblématique
de la JS Kabylie, Mohand
Chérif Hannachi, survenue
vendredi dernier. Pour rap-
pel, Benlamri et Doukha ont
tous les deux côtoyés l’an-
cien président de la JSK, il y
a quelques années, chez les
Jaune et Vert.

�� Bordeaux félicite
Zerkane

Mehdi Zerkane, le milieu
de terrain algérien des
Girondins de Bordeaux, a
disputé ses premières minu-
tes avec le maillot des
champions d’Afrique, jeudi
dernier face au Zimbabwe 
(3-1), Le néo-international de
21 ans a honoré sa première
sélection avec les Verts en
disputant le dernier quart
d’heure face aux « Warriors».
Son club du Girondins de
Bordeaux n’a pas raté l’occa-
sion pour féliciter l’internatio-
nal algérien sur le compte
officiel Twitter. « Félicitations
à Mehdi Zerkane qui a connu
hier sa première sélection
avec Les Verts face au
Zimbabwe ! », a posté son
club. 

L
es Warriors offrent leur
hospitalité, aujourd’hui, à
l’Algérie pour la quatrième

journée des qualifications de la
CAN 2022. Pour l’occasion l’en-
traîneur des Warriors Zdravko
Logarusic, estime qu’il faut opé-
rer quelques changements au
sein de l’équipe. 

Le technicien croate du
Zimbabwe a, d’entrée, donné
son appréciation du match aller,
disputé, jeudi dernier. « De toute
évidence, je suis déçu par le
résultat. Je sais que nous avons
commis des erreurs, mais nous
aurions dû marquer des buts si
nous avions tenté notre
chance», a-t-il laissé entendre. «
Je choisirai les aspects positifs.
Nous les avons trop respectés
et, à l’avenir, nous devons jouer
le jeu au mérite, et je pense que
nous allons également changer
la formation à domicile, nous
verrons ce qui nous convient le
mieux. (...) Vous avez vu que
lorsque nous avons changé le
système, en seconde période,
cela a très bien fonctionné et
nous les avons rétablis », pour-
suit-il. Les Zimbabwéens ont
effectivement changé leur sys-
tème de jeu en évoluant avec

deux attaquants. À ce moment-
là, les visiteurs ont réussi à pres-
ser les coéquipiers de Raïs
M’Bolhi et ces derniers ont eu
beaucoup de mal à ressortir pro-
prement le ballon comme l’a
affirmé Djamel Belmadi après la
rencontre. Par ailleurs, et s’agis-
sant de l’effectif des
Zimbabwéens, le gardien de but,
Elvis Chipezeze, blessé lors du
match aller face à l’Algérie (1-3),
jeudi à Alger, sera remplacé par
le portier du FC Platinum, Petros
Mhari, lors de la manche retour
prévue, aujourd’hui, à Harare
pour le compte de la 4e journée
des qualifications de la coupe
d’Afrique des nations CAN-
2021, a annoncé la Fédération
zimbabwéenne de football
(ZIFA). « Le gardien du FC
Platinum Petros Mhari rempla-
cera Elvis Chipezeze, blessé »,
a indiqué la ZIFA sur son compte
Twitter. Chipezeze s’est blessé
au genou lors de la défaite (1-3)
face à l’Algérie jeudi et a dû être
remplacé par Talbert Shumba à
la 46’. Il a effectué une IRM
samedi pour connaître la nature
de sa blessure et la durée de
son indisponibilité, a précisé la
ZIFA. R. S.

ZDRAVKO LOGARUSIC, SÉLECTIONNEUR DU ZIMBABWE

«Nous avons trop respecté l’Algérie»
« Vous avez vu que lorsque nous avons changé le système, en seconde période, cela a très bien
fonctionné et nous les avons rétablis », a déclaré le coach croate.

L
es sélections nationales d’Algérie, du
Sénégal, du Ghana et de la Tunisie
ont réussi à réaliser un carton plein

jusque-là, aux qualifications de la coupe
d’Afrique des nations CAN-2021 au
Cameroun, au terme de la 3e journée, mar-
quant la fin de la phase aller. Versée dans le
groupe H, l’équipe algérienne s’est offert
cette fois-ci le Zimbabwe (3-1), jeudi dernier
au stade Olympique du 5-Juillet (Alger), une
année après avoir débuté cette campagne
qualificative sur les chapeaux de roues en
alignant deux succès de suite : face à la
Zambie à Blida (5-0) et devant le Botswana à
Gaborone (1-0). Un nouveau succès qui per-
met aux champions d’Afrique de faire un pas
de plus vers la phase finale, en attendant de
valider leur ticket, peut-être dès aujourd’hui
face au Zimbabwe à Harare. Le Sénégal,
vice-champion d’Afrique, continue d’impres-
sionner dans le groupe 1, en battant avec
autorité la Guinée-Bissau à domicile (2-0).

Les joueurs du sélectionneur Aliou Cissé
avaient dominé en novembre 2019 le Congo
(2-0) et Eswatini (4-1). Les Lions de la
Teranga jouent aujourd’hui en déplacement
face à la Guinée-Bissau, dans ce qui sera
éventuellement le match de la qualification
pour les Sénégalais. De leur côté, les
« Black stars » du Ghana n’ont pas trouvé de
difficultés pour s’imposer à domicile face au
Soudan (2-0), dirigé sur le banc par l’ancien
entraîneur de l’ES Sétif et l’USM Alger, le
Français Hubert Velud. Le Ghana, 48e au
dernier classement de la FIFA, avait entamé
les qualifications en battant dans le groupe C
l’Afrique du Sud (2-0) puis Sao Tomé-et-
Principe (1-0). La sélection tunisienne,
deuxième meilleure équipe africaine au clas-
sement FIFA (26e), a elle aussi aligné une
troisième victoire en autant de matchs,
décrochée difficilement à Tunis face à la
Tanzanie (1-0), pour le compte du groupe J. 

Les « Aigles de Carthage » dominent leur

groupe grâce à ce troisième succès, réalisé
une année après avoir dominé la Libye (4-1)
et la Guinée équatoriale (1-0). Côté statis-
tiques, le Nigeria, avec 10 buts marqués
jusque-là, reste la meilleure attaque, devant
celle de l’Algérie (9 buts). Madagascar et le
Sénégal suivent derrière avec 8 réalisations
chacun. Sur le plan défensif, l’Ouganda 
(Gr. B) et le Ghana (Gr. C) restent les deux
seules équipes à n’avoir encaissé aucun but
depuis le début des qualifications. Le
Nigeria, demi-finaliste de la dernière 
CAN-2019 en Egypte, qui occupe la tête du
groupe L, reste le leader le plus fébrile avec
7 buts encaissés, dont 4 vendredi face à la
Sierra Leone (4-4) qui a réalisé une remon-
tée spectaculaire au score (de 4-0 à 4-4). La
4e journée a débuté, hier, avec cinq matchs
au programme : Tchad - Guinée (Gr. A),
Burundi - Mauritanie (Gr. E), Comores -
Kenya (Gr. G), Guinée-Bissau - Sénégal 
(Gr. I) et Guinée-Equatoriale - Libye (Gr. J). 

ELIMINATOIRES CAN-2021 

Carton plein pour l’Algérie, le Sénégal, le Ghana et la Tunisie
Côté statistiques, le Nigeria, avec 10 buts marqués jusque-là, reste la meilleure attaque, devant celle

de l’Algérie (9 buts). Madagascar et le Sénégal suivent derrière avec 8 réalisations chacun.

NON CONCERNÉ PAR LE
MATCH D’AUJOURD’HUI 
Fares retrouve les

entraînements
avec la Lazio

Le latéral gauche international
algérien Mohamed Fares n’a pas
été autorisé à quitter le territoire
italien suite à plusieurs cas de
Covid-19 dans son équipe, la
Lazio Rome. L’ancien du SPAL qui
a raté le stage de l’Equipe natio-
nale a retrouvé les entraînements,
samedi, avec le club de la capitale
italienne, qui prépare ses pro-
chains matchs en championnat,
mais aussi en Champions
League. Le latéral de 24 ans était
présent avec ses coéquipiers qui
n’ont pas été contaminés.

MEILLEURS BUTEURS
DE L’EN ALGÉRIENNE

Bounedjah  dans le Top 10  
Auteur d’un but contre le Zimbabwe jeudi dernier, à l’occasion

de la 3e journée des éliminatoires de la CAN 2021, Baghdad
Bounedjah est entré dans le Top 10 des meilleurs buteurs de la
sélection algérienne. Ce but marqué par l’attaquant d’Al-Sadd
contre les Warriors du Zimbabwe lors de la victoire (3-1) des
Fennecs est le 16e qu’il a inscrit depuis qu’il joue avec
l’Equipe nationale d’Algérie. Une réalisation qui permet
à Baghdad Bounedjah de devancer Salah Assad,
ancien ailier du RC Kouba. Celui-ci compte 
15 buts avec les Fennecs. Bounedjah aurait même
pu faire mieux et battre le record d’Assad avant le
match face au Zimbabwe, s’il n’était pas resté muet
lors des deux derniers matchs amicaux des
Fennecs, d’abord contre le Nigeria (1-0) et
ensuite face au Mexique (2-2). Natif d’Oran,
Baghdad Bounedjah, 29 ans, a été appelé en
sélection pour la première fois en 2014.
L’Algérie était alors entraînée par Christian
Gourcuff.

Logarusic avertit les Verts

AUTOUR 

DU 

MATCH 
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TOURNOI DE SOFIA
DE TENNIS

Le titre pour Sinner 
Jannik Sinner s’est imposé en
finale du tournoi de Sofia face

au Canadien Vasek Pospisil
(6-4, 3-6, 7-6 (7/3)), devenant
à 19 ans le plus jeune Italien

à remporter un tournoi de
l’ATP. Le 44e joueur mondial
est également le plus jeune

joueur à s’imposer sur le
circuit depuis Kei Nishikori,

vainqueur du tournoi de
Delray Beach en 2008, 

à 18 ans. Souverain lors du
premier set, le jeune Italien a
notamment pu s’appuyer sur

un bon service au moment de
conclure, en remportant un

jeu blanc grâce à deux
services gagnants et un ace.
Mais malgré un break réussi

par l’Italien dès le début de la
deuxième manche, Pospisil a

trouvé les ressources pour
recoller au score. Le match

s’est alors tendu, et Sinner a
finalement fait preuve

d’audace que son aîné lors
du tie-break décisif de la

troisième manche. Pospisil
manque, à 30 ans, une

nouvelle occasion de
remporter son premier tournoi

ATP en simple, lui qui a déjà
brillé en double en gagnant,
entre autres, Wimbledon en

2014. 

ATHLÉTISME 

CR7 plus rapide
que Bolt ? 

Usain Bolt a marqué l’histoire
de l’athlétisme de son

empreinte. Et pourtant, La
Foudre ne serait pas aussi

rapide que la star du football
Cristiano Ronaldo. Retraité

depuis l’été 2017, Usain Bolt
(34 ans) estime que Cristiano

Ronaldo (35 ans) aurait une
plus grosse pointe de vitesse
que lui s’il n’avait pas tiré sa

révérence. Lors d’un entretien
accordé à Marca, Usain Bolt

a expliqué clairement qu’il
perdrait s’il faisait la course

aujourd’hui avec CR7.  « Une
course entre  Ronaldo et

moi? Ronaldo gagnerait en
toute sécurité. Parce qu’il est

toujours actif. Il travaille dur
tous les jours. Et pour moi,

c’est un super athlète. Il est
toujours au sommet de son
sport. Il travaille très dur et
est toujours concentré. Je
pense qu’en ce moment, il

serait plus rapide que moi »,
a jugé Bolt. 

CYCLISME 

Michael Valgren passe
chez EF Pro Cycling

Même s’il n’a plus gagné de
courses depuis sa victoire à

l’Amstel en avril 2018,
Michael Valgren, handicapé
par des problèmes de santé

récurrents, a gardé une belle
cote dans le peloton.

À 28 ans, le Danois était
suivi par plusieurs écuries,

mais a finalement choisi les
Américains d’EF Pro Cycling.
Michael Valgren, peu rassuré

par l’avenir incertain de son
équipe actuelle NTT à la suite
du départ de son compatriote

Bjarne Riis, aura un rôle de
leader sur les grandes

classiques de la saison mais
aussi pour les victoires

d’étape sur les grands Tours.

OMNISPORTS

Q
uand une réglementation
est bafouée, les autorités
compétentes, chargées

de veiller au grain, sont appelées
à intervenir pour remettre de l’or-
dre. Mais en sport, il semble que
tout, ou presque, avance à recu-
lons. C’est le cas de le dire au
sujet de la mise en conformité des
statuts de clubs sportifs amateurs
(CSA) avec les dispositions du
décret 15-74 du 16 février 2015.
Dans l’article 10 dudit décret, il est
clairement mentionné : «Les
clubs sportifs amateurs déjà cons-
titués sont tenus de mettre en
conformité leurs statuts avec les
dispositions du présent décret
dans un délai d’une (1) année à
compter de la date de sa publica-
tion au Journal officiel.» Ce délai
passé, la tutelle avait décidé de le
proroger. Mais jusqu’au jour d’au-
jourd’hui, rares sont les clubs qui
se sont mis en conformité intégra-
lement. Certains l’ont fait partielle-
ment, alors que d’autres conti-
nuent de fonctionner avec l’ancien
système. Tout cela se fait sous
l’œil des directions de la jeunesse
et des sports (DJS), censées,
avec leurs inspecteurs, de veiller
à l’application stricte de ces dispo-
sitions. Pis encore, l’Assemblée
générale, considérée comme
«l’organe délibérant du club ama-
teur» tient ses rendez-vous (ordi-
naires, extraordinaires et électifs)
avec l’ancien composante de ses
membres, ce qui est une grave
infraction. Ceci, étant donné que
dans l’article 15 du même décret,
on peut lire que l’AG comprend
les membres suivants : «Les
membres fondateurs, les anciens
présidents du club amateur ayant
accompli, au moins, un (1) man-
dat complet, les membres d’hon-

neur (dans la limite
de 10), les memb-
res du bureau exé-
cutif en exercice,
les membres des
bureaux des sec-
tions sportives spé-
cialisées, le
président
du comité
des sup-
porters.»
C e t t e
liste, dit-
o n
e n c o r e ,
est vali-
dée par
l ’adminis-
t r a t i o n
locale char-
gée des sports.
Ainsi, l’ancienne
liste des memb-
res de l’AG est
purement et
s i m p l e m e n t
annulée pour
laisser place à la
nouvelle. Le pire,
c’est que des AG
se tiennent avec
les anciennes lis-
tes en la présence
même des
inspecteurs de la
DJS. C’est à se
demander, dès
lors, si ces der-
niers font
preuve, le cas
échéant, d’igno-
rance ou font
semblant d’être
ignorants. Au
niveau du CSA
du CR
Belouizdad, à
titre d’exemple,
c’est un autre fait,

le moins que l’on puisse dire
intrigant, qui s’est passé, a-t-on
appris. Au moment où le club a
mis en conformité ses statuts,
notamment le point concer-
nant la composante de l’AG,
ses dirigeants ont été surpris

de la demande faite par la
DJS d’Alger de
«maintenir l’an-
cienne liste», telle
qu’elle était, sans
exclusions. Même
là, l’instance en
question a
enfreint la loi,
puisque dans
l’article 11 du
décret 15-74, il
est stipulé que la

qualité de membre
se perd, entre aut-
res, par «les absen-

ces répétées et non
justifiées dont le
nombre est fixé
dans le règlement

intérieur» ainsi que
«le non-paiement de
la cotisation
annuelle dans les

délais prescrits par le
règlement intérieur,

du club amateur».
Cette exclusion, peut-
on lire encore, «est pro-
noncée par l’AG sur
proposition du bureau
exécutif du club».  Au
CRB, les membres
exclus l’ont été pour ces
deux motifs, justement. Il
a fallu l’intervention du

MJS, Sid Ali Khaldi,
par le biais de la note
méthodo log ique
N°399, du

16/09/2020, relative au processus
de renouvellement des instances,
des structures d’organisation et
d’animation sportives locales pour
que la DJS d’Alger fasse demi-
tour. Ceci, étant donné que le
MJS précise que les conditions de
participation aux AG sont celles
édictées par les dispositions
réglementaires et statutaires
inscrites dans le décret exécutif
15-74 ainsi que le décret exécutif
16-153 du 23 mai 2016 fixant les
dispositions statutaires relatives
aux dirigeants des sports bénévo-
les élus. Le CSA/CRB a eu gain
de cause et tiendra son AG élec-
tive, dans les prochains jours,
avec la nouvelle composante.
Cependant, la question qui
taraude les esprits est celle de
savoir pourquoi la DJS avait agi
de la sorte, alors que tout est
inscrit noir sur blanc dans le 
décret 15-74 ? M.B.

MISE EN CONFORMITÉ DES STATUTS DES CLUBS SPORTIFS AMATEURS

Quel rôle pour les DJS ?
Les clubs sportifs amateurs (CSA) sont obligés de mettre en conformité leurs statuts avec les dispositions
du décret 15-74 du 16 février 2015. Cependant, force est de constater que c’est le «grand Bazar». 

Sid Ali Khaldi, ministre de la Jeunesse
et des Sports

L
es joueurs du CS Constantine testés posi-
tifs au coronavirus lors du stage de prépa-
ration qui devait se tenir la semaine der-

nière à Alger, « sont actuellement asymptoma-
tiques et ont repris des entraînements individuels
adaptés », a appris l’APS auprès de la direction
du club. Les joueurs touchés par le Covid-19,
actuellement en isolement à l’hôtel El Khayem de
la nouvelle circonscription administrative 
d’Ali Mendjeli (Constantine), «sont totalement
asymptomatiques et ont entamé des entraîne-
ments individuels à la forêt El Baâraouïa », a indi-

qué le manager général du club, Nasreddine
Medjoudj. Il s’agit des joueurs Redjimi, Ben
Tahar, Yatou, Benchikh, Badbouda, Mebarakou,
Yaich, Daradji, Benmessaoud et le gardien
Rahmani, qui effectueront dimanche des tests
PCR pour examiner l’éventualité de leur intégra-
tion à l’équipe, a signalé Medjoudj, notant qu’a-
près une période de six jours en confinement ces
éléments se sont remis des symptômes du virus.
Par ailleurs, les joueurs  testés négatifs au coro-
navirus ont repris vendredi en fin d’après-midi les
entraînements après une période de confine-

ment préventif de cinq jours à l’hôtel El Khyam de
Constantine, a fait savoir le même responsable.
« Nous avons repris les entraînements avec 60%
de l’effectif après la confirmation du résultat
négatif de contamination au coronavirus du reste
des joueurs de l’équipe », a précisé le manager
général de l’équipe. « Nous avons envisagé de
reprendre au plus vite la phase finale de notre
préparation en vue de créer la cohésion entre les
anciens joueurs et les nouvelles recrues à tra-
vers la programmation d’autres matchs amicaux
avant l’entame du championnat », a-t-il souligné. 

CS CONSTANTINE

Les joueurs contaminés sont actuellement asymptomatiques
Les joueurs  testés négatifs au coronavirus ont repris, vendredi en fin d’après-midi, les entraînements

après une période de confinement préventif de cinq jours.

COMITÉ OLYMPIQUE ALGÉRIEN

Le Bureau exécutif 
se renforce

Les membres de l’assemblée générale ordinaire
(AGO) du Comité olympique et sportif algérien (COA),
ont adopté, samedi dernier à Alger, à l’unanimité les
bilans moral et financier de l’exercice 2019, alors que
deux nouveaux membres ont été élus au sein du
bureau exécutif. Cette AGO, à laquelle ont pris part 
54 membres sur les 89 que compte l’assemblée dont
19 fédérations olympiques, a approuvé également le
plan d’action et les prévisions budgétaires de l’exercice
2020. Les nouveaux membres de l’exécutif élus sont
Feriel Chouiter, docteur en médecine, qui a récolté 
63 voix et Elhadi Mossab, président de la Fédération
nationale du sport pour tous (68 voix).

L
es membres de l’assemblée
générale du COA ont annulé à
l’unanimité le projet de réalisa-

tion du Centre sportif africain
« Olympafrica » dans la commune de
Tazrouk (270 km Nord-est de
Tamanrasset), samedi à Alger, lors
de la session ordinaire (AGO) de
l’exercice 2019. Ce projet, dans la
commune de Tazrouk (270 km Nord-
est de Tamanrasset), est une struc-
ture qui est évaluée à 70 milliards de
centimes. 

« Une enveloppe financière très
excessive que l’instance olympique

ne peut pas soutenir », a déclaré à
l’APS Rabah Bouarifi, secrétaire
général du COA. 

Le Centre sportif africain, qui s’é-
tale une superficie de 5 hectares,
comporte une piste d’athlétisme, un
stade de football, des salles de
sports spécialisées (basket-ball,
handball, judo, karaté, et autres), en
plus d’une piscine de proximité, des
pavillons administratifs, un centre
d’accueil, devant servir également à
la formation supérieure dans diffé-
rentes disciplines sportives, selon sa
fiche technique.  

ES SÉTIF
Kamel Lafi nouveau
président du CSA
Kamel Lafi a été élu à la tête du

Club sportif amateur de l’ES Sétif
(CSA/ESS) pour le mandat olympique
2021-2024, lors de l’AG qui s’est
tenue ce samedi à Sétif. Lafi a récolté 
22 des 38 suffrages exprimés, contre 
16 pour son seul concurrent, Ibrahim
Larbaoui, sachant que l’assemblée
générale du CSA/ESS compte 
40 membres votants. Avant le début
des travaux, trois candidats s’étaient
retirés de la course à la présidence du
CSA/ESS, en l’occurrence, Zakaria
Kherra, Salim Chencheni et Edderadji
Bendjab-Ellah. Le bureau dirigeant du
CSA/ESS sera composé de sept
membres que le nouveau président,
Kamel Lafi, se chargera de désigner.
Le CSA/ESS, qui détient plus de 92%
des actions de la Société sportive par
actions/Black Eagles, était dirigé par
un directoire avec à sa tête Djaber
Zeghlache, après la démission de
l’ancien patron Hacen Hamar.

CENTRE SPORTIF « OLYMPAFRICA » À TAMANRASSET

Le projet annulé 

�� MOHAMED BENHAMLA
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MILAN AC

PIOLI POSITIF AU COVID-19

L
’AC Milan, actuel leader de Serie A, a annoncé samedi que son entraî-

neur Stefano Pioli avait été testé positif au Covid-19. Il a été placé à
l’isolement. Stefano Pioli a été testé positif après un test effectué

dans la matinée. Les autorités sanitaires en ont été informées et l’en-
traîneur mis en quarantaine chez lui, a détaillé le club dans un com-

muniqué. Le club italien a précisé que Pioli, 55 ans, ne présentait aucun symp-
tôme et que tous les autres joueurs et membres de l’équipe technique avaient
été testés négatifs. Milan a annulé son entraînement programmé samedi, mais
a prévu de préparer le déplacement à Naples le 22 novembre à partir de lundi,

en attendant les contrôles sanitaires.

REAL MADRID
LE CLUB NÉGOCIE UNE NOUVELLE BAISSE DES SALAIRES 

L
a direction du Real Madrid souhaite
faire appliquer une nouvelle dimi-
nution du salaire des joueurs, selon
les informations du journal ABC. Le
club de la capitale veut baisser de

10 à 15% les émoluments de ses équipes de
football et de basket-ball, de la Castilla et de
ses cadres supérieurs, une décision que le
champion d’Espagne en titre veut prendre

pour remédier à une perte des revenus liée à
la crise du coronavirus. Une baisse de 10 %
du salaire des joueurs de Zinedine Zidane
permettrait à la Maison Blanche d’économi-
ser 39 millions d’euros. En cas de diminu-
tion de 15 %, le Real Madrid récupérera 58,5
millions d’euros selon les estimations de
nos confrères. Les négociations sont en
cours en vue de trouver un accord.  

INTER MILAN
ERIKSEN RELATIVISE SA FRUSTRATION

Depuis son arrivée à l’Inter Milan l’hiver dernier, le milieu
offensif Christian Eriksen (28 ans, 7 matchs toutes com-
pétitions cette saison) n’a pas réussi à s’imposer sous
les ordres de l’entraîneur Antonio Conte. Lors d’un
entretien accordé à TV2, l’international danois a
affiché sa frustration. « Pour le moment, je ne vis
pas ce dont j’avais rêvé. Les choses ne vont
pas bien pour l’Inter, mais dans le passé,
quand je ne jouais pas beaucoup, de nom-
breuses victoires sont quand même arri-

vées. Je respecte donc pleinement le fait
que je joue moins lorsque l’équipe

gagne », a relativisé l’an-
cien joueur de
Tottenham.

FCBARCELONE
DEPAY, LES SOCIOS 

NE VALIDENT PAS...
Avec la blessure d’Ansu Fati, indisponible pour 4

mois, le FC Barcelone va logiquement rechercher
un attaquant lors du prochain mercato d’hiver. Une

décision approuvée par les socios des Blaugrana, qui
partagent à 90% l’avis de l’entraîneur Ronald Koeman

de recruter un joueur à ce poste en janvier selon un son-
dage réalisé par Mundo Deportivo samedi. Et pour occuper

ce rôle, le technicien néerlandais milite activement pour le
capitaine de l’Olympique Lyonnais Memphis Depay (26 ans, 10
matchs et 5 buts en L1 cette saison). Mais chez les fans du
Barça, cette piste ne fait pas l’unanimité avec 67% des

votants contre la venue du Lyonnais ! Dans tous les cas,
pour l’instant, le président des Gones Jean-Michel

Aulas n’a visiblement pas l’intention de laisser partir
Depay en cours de saison. 

ESPAGNE
RAMOS DANS L’HISTOIRE

Il peut en agacer plus d’un, son
vice peut en énerver d’autres, mais
Sergio Ramos est clairement l’un

des meilleurs défenseurs du
monde et de l’histoire. Ayant tout

gagné avec l’Espagne dorée de la
fin des années 2000 et début

des années 2010 (un Mondial
et deux Euros), le défenseur
central n’en finit plus de bat-

tre des records. Déjà plus
jeune international espagnol
avant l’arrivée d’Ansu Fati,
le capitaine de la Roja est

entré un peu plus dans
l’histoire du football euro-

péen face à la Suisse,
samedi soir. Contre les

Helvètes, Sergio Ramos a
honoré sa 177eme sélec-
tion avec l’Espagne, ce qui en
fait l’Européen le plus capé de

l’histoire. Ayant déjà rattrapé
Gianluigi Buffon un peu plus tôt

dans la semaine contre les Pays-
Bas, le défenseur du Real Madrid
est désormais seul en haut de ce

classement. À 34 ans et vu le
niveau qu’il affiche encore, Sergio

Ramos peut espérer aller
chercher la barre des 200 et

écrire un peu plus son his-
toire.

BAYERN MUNICH
LA JUVE AUSSI VEUT ALABA

D’après les informations
du journal italien
Tuttosport samedi, la
Juventus Turin fait du

défenseur polyvalent
du Bayern Munich
David Alaba (28
ans, 6 matchs et
1 but en
Bundesliga
cette saison) sa
grande priorité
pour le pro-
chain mercato

estival. Comme le Real
Madrid ou Liverpool, la

Vieille Dame a flairé le
bon coup en s’intéres-
sant à un joueur consi-

déré comme une réfé-
rence mondiale, en fin de

contrat au terme de la sai-
son. Car pour l’instant, l’inter-

national autrichien ne parvient
pas à s’entendre avec ses diri-
geants concernant une possible

prolongation et se dirige donc
vers un départ libre. En grands
spécialistes des recrutements de
joueurs libres depuis plusieurs
années, les Bianconeri s’apprê-
tent à courtiser une nouvelle
cible de choix.

LIVERPOOL
KLOPP PENSE

VRAIMENT 
À UPAMECANO

Malgré une récente période moins
faste avec le RB Leipzig, le défen-
seur central Dayot Upamecano (22
ans, 10 matchs et 1 but toutes com-
pétitions cette saison) reste courtisé

par les plus grands cadors euro-
péens. Déjà présenté comme la

priorité du Bayern Munich dans la
perspective du prochain mercato
d’été, l’international français plaît
aussi à Liverpool. Pisté par les

Reds depuis plusieurs mois, l’an-
cien joueur de Valenciennes figure
dans les petits papiers de l’entraî-

neur Jürgen Klopp. Et avec les
longues indisponibilités de Virgil

van Dijk et de Joe Gomez, le
champion d’Angleterre en titre

pense à activer la piste
Upamecano dès le mercato d’hiver
selon le Daily Express. Cependant,
Leipzig n’aura probablement pas
l’intention de laisser filer son roc

défensif en janvier. Par contre, l’été
prochain, le Tricolore risque de faire
l’objet de nombreuses convoitises
avec une clause libératoire fixée à

50 millions d’euros.
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PP lusieurs roquettes,
tirées depuis la région
éthiopienne dissidente

du Tigré, ont touché la capi-
tale de l’Erythrée frontalière,
Asmara, une escalade impor-
tante qui renforce les crain-
tes que le conflit entre Addis
Abeba et les autorités du
Tigré dégénère. Deux diplo-
mates basés à Addis Abeba et
ayant requis l’anonymat ont
indiqué que plusieurs roquet-
tes étaient tombées samedi à
proximité de l’aéroport
d’Asmara. La radio éry-
thréenne d’opposition Erena,
basée à Paris, citant des habi-
tants d’Asmara, rapporte que
quatre «missiles» ont touché
la capitale de l’Erythrée.
Aucun dirigeant du Front de
libération des Peuples du
Tigré (TPLF), parti qui dirige
la région et défiait depuis plu-
sieurs mois l’autorité du gou-
vernement fédéral éthiopien,
n’était joignable dans l’immé-
diat. Le Commandement des
forces du Tigré avait revendi-
qué plus tôt samedi avoir tiré
vendredi soir des «missiles»
sur les aéroports de Bahir
Dar et Gondar, deux localités
de la région éthiopienne voi-
sine de l’Amhara, d’où selon
lui décollent des appareils
éthiopiens qui bombardent la
région. Il avait à nouveau
accusé l’Erythrée de prêter
main-forte à l’armée fédérale
éthiopienne en laissant son
aviation décoller du territoire
érythréen, mais aussi en
intervenant militairement
dans les combats au Tigré à
la demande d’Addis Abeba. Il
avait menacé de tirer des mis-
siles en «représailles» contre
Asmara et Massaoua, port
érythréen sur la mer Rouge.
«Que les attaques partent
d’Asmara ou de Bahir Dar
(...) il y aura des représailles,
nous tirerons des missiles sur

des cibles choisies, en plus
des aéroports», avait mis en
garde le porte-parole du
Commandement central du
Tigré, Getachew Reda, s’ex-
primant à la télévision locale
Demtsi Woyane TV. «Nous
allons également tirer des
missiles pour déjouer tout
mouvement militaire à
Asmara et Massaoua» avait-il
aussi menacé. Ce n’est pas la
première fois que les diri-
geants du Tigré accusent
l’Erythrée d’être impliquée
dans le conflit en cours. Mais
le blackout imposé sur la
région et les restrictions aux
déplacements des journalis-
tes rendent impossible de
vérifier les affirmations de
l’un et l’autre
camp.Vendredi, le gouverne-
ment éthiopien assurait ainsi
que les forces du TPLF
étaient «à l’agonie», tandis
que celles-ci ont affirmé
samedi avoir infligé de «lour-
des pertes» à l’armée fédérale

éthiopienne. L’Erythrée est
l’ennemi juré du TPLF, parti
qui représente la minorité
tigréenne et a contrôlé
durant presque 30 ans l’appa-
reil politique et sécuritaire en
Ethiopie. Les tirs sur Asmara
constituent une escalade
majeure dans le conflit au
Tigré. Et de nombreux obser-
vateurs craignent qu’il
entraîne l’Ethiopie -
deuxième pays le plus peuplé
d’Afrique avec 100 millions
d’habitants et mosaïque de
peuples - dans une guerre
communautaire incontrôla-
ble, mais aussi déstabilise
toute la région de la Corne de
l’Afrique, l’Erythrée pouvant
notamment être tentée de
régler de vieux comptes avec
le TPLF. Ethiopie et Erythrée
se sont affrontées dans une
guerre meurtrière entre 1998
et 2000, à l’époque où le
TPLF était tout puissant à
Addis Abeba. Les deux pays
sont restés à couteaux tirés

jusqu’à ce que Abiy Ahmed
devienne Premier ministre
en 2018 et fasse la paix avec
Asmara, ce qui lui a valu le
prix Nobel en 2019. Devenu
Premier ministre à la faveur
d’un fort mouvement de
contestation populaire né
dans les régions oromo et
amhara, les deux principales
ethnies du pays, M. Abiy a
progressivement écarté le
TPLF du pouvoir et les ten-
sions entre eux n’ont cessé de
croître. Jusqu’à l’interven-
tion militaire qu’il a lancée le
4 novembre au Tigré, pour
dit-il, y rétablir des «institu-
tions légitimes». Avec ces tirs
de «missiles» jusqu’en région
amhara et en Erythrée, le
TPLF a montré sa capacité à
porter le conflit loin de son
fief. Ce, alors que le général
Berhanu Jula, chef d’état-
major de l’armée fédérale,
assurait le 5 novembre que
«la guerre ne gagnerait pas le
centre du pays» et «se termi-
nerait» au Tigré. Même si le
TPLF assure que «le conflit
ne concerne pas les civils
amhara», de vieux différends
territoriaux opposent les
Amharas et les Tigréens (6%
de la population du pays). Les
tensions sont récurrentes
entre les deux communautés
qui se sont violemment
affrontées par le passé. Des
milliers de miliciens amhara
ont déjà rejoint le Tigré pour
prêter main-forte à l’armée
fédérale éthiopienne contre le
TPLF, selon les autorités
régionales amhara. Jeudi,
Amnesty International a
dénoncé un «massacre» de
civils au Tigré, citant des
témoins qui affirment que les
victimes étaient amhara et
ont été tuées par des forces
du TPLF, ce que le président
du Tigré Debretsion
Gebremichael a démenti.

GHAZA

NNoouuvveelllleess  ffrraappppeess
iissrraaéélliieennnneess
L’armée israélienne a frappé, hier
matin, des positions du mouvement
islamiste Hamas dans la bande de
Ghaza, en représailles à des tirs de
roquettes depuis l’enclave palestinienne
vers Israël, selon des sources
concordantes. L’armée israélienne a fait
état dans la nuit de deux roquettes
tirées depuis ce territoire palestinien
vers Israël. Peu après, des avions de
combat, des hélicoptères et des chars ont
«frappé» des positions du Hamas, a
ajouté l’armée dans un message sur
WhatsApp. «L’armée israélienne évalue
actuellement la situation et reste prête à
mener des actions décisives contre des
opérations terroristes visant des civils
ou violant la souveraineté israélienne»,
poursuit ce message. A Ghaza, des
sources sécuritaires ont fait état de
nombreuses frappes israéliennes dans la
nuit dans les secteurs notamment de
Khan Younès, Rafah, Beit Hanoun, sans
mentionner de victimes. Les tirs de
roquettes, qui n’ont pas été revendiqués
pour l’heure, interviennent près d’un an
jour pour jour après une opération ciblée
israélienne contre Baha Abou al-Ata, un
commandant du Jihad islamique,
deuxième groupe armé de la bande de
Ghaza après le Hamas. Jeudi, le Jihad
islamique avait tenu une parade
militaire dans le centre de la ville de
Ghaza, chef-lieu de ce territoire
palestinien éponyme, à la mémoire du
commandant Abou al-Ata dont
l’assassinat avait été suivi par un
barrage de centaines de roquettes vers
Israël.»Les brigades al-Qods (branche
armée du Jihad islamique) sont celles
qui vont déterminer le lieu et l’heure de
la réponse à l’assassinat d’Abou al-
Atta», avait déclaré jeudi lors de cette
cérémonie un haut responsable du Jihad
islamique.

ETHIOPIE
3344  ttuuééss  ddaannss  ll’’aattttaaqquuee  dd’’uunn
bbuuss  ddaannss  ll’’oouueesstt
Des hommes armés ont tué au moins 
34 personnes lors de l’attaque
«effroyable» d’un bus, dans la région de
Benishangul-Gumuz, dans l’ouest de
l’Ethiopie, a rapporté hier l’organisme
national chargé des droits humains. 
«Le nombre estimé de victimes
(décédées), actuellement de 34, va
probablement augmenter», a indiqué
dans un communiqué la Commission
éthiopiennedes droits humains (EHRC),
institution publique indépendante qui
fait aussi état d’autres attaques dans la
région durant la nuit de samedi à
dimanche. Il n’y aucun lien établi entre
ces violences et les opérations militaires
que mène depuis le 4 novembre l’armée
fédérale contre les autorités dissidentes
de la région du Tigré (Nord de
l’Ethiopie), qui ont poussé plus de
20.000 personnes à fuir vers le Soudan.
L’EHRC rappelle qu’elle avait déjà
souligné fin septembre la «particulière
gravité et la répétition des attaques dans
la région» de Benishangul-Gumuz.
«Cette dernière attaque en date alourdit
tragiquement le bilan humain» dans la
région, déclare le chef de l’EHRC, Daniel
Bekele, qui estime toutefois que «la
rapide intervention des forces de
sécurité est encourageante». Mi-octobre,
la radio-télévision Fana BC, affiliée au
pouvoir, avait fait état de la mort de 
12 civils dans cette même zone de
Metekel. Le gouvernement fédéral du
Premier ministre Abiy Ahmed a indiqué
fin septembre que 300 personnes avaient
été arrêtées et que les causes de ces
violences faisaient l’objet d’une enquête.

LE CONFLIT DU TIGRÉ DÉBORDE SUR L’ERYTHRÉE

LL’’EEtthhiiooppiiee  ffaaccee  àà  ll’’eessccaallaaddee
AAVVEECC ces tirs de «missiles» jusqu’en région amhara et en Erythrée, le TPLF a montré sa capacité à porter
le conflit loin de son fief. Ce, alors que le général Berhanu Jula, chef d’état-major de l’armée fédérale,
assurait le 5 novembre que «la guerre ne gagnerait pas le centre du pays» et «se terminerait» au Tigré.

Le conflit risque de s'étendre vers le sud

UNE PARTIE DU NAGORNY KARABAKH REVIENT À L’AZERBAÏDJAN

LL’’AArrmméénniiee  ccoommmmeennccee  ssoonn  rreettrraaiitt  dd’’uunnee  rrééggiioonn  aavvooiissiinnaannttee

LL es forces arméniennes devaient
commencer leur retrait, hier, de
la région de Kalbajar, près du

Nagorny Karabakh, dont une partie
revient sous le contrôle de l’Azerbaïdjan
à la faveur d’un accord de paix, après six
semaines de combats meurtriers.
Symbole de ce revers humiliant pour
l’Arménie, des habitants des villages
locaux ont préféré brûler leurs maisons
plutôt que de les voir tomber entre les
mains de leur voisin honni, avec lequel
Erevan se dispute le contrôle de cette
enclave montagneuse du Caucase depuis
des décennies. Samedi, des dizaines de
maisons ont été ainsi incendiées par
leurs propriétaires dans le village de
Charektar, dans la région de Kalbajar,
qui était sous contrôle des forces armé-
niennes depuis une première guerre au
début des années 1990 qui avait fait
30.000 morts. Cette région fait partie du
«glacis protecteur» formé par les forces
arméniennes autour du Nagorny
Karabakh à proprement parler, dont
une partie doit également revenir à
l’Azerbaïdjan selon les termes de l’ac-
cord de paix signé en début de semaine.

Sur les routes, de nombreux habitants
déménageaient leurs affaires dans des
camions surchargés partant pour
l’Arménie. Plusieurs stations hydroélec-
triques locales ont été démontées et éva-
cuées, l’une d’entre elles incendiée.
L’accord de paix prévoit la présence au
Nagorny Karabakh de forces de main-
tien de la paix russes, qui sont arrivées
dès vendredi à Stepanakert, la capitale
locale, où elles contrôlaient les abords et
la ligne de front tout proche. En partie
défigurée par les roquettes,
Stepanakert, qui reste sous contrôle
arménien, est vidée de ses habitants.
Les autorités locales les ont appelés à
rentrer au plus vite mais la quasi-tota-
lité des magasins sont encore fermés.
Les troupes russes sont, elles, bien pré-
sentes, à la faveur de l’accord de paix qui
prévoit le déploiement de près de 2.000
soldats de Moscou avec des engins blin-
dés et des véhicules spéciaux. Ils contrô-
lent routes et carrefours, vérifiant les
voitures qui passent. En attendant le
déploiement complet des forces russes,
et la réouverture du corridor de Latchin,
cordon ombilical reliant l’Arménie à

l’enclave, la seule voie d’accès au
Nagorny Karabakh est la route passant
par le nord de l’enclave, par le district de
Kalbajar, qui doit être rétrocédé diman-
che à l’Azerbaïdjan. Sur place samedi,
nul n’avait la moindre idée précise des
modalités de cette rétrocession. Selon
des policiers locaux, la route devait être
coupée dans la nuit. Les autorités du
Karabakh arménien ont assuré qu’elle
resterait ouverte. Tandis que des habi-
tants évoquaient l’arrivée des troupes
azerbaïdjanaises par hélicoptère.
Précisément le long de cette même
route, des soldats russes ont pris posi-
tion samedi au monastère de Dadivank,
fondé au XIIe siècle. 

L’Arménie a reconnu samedi avoir
perdu 2.317 soldats dans le conflit, soit
près du double des pertes annoncées
jusque là. Le ministère de la Santé a
indiqué qu’il ne s’agissait pas d’un bilan
définitif, le processus d’échange des
corps avec Bakou ne faisant que com-
mencer.  Selon le président russe
Vladimir Poutine, qui fait office d’arbi-
tre dans la région, les combats ont fait
plus de 4.000 morts et 8.000 blessés.



LUNDI 16 NOVEMBRE 2020 17Internationale

DD es élus libyens ont
appelé samedi à l’ap-
probation d’une

Constitution préalablement à
la tenue d’élections en Libye,
sans remettre en cause la date
du scrutin, annoncé la veille
par l’ONU pour fin 2021. Des
représentants libyens de tous
bords rassemblés sous l’égide
de l’ONU sont parvenus ven-
dredi à un accord sur des élec-
tions le 24 décembre 2021, pre-
mier résultat concret de leur
dialogue lancé il y a cinq jours
en Tunisie pour tenter de sor-
tir leur pays de la crise. Minée
par les conflits et les luttes de
pouvoir depuis 2011, la Libye
est aujourd’hui déchirée entre
deux autorités rivales: le
Gouvernement d’union natio-
nale (GNA), basé dans l’Ouest
à Tripoli et reconnu par
l’ONU, et un pouvoir incarné
par Khalifa Haftar, homme
fort de l’Est. Après l’échec de
l’offensive lancée par le maré-
chal Haftar en avril 2019 pour
s’emparer de la capitale, les
combats ont cessé depuis juin
2020. Un cessez-le-feu perma-
nent a été conclu en octobre.

Les pourparlers politiques
doivent notamment décider
sur quelle base légale seront
organisées les futures élec-
tions parlementaires et prési-
dentielle. 

La Libye est dotée actuelle-
ment d’une Constitution pro-
visoire datant de 2011 et d’un
projet de loi fondamentale
dont certains articles sont
controversés et qui qui n’a pas
été adopté. «Nous nous félici-
tons de toute proposition» de
date pour des élections, mais il
faut «se concentrer sur le pro-
jet de Constitution», a souligné
devant la presse Béchir al-
Houch, élu du Haut Conseil
d’Etat, l’équivalent d’un Sénat
basé dans l’Ouest libyen. «Un
an, cela nous laisse le temps de
soumettre une Constitution
aux Libyens, pour qu’ils l’ap-
prouvent ou la rejettent»
avant les élections. 

«Un dialogue qui ne débou-
che pas sur un référendum

constitutionnel, ne pourra pas
répondre aux attentes de la
majorité des Libyens», a ren-
chéri Abdelmonem al-Cherif,
membre de l’Instance consti-
tutionnelle, chargée de rédiger
la future Constitution du pays.

«La mission des Nations
Unies et les parties internatio-
nales n’ont pas le droit de reje-
ter ce projet,» a-t-il ajouté. Il a
néanmoins estimé que cela
pouvait se concrétiser dans les
prochains mois pour aboutir à
des élections en décembre. 

Les élus ont publié un com-
muniqué arborant le sceau des
assemblées rivales, le
Parlement de Tobrouk (est) et
le Haut Conseil d’Etat (ouest).
Les 75 délégués réunis à Tunis
doivent également nommer
dans les jours à venir les prin-
cipaux responsables d’un nou-
vel exécutif unifié. 

Le dialogue politique libyen
sous l’égide de l’ONU s’ est
achevé hier, après une semaine
d’échanges directs à Tunis qui
ont abouti à un accord sur des
élections nationales en décem-
bre 2021, a indiqué l’ONU. 

Le Forum de Gammarth

près de la capitale tunisienne
rassemble 75 délégués de tous
bords, sélectionnés par l’ONU
en fonction de leur apparte-
nance géographique, politique
ou idéologique. Mais pas les
principaux protagonistes. 

Les délégués doivent fixer
les prérogatives d’un exécutif
unifié chargé d’organiser ces
élections et de répondre aux
besoins des Libyens, exaspérés
par la corruption et des serv-
ices défaillants. Ils doivent
également choisir les quatre
principales têtes de cet exécu-
tif, composé d’un conseil prési-
dentiel de trois membres et
d’un chef de gouvernement.
Ces discussion se déroulent à
la faveur d’un cessez-le-feu
formalisé en octobre, après la
cessation en juin des hostilités
entre le GNA et le camp
Haftar. 

Des avancées ont depuis été
enregistrées sur le plan écono-
mique, militaire et politique,
après plusieurs séries de pour-
parlers. 

L’ex-émissaire de l’ONU en
Libye, Ghassan Salamé, a
assuré vendredi n’avoir

«jamais été aussi optimiste»
quant à la possibilité de voir la
fin d’une décennie de violences
dans ce pays d’Afrique du
Nord qui détient les plus
importantes réserves de
pétrole d’Afrique. Mais la pru-
dence reste de mise. Ces der-
nières années, plusieurs
accords sont restés lettre
morte et des élections ont été
annoncées sans se concrétiser.

La classe politique reste
largement réfractaire à des
élections, et des élus ont
réclamé samedi qu’une
Constitution soit adoptée
avant tout scrutin. Plusieurs
organisations ont critiqué la
composition du forum de
Gammarth, estimant que cer-
taines forces politiques ou
militaires étaient sous-repré-
sentées. 

Des groupes armés ou leurs
parrains internationaux pour-
raient être tentés de saboter
un accord qui les desservirait,
dans un pays qui a connu une
implication croissante de puis-
sances étrangères et où la
trêve reste fragile.

DIALOGUE POLITIQUE INTER-LIBYEN À TUNIS

DDeess  éélluuss  rrééccllaammeenntt  uunnee  CCoonnssttiittuuttiioonn  aavvaanntt  ddeess  éélleeccttiioonnss
LLEE  DDIIAALLOOGGUUEE  politique libyen sous l’égide de l’ONU s’ est achevé hier, après une
semaine d’échanges directs à Tunis qui ont abouti à un accord sur des élections
nationales en décembre 2021, a indiqué l’ONU.

SAHARA OCCIDENTAL
LLee  PPoolliissaarriioo  aannnnoonnccee  llaa
mmoobbiilliissaattiioonn  ddee  mmiilllliieerrss
ddee  vvoolloonnttaaiirreess

Un dirigeant du Front Polisario a
affirmé, hier, que le mouvement
indépendantiste mobilisait des
«milliers de volontaires» pour
rejoindre les forces armées
sahraouies, en réaction aux vives
tensions avec le Maroc à la frontière
mauritanienne. «Des milliers de
volontaires sont en train de rejoindre
les régions militaires parmi ceux qui
ont fini leur instruction», a déclaré
Mohamed Salem Ould Salek, le chef
de la diplomatie de la République
arabe sahraouie démocratique
(RASD). La RASD a été proclamée en
1976 par les indépendantistes du
Polisario. «Des centaines d’autres
gonflent les rangs des écoles
militaires», a ajouté M. Ould Salek.

Ce responsable a évoqué des
«combats se poursuivant crescendo»
dans l’extrême sud du territoire. Il
n’a toutefois fourni aucune précision
et il était impossible de vérifier de
source indépendante la véracité de
ces affirmations. Le Maroc a lancé
vendredi une opération militaire
dans la zone-tampon de Guerguerat
afin de rouvrir la route conduisant
vers la Mauritanie voisine, après
trois semaines de blocage routier La
route a été débloquée samedi. En
réaction, le Front Polisario a décrété
«l’état de guerre» et la fin du cessez-
le-feu signé en 1991 sous l’égide de
l’ONU.

Les indépendantistes sahraouis
ont fait état «d’attaques» —sans
autre  détail— le long du mur de
défense marocain de 2.700 km qui
coupe le Sahara occidental. Vaste
étendue désertique de 266.000 km2
bordant la côte Atlantique au nord
de la Mauritanie, le Sahara
occidental est le seul territoire du
continent africain dont le statut post-
colonial n’a pas encore été réglé,
conformément aux dispositions de la
quatrième commission de l’ONU qui
l’a inscrite comme étant « en attente
de décolonisation ». Après le départ
de la puissance coloniale espagnole
en 1975, le Maroc a pris le contrôle
des deux tiers de ce territoire qu’il
prétend partie intégrante du
royaume. Le Front Polisario en
contrôle l’autre tiers. Rabat propose
une autonomie sous sa souveraineté
tandis que le Polisario exige un
référendum d’autodétermination,
prévu par l’accord de 1991 sous
l’égide des Nations unies, mais qui
n’a jamais été mis en œuvre en raison
des multiples obstacles sans cesse
déployés par la partie marocaine qui
met à profit le statu quo pour tenter
de modifier en profondeur la réalité
du territoire sahraoui.

Le peuple libyen a surtout besoin de la paix

EE nn  vviigguueeuurr  ddeeppuuiiss  11999911,,  llee  cceesssseezz--
llee--ffeeuu  aauu  SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall  iinntteerr--
vveennuu  eennttrree  llee  FFrroonntt  PPoolliissaarriioo  eett  llee

MMaarroocc  nnee  ppeeuutt  dduurreerr  iinnddééffiinniimmeenntt..  VVooiillàà
pprrèèss  ddee  ttrrooiiss  ddéécceennnniieess  qquuee  llee  MMaarroocc
ooccccuuppee  iillllééggaalleemmeenntt  llee  ddeerrnniieerr  tteerrrriittooiirree
aaffrriiccaaiinn  eenn  aatttteennttee  ddee  ddééccoolloonniissaattiioonn  eett
qquu’’iill  ss’’éévveerrttuuee  àà  eenn  ttrraannssffoorrmmeerr  lleess  ccaarraacc--
ttéérriissttiiqquueess,,  ttoouutt  eenn  rreeffuussaanntt  oobbssttiinnéémmeenntt
dd’’aapppplliiqquueerr  lleess  tteerrmmeess  ddee  ll’’aaccccoorrdd  rreellaattiiff
àà  llaa  tteennuuee  dd’’uunn  rrééfféérreenndduumm  dd’’aauuttooddéétteerr--
mmiinnaattiioonn  dduu  ppeeuuppllee  ssaahhrraaoouuii..  EEnnhhaarrddii
ppaarr  llaa  ppaassssiivviittéé  ppeerrmmaanneennttee  dduu  CCoonnsseeiill  ddee
ssééccuurriittéé  ddee  ll’’OONNUU ddoonntt  cceerrttaaiinnss  mmeemmbbrreess
ooeeuuvvrreenntt,,  ssiinnoonn  oouuvveerrtteemmeenntt,,  dduu  mmooiinnss
eenn  ccoouulliisssseess,,  eenn  ffaavveeuurr  dduu  ssttaattuu  qquuoo,,  llee
rrooyyaauummee  mmaarrooccaaiinn  aa  mmuullttiipplliiéé  lleess  aatttteeiinn--
tteess  aauuxx  ddrrooiittss  lleess  pplluuss  éélléémmeennttaaiirreess  ddeess
SSaahhrraaoouuiiss,,  jjuussqquu’’àà  ssee  lliivvrreerr,,  cceess  ddeerrnniièèrreess
qquuaarraannttee  hhuuiitt  hheeuurreess,,  àà  uunnee  aaggrreessssiioonn
mmiilliittaaiirree  ccaarraaccttéérriissééee  ccoonnttrree  ddeess  mmaanniiffeess--

ttaannttss  ssaahhrraaoouuiiss,,  ddaannss  llaa  zzoonnee  ttaammppoonn
dd’’EEll  GGuueerrgguueerraatt  ddoonntt  iill  eessttiimmee,,  aauu
mméépprriiss,,  llàà  eennccoorree,,  ddeess  eennggaaggeemmeennttss  qquu’’iill
aa  ssoouussccrriitt  eenn  11999911,,  qquu’’eellllee  rreellèèvvee  ddee  ssaa
pprréétteenndduuee  «« ssoouuvveerraaiinneettéé »»..  EEll
GGuueerrgguueerraatt  qquuii  ssééppaarree  llaa  ppaarrttiiee  ssooii--ddiiss--
aanntt  «« aannnneexxééee »»  ppaarr  RRaabbaatt  eett  cceellllee  ssoouuss
ccoonnttrrôôllee  dduu  FFrroonntt  PPoolliissaarriioo  aa  vvuu,,  cceess  ddeerr--
nniieerrss  jjoouurrss,,  llaa  tteennssiioonn  ccrrooîîttrree  àà  ssoonn
ppaarrooxxyyssmmee,,  llee  MMaarroocc  ss’’ooffffrraanntt  ttrrooiiss  bbrrèè--
cchheess  ddaannss  llaa  zzoonnee  ssaahhrraaoouuiiee,,  aavveecc  llaa  ffoorrccee
mmiilliittaaiirree,,  ppoouurr  ss’’oouuvvrriirr  ll’’aaccccèèss  vveerrss  llaa
MMaauurriittaanniiee..

IIll  aavvaaiitt  ddééjjàà  bbaalliisséé  llee  tteerrrraaiinn  aavveecc  ll’’iinnss--
ttaallllaattiioonn  dd’’uunn  «« ppoossttee  ffrroonnttiièèrree »»    àà  hhaauu--
tteeuurr  dduu  mmuurr  ddee  ssaabbllee  ccoonnssttrruuiitt  aavveecc  ssoonn
ppaarrtteennaaiirree  iissrraaéélliieenn,,  ddaannss  lleess  aannnnééeess  8800,,
ppoossttee  àà  ppaarrttiirr  dduuqquueell  oonntt  ffooiissoonnnnéé  ttoouutteess
ssoorrtteess  ddee  ttrraaffiiccss  eett  ddee  ccoonnttrreebbaannddeess,,  ddoonntt
ll’’iinnccoonnttoouurrnnaabbllee  eexxppoorrttaattiioonn  ddee  ddrroogguuee..
AAiinnssii,,  RRaabbaatt  bbaaffoouuee,,  uunnee  ffooiiss  ddee  pplluuss,,  ssoonn
pprroopprree  ppaarraapphhee,,  eenn  ddaattee  dduu  2222  jjaannvviieerr
11999988,,  ppaarr  lleeqquueell  iill  aa  ééttéé  ccoonnvveennuu,,  aavveecc  llaa
MMiissssiioonn  ddeess  NNaattiioonnss  uunniieess  aauu  SSaahhaarraa

oocccciiddeennttaall  ((MMiinnuurrssoo))  qquuee  ddeeuuxx  zzoonneess
ttaammppoonnss    ddééccoouulleenntt  ddee  ll’’aaccccoorrdd  mmiilliittaaiirree
nn°°11,,  ll’’uunnee  mmaarrooccaaiinnee  eett  ll’’aauuttrree  ssaahhrraaoouuiiee..
TTrrèèss  vviittee,,  llee  MMaarroocc  ss’’ééttaaiitt  llaannccéé  eenn  22001166
ddaannss  llee  ggoouuddrroonnnnaaggee  ddee  llaa  zzoonnee  ppoouurr
aavvooiirr  uunn  aaccccèèss  àà  llaa  MMaauurriittaanniiee  vvooiissiinnee,,
pprréétteexxttaanntt  llaa  «« lluuttttee »»  ccoonnttrree  llaa  mmeennaaccee
tteerrrroorriissttee  eett  lleess  rréésseeaauuxx  ddee  ttrraaffiiqquuaannttss..
MMiiss  aauu  ppiieedd  dduu  mmuurr  ppaarr  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé
iinntteerrnnaattiioonnaallee  eett  ffaaccee  àà  llaa  rrééaaccttiioonn  iimmmméé--
ddiiaattee  dduu  FFrroonntt  PPoolliissaarriioo,,  iill  aa  ddûû  pplliieerr  ll’’éé--
cchhiinnee,,  ssaannss  rreennoonncceerr  ppoouurr  aauuttaanntt  àà  ssaa
ppoolliittiiqquuee  eexxppaannssiioonnnniissttee,,  bbaassééee  ssuurr  lleess
mmaannœœuuvvrreess  ddiillaattooiirreess  eett  lleess  ccoouupp  ttoorrdduuss..

EEnnccoouurraaggéé,,  ddeess  aannnnééeess  dduurraanntt,,  ppaarr  llaa
ppaassssiivviittéé  eennttrreetteennuuee  dduu  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuu--
rriittéé  ddee  ll’’OONNUU  eett  ppaarr  ll’’iimmppuuiissssaannccee  cchhrroo--
nniiqquuee  ddee  llaa  MMiinnuurrssoo  qquuii  nn’’aa  mmêêmmee  ppaass  lleess
pprréérrooggaattiivveess  dd’’uunn  ssuuiivvii  ddee  llaa  ssiittuuaattiioonn  ddeess
ddrrooiittss  ddee  ll’’hhoommmmee  ddaannss  llee  tteerrrriittooiirree  iilllléé--
ggaalleemmeenntt  ooccccuuppéé  eett  ffrréénnééttiiqquueemmeenntt
eexxppllooiittéé,,  llee  MMaarroocc  nn’’aa  jjaammaaiiss  cceesssséé  ddee  ppiiéé--
ttiinneerr  lleess  ddiifffféérreenntteess  rrééssoolluuttiioonnss  ddeess
NNaattiioonnss  uunniieess  eett  ddee  ll’’UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee,,

ddoonntt  iill  eesstt  rreeddeevveennuu  mmeemmbbrree,,  aauu  ccôôttéé  ddee
llaa  RRAASSDD  qquu’’iill  pprréétteenndd  rrééggeenntteerr..  DDee  
««  vviivveess pprrééooccccuuppaattiioonnss »»  eenn  «« pprrooffoonnddeess
iinnqquuiiééttuuddeess »»,,  lleess  ccoommmmuunniiqquuééss  ddeess
iinnssttaanncceess  iinntteerrnnaattiioonnaalleess  nn’’oonntt  aauuccuunn
eeffffeett  ssuurr  ssaa  ppoolliittiiqquuee  dduu  ffaaiitt  aaccccoommppllii  eett
ddeess  aaggrreessssiioonnss  rrééppééttééeess,,  ppuuiissqquu’’iill  vviieenntt,,
vveennddrreeddii  ddeerrnniieerr,,  ddee  ppoorrtteerr  uunn  nnoouuvveeaauu
ccoouupp  aauu  cceesssseezz--llee--ffeeuu,,  ccoonncclluu  eenn  11999911,,  eett
ddoonntt  iill  nn’’aa  jjaammaaiiss  eeuu  ll’’iinntteennttiioonn  ddee
rreessppeecctteerr  lleess  tteennaannttss  eett  lleess  aabboouuttiissssaannttss..
SSaauuvveerr  llee  ppllaann  ddee  ppaaiixx  oonnuussiieenn  eett  rreevveenniirr
àà  llaa  ttaabbllee  ddeess  nnééggoocciiaattiioonnss,,  ccoommmmee  llee
rrééccllaammeenntt  llee  sseeccrrééttaaiirree  ggéénnéérraall  ddee  ll’’OONNUU
eett  llee  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa  CCoommmmiissssiioonn  ddee
ll’’UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee,,  ssuuppppoosseenntt  qquuee  ssooiieenntt
ccllaaiirreemmeenntt  ddééffiinniieess  lleess  ccoonnddiittiioonnss  dd’’uunn
ddéébbuutt  ddee  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  dduu  mmaannddaatt  rrééeell
ddee  llaa  MMiinnuurrssoo..  OOrr,,  tteell  eesstt  llooiinn  dd’’êêttrree  llee
ccaass,,  ppoouurr  llee  rrooyyaauummee  mmaarrooccaaiinn,,  ttoouujjoouurrss
eenn  qquuêêttee  dd’’uunn  ffaauuxx--ffuuyyaanntt  ffaaccee  àà  uunnee
MMiinnuurrssoo  aanneesstthhééssiiééee,,  aapprrèèss  aavvooiirr  ééttéé  mmaall--
mmeennééee  ppaarr  RRaabbaatt,,  oouuvveerrtteemmeenntt..

CC..  BB..

LE MAROC TIRE SUR LE CESSEZ-LE-FEU AU SAHARA OCCIDENTAL

RRaabbaatt  eennttrree  mmaannœœuuvvrreess  ddiillaattooiirreess  eett  ccoouuppss  ttoorrdduuss
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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L
es mélomanes ont cultivé
cette culture, voire ce
culte du texte, que bien

des artistes en ont fait une prio-
rité, bien plus que la musique et
les autres aspects esthétiques.
Dans la société kabyle, surtout à
une certaine époque, à chaque
fois qu’une célébrité éditait une
cassette, les débats tournaient
souvent sur ce qu’a dit de nou-
veau l’artiste en question. Il était
rare de voir les mélomanes se
pencher curieusement sur
l’aspect musical avec la même
verve que celle dont ils font
preuve concernant les textes.
C’est ce qui a poussé plusieurs
chanteurs à s’inscrire sur cette
même lignée, celle tracée par le
légendaire Slimane Azem dont
une grande partie des vers sont
devenus des proverbes avec
lesquels on émaille à satiété les
discussions.

Parmi les artistes qui ont
réussi la prouesse d’être des
poètes exceptionnels ces der-
nières années, il y a incontesta-
blement Zedek Mouloud dont la
popularité ne cesse de prendre
de l’ampleur.

Innovation poétique
Artiste doté d’une très belle

voix, Zedek Mouloud a com-
posé, depuis ses débuts, des
chansons d’une beauté excep-
tionnelle. Mais ce que les mélo-
manes, de manière générale,
admirent le plus chez Zedek
Mouloud, c’est la poésie de ce

dernier. 
Zedek Mouloud a réussi à

sortir des sentiers battus en ce
qui concerne la dimension poé-
tique de ses chansons. Il ne
cesse d’innover, depuis plu-
sieurs années, en insufflant à
son œuvre des métaphores
inédites, en puisant dans le
patrimoine culturel kabyle, en
fouinant dans le lexique parfois
oublié, voire en voie de dispari-
tion, etc. Et, le résultat, est on ne
peut mieux, des plus satisfai-
sants. 

Aujourd’hui, Zedek Mouloud,
est considéré parmi les meilleurs
poètes kabyles contemporains.
On en veut pour preuve le nom-
bre de mémoires universitaires
qui ont été réalisés sur sa poé-
sie. Il y a même un livre qui vient
de paraître sur l’œuvre poétique
de Zedek Mouloud. 

L’ouvrage, a été écrit en
tamazight par Mehenni Khalifi et
publié par les éditions « Cheikh
Mohand Ou Lhocine ».
Originaire du village Ait
Khalfoun, dans la région des Ath

Douala, Zedek Mouloud a eu la
chance de progresser dans une
localité artistique par excellence
ayant donné des noms illustres
à la chanson kabyle dont l’iné-
narrable Matoub Lounès ou
encore Chérif Hamani, le vir-
tuose du mandole ou encore la
grande dame de la chanson
kabyle Malika Domrane.

Zedek Mouloud a même
côtoyé de très près ces grands
artistes. Ces artistes issus de la
même région ont tous pour
points communs l’importance

qu’ils ont accordée au verbe.
Mais la prouesse de Zedek
Mouloud réside dans le fait
qu’en poésie, mais aussi en
musique, il a apporté sa touche
personnelle. Car que dire après
tout ce qui a été chanté par ses
aînés ? 

Une touche
personnelle au verbe

Il fallait vraiment que Zedek
Mouloud fasse d’incommensura-
bles efforts et un travail de
recherche titanesque pour que
sa poésie soit tout à fait inno-
vante et pour qu’elle ne soit pas
une pâle copie de ce que ses
prédécesseurs, illustres et proli-
fiques, avaient déjà déclamée.
Zedek Mouloud a réussi avec
brio à relever ce pari difficile.
Certes, les thèmes sont, dans
bien des cas, les mêmes, mais
la façon de les aborder ne res-
semble en rien aux textes exis-
tants déjà. 

Zedek Mouloud a insufflé un
nouvel élan à la poésie kabyle.
Depuis les années 80 où il s’est
lancé dans la chanson, Zedek
Mouloud n’a pas cessé d’innover
aussi bien sur le plan musical
que sur le plan poétique. 

Il a apporté un plus indénia-
ble et considérable à la chanson
et à la poésie kabyles. Il est
considéré aujourd’hui comme
étant l’un des meilleurs chan-
teurs kabyles.

Un digne héritier de Slimane
Azem, le précurseur de la chan-
son kabyle à texte.

A. M.

« LE DERNIER MOT » DE YOUCEF BENTIS

Il a été  primé au Kenya

L
e court métrage de fiction « Le dernier
mot» du réalisateur algérien Youcef Bentis
a décroché le Prix spécial du jury au

Festival  international du film du Kenya, a
annoncé le réalisateur sur sa page Facebook. 

En lice avec d’autres films issus de plusieurs
pays du continent africain, « Le dernier mot »
relate en 13 minutes, l’histoire d’un scénariste
qui souffre de dépression, aggravée par ses rela-
tions continues, mais compliquées avec des pro-
ducteurs, certes intéressés par ses écrits et ses
personnages, mais qui n’ont pour seul souci que
le « gain facile ». 

Le jury a également distingué « The Payout »

(Afrique du Sud) du prix du « Meilleur film de fic-
tion », alors que le court métrage « Monrning
after» ( Kenya) s’est vu attribuer le meilleur Prix
de sa catégorie. 

Dans la catégorie documentaire, « Golden
fish, africain fish » (Sénégal) a été sacré meilleur
film documentaire, tandis que l’Egyptien Tamer
Ezzat, a raflé le Prix du meilleur réalisateur pour
son film « When we’re born » dont le scénariste,
Nadine Shams, a lui aussi été primé.  

Organisé depuis 2006, le Festival internatio-
nal du film du Kenya s’est imposé comme un des
rendez-vous incontournables du cinéma en
Afrique.

DOHA DRAMA AWARD

Mustapha Bouri primé 

L
e dramaturge algérien Mustapha Bouri a été primé au
concours « Doha Drama Award » consacré à l’écriture dra-
matique, dans la catégorie texte de théâtre pour son

œuvre « Souvenirs d’un temps à venir », ont rapporté des
médias qataris.

Le texte de Bouri relate le parcours d’une femme génie «
Nanou », auteure d’un livre prophétique où il est question d’une
pandémie à venir qui fera périr la majeure partie de la population
mondiale, puis l’avènement de catastrophes, ensuite une guerre
de « Nanou » qui exterminera une foule nombreuse de gens.
Comédien, metteur en scène et dramaturge, Mustapha Bouri
compte à son actif plusieurs œuvres, dont « El Houch » et 
« Nina», adaptée d’une pièce bulgare. 

Les récompenses du prix Doha Drama Award, décerné par le
ministère qatari de la Culture et des Sports, dans ses trois caté-
gories (texte théâtral, scénario télévisuel et scénario cinémato-
graphique), s’élèvent à 100 000 USD chacune. 

Décerné tous les deux ans, ce concours a pour objectif selon
ses organisateurs d’ « ouvrir de nouveaux horizons à la création
arabe dans le domaine du drame en tous genres ».

CHANSON KABYLE

Zedek Mouloud: le poète derrière le chanteur
Depuis Slimane Azem jusqu’à aujourd’hui, les textes ont toujours revêtu une importance cardinale dans la
chanson kabyle.

�� AOMAR MOHELLEBI
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SALIM DADA, EXPERT CULTUREL, À L’EXPRESSION

««EEnn  aatttteennddaanntt  llaa  ggrraannddee  gguueerrrree  ssuurr  llee  ssttaattuutt  ddee  ll’’aarrttiissttee……»»

LL
’ex-secrétaire d’Etat à la
Production culturelle et
ex-président  du Conseil
national des arts et des
lettres (Cnal) qui est aussi
compositeur, musicologue,

musicien et chef d’orchestre sort enfin
de son silence ! Et pour cause, après une
retraite de plusieurs mois où il n’a fait
que travailler, faut-il le souligner, Salim
Dada vient de remettre au ministère de
la Culture « un gros pavé » de plusieurs
pages, un travail minutieux  de longue
haleine qui consiste, en fait, en le pre-
mier rapport périodique sur la mise en
œuvre de la Convention 2005 sur la pro-
tection et la promotion de la diversité
des expressions culturelles en Algérie
sur la période 2015-2020. Dans cet
entretien, il nous livre quelques points
forts sur le contenu de ce rapport, sa
fonctionnalité et ses objectifs, mais nous
instruit aussi sur les acquis enregistrés
au niveau de la loi, tels mentionnés dans
le nouveau Journal officiel où  est indi-
qué le rôle du Cnal qui  se voit renforcé
par d’innombrables missions. Enfin, il
revient sur le fameux  « statut de l’ar-
tiste » et l’urgence des actions à entre-
prendre dans ce sens afin de répondre
aux attentes des artistes…

L’Expression ::    ««  LL’’ÉÉttaatt  aallggéérriieenn  aa
ddééppoosséé  ppaarr  llee  bbiiaaiiss  dduu  mmiinniissttèèrree  ddee  llaa
CCuullttuurree  eett  ddeess  AArrttss  ssoonn  pprreemmiieerr  rraappppoorrtt
ppéérriiooddiiqquuee  ssuurr  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  ddee  llaa
CCoonnvveennttiioonn  22000055  ssuurr  llaa  pprrootteeccttiioonn  eett  llaa
pprroommoottiioonn  ddee  llaa  ddiivveerrssiittéé  ddeess  eexxpprreess--
ssiioonnss  ccuullttuurreelllleess  eenn  AAllggéérriiee  ssuurr  llaa
ppéérriiooddee  22001155--22002200..  CCee  rraappppoorrtt  aa  vvuu  llaa
ppaarrttiicciippaattiioonn  ddee  ccaaddrreess  dduu  mmiinniissttèèrree,,  ddeess
rreepprréésseennttaannttss  dd’’aauuttrreess  mmiinniissttèèrreess
ccoonncceerrnnééss  ppaarr  llaa  ccuullttuurree,,  ddeess  rreepprréésseenn--
ttaannttss  ddee  llaa  ssoocciiééttéé  cciivviillee,,  ddeess  aarrttiisstteess  eett
ddeess  iinntteelllleeccttuueellss  àà  ttrraavveerrss  ddee  llaarrggeess
ccoonnssuullttaattiioonnss  nnaattiioonnaalleess  eett  ddeess  aatteelliieerrss
ddee  ttrraavvaaiill  rréégguulliieerrss  aauuxxqquueellss  oonntt  pprriiss
ppaarrtt  ddeess  eexxppeerrttss  ddee  ll’’UUnneessccoo  »»  rraappppoorrttee
uunn  ccoommmmuunniiqquuéé..  NNoouuss  ssaavvoonnss  qquuee  vvoouuss
êêtteess  ll’’iinnssttiiggaatteeuurr  ddee  ccee  rraappppoorrtt  bbiieenn
aavvaanntt  qquuee  vvoouuss  ssooyyeezz  nnoommmméé  sseeccrrééttaaiirree
dd’’ÉÉttaatt  cchhaarrggéé  ddee  llaa  PPrroodduuccttiioonn  ccuullttuu--
rreellllee  ddaannss  llee  pprreemmiieerr  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ddee
DDjjeerraadd..  UUnn  mmoott  llàà--ddeessssuuss  ……

SSaalliimm  DDaaddaa  ::  Effectivement, le 
11 novembre dernier, l’Algérie a déposé
officiellement son premier rapport
périodique relatif à la mise en œuvre de
la Convention 2005 de l’Unesco sur la
période 2015-2020, disons de sa ratifica-
tion de la Convention le 26 février 2015
à aujourd’hui. C’est une première en
Algérie et je suis fier d’avoir accompli ce
travail ayant été chargé dès l’an dernier
de rédiger ce rapport statutaire, étant à
l’époque président du Conseil national
des arts et des lettres (Cnal) et point
focal de l’Unesco en Algérie pour la
Convention 2005. Cela dit, cet accom-
plissement n’aurait pas eu lieu sans
l’implication effective et morale de plu-
sieurs instances et personnes physiques,
à savoir le ministère de la Culture,
l’Unesco, l’Agence suédoise internatio-
nale pour le développement de la coopé-
ration à travers le programme Sida II, le
Conseil national des arts et des lettres
(Cnal) et le Centre national de recher-
ches préhistoriques, anthropologiques et
historiques (Cnrpah), ainsi qu’un
Comité restreint composé de huit  per-
sonnes ressources, cadres supérieurs du
ministère de la Culture, et d’une Équipe
nationale consultative composée d’une
trentaine de personnes représentant des
établissements soustutelle, la société
civile, des professionnels de la culture et
différents ministères en lien avec la cul-
ture (Travail, Tourisme, Éducation,

Enseignement supérieur, Finances, Jeu-
nesse et Sports, Solidarité). Un planning
serré et une méthodologie stricte ont été
adoptés dès septembre 2019, date de ma
désignation pour la coordination et la
préparation à l’élaboration de ce rap-
port, afin qu’on puisse faire le tour de la
question, identifier le contenu de ce rap-
port, ma-nager la collecte des données,
et somme toute, rédiger ce 1er rapport
de l’Algérie sur la protection et la pro-
motion de la diversité des expressions
culturelles. La soumission officielle de ce
rapport qui dépasse les 160 pages vient
donc clôturer 14 mois de labeur.

EEnn  dd’’aauuttrreess  tteerrmmeess,,  qquuee  ssiiggnniiffiiee  
««  pprrootteeccttiioonn  eett  pprroommoottiioonn  ddee  llaa  ddiivveerrssiittéé
ddeess  eexxpprreessssiioonnss  ccuullttuurreelllleess  »»  ??  QQuueelllleess
ssoonntt  cceess  eexxpprreessssiioonnss  ccuullttuurreelllleess  pprroottéé--
ggééeess  eett  pprroommuueess  ??  EEtt  ddee  qquueellllee  ffaaççoonn  aauuxx
yyeeuuxx  ddee  llaa  llooii  ??

La Convention 2005 a été enregistrée
en octobre 2005 lors de la 33e session de
la Conférence générale de l’Unesco.
C’est un instrument juridique interna-
tional - ratifiée par 148 pays et l’Union
européenne - qui soutient les gouverne-
ments et la société civile dans leurs
efforts, mettant en place des systèmes
de gouvernance durables de la culture,
en élaborant notamment et en mettant
en œuvre, des politiques et des mesures
de soutien à la création, à la distribution
et à l’accès aux biens et services cultu-
rels. La Convention 2005 reconnaît la
nature spécifique de la culture comme
un facteur important de développement
économique et social et assure aux artis-
tes, aux professionnels de la culture, aux
praticiens et aux citoyens du monde
entier la possibilité de créer, produire,
distribuer/diffuser et jouir d’un large
éventail d’activités, de biens et services
culturels, y compris les leurs. Autant
d’aspects qui traduisent les préoccupa-
tions de l’État algérien et de la société
algérienne envers les expressions cultu-
relles dans notre pays, qui font impli-
quer, en plus de la culture et de l’art, des
secteurs très divers tels que le com-
merce, les finances, l’emploi, les affaires
sociales, la communication, l’éducation,
le développement humain, les statis-
tiques, la planification, etc. Toutes les
expressions culturelles sont donc proté-
gées par cette Convention, qu’elles
soient de type savoir-faire traditionnels
ou artistiques ou industries créatives ;
c’est la contenance culturelle inhérente
à ces diverses expressions qui leur
confère le statut d’expressions culturel-
les présentées en forme de contenus cul-
turels ou de services culturels. Parmi les
objectifs de cette Convention c’est créer
les conditions permettant aux cultures
de s’épanouir et interagir librement de
manière a` s’enrichir mutuellement,
ainsi que de stimuler l’interculturalité
afin de développer l’interaction cultu-

relle dans l’esprit de bâtir des passerel-
les entre les peuples.

EEnn  ttaanntt  qquu’’eexxppeerrtt  eenn  ggeessttiioonn  ccuullttuu--
rreellllee,,  ppeennsseezz--vvoouuss  qquu’’iill  yy  aa  ddeess  cchhoosseess  àà
aamméélliioorreerr  ??

Oui bien sûr, on peut toujours faire
mieux. Dès lors qu’on a ce rapport, ça
nous permet déjà d’éviter l’absolutisme
en dressant un tableau soit noir, soit
rose de l’état de la culture dans notre
pays. Les choses sont beaucoup plus
subtiles et nécessitent une lecture objec-
tive sans complaisance ni démagogie des
idées reçues. Nous avons besoin d’écrire,
de quantifier, d’avoir des statistiques,
d’évaluer nos politiques et nos modes de
fonctionnement, de faire valoir les
actions pertinentes, avant d’effectuer
des jugements de valeur ou de lancer des
critiques hâtives, voire prendre des déci-
sions sans avoir une vision claire, micro
et macroscopique de l’état de la culture,
de l’artiste et de la créativité dans notre
pays. Comme l’expérience l’a montré,
les Rapports périodiques ont constitué
un tournant dans certains pays et ont
permis d’adopter officiellement certai-
nes mesures et démarches étant donné
que la rédaction du rapport a permis de
rapprocher les ministères concernés par
la culture et que sa publication, avait
permis au pays de partager leurs expé-
riences et constituer une base de don-
nées sur la plateforme numérique de la
Convention 2005. En Algérie, depuis
septembre 2019, nous avons organisé
plusieurs consultations nationales mul-
tipartites, ateliers de renforcement de
capacités, réunions de réflexion, de col-
lecte et de rédaction, afin de préparer
l’élaboration de ce Rapport. Ainsi, ce
Rapport consiste à un état des lieux
objectif non exhaustif des politiques cul-
turelles et acquis réels mettant en
œuvre la Convention 2005 et observées
en Algérie entre 2015 et 2020. Les
actions et mesures institutionnelles
ainsi que les initiatives civiles et autono-
mes présentées dans ce rapport, ont été
consciencieusement étudiées et impar-
tialement choisies de par leur qualité,
importance, pertinence, pragmatisme,
inventivité, pérennité, et impact natio-
nal et international. Ce sont des exem-
ples qu’on estime méritants d’être étu-
diés dans le processus d’élaboration du 
« Rapport mondial 2022 » de la
Convention 2005.

DDaannss  llee  nnoouuvveeaauu  Journal officiel
ddaattéé  dduu  mmooiiss  dd’’ooccttoobbrree,,  bbeeaauuccoouupp  dd’’aarrttii--
cclleess  ssoonntt  vveennuuss  aacccceennttuueerr  llee  rrôôllee  dduu
CCoonnsseeiill  nnaattiioonnaall  ddeess  aarrttss  eett  ddeess  lleettttrreess
ddoonntt  vvoouuss  ééttiieezz  aauussssii  pprrééssiiddeenntt  eett  ddoonntt
vvoouuss  eenn  aavveezz  eeuu  ccoonnnnaaiissssaannccee..  QQuu’’eesstt--ccee
qquuee  vvoouuss  eenn  ppeennsseezz  ??

Exactement, c’est encore une source
de fierté égotique car le J.O n° 61 du 
10 octobre 2020 est venu modifier et

compléter le décret exécutif n° 11-209
portant création, organisation et fonc-
tionnement du Cnal. C’est une révision
que j’avais lancée l’an dernier quand j’é-
tais à la tête du Conseil afin de régulari-
ser la situation juridique des presque 11
000 « cartes d’artiste. » qui ont été déli-
vrées par le Cnal depuis 2014 et qui
manquaient jusqu’alors d’ancrage juri-
dique expliquant les modalités d’octroi
de cette carte, confirmant l’habilité du
Cnal à la délivrer et fixant la durée de sa
validité. Tous ces manques ont été enfin
régularisés par ce dernier texte de loi et
la nouvelle équipe du Conseil pourra
désormais procéder à la délivrance de
nouvelles cartes d’artiste, régulières et
dans le cadre de la Nomenclature des
métiers artistiques dans les arts et les
lettres qu’on a établie l’an dernier et qui
bénéficie elle aussi de reconnaissance
juridique depuis la promulgation dudit
décret exécutif n° 20-287 publié dans le
J.O sus-cité. Ce sont donc des acquis très
importants dans la voie de l’améliora-
tion de la condition socioprofessionnelle
de l’artiste algérien et la reconnaissance
de son métier. Ce sont de bonnes
batailles à gagner avant d’entamer la
grande guerre de la loi sur le statut de
l’artiste.  

IIll  nn’’eesstt  ppaass  ffaaiitt  ééttaatt  iiccii  dduu  ««  ssttaattuutt  ddee
ll’’aarrttiissttee  »»  qquuii  pprreenndd  dduu  tteemmppss  ppoouurr  êêttrree
pprroommuullgguuéé  dd’’aapprrèèss  vvoouuss..  PPoouurrqquuooii  cceettttee
qquueessttiioonn  dduu  ««  ssttaattuutt  ddee  ll’’aarrttiissttee  »»  mmeett--
eellllee  aauuttaanntt  dd’’aannnnééeess  ppoouurr  êêttrree  rrééggllééee  ??

Faut-il rappeler qu’il existe en
Algérie près de 11.000 artistes encartés
du Cnal depuis 2014 dont seulement 9 %
de gent féminine et moins du ¼ de  ces
artistes qui exercent l’art comme métier
principal. L’Onda a presque 20 000
auteurs ou artistes interprètes adhé-
rents. La création du Conseil national
des arts et des lettres en 2011, a évi-
demment aidé à l’amélioration de la
condition socioprofessionnelle de l’ar-
tiste à travers la réflexion, le recense-
ment et les droits sociaux octroyés à la 
« Carte d’artiste ». Or, les encombres liés
à la formation artistique, à la reconnais-
sance des métiers artistiques et du sta-
tut juridique des artistes et des techni-
ciens, persistent encore et inhibent l’é-
panouissement et la professionnalisa-
tion de ces acteurs culturels. Valoriser
les acteurs culturels et améliorer leurs
statuts socioprofessionnels, mettre à
disposition au profit des artistes et des
créateurs d’espaces dédiés dans la friche
industrielle, promouvoir la diversité des
expressions culturelles et la créativité,
sont des actions urgentes qui répondent
aux aspirations socioprofessionnelles du
secteur culturel aujourd’hui en Algérie.
Le constat donc est là, la demande des
artistes également, les idées ne man-
quent pas et le grand travail a déjà été
fait à travers les assises du ministère
(2014), les séminaires du Cnal (2019),
les consultations des secrétariats d’Etat
(2020), les trois éditions du « RésiliAr »t
de l’Algérie en partenariat avec l’Unesco
(mai 2020), et maintenant, ce Rapport
de la Convention 2005 qui comprend
plusieurs parties consacrées aux acquis
et aux manques observés sur la condi-
tion de l’artiste algérien. La prochaine
étape à mon sens, c’est de produire le
projet de loi-cadre sur le statut et la
condition de l’artiste, le faire discuter et
valider par les artistes eux-mêmes par le
recours aux organisations de la société
civile concernées, puis le faire passer par
la voie juridique et institutionnelle mise
en vigueur afin d’adopter et de promul-
guer ladite loi-cadre traitant les rela-
tions de travail dans le milieu artistique
et la condition socioprofessionnelle des
artistes. OO..  HH..

Propos recueillis par 
�� O. HIND
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LL e président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, qui séjourne

dans un hôpital spécialisé alle-
mand depuis le 28 octobre der-
nier après avoir été infecté par
le coronavirus, a «achevé le
protocole de soins prescrit et
subit actuellement les examens
médicaux post-protocole», a
indiqué, hier, un communiqué
de la présidence de la
République, citant le staff médi-
cal accompagnant le chef de
l’Etat. Le communiqué, devenu
régulier, depuis l’hospitalisa-
tion du premier magistrat, est
venu donc rassurer l’opinion
publique sur l’état de santé de
Abdelmadjid Tebboune afin de
couper court aux multiples
rumeurs qui enflent autour de
ce sujet. C’est d’ailleurs sur
instruction du président, lui-
même, comme le précise le com-
muniqué, que des bulletins de
santé réguliers sont diffusés. Le
dernier en date, rendu public
dimanche dernier, annonçait
que le président allait mieux et
qu’il était « en passe d’achever
son traitement dans le cadre du
protocole sanitaire, et son état
de santé est en constante amé-
lioration». Le mardi d’avant, la
Présidence avait annoncé que le
premier magistrat du pays

continuait «de recevoir un trai-
tement dans un hôpital alle-
mand spécialisé après avoir
contracté le Covid-19» tout en
précisant qu’il réagissait au
traitement et que «son état de
santé s’améliore progressive-
ment conformément au proto-
cole sanitaire». Le chef de l’Etat
a contracté le Covid-19, le 
24 octobre. À ce moment-là, il
était considéré comme un sujet-
contact après la confirmation
des contaminations chez plu-
sieurs hauts cadres de la
Présidence. Son staff médical
avait alors décidé de le mettre

en isolement pour cinq jours.
Abdelmadjid Tebboune a
entamé son confinement tout
en rassurant les Algériens, dans
un tweet qu’il se sentait parfai-
tement bien et qu’il continuait
à travailler à distance. Mais
avant la fin de la quarantaine
volontaire, le président a été
admis dans une unité de soins
spécialisés à l’hôpital militaire
de Aïn Naâdja. Son état de
santé était, cependant «stable»
et «n’inspirait aucune inquié-
tude», selon ses médecins. Le
lendemain, 28 octobre, il est
annoncé l’évacuation du chef de

l’Etat en Allemagne dans un
hôpital spécialisé pour «des exa-
mens plus approfondis». Une
vague d’inquiétude a traversé le
pays, mais très vite l’annonce
des résultats des examens effec-
tuées va faire retomber la pres-
sion. Ces derniers étaient «ras-
surants» et le président avait
commencé à recevoir son traite-
ment. Tout au long de son
séjour, le président qui a reçu
plusieurs messages de prompt
rétablissements de la part de
nombreux chefs d’Etat et de
gouvernement et instances et
organisations internationales,
n’a pas manqué, la semaine der-
nière, de leur exprimer sa
reconnaissance pour leur inté-
rêt et leurs vœux sincères. Il ne
manquera également pas d’a-
dresser ses vifs remerciements
au peuple algérien pour l’inté-
rêt qu’il a porté à l’évolution de
son état de santé et pour s’«être
unis» autour de leur président,
affirmant apprécier «haute-
ment» leurs prières et leurs
vœux de prompt rétablisse-
ment, comme l’a indiqué un
communiqué de la présidence
de la République  ajoutant que
«Le président tient à rassurer le
peuple algérien qui attend son
retour au pays, que son état de
santé s’améliore, priant Dieu
Le Tout-Puissant de guérir les
patients atteints de Covid-19,
d’entourer les personnes décé-
dées de Sa Sainte Miséricorde
et de prêter à leurs proches
patience et réconfort.» 

HH..YY..

LE STAFF MÉDICAL QUI L’ACCOMPAGNE EN ALLEMAGNE AFFIRME 

LLee  pprrééssiiddeenntt  TTeebbbboouunnee  aacchhèèvvee  llee  pprroottooccoollee  ddee  ssooiinnss  pprreessccrriitt    
LLEE  CCHHEEFF de l’Etat subit actuellement les examens médicaux post-protocole. Ce qui
pourrait présager donc d’un proche retour de Abdelmadjid Tebboune au pays. 

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

DERNIÈRE
HEURE

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

860  NOUVEAUX CAS, 
434 GUÉRISONS ET 15 DÉCÈS

Le président subit des examens médicaux post-protocole

ANNABA

160 grammes 
de cocaïne saisis
Les éléments du Centre
régional d’El Hadjar de
lutte contre le trafic
illicite de drogue ont
mis fin à l’activité d’un
réseau de trafic de
cocaïne, apprend-on de
source sécuritaire.
Selon les informations
fournies par la même
source, l’opération,
résultant d’un piège
minutieux, suite à
l’exploitation
d’informations sur
l’activité du réseau,
s’est soldée par
l’arrestation de sept
individus et la saisie de
160 grammes de
cocaïne. Il a également
été saisi un véhicule
utilisé pour le transport
de cette drogue dure et
plus de 78 000 DA,
recette des ventes,
nous ajoute-t-on. Cette
activité illicite, trouve
ses ramifications dans
plusieurs wilayas de
l’Est du pays, dont
Annaba est  l’arrière
base, a encore fait
savoir la même source.
Soumis aux mesures
d’usage, les mis en
cause dans ce trafic
régional, ont été déférés
par-devant le juge
d’instruction près le
tribunal d’Annaba, qui a
ordonné leur placement
sous mandat de dépôt.

WAHIDA BAHRI

PRÊTE À RÉAGIR CONTRE
TOUTE AGRESSION SUR SON

TERRITOIRE  : LA SÉVÈRE MISE
EN GARDE DE L’ALGÉRIE 

Pour ceux qui s’aventu-
reraient sur son territoire,
l’état-major de l’Armée
nationale populaire (ANP) a
montré de quoi elle est
capable  tout en mettant en
garde contre toute agres-
sion militaire

Dans un reportage inti-
tulé  «          »  (A part
l’Algérie) diffusé avant-hier
sur la chaîne publique,
l’Algérie a étalé son arsenal
militaire et logistique signi-
fiant de fort belle manière
sa promptitude à réagir
avec force contre toute
éventuelle menace. Ce
documentaire, réalisé par la
direction de la communica-
tion, de l’information et de
l’orientation (Dcio) de l’état-
major de l’Armée nationale
populaire, coïncide avec
l’agression militaire maro-
caine contre le Sahara occi-
dental.

Dans le même sillage, le
site spécialisé dans la
sécurité, Mena défense, a
révélé pour la première
fois, des images de
Iskander E dont dispose
l’Algérie. 

Il s’agit d’un armement
destiné à l’envoie des mis-
siles capables de toucher
une cible à 300 kilomètres,
avec une précision de
quelques mètres. Une
preuve irréfutable de la
puissance de feu de l’ANP.

LL e ministre français de l’Intérieur Gérald
Darmanin  s’est toujours revendiqué et
sans complexe de ses origines algérien-

nes. Lors d’un entretien  paru, hier, sur le quo-
tidien Le Parisien, Darmanin s’est fait un plai-
sir de lâcher cette confidence : «L’Algérie est
un grand pays cher à mon cœur.» Il rappelle
dans le même média, avec un brin de fierté  que
«c’est la première fois qu’un ministre de
l’Intérieur est petit-fils d’Algérien, ce n’est
quand même pas rien». Ainsi, l’Algérie fait par-
tie de ses origines et il s’en revendique. Son
grand-père maternel, Moussa Ouakid, est né
en 1907 en Algérie dans le douar d’Ouled
Ghalia dans la wilaya de Mostaganem. En
visite, il y a une semaine à Alger pour échanger
et trouver une solution à l’expulsion des res-
sortissants algériens en situation irrégulière et
soupçonnés de radicalisation, il a été reçu par
le Premier ministre Abdelaziz Djerad puis le
ministre des Affaires étrangères Sabri
Boukadoum. Des dossiers chauds seront «ser-
vis», lors de cette visite: la gestion des flux
migratoires, les ressortissants radicalisés en
plus des questions économiques. Mais cela
n’empêche pas Darmanin et son homologue
algérien Beldjoud d’aborder les relations poli-
tiques entre les deux pays qui connaissent une
réelle dynamique. «Les échanges (...) ont porté
sur les relations bilatérales, ainsi que les voies

et moyens de leur renforcement et diversifica-
tion», a précisé l’agence officielle APS.
Darmanin s’est également entretenu avec le
ministre des Affaires religieuses Youcef
Belmehdi. Lors de cet entretien, Youcef
Belmehdi a insisté «sur le bannissement de
toutes formes de violence et d’extrémisme,
quelle que soit leur origine», selon un commu-
niqué de son ministère. Le ministre français de
l’Intérieur est reparti en France visiblement
satisfait des échanges avec ses homologues
algériens pour «la coopération continue» en
matière de sécurité et de lutte contre le terro-
risme. De même qu’il a salué  leur coopération.
« Ils m’ont clairement affirmé que les natio-
naux qui relevaient de leur responsabilité
seraient repris à la condition que ce soit bien
leurs nationaux, ce qu’on peut tout à fait com-
prendre », a indiqué le ministre français. BB..TT..

REVENANT SUR SA TOURNÉE AU MAGHREB, DARMANIN CONFIE

««LL’’AAllggéérriiee  eesstt  uunn  ggrraanndd  ppaayyss  cchheerr  àà  mmoonn  ccœœuurr»»
IILL  AA  RRAAPPPPEELLÉÉ avec un brin de fierté  que « c’est la première fois qu’un ministre de

l’Intérieur est petit-fils d’Algérien, ce n’est quand même pas rien ».

CONDOLÉANCES
M. Ahmed Fattani, directeur, ainsi que l’ensemble du personnel du journal

L’Expression, présentent à leur ami 
le colonel  Mustapha El Habiri, sénateur, ancien directeur général de la
Protection civile et ancien directeur général de la Sûreté nationale leurs

condoléances  les plus attristées, suite au décès de son épouse des suites
d’une longue maladie et l’assurent, en cette douloureuse épreuve, 

de leur profonde compassion.
Puisse Dieu Le Tout-Puissant accorder à la défunte 

Sa Sainte Miséricorde et l’accueillir en Son Vaste Paradis. 
«À Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.»

�� BBRRAAHHIIMM
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