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DD ix-neuf individus soup-
çonnés d’être impliqués
dans le déclenchement,

dans la nuit du 6 au 7 novembre
courant, des incendies au
niveau des forêts de Gouraya
dans le but de «déstabiliser le
pays», ont été arrêtés par les
services de la police judiciaire
de Tipasa, a annoncé, hier, le
procureur principal de la
République auprès du tribunal
de Cherchell. Ce dernier a
confirmé la thèse du complot
mené à partir de l’étranger. Il
commence par expliquer que la
bande de malfaiteurs se répar-
tit en quatre groupes. 

«Le premier compte trois
éléments ayant déclenché des
feux de façon organisée et pré-
méditée dans le but de déstabi-
liser le pays, créer l’anarchie et
troubler la quiétude des
citoyens, avec la complicité de
parties adverses de l’intérieur
et de l’extérieur du pays, en
contrepartie de sommes en
devises», a indiqué le procureur
Kamel Chenoufi avant d’ajou-
ter que les recherches réalisées
sur les téléphones portables des
mis en cause « ont confirmé le
transfert de fonds via Western
Union Bank, outre la décou-
verte de messages (SMS) et
photos prises pendant le déclen-
chement des incendies». Ce pre-
mier groupe de suspects a été
poursuivi pour les chefs d’accu-

sation d’ «actes de sabotage,
atteinte à la sécurité de l’Etat
et déclenchement de feux ayant
conduit à la mort de deux per-
sonnes», en plus d’ «atteinte à
des biens publics et privés» et
«renseignement et complot
contre la sécurité de l’Etat». 

Un mandat d’arrêt interna-
tional a été, par ailleurs, délivré
à l’encontre de quatre individus
ayant traité avec le premier
groupe à partir de l’étranger. 

Le second groupe compte

huit éléments qui, sur incita-
tion du premier groupe, ont
«déclenché volontairement des
incendies ayant conduit à la
mort de deux personnes, outre
la destruction de biens publics
et privés», accusations retenues
contre eux par le parquet de
Cherchell.

Le parquet a souligné, par la
suite, que la police judiciaire a
pu confirmer, grâce aux enquê-
tes réalisées, «la complicité
mutuelle de ces deux groupes».

Quant au 3ème groupe mis en
cause dans cette affaire, il est
composé de cinq éléments
impliqués dans le « déclenche-
ment volontaire » de feux dans
« leurs propres habitations »,
en vue de l’ «obtention d’aides
de la part de l’Etat », a relevé
Me Kamel Chenoufi, signalant
que le parquet les a inculpés
pour « actes de sabotage et
déclenchement volontaire d’in-
cendies». Enfin le 4ème groupe
arrêté, composé de trois indivi-

dus, était occupé à inciter les
citoyens à observer des rassem-
blements, en diffusant de faus-
ses informations sur les
réseaux sociaux, dans le but de
«troubler l’ordre public et la
tranquillité des citoyens». Ils
ont été inculpés pour «incita-
tion à des regroupements et
appel des citoyens à créer l’a-
narchie devant les administra-
tions publiques». 

A noter que les services de la
Gendarmerie nationale avaient
arrêté, dans le cadre de deux
affaires distinctes, trois indivi-
dus suspectés d’être impliqués
dans le déclenchement de feux
de forêts à Menaceur et Sidi
Amar dans la nuit du 9 au 10
novembre courant, avant leur
présentation devant le parquet
de Cherchell, qui a placé l’un
d’eux en détention provisoire et
deux autres sous contrôle judi-
ciaire. A noter que les éléments
de la police de la sûreté de la
wilaya de Bordj Bou Arréridj
ont également arrêté, hier, un
individu suspecté d’avoir mis le
feu à la forêt de Boumergued, à
l’est de la ville. 

Le suspect a été appréhendé
après avoir été surpris sur place
à l’endroit où le feu avait été
déclenché, précise la même
source, ajoutant que « les inves-
tigations se poursuivent sous la
supervision des autorités judi-
ciaires territorialement compé-
tentes pour définir les tenants
et aboutissants de cette
affaire». HH..YY..

Des incendies criminels

RÉVÉLATIONS  DE LA JUSTICE SUR LES DERNIERS INCENDIES

LLeess  ddééttaaiillss  dd’’uunn  ccoommpplloott  
LLEE  PPRROOCCUURREEUURR de Cherchell affirme que les feux ont été déclenchés de façon organisée et préméditée 
avec la complicité de parties adverses de l’intérieur et de l’extérieur du pays. 

LE PROJET DE LOI SUR LES ENLÈVEMENTS ET LE PLF 2021 SOUMIS AU VOTE

LL’’hheeuurree  ddee  vvéérriittéé  àà  ll’’AAPPNN
LLEE  PPLLFF  2021 s’était heurté frontalement, il y a une semaine, aux critiques d’un grand nombre de députés. 

LL ’Assemblée populaire nationale
(APN) reprendra ses travaux,
aujourd’hui, en plénière. La

séance sera consacrée au vote du projet
de loi relatif à la prévention et la lutte
contre les crimes d’enlèvement des per-
sonnes  et au PLF 2021. Le premier
texte avait été demandé par le président
de la République Abdelmadjid
Tebboune, en réaction aux appels cons-
tants réclamant la peine de mort à la
suite du meurtre commis contre la jeune
Chaïma, survenu après une longue série
d’enlèvements où les crimes et les vio-
lences, deux phénomènes étrangers à

notre société, se sont banalisés. 
Les nouvelles dispositions dudit pro-

jet de loi, ont remis à l’ordre du jour le
débat sur la peine de mort, suspendue
depuis 1993 en Algérie. Un «vote favora-
ble est attendu, puisque ledit texte avait
relativement fait consensus lors de la
séance de débat en plénière  organisée
jeudi dernier au siège de l’hémicycle
Zighoud Youcef à Alger. 

Les interventions des députés de
l’APN avaient, en effet, porté sur «l’im-
pérative application de la peine capitale
à l’encontre des auteurs des kidnappings
et ce dans le souci de mettre un terme à
ce type de crimes. Il enverrait un «signal
très fort aux auteurs d’enlèvement,
puisque le chef de l’Etat avait ordonné

l’application des peines maximales,
«sans possible allègement ou grâce»,
contre ceux-ci. En exécution de la déci-
sion présidentielle, le ministre de la
Justice, Belkacem Zeghmati avait intro-
duit les sanctions sévères précitées. «Un
vote favorable unanime», enverrait éga-
lement un autre signal aussi sévère que
le premier, cette fois-ci en direction de
l’opinion internationale. C’est ce qui
ressort des déclarations faites jeudi der-
nier, par le ministre de la Justice. Ce
responsable avait lors d’une séance de
débats plénière dédiée à la présentation
dudit texte, affirmé que «l’Algérie est un
Etat souverain et libre d’appliquer la
peine de mort», soulignant qu’«il n’y a
aucun empêchement, ni au niveau local
ni au niveau international, d’appliquer
la peine capitale, en cas de nécessité». 

La journée d’aujourd’hui marque
également le jour de vérité pour les
députés, appelés, à valider le projet de
loi de finances pour l’exercice 2021.
L’enjeu pour eux est de taille, à l’appro-
che des élections législatives anticipées
auxquelles a appelé le président de la
République, Abdelmadjiod Tebboune. La
venue de cette échéance électorale, a
visiblement secoué les députés qui, sem-
blaient «jouer leurs dernières cartes».
Ils se sont mués en avocats du citoyen.
Une première.  

Le PLF 2021 s’était, en effet heurté
frontalement, il y a une semaine, aux
critiques d’un grand nombre de députés.
La majorité des députés de l’Assemblée

populaire nationale avait exhorté le gou-
vernement à revoir les articles ayant un
lien avec les impôts et les taxes prévus
dans ledit texte. Un appel visant à l’allé-
gement des charges sur les citoyens en
cette conjoncture sanitaire. 

Ils étaient beaucoup, hier, à s’opposer
aux augmentations des taxes qu’ils
jugent «injustifiables» du fait qu’«elles
touchent au pouvoir d’achat du
citoyen.»

En attendant, ce qui va se passer, il y
a lieu de noter, par ailleurs, que le minis-
tre des Finances, Aymen
Benabderrahmane, avait défendu  ledit
texte, en affirmant que «le gouverne-
ment, malgré les pressions financières,
est déterminé à maintenir le caractère
social de l’Etat en préservant le pouvoir
d’achat des citoyens, notamment des
catégories vulnérables». Chiffres à l’ap-
pui, le grand argentier du pays avait sur
un ton rassurant, martelé que «le PLF
pour l’exercice 2021, prévoit d’allouer
une enveloppe budgétaire de 1 929,35
milliards DA, aux transferts sociaux. Ce
montant est, faut-il le noter, en augmen-
tation de 4,43% par rapport à l’enve-
loppe attribuée en 2020, pour cette caté-
gorie de dépenses».

Il faut enfin retenir que la
Commission des finances et du budget
de l’Assemblée populaire nationale
(APN) s’était réunie en début de
semaine pour examiner 17 amende-
ments sur 22 proposés pour le PLF
2021. MM..AA..

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

�� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

Les derniéres cartouches des députés
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DD ans le monde, où un record
absolu de nouveaux cas 
de Covid-19 atteignant 

660 905 contaminations en 24 heures a
été enregistré, toutes les courbes s’affo-
lent. Celle de l’Algérie ne fait pas
exception et n’arrête pas de se hisser
dépassant dangereusement les 900 cas
quotidiens. Un chiffre angoissant face
auquel les autorités, après les rappels à
l’ordre, les mises en garde et la sensibi-
lisation, ont décidé de recourir à la
manière «forte» en imposant un retour
au confinement partiel, mais surtout
en refermant certaines activités com-
merciales dès 15 heures. Une décision
qui s’imposait en raison d’un début de
saturation des hôpitaux, mais aussi de
l’essoufflement du personnel médical
qui mène depuis 8 mois, une bataille
sans relâche contre le nouveau virus. Il
s’agit là de la solution idoine qui a déjà
montré son efficacité. Il suffit pour s’en
persuader de rappeler la période des
grands pics enregistrés dans le monde,
dès la propagation de l’épidémie sur les
cinq continents, en mars 2019, et que
l’Algérie a réussi à éviter en prenant les
décisions courageuses de fermer les
frontières et d’imposer le confinement
total ou partiel. Ces décisions ont certes
été coûteuses sur le plan économique,
mais ont permis au pays de sauver des
milliers de vie. C’est avec la rentrée
sociale et la réouverture progressive
que le virus a regagné sa dangereuse
«balade». En fait, cette reprise s’impo-
sait non seulement pour des raisons
économiques, mais aussi parce qu’il
était attendu du citoyen, après plus de
7 mois de restrictions et de sensibilisa-
tion, une prise de conscience que la
pandémie est partie pour durer et qu’il
faut reprendre le cours de la vie en
cohabitant avec le coronavirus. Or, le
confinement semble avoir eu un effet
dévastateur sur le moral des Algériens.

Ces derniers avaient besoin d’une
grande bouffée d’air. Ce qu’ils firent
dès que le pays réussit à passer le cap
du danger avec l’enregistrement d’une
baisse sensible dans la propagation de
la pandémie. En gagnant une bataille
contre le Covid-19, les citoyens ont crû
être les vainqueurs de la guerre. Ils
avaient trop vite crié victoire et c’est là
leur erreur fatale ! Le relâchement qui
s’est réinstallé dans le comportement
des Algériens n’a pas manqué de faire
connaître ses conséquences avec une
reprise de plus belle de la prolifération
de la pandémie. Début octobre,
l’Algérie était à moins de 200 cas quoti-
diens. Elle finira le moins avec près de
300 cas. Ce sont ces derniers 15 jours
que les chiffres vont s’emballer pour
non pas doubler, mais tripler ! Pour
l’Etat, il ne s’agissait plus de discourir,
mais d’agir et de manière radicale.
C’est ce qu’a fait, le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad qui estime qu’en
franchissant le seuil des 900 contami-
nations quotidiennes, l’Algérie est
entrée dans une zone de turbulence où
le degré de tolérance sera de zéro. En
plus d’un confinement partiel de 20h
au lendemain 5h pour 32 wilayas,
Djerad a décidé de fermer les commer-
ces de certaines activités dès 15 h.  Le
transport a été suspendu les week-ends
et les lieux de concentration des
citoyens comme les marchés, les salles
de sport, de plaisance, de détente, les

espaces de loisirs, de culture ou encore
les plages, ont tous été fermés. Mais la
plus importante décision prise réside
sûrement dans cette latitude octroyée
aux walis pour prendre toutes mesures
qu’exige la situation sanitaire, notam-
ment l’instauration, la modification ou
la modulation des horaires, du confine-
ment à domicile, partiel ou total. Les
walis peuvent même décider de confi-
ner une ou plusieurs communes, locali-
tés ou quartiers. Mieux, ces derniers
sont tenus de faire respecter de la
manière la plus rigoureuse les mesures
de prévention en recourant à l’applica-
tion des sanctions à l’encontre des
récalcitrants. Pour les commerçants, il
s’agira de la fermeture immédiate de
leur commerce alors que pour les
citoyens, ces derniers devront payer
une amende de 10 000 DA et risquent
même l’emprisonnement. Surtout lors-
qu’il s’agit de rassemblement de per-
sonnes et de regroupement familial
dans des mariages, des circoncisions ou
autres événements, tels que les regrou-
pements au niveau des cimetières. Cela
est formellement interdit en ces
moments de pandémie.  Frapper fort
pour rappeler le citoyen à la raison, le
secouer pour qu’il puisse se ressaisir  et
reprendre conscience que le danger est
là, c’est ce que va faire le gouverne-
ment et à juste titre.  Car, l’heure est
grave. HH..YY..
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LLa lutte contre le coronavirus passe à
la vitesse supérieure ! Après la
dégradation de la situation sani-

taire, les autorités ont décidé de durcir le
ton. Chaque jour, de nouvelles mesures
sont prises au niveau local pour renforcer
celles prises par le gouvernement la
semaine passée. Dernières «sentences» en
date, la fermeture à partir d’hier et pour
une durée de 15 jours des zones commer-
ciales du Hamiz et d’El Djorf dans la ban-
lieue est d’Alger. «Dans le cadre de la lutte
contre la propagation du coronavirus en
Algérie, la wilaya déléguée de Dar El
Beïda a décidé de fermer les commerces
du Hamiz et d’El Djorf pour une durée de
15 jours», ont annoncé les autorités loca-
les dans un communiqué. «Cette ferme-
ture de 15 jours renouvelables ne
concerne pas les commerces vitaux, à
l’instar de la vente de produits alimentai-
res, de fruits et légumes, de viandes et de
volailles, les boulangeries, les pharmacies
ainsi que les magasins de fournitures
nécessaires aux agriculteurs», précise-t-
on.

Une décision qui vient s’ajouter à celles
des nombreux commerces qui ont été fer-
més durant la semaine écoulée pour «non-
respect du protocole sanitaire». En effet,
les sanctions sont en train de tomber les
unes après les autres sur les commerçants
qui font preuve de laxisme dans le respect
des mesures d’hygiène et de distanciation
sociale. Les contrôles se sont intensifiés
ces derniers temps, même durant le week-
end où ils étaient quasi inexistants. «Les
horaires de contrôle ont aussi changé. Ils
sont inopinés et interviennent à n’im-
porte quelle heure de la journée», révèle
un commerçant de la capitale. «Avant le 8
novembre, on connaîssait un peu les
horaires des contrôleurs. Actuellement,
on a même eu des contrôles à l’heure de
fermeture», témoigne le même commer-
çant. L’un de ses collègues a, d’ailleurs,
été pris en «flagrant délit» alors qu’il s’ap-
prêtait à fermer. «Il était 19 h. Il y avait
trop de monde dans les magasins, ils sont
passés à l’improviste et m’ont fermé pour
15 jours», raconte-t-il en assurant que les
contrôles se font maintenant de plus en
plus en fin de journée, aux grandes heures
d’affluence et de… relâchement. Les
cafés, restaurants et autres fast-foods se

sont vu retirer les tables. Ils ne vendent
que ce qui est à emporter ! À cela, il faut
ajouter la «chasse» aux automobilistes
«démasqués».  Les services de sécurité ont
intensifié les contrôles. Des barrages de
police ont même fait leur apparition un
peu partout spécialement pour traquer
ceux qui rechignent à porter le masque.
Les amendes sont en train de pleuvoir en
ces temps de sécheresse ! Les automobilis-
tes affichent sur les réseaux sociaux leurs
procès de 10 000 dinars, en criant, néan-
moins, leur désarroi sur cette sanction
qu’ils qualifient «d’injuste». C’est, notam-
ment le cas pour ceux qui sont sanction-
nés alors qu’ils sont seuls dans leur véhi-
cule. Leur colère est encore plus grande
du fait que dans certains endroits publics
à forte concentration de monde, le port du
masque est quasi inexistant. C’est le cas
dans certains marchés et postes. Certes,
des «descentes» de police sont effectuées
par-ci, par-là mais elles restent rares ! Un
grand paradoxe comme est celui du cou-
vre-feu à 20 h. Il est appliqué strictement
pour les voitures qui ne circulent pas sans
autorisation, mais en parallèle, les
citoyens continuent de se balader à pied
sans être inquiétés. Pis encore, les ras-

semblements de quartiers sont toujours
de mise. Les jeunes particulièrement
continuent leurs «s’ahrate» à jouer aux
dominos ou à papoter sans le moindre
respect de la distanciation sociale. On ne
voit plus la fermeté des premiers mois de
la pandémie avec les forces de l’ordre qui
font le tour des quartiers pour sensibiliser
et sanctionner ceux qui refusent d’adhé-
rer à ces ordres de santé publique. Une
autorité qui ne se fait, d’ailleurs, pas res-
sentir dans toutes les mesures qui ont été
prises récemment. On sent comme un
tâtonnement avec des walis qui « n’osent
» toujours pas prendre leurs responsabili-
tés. Mis à part celui de Dar El Beïda avec
la fermeture du Hamiz et d’El Djorf, les
autres se contentent d’observer en atten-
dant les ordres d’en…haut ! Alors que
d’autres prennent des décisions presque
ridicules et inapplicables comme celui de
Jijel qui a interdit aux patients atteints du
Covid-19, confinés chez eux, de sortir. Il a
oublié, cependant, de dire comment il
allait les contrôler… Des décisions fortes
doivent donc être prises au niveau central,
car de l’avis des spécialistes on frôle la
catastrophe. L’heure n’est plus à l’ap-
proximation… WW..AA..SS..

DURCISSEMENT DES GESTES BARRIÈRES POUR
STOPPER LA PROPAGATION DU VIRUS

TTOOLLÉÉRRAANNCCEE  ZZÉÉRROO  !!
EENN  FFRRAANNCCHHIISSSSAANNTT le seuil des 900 contaminations, l’Algérie est entrée dans une zone de turbulence
où le degré de tolérance sera de zéro. Après les rappels à l’ordre, les mises en garde et la sensibilisation, le
gouvernement a décidé de recourir à la manière «forte». 

LLeess  mmoolllleess  bbaarrrriiccaaddeess  dd’’AAllggeerr
DDEESS  MMEESSUURREESS sont prises de jour en jour, mais on sent un certain tâtonnement de la part des walis. Le gouvernement doit reprendre la main !

LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

L
es 75 délégués libyens, sélectionnés par

l’ONU et chargés de constituer un nouvel

Exécutif unifié, ne sont pas parvenus à un

accord sur les noms des futurs dirigeants de la

Libye. Aussi, doivent-ils reprendre les pourparlers

dans une semaine, donnant du grain à moudre aux

observateurs qui ont averti contre les nombreuses

difficultés qu’il leur faut surmonter pour aboutir à

un consensus du genre à satisfaire tout le monde

et son père. Bref, la crise qui se déploie depuis

bientôt dix ans ne semble pas prête à prendre fin,

surtout que les principaux protagonistes du conflit

n’ont pas exprimé clairement leur véritable inten-

tion. « Nous avons convenu de nous retrouver

dans une semaine pour une rencontre virtuelle

afin qu’ils se mettent d’accord sur le mécanisme

de sélection pour la future autorité », a indiqué à la

presse l’émissaire par intérim de l’ONU pour la

Libye, Stephanie Williams. Mais quel est le poids

réel de ces « délégués » et que représentent-ils

réellement au regard des parties étrangères qui

tirent les ficelles depuis deux ans, au moins, aussi

bien du côté de Tripoli que de Benghazi ? A ce

sujet, la Manul reste étrangement discrète, elle

dont on ignore jusqu’aux critères qui ont prévalu

dans la « sélection » des 75 délégués chargés de

déterminer le sort du peuple libyen, dans sa

grande diversité !  La réponse est sans équivoque,

les observateurs se disant convaincus que l’orga-

nisation des élections « nationales », annoncées

pour le 24 décembre prochain, risque de provo-

quer quelque mécontentement, l’ONU se gardant

d’indiquer la nature du scrutin : une présidentielle,

des législatives, ou les deux à la fois ? Autre motif

de prudence et même d’attentisme, les délégués

réunis à Gammarth ( Tunis ) avaient pour tâche de

désigner un chef du gouvernement ainsi que les

trois nouveaux membres du Conseil présidentiel

en vue d’asseoir un Exécutif libyen unifié, après

des années de conflit entre les deux autorités riva-

les de Tripoli et Benghazi. 

L’obstacle s’est avéré, pour le moment, difficile

à surmonter. Reste à faire montre, comme l’émis-

saire par intérim de l’ONU, d’une satisfaction opti-

miste après l’adoption de « trois documents

importants : la feuille de route pour les élections,

les prérogatives des futures autorités exécutives

et les critères d’éligibilité pour pouvoir y siéger ».

Quant au sort des nombreuses milices censées

déposer les armes et à la désignation du succes-

seur de Fayez al Serraj, futur chef des forces

armées libyennes, rien de concret n’est apparu, de

sorte que l’optimisme affiché reste, pour le moins,

théorique. C. B.

� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

EEnn  LLiibbyyee,,  uunn  ooppttiimmiissmmee
tthhééoorriiqquuee

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

Les services de sécurité sont sur les dents
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««UU ne cinquantaine
de personnes ont
été contaminées

dans notre société, suite à plu-
sieurs réunions avec le direc-
teur général», révèle un cadre
d’une grande Société nationale.
Cet effrayant témoignage est
devenu une chose presque
banale dans nos entreprises
qu’elles soient privées ou
publiques. Les cas de contami-
nation y sont de plus en plus
nombreux, notamment lors des
longues réunions où l’on finit
par relâcher les gestes barriè-
res. Des institutions ou entre-
prises ont complètement fermé
leurs portes, à cause d’une con-
tamination massive de leurs
effectifs. De l’avis des spécialis-
tes, les clusters des contamina-
tions en entreprise arrivent
juste derrière celui des familles.
Le gouvernement a décidé de
sévir, en interdisant les 
réunions et autres assemblées
générales. Dans son communi-
qué de dimanche dernier,
annonçant le renforcement des
mesures de protection contre le
Covid-19, le Premier ministre a
rappelé «l’interdiction, qui
concerne les réunions et les
assemblées générales organi-
sées par certaines institutions».
Un rappel à l’ordre qui a été
accompagné d’instructions fer-
mes, afin d’appliquer stricte-
ment cette interdiction.  Hier,
des notes ont été envoyées aux
entreprises et institutions, afin
de les sommer d’arrêter ces

«suicides collectifs». Les
responsables, qui s’entêteraient
aux réunions en présentiel ris-
quent de lourdes sanctions.
Désormais, ces réunions
devront se faire obligatoire-
ment par visioconférence, nous
révèle-t-on. Exception qui
aurait mieux dû être la règle
depuis longtemps mais mieux
vaut tard que jamais !
Néanmoins, ces mesures sont-

elles suffisantes pour freiner
l’expansion de la pandémie
dans le milieu du travail ?
Certes, des protocoles sanitai-
res ont été mis en place dans la
majorité des entreprises dès le
début de la crise sanitaire.
Toutefois, faute de contrôles
réels, beaucoup les ont mis au
placard. La plupart du temps,
on se contente d’une prise de
température à l’entrée, avec un

thermomètre chinois qui fonc-
tionne à sa guise. Dans certai-
nes sociétés, même le port du
masque n’est pas respecté. Ce
n’est heureusement qu’une
minorité ; néanmoins, même
pour les entreprises qui respec-
tent à la lettre les mesures sani-
taires, le risque de voir « impor-
ter » le virus de l’extérieur est
grand. Cela est d’autant plus le
cas des employés qui emprun-

tent les transports publics, bon-
dés. Ils sont nombreux les
employeurs qui n’ont pas mis
en place le transport des tra-
vailleurs, les obligeant à pren-
dre ces bus de tous les dangers.
Il suffit de faire un petit tour au
niveau des arrêts de bus pour
voir tout ce (beau) monde qui se
bouscule pour arriver à l’heure
à son lieu de travail. Après des
heures de circulation, collés les
uns aux autres on ne peut que
transporter le virus que l’on
trimbale au travail d’un service
à l’autre. Le sureffectif, notam-
ment dans les bureaux fermés,
termine le boulot… Pourquoi
alors hésite-t-on encore à
remettre en place le télétravail
pour les postes qui le permet-
tent ? Cela viserait à réduire la
pression dans les moyens de
transport et les bureaux. Les
nouvelles technologies  offrent
des solutions qui permettent
d’être aussi efficace chez soi
qu’à son bureau. Le monde
entier a adopté le télétravail et
les visioconférences pour leurs
réunions, ou même un grand
événement annuel. Pourquoi
pas en Algérie ? Il existe 
d’autres solutions pour réduire
les contacts et les risques de
contamination entre les tra-
vailleurs. Un plan d’urgence
«clair et précis» comme celui du
début de la crise doit être
envoyé aux employeurs pour
définir les marches à suivre. La
situation est critique, il faut
agir vite et… efficacement ! 

WW..AA..SS..

FOYERS POTENTIELS DE LA PANDÉMIE

CCoommmmeenntt  ffrreeiinneerr  llaa  ppaannddéémmiiee  ddaannss  lleess  eennttrreepprriisseess ??
LLEE  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT vient de resserrer l’étau en interdisant les réunions et autres assemblées générales.
Mais est-ce suffisant ? Petit tour d’horizon…

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

LL a médecine du travail a un rôle-
clé dans la gestion du risque
Covid-19. Le professeur

Mustapha Haddar est l’un des meilleurs
spécialistes algériens en la matière. 

Dans cet entretien, il nous parle de la
situation épidémiologique du pays. Il
revient également sur les risques de voir
nos entreprises se transformer en clus-
ters de contaminations. Celui qui a fait
partie d’une commission nationale liée à
la gestion de cette crise, nous donne
quelques pistes pour éviter le pire. Un
entretien à lire et à relire sans modéra-
tion…

L’Expression ::  BBoonnjjoouurr  pprrooffeesssseeuurr,,
qquueell  rreeggaarrdd  ppoorrtteezz--vvoouuss  ssuurr  llaa  ssiittuuaattiioonn
ssaanniittaaiirree  aaccttuueellllee  dduu  ppaayyss  ??

MMuussttaapphhaa  HHaaddddaarr  :: Nous venons de
dépasser la barre symbolique des 900
cas. La situation est donc de plus en plus
inquiétante. En effet, les indicateurs de
santé relatifs à la fréquence et à la gra-
vité de l’infection au Covid-19 montrent,
actuellement, que la situation sanitaire
dans notre pays est préoccupante. 

Nous observons au niveau des struc-
tures sanitaires  de plus en plus de for-
mes sévères et si la situation continue à
se dégrader, il arrivera un moment où il
y aura un décalage entre l’offre et la
demande en soins. À ce moment, ça sera
intenable.  Il faut donc vite réagir !

PPeennsseezz--vvoouuss  ddoonncc  qquuee  llaa  ssiittuuaattiioonn

ssaanniittaaiirree  rriissqquuee  ddee  ss’’aaggggrraavveerr  ddaannss  lleess
pprroocchhaaiinnss  jjoouurrss ??

Oui, si les mesures appropriées ne
sont pas prises rapidement.
L’anticipation des événements et  la
réactivité sur le terrain doivent être les
principes moteurs dans la gestion de
cette crise. Les axes  d’intervention
prioritaires doivent d’abord porter l’é-
largissement de l’offre de soins, c’est-à-
dire dégager rapidement des moyens
pour renforcer les capacités hospitaliè-
res pour assurer la prise en charge du
citoyen atteint d’une forme clinique
sévère du Covid. 

Des initiatives  locales  prises par des
gestionnaires de la santé en concerta-
tion avec la société civile avec l’ouver-
ture de nouveaux espaces d’hospitalisa-
tion dotés de lits avec des sources d’oxy-
gène comme c’est le cas dans certaines
régions, peuvent être prises comme
exemple parce qu’elles ont prouvé leur
efficacité sur le terrain. Pour réduire
aussi cette tension et cette charge sur
les hôpitaux et les personnels de santé, il
faut aussi travailler en amont avec la
population pour réduire le nombre de
cas de contamination. La responsabilité
du citoyen est aussi engagée. C’est le
non-respect des règles générales de pré-
vention qui est  à l’origine de cette flam-
bée de cas. 

Le message de la prévention peut
être aussi accompagné dans certaines
situations par de la coercition (organisa-

tion des fêtes, lieu de rassemblement).
C’est à ce prix qu’on peut gagner du ter-
rain sur cette maladie.

QQuuee  pprrééccoonniisseezz--vvoouuss  eenn  mmaattiièèrree  ddee
ttrraavvaaiill,,  ppoouurr  éévviitteerr  llee  ppiirree ??

L’activité économique est fondamen-
tale dans la vie d’un pays. Il faut donc
essayer de trouver le bon compromis le
travail et la sécurité dans le travail. Il ya
donc des réorganisations du travail à
anticiper en termes  d’horaires, de pla-
nification du travail ou de modes de tra-
vail. Certaines activités nécessitent du
présentiel. Il faut donc que l’employeur
mette en place cette nouvelle organisa-
tion du travail en intégrant dans son

process le risque Covid (aménagement
des espaces de travail pour respecter les
règles de la distanciation social et 
d’autres mesures qui sont d’ailleurs
connues et qui sont spécifiques dans
chaque secteur d’activité et qui ont
montré leur efficacité.

DDooiitt--oonn  rreevveenniirr  aauu  ttééllééttrraavvaaiill  ppoouurr
lleess  ppoosstteess  qquuii  llee  ppeerrmmeetttteenntt ??

Oui, c’est une exigence dans cette
situation. Je dirai même plus, cette crise
a montré aussi dans ce cadre-là, qu’on
pouvait innover et que la solution dans
l’espace économique consistera à l’ave-
nir à concilier travail en présentiel et
travail à distance (télétravail). 

La Faculté de médecine, par néces-
sité, dans cette situation de crise sani-
taire, fait de l’enseignement à distance
sa priorité. D’autres universités du pays
ont également réussi avec brio cette
expérience. Le premier confinement, qui
nous a pris par surprise, a montré que
l’on pouvait faire très facilement une
transition vers ce type de travail. 

C’est d’autant plus le cas qu’on a eu
le temps d’étudier les lacunes enregis-
trées. La décision de  recourir au télé-
travail doit donc être prise très rapide-
ment. Elle est l’une des armes pour évi-
ter que nos entreprises ne se transfor-
ment en foyer de l’épidémie. 

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR

WW..AA..SS

LE PROFESSEUR MUSTAPHA HADDAR, ANCIEN CHEF DE SERVICE MÉDECINE DU TRAVAIL DE L’HÔPITAL DE ROUIBA, À L’EXPRESSION

««IIll  eesstt  nnéécceessssaaiirree  dd’’aaggiirr  vviittee»»

La rigueur dans les contrôles doit être de mise

Le professeur Mustapha Haddar 
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Un pigeon 
voyageur à… 
1,6 million d’euros
UN PIGEON voyageur d’un
élevage belge a été adjugé
aux enchères à un acheteur
chinois à un prix record de
1,6 million d’euros, ce diman-
che lors d’une vente organi-
sée en ligne par la plate-
forme spécialisée Pigeon
Paradis (Pipa). New Kim,
une femelle issue d’un éle-
vage réputé de la région
d’Anvers (nord), devient ainsi
l’oiseau de son espèce le
plus cher au monde, battant
un autre volatile de Flandre,
le mâle Armando, vendu 1,25
million d’euros en 2019 au
même acheteur. Les pigeons
d’élite européens sont deve-
nus de plus en plus populai-
res dans le monde ces der-
nières années, en particulier
en Chine où le sport colom-
bophile peut générer d’énor-
mes gains. L’intérêt de riches
acheteurs, d’Asie ou des
pays du Golfe, a fait bondir
les prix pour ces «cham-
pions», dont la performance
consiste à rentrer le premier
au bercail, à l’instinct, après
avoir parcouru parfois des
centaines de kilomètres. Il
reste à savoir qui a été le
plus déplumé.

Aymen
Benabderrahmane
au sommet du G20
LE MINISTRE des Finances et gouverneur
pour l’Algérie auprès de la Banque mondiale,
Aymen Benabderrahmane, devrait prendre
part par visioconférence au sommet du G20.
Le sommet du G20 sera tenu en ligne les 21
et 22 novembre, sous la présidence du roi
saoudien Salman bin Abdulaziz Al Saoud,
dont le Royaume assure la présidence du
Groupe. Pour soulager les pays pauvres en
difficulté face à la pandémie de Covid-19, les
ministres des Finances et chefs de Banques
centrales du G20 avaient mis en place un
dispositif de suspension du service de la
dette de ces pays pour 2020, prolongé le
mois dernier jusqu’en juin 2021. Pour rappel,
Aymen Benabderrahmane a pris part le 
30 septembre 2020, par visioconférence, aux
travaux du forum de haut niveau des minist-
res des Finances et gouverneurs des
Banques centrales des pays arabes, sur invi-
tation de la directrice générale du Fonds
monétaire international (FMI) et du ministre
des Finances de l’Arabie saoudite.

L’Algérie accueillera le 
7ème Sommet des chefs d’Etat et
de gouvernement du Forum des

pays exportateurs de gaz (Gecf) à
Alger en 2023. « Les ministres de
l’Energie des pays membres du
Forum ont examiné lors de la 

22e réunion ministérielle du Gecf
les préparatifs du 6e Sommet des

chefs d’Etat et de gouvernement du
Gecf et ont exprimé leur satisfaction
quant aux progrès accomplis par le
Qatar en tant qu’hôte de cet événe-

ment, qui doit se tenir à Doha le 
18 novembre 2021. L’Algérie

accueillera le 7e Sommet de Forum
à Alger en 2023.En outre, il a été

décidé que la 23e réunion ministé-
rielle du Gecf se tiendra à Doha,

dans l’Etat du Qatar, le 
16 novembre 2021.

L’Algérie capitale 
du gaz en 2023
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Plus de 50 000 téléchargements de l’application «Allo Chorta» de la Dgsn

Contaminé par 
le coronavirus : 
Antar Yahia rassure
L’ancien international algérien et directeur sportif
de l’USM Alger, Antar Yahia a tenu à rassurer,
dans un tweet, les supporters du club de Soustara
ainsi que tous ceux qui se sont inquiétés suite à
son infection au coronavirus. « Merci pour vos
nombreux messages. Dieu soit loué. Je vais bien,
à bientôt Inchallah», a-t-il écrit en promettant de
se revoir dans les prochains jours. Pour rappel,
Antar Yahia a été testé positif au Covid-19, samedi
dernier. Suite à quoi, l’ancien international est
entré dans une période de confinement tout en
continuant, cependant, d’assurer les fonctions
qui lui incombent. Le directeur sportif de l’USMA
n’est pas seul à avoir été contaminé dans le milieu
footbalistique. Les préparations des différents
clubs sportifs ont été émaillées par l’annonce de
contaminations des joueurs et ont dû parfois
annuler des stages programmés de longue date.

Le retour 
des harkis

DANS un communiqué, le
comité national de liaison des

harkis (Cnlh), basé en France,
a demandé qu’ils soient inté-
grés dans la réflexion sur un

travail « la mémoire de la colo-
nisation et de la guerre

d’Algérie». Un travail mené par
l’expert algérien Abdelmadjid

Chikhi et le Français Benjamin
Stora. Dans son communiqué,

le Comité des harkis a
demandé que ce travail soit fait
«sans parti pris idéologique, ni

falsification». Une demande qui
n’est pas près d’être satisfaite.

En effet, Abdelmadjid Chikhi
avait affirmé, jeudi, dans une

interview à la revue de l’armée
algérienne El Djeïch, que «cer-
tains dossiers sont hors de dis-

cussion, tel que le sujet des
harkis, d’autant que leur départ

en France a été un libre choix».
Fin juillet, les présidents

Emmanuel Macron et
Abdelmadjid Tebboune avaient
désigné chacun un expert afin
de travailler sur les questions
mémorielles, pour «favoriser

une réconciliation franco-algé-
rienne». Benjamin Stora a été
chargé par Emmanuel Macron
de «dresser un état des lieux

juste et précis du chemin
accompli en France sur la

mémoire de la colonisation et
de la guerre d’Algérie».

APRÈS Bonatiro, Mme Rachida
Kellel, ingénieur en agronomie, a

annoncé avoir découvert un
remède contre le coronavirus. Cette

dernière, originaire d’El Bayadh, a
fait état de sa découverte sur les
ondes d’une chaîne de télévision
locale. Et la composante de son

vaccin est simple : une eau distillée
avec un mélange d’herbe de ce
qu’elle appelle «tagouft». Selon
elle, ce mélange, utilisé comme

remède contre la tuberculose,
serait efficace contre le coronavi-
rus. Si simple ! Et dire que depuis
près d’une année, de grands labo-
ratoires dans le monde continuent
leur course contre la montre pour

découvrir la solution chimique
miraculeuse qui va enfin arrêter la

pandémie. Est-ce raisonnable?

LES SERVICES techniques
spécialisés de la direction
générale de la Sûreté natio-
nale (Dgsn) ont enregistré
plus de 50 000 télécharge-
ments de l’application «Allo
Chorta» depuis son lance-
ment sur les smartphones.
«Cette application permet
aux citoyens d’interagir en
temps réel et de participer
aux opérations sécuritaires,
grâce aux avantages qu’elle
renferme, dont l’envoi de
photos et de vidéos des évé-

nements ou de faits aux 
services de la Sécurité natio-
nale en temps réel afin de
prendre les mesures appro-
priées dans des délais
record, y compris des signa-
lements d’infractions et de
délits, voire des crimes por-
tant atteinte à la sécurité des
citoyens et à leurs biens», a
précisé la Dgsn. 

Cette application offre
également «des services de
sécurité permettant la promo-
tion du service public au pro-

fit du citoyen», a ajouté la

même source, soulignant

qu’elle intervenait «en com-

plément des canaux de com-

munication déjà mis à dispo-

sition des citoyens par la

Sûreté nationale, à l’instar du

site Web, Twitter et Facebook

de la Sécurité nationale, pour

signaler tout crime en un

temps record, ce qui permet

aux services de la police d’in-

tervenir efficacement».

Une Algérienne annonce la découverte 
du vaccin contre le coronavirus
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LL e Centre hospitalo-uni-
versitaire Nedir-
Mohamed de Tizi Ouzou

a du mal à prendre en charge
tous les patients atteints de la
maladie de Covid-19 qui y
affluent, surtout depuis deux
semaines. C’est ce qu’ont
déploré les responsables de ce
grand hôpital, hier, suite à l’en-
registrement d’un nouveau
record en matière de nombre de
contaminés ces dernières 
48 heures. Rien que durant la
journée d’avant-hier, 
30 malades, qui étaient dans un
état grave, ont été pris en
charge au niveau de cet hôpital
dont les capacités d’accueil sont
désormais saturées. 

Les 30 patients en question
sont ceux dont l’hospitalisation
est indispensable, compte tenu
de la gravité de  leur état, selon
les responsables du CHU
Nedir-Mohamed  qui ont indi-
qué qu’il s’agit de personnes
nécessitant d’urgence une prise
en charge en termes d’oxygène. 

Quant aux malades atteints
du Covid-19 ne présentant pas
de risques, ils sont tout simple-
ment invités à se confiner au
niveau de leur domicile en pre-
nant le traitement adéquat
prescrit par les médecins, ont
ajouté les mêmes responsables. 

Pour faire face à cet afflux
record de malades se trouvant
dans un état critique, les
responsables du CHU ont été
encore une fois obligés d’affec-
ter de nouveaux services au
profit des malades ayant
contracté le coronavirus. Ainsi,
après le service traumatologie,

deux autres services ont été
libérés et octroyés aux patients
du Covid-19. Il s’agit, apprend-
on, des services de neurologie
ainsi que de celui de cardiolo-
gie, ce qui permet d’augmenter
le nombre de lits dont pourront
profiter les malades du Covid-
19 de 60 places. Au total donc,
actuellement, le CHU de Tizi
Ouzou dispose d’environ 200
lits, tous dédiés  au Covid-19. 

Mais toutes ces places sont
actuellement occupées. Face à
l’enregistrement de dizaines de
nouveaux cas quotidiennement,
d’autres solutions devraient
être envisagées, selon les diffé-
rents médecins exerçant dans
les établissements sanitaires
des chefs-lieux de daïra, égale-
ment saturés, à l’instar de ceux
de Draâ El Mizan, Boghni,
Tigzirt, Azazga… 

Par ailleurs, des sources fia-
bles du CHU de Tizi Ouzou

nous ont confié qu’il existe
actuellement une tension sur
l’oxygène compte tenu de la
hausse qualifiée de vertigineuse
du nombre de malades atteints
de Covid-19 et nécessitant une
respiration artificielle. 

La wilaya de Tizi Ouzou a
enregistré la semaine écoulée,
un record en matière du nom-
bre de nouveaux cas positifs en 
24 heures, depuis le début de la
pandémie avec un pic de 
95 nouveaux malades en une
seule journée. 

La situation actuelle a inter-
pellé toutes les parties concer-
nées. 

Les comités de villages com-
mencent à renouer avec la
mobilisation qui a prévalu au
tout début de la pandémie et
ayant permis à la wilaya d’être
épargnée, un tant soit peu, pen-
dant plus de 3 mois. Dans la
commune de Tizi Ouzou et

grâce à une initiative prise par
le maire, les comités de villages
ont été réunis avant-hier et une

batterie de mesures concrètes a
été prise et mise en œuvre dès
hier. 

Ces mesures consistent à
veiller au respect des mesures
préventives pouvant freiner la
propagation du coronavirus.

L’alarme a été tirée par le
maire de Timizart après l’enre-
gistrement de 7 décès de
patients ayant contracté le
coronavirus en trois jours dans
cette seule commune. 

D’autres communes de la
wilaya sont en train d’emboîter
le pas à Timizart. Et il y a de
quoi espérer que d’ici quelques
jours, la situation pourrait être
prise en main dans la wilaya de
Tizi Ouzou, grâce à l’implica-
tion de toutes les parties
concernées : les services de
sécurité, la Protection civile, les
comités de villages, les autori-
tés locales, etc.

AA..MM..

LES SERVICES DE NEUROLOGIE, CARDIO ET TRAUMATOLOGIE TOUCHÉS

LLee  CCoovviidd--1199  iinnffeeccttee  llee  CCHHUU  ddee  TTiizzii  OOuuzzoouu
AACCTTUUEELLLLEEMMEENNTT, le CHU de Tizi Ouzou dispose d’environ 200 lits, tous dédiés au Covid-19. 

GG rave est cette situation de
relâchement qui se pour-
suit malgré la mise en

place d’un dispositif sanitaire
rigoureux tout en l’accompagnant
par des mécanismes permettant
sa mise en œuvre.  Le confine-
ment partiel étant de rigueur, il
n’en est pas de même pour cette
résistance affichée quant à la non-
application de ce protocole sani-
taire, notamment dans le volet lié
au port du masque. Sinon, com-
ment interpréter le fait que les

services de police ont, en l’espace
des 10 derniers jours seulement
(du 5 au 14 octobre) ont enregis-
tré 6 000 cas de transgression des
mesures sanitaires.  Durant la
même période, les mêmes services
ont fait état de  3 162 personnes
ayant été verbalisées pour non-
port du masque protecteur et 
1 015 autres ont violé les horaires
du confinement nocturne, en plus
de 365 autres cas liés à la violation
des mesures sanitaires à bord de
véhicules et 376 violations liées à
la distanciation sociale. Le com-
merce n’est pas en reste.  La cel-
lule de communication et des rela-

tions extérieures près la sûreté de
la wilaya d’Oran fait état de «251
commerçants pris en flagrant
délit de non-port du masque à l’in-
térieur de leurs locaux, 102 clients
ayant eux aussi jugé utile de se
défaire de la bavette et 62 trans-
gressions liées au nombre de
clients autorisés à accéder dans
les commerces». 

Ainsi, les policiers, en procé-
dant à des opérations de contrôle,
ont relevé  près d’une cinquan-
taine de cas liés à cette infraction,
en plus de la poursuite de l’acti-
vité commerciale pendant les
horaires de confinement partiel.
La majeure partie de ces commer-
ces a, selon les mêmes sources, été
proposée à la fermeture. Les pas-
sagers, eux, n’ont pas manqué à
ces transgressions en empruntant
les taxis et les bus de transport en
commun.  Là aussi, les policiers
font, dans leurs bilans, état de
plus de 140 cas. Ayant constaté ce
relâchement et la flambée des
bilans, la wilaya d’Oran  a, en fin
de semaine dernière, arrêté plu-
sieurs mesures préventives
entrant dans le cadre de la lutte
contre la propagation du 
Covid-19. WW..AA..OO..

ORAN

66  000000  ttrraannssggrreessssiioonnss  eenn  1100  jjoouurrss
««PPAASS  MMOOIINNSS de 251 commerçants et 102 clients ne portaient pas  

le masque à l’intérieur de leurs locaux commerciaux», a-t-on appris.

� AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII

Dangereuse situation

�� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

BOUIRA

LLaa  pprreessssee  sseennssiibbiilliissee
LLAA  RRÉÉSSIIDDEENNCCEE universitaire réquisitionnée

pour recevoir les personnes auxquelles a été
prescrit un confinement obligatoire, a reçu,

hier, les premiers cas, au nombre de 5.

PP our la seconde fois en
une semaine et pour
contenir la vague de

contaminations qui frappent
le territoire national en géné-
ral et la wilaya de Bouira en
particulier, la presse locale,
en étroite collaboration avec
les Scouts musulmans et la
Sûreté nationale, organise
aujourd’hui une opération de
sensibilisation en direction
des écoliers de la commune
de Bechloul. 

Pour rappel, les
écoles Chararak
et Mouhoub dans la com-
mune de Bechloul, avaient
été fermées, par mesure
conservatoire, suite à l’appa-
rition de cas suspects parmi
les personnels de ces écoles.
Après la reprise des cours,
dans ces deux établissements
primaires, le club de la presse
locale, en commun accord
avec l’association présidée
par Salima Arrar, la direction

des Scouts musulmans algé-
riens et la Sûreté nationale
ont rendu visite à ces deux
institutions, pour y distri-
buer des kits hygiéniques,
des bavettes, du gel hydro-
alcoolique et des cadeaux, au
profit des écoliers. 

S’agissant toujours de la
guerre contre le Covid-19,
signalons que la résidence
universitaire réquisitionnée
pour recevoir les personnes
auxquelles a été prescrit un
confinement obligatoire, a
reçu, hier, les premiers cas,
au nombre de cinq. 

Cette mesure, faut-il le
préciser, a été prise locale-
ment par le wali, surtout
qu’un bon nombre de person-
nes ne nécessitant pas une
hospitalisation, rentrent
chez eux, mais, respectent
rarement les gestes barrières
comme la distanciation
sociale et le port de la
bavette. 

AA..MM..

�� AABBDDEENNOOUURR MMEERRZZOOUUKK

Les gestes barrières
sont nécessaires

Deux établissements scolaires fermés
Une école primaire et un lycée ont été fermés par les autori-

tés locales à Tizi Ouzou, par mesure préventive contre la pro-
pagation du Covid-19, selon le directeur de l’éducation de
wilaya, Ahmed Laalaoui. Il s’agit de l’école primaire Kaci
Chaouch et du lycée de jeunes filles Sahoui Aldjia, dans la com-
mune d’Azazga, à l’est de la wilaya, où il a été enregistré des
cas de contamination parmi les élèves et au sein du corps
enseignant, a indiqué Laâlaoui. «La décision de fermeture de
ces deux établissements, a été prise en coordination avec la
direction locale de la santé et la commission scientifique de la
wilaya, conformément au protocole sanitaire en vigueur», a-t-il
précisé. «Toute décision de fermeture d’un établissement
dépend de l’appréciation de la commission de wilaya qui suit de
près l’évolution de la pandémie, en application du protocole
sanitaire mis en place par les autorités du pays », a-t-il expliqué
à ce propos. Le directeur local de l’éducation a, par ailleurs, fait
savoir qu’il a été enregistré au total 76 cas soupçonnés de con-
tamination par le Covid-19, à travers 29 établissements scolai-
res au niveau de la wilaya, depuis la rentrée scolaire à ce jour,
soit 40 élèves, 21 enseignants et 15 employés administratifs.
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AA bderrahmane, Smaïl,
Abdelkrim, Amar, la fra-
trie Benhamadi à la tête

du célèbre groupe Condor était,
hier, face au président du tribu-
nal de Sidi M’hamed à Alger. Il
manquait à l’appel Moussa,
ancien ministre, décédé en pri-
son du Covid-19. Les quatre
frères Benhamadi sont impli-
qués, selon l’arrêt de renvoi,
dans des affaires de corruption.
Lors du procès ouvert, hier, le
tribunal de Sidi M’hamed s’est
penché sur l’affaire SPA Gp
Phamra. Une filiale du groupe
Condor spécialisée dans l’in-
dustrie pharmaceutique. Des
infractions commises dans la
réalisation d’une usine dans la
zone industrielle de Sidi
Abdellah, à l’ouest d’Alger, est
le dossier ouvert par le tribunal
où les deux anciens Premiers
ministres, Ahmed Ouyahia et
Abdelmalek Sellal, sont impli-
qués, ainsi que les anciens
ministres des Travaux publics,
Abdelghani Zaalane et de
l’Industrie, Abdessalem
Bouchouareb. 

Le décor planté, avec Ahmed
Ouyahia en visioconférence, les
trois frères visiblement décidés
à se défendre crânement, un
procureur de la République très
concentré sur son sujet, un col-
lectif d’avocats arborant
quelques sourires dans la direc-
tion de leurs mandants, les-
quels ont, sans doute, l’inten-
tion de brandir la marque
Condor, dont la success story a

dépassé les frontières du pays
et est génératrice de devises à
travers ses nombreuses opéra-
tions d’exportations. Mais le
propos n’est pas l’électronique
et l’électroménager, mais bien
une série de malversations sup-
posées dans plusieurs autres
sociétés du groupe.

En cela, le président du tri-
bunal ne perd pas le nord et
pose des questions précises aux
accusés, jugés pour d’ «indus
avantages» dont aurait bénéfi-
cié le groupe Condor, à travers
des marchés publics que ses
filiales auraient obtenus. Le
président qui, à travers son
interrogatoire des prévenus
lèvera le voile sur l’affaire, aura
fort à faire, sachant qu’une
quarantaine de personnes et six
sociétés appartenant à la
famille Benhamadi seront
interrogées pour tirer les cho-
ses au clair. La grosseur du dos-
sier Benhamadi annonce donc
un procès difficile, d’autant que
les six sociétés du groupe sont

accusées en leur qualité de per-
sonnes morales de «blanchi-
ment d’argent», «dilapidation
et utilisation de fonds de
banque», et «financement
occulte de partis politiques et de
la campagne électorale de
Abdelaziz Bouteflika pour un 
5e mandat présidentiel». L’on
saura au fil du procès si les
infractions économiques ont un
lien avec l’aspect politique du
dossier.

Le président du tribunal
entame l’interrogatoire avec
l’ancien Premier ministre,
Abdelmalek Sellal. Questionné
sur l’ensemble des accusations
retenues contre lui, Sellal n’a
rien appris au tribunal.
L’homme a simplement rejeté
toutes les accusations. L’ancien
Premier ministre a affirmé n’a-
voir «aucun lien, ni de près ni
de loin, avec l’affaire de la Spa
Gp Pharma». Visiblement affai-
bli par le régime carcéral
auquel il est soumis,
Abdelmalek Sellal s’exprime

avec lenteur, mais ses propos ne
manquent pas de détermina-
tion. Et pour cause, son argu-
ment tient la route sur l’affaire
Gp Pharma. Cette société, dira-
t-il, «a conclu son contrat de
concession et a obtenu un espace
pour la réalisation d’une unité
d’industrie pharmaceutique
dans la nouvelle ville de Sidi
Abdellah, alors que je n’étais
pas encore à la tête du gouver-
nement». Et comme pour précé-
der d’autres questions du prési-
dent du tribunal, il signale :
«Un Premier ministre, même
s’il préside le Conseil national
d’investissement (CNI), n’a pas
les prérogatives d’octroi, de
contrôle ou de suivi d’un projet
d’investissement». Cette décla-
ration vient appuyer un fait de
gestion, à savoir que ce genre
de décision «relevait des préro-
gatives et de la responsabilité de
l’Agence nationale du dévelop-
pement industriel (Andi) et de
la partie ayant octroyé le contrat
de concession». Et pointant un

doigt accusateur à l’endroit
d’un responsable, absent à l’au-
dience, Sellal s’est voulu caté-
gorique. Cette affaire «concerne
l’ancien wali d’Alger et la
société concernée». Ainsi, tout
en s’en lavant les mains, Sellal
désigne directement le respon-
sable des infractions à la régle-
mentation.

Le deuxième accusé à être
interrogé n’est autre que 
l’ancien Premier ministre,
Ahmed Ouyahia. Paraissant
calme à l’écran, Ouyahia qui ne
s’est pas départi de son style
pédagogique, donnant l’impres-
sion de faire la leçon au tribu-
nal, a confirmé, après un pré-
ambule, auquel l’auditoire est
déjà habitué, les propos de son
ex-collègue au gouvernement.
«Ces questions concernent d’une
manière directe les collectivités
locales, à leur tête la wilaya, et
non pas la chefferie du gouver-
nement.» Une autre dague dans
le dos de l’ancien wali d’Alger,
Abdelkader Zoukh. Avec son air
détendu, Ouyahia a, lui aussi,
trouvé les mots pour nier les
accusations retenues contre
lui. «Un Premier ministre n’est
pas responsable des retards
enregistrés dans la réalisation
de projets d’investissement»,
dira-t-il. Il ajoutera en réponse
aux questions du président du
tribunal que «le non-respect
d’un cahier des charges relève
des responsabilités de l’autorité
ayant signé l’octroi de la conces-
sion foncière et non du chef du
gouvernement». Le procès s’est
poursuivi par l’interrogatoire
des autres prévenus dans l’af-
faire. Nous y reviendrons.

SS..BB..

Du nouveau dans l’affaire
de Saïd Bouteflika, les
deux ex-patrons des ser-

vices de renseignements
Athmane Bachir Tartag et
Mohamed Médiène dit  Toufik
ainsi que de la secrétaire géné-
rale du Parti des travailleurs
(PT), Louisa  Hanoune. La
chambre criminelle près la Cour
suprême tranchera, demain,
sur le pourvoi en cassation
introduit par la défense de ces
quatre accusés. Contacté, hier,
Me Boudjemaâ Ghechir, mem-
bre du collectif de la défense de
Louisa Hanoune a  indiqué
qu’«après plusieurs mois, la
chambre criminelle près la Cour

suprême rendra sa décision
concernant l’appel du verdict
prononcé par la cour d’appel
près le tribunal militaire de
Blida,  introduit par la défense
des accusés, lors de son
audience du 18 novembre». La
décision attendue, selon notre
interlocuteur, est : «Soit elle
renvoie le  dossier devant  la
cour militaire de Blida avec une
autre composante du tribunal,
soit   elle renvoie le dossier
devant une autre cour de justice
militaire, à savoir Constantine
ou Oran…». Les audiences ont
déjà été entamées concernant ce
dossier, au niveau de la chambre
pénale de la Cour suprême.
Cette dernière tranchera uni-
quement sur le volet juridique

de l’affaire, sans se pencher sur
les faits. En février dernier, la
cour militaire de Blida a
condamné, en appel,  Louisa
Hanoune à 3 ans de prison dont
9 mois ferme, tandis que pour
Athmane Tartag dit Bachir,
Mohamed Médiène dit Toufik et
Saïd Bouteflika, elle a confirmé
le verdict en première instance,
qui est de 15 ans de prison
ferme. Le 25 septembre dernier,
le tribunal militaire de Blida
avait condamné à 15 ans de pri-
son, Saïd Bouteflika, les deux
ex-patrons des services de ren-
seignements, le général de corps
d’armée Mohamed Mediène dit
Toufik, et Athmane Bachir
Tartag, ainsi que la secrétaire
générale du Parti des tra-
vailleurs, Louisa Hanoune. Ils
sont poursuivis pour des chefs
d’inculpation d’«atteinte à l’au-
torité militaire» et de «complot
contre l’autorité de l’Etat».  Le
verdict a été jugé sévère par la
défense. Jugés par contumace,
l’ancien ministre de la Défense
nationale, Khaled Nezzar, son
fils Lotfi et Farid Benhamdine,
gérant de la Société algérienne
de pharmacie, tous trois en
fuite, ont écopé d’une peine de
20 ans de réclusion. MM..BB..

OUVERTURE DU PROCÈS DES FRÈRES BENHAMADI

OOuuyyaahhiiaa  eett  SSeellllaall  eennffoonncceenntt  ZZoouukkhh
CCEETTTTEE affaire «concerne l’ancien wali d’Alger et la société concernée», affirment les deux anciens Premiers ministres.

POURVOI EN CASSATION DANS L’AFFAIRE SAÏD BOUTEFLIKA, TARTAG, TOUFIK ET HANOUNE

LLaa  CCoouurr  ssuupprrêêmmee  ttrraanncchheerraa  ddeemmaaiinn  
IILLSS sont poursuivis pour «atteinte à l’autorité militaire» et «complot contre l’autorité de l’Etat».

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

LL e tribunal  de Koléa a
reporté, encore une fois
le procès de la première

affaire du militant  et président
de l’UDS, Karim Tabbou.
Programmé initiale-
ment pour hier, le
procès de Karim
Tabbou a été ren-
voyé au 30 novembre
prochain. La prési-
dente de l’audience a
annoncé le report,
suite à la demande
de sa défense. Il est
poursuivi pour
«atteinte au moral
de l’armée», depuis
septembre 2019. Ce
procès a été renvoyé
pour la septième fois
consécutive,  à savoir
en dates, du 6 avril, 27 avril,
1er juin, 29 juin, 14 septembre,
26 octobre et 16 novembre. Il
s’agit du procès lié à sa pre-
mière arrestation le 11 septem-
bre 2019. À titre de  rappel,  le
tribunal de Koléa avait rejeté,
lors de la dernière audience du
26 octobre écoulé, la demande
de la défense de Karim Tabbou
relative à la levée de la procé-
dure de contrôle judiciaire. Le

parquet du tribunal de Koléa
avait renvoyé l’affaire devant
le juge d’instruction qui avait
ordonné, le 11 septembre 2019
le placement en détention pro-

visoire de Karim
Tabbou. La cham-
bre d’accusation
de la cour de
Tipasa avait décidé
le 25 septembre
2019, de placer
l’accusé sous
contrôle judiciaire.
Karim Tabbou a
été condamné, le
24 mars dernier,
par le tribunal de
Sidi M’hamed à un
an de prison
ferme, dont 6 mois
avec sursis. Il

devait quitter la prison de
Koléa  le 26 mars 2019, mais
cela sans compter sur l’appel
introduit par le parquet. Suite
à quoi, Tabbou a été condamné,
en catimini lors du procès en
appel à la cour de Ruisseau
d’Alger, à un an de prison
ferme. Enfin, Karim Tabbou
est en liberté provisoire depuis
le 2 juillet 2020.

MM..BB..

TRIBUNAL DE KOLÉA 

LLee  pprrooccèèss  ddee  KKaarriimm  TTaabbbboouu
rreennvvooyyéé  aauu  3300  nnoovveemmbbrree

Ahmed Ouyahia Abdelmalek Sellal Abdelkader Zoukh
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LL ’Algérie, qui a confec-
tionné son projet de loi
de finances sur la base

d’un baril à 40 dollars peut
pousser un ouf de soulagement,
ce qui permettra aussi d’amé-
liorer ses finances qui provien-
nent essentiellement   de ses
revenus pétroliers, à condition,
bien entendu, que le baril main-
tienne la cadence. Les recettes
d’hydrocarbures qui seront
incontestablement affectées
par le Covid-19   sont déjà
attendues à la baisse pour-
raient donc à ce rythme-là
connaître une amélioration
significative, relative de toutes
les façons. Les ventes de
pétrole, qui ont rapporté près
de 35 milliards de dollars en
2019, ne doivent pas dépasser,
en principe, les 24 milliards de
dollars d’ici la fin de l’année, à
condition que le baril évolue au-
dessus des 40 dollars. 

« Les recettes d’exportation
d’hydrocarbures de l’Algérie,
pour l’année 2020, devraient
atteindre 23,5 milliards de dol-
lars, si les cours du baril de brut
se maintiennent autour de 40
dollars », a estimé le ministre
de l’Energie Abdelmadjid Attar,
ce qui n’est pas acquis d’avance
connaissant les sautes d’hu-

meur du marché pétrolier. Le
gouvernement est pratique-
ment sur une corde raide. Il
doit manœuvrer dans une
conjoncture financière délicate
avec pour   mission d’assurer
les équilibres budgétaires tout
en se projetant vers l’avenir :
mettre en place un nouveau
modèle de croissance qui
affranchirait le pays de sa
dépendance au pétrole. Ce dont

il ne peut se passer pour le
moment tout en sachant qu’il
ne disposera que de quelque 
40 milliards de dollars d’ici la
fin de l’année, des munitions
qui pourraient s’avérer insuffi-
santes à moyen terme pour
gagner ce type de bataille, si la
situation sanitaire actuelle, qui
a mis à quai l’économie mon-
diale devait perdurer.
Conséquence directe : la

demande en or noir est terrible-
ment affectée. Le niveau actuel
des cours en témoigne. 

Dans un tel contexte, le baril
de Brent qui affichait, hier, à
15h00, 44,44 dollars soit 
1,66 dollar de gain par rapport
à sa dernière cotation 
(le 13 novembre, Ndlr) a réalisé
une sacrée performance. Elle
s’appuie sur trois facteurs. Les
chiffres montrant un rebond
dans les deuxième et troisième
plus grandes économies du
monde. La Chine et le Japon
ont également soutenu le
pétrole lundi dernier (hier,
Ndlr). Les données selon les-
quelles les raffineries chinoises
ont traité quotidiennement en
octobre la plus grande quantité
de pétrole brut de tous les
temps ont donné un coup de
pouce supplémentaire, explique
l’expert des marchés de l’éner-
gie Barani Krishnan sur le site
du portail mondial financier,
Investing.com. 

« La surperformance conti-
nue des données économiques
de l’Asie laisse présager que la
reprise de la consommation
dans la région se poursuivra »,
a déclaré Jeffrey Halley, ana-
lyste d’Oanda New York, basé à
Sydney. De bon augure pour l’a-
venir. Les cours de l’or noir
sont soutenus, par ailleurs, par
l’Opep+, qui doit tenir sa

réunion de suivi de l’accord de
sa baisse de production, aujour-
d’hui, et qui a laissé entendre
qu’elle pourrait 
l’« ajuster ». Cette réunion 
« pourrait recommander de ne
pas augmenter la production
comme convenu de près de 
2 millions de barils par jour à
partir de janvier, mais de le
faire trois ou même six mois
plus tard », a estimé Eugen
Weinberg, analyste de
Commerzbank. Une mesure
annoncée par le ministre saou-
dien de l’Energie. « Avec le
consensus de tous, nous pour-
rions naviguer avec cet accord
et l’ajuster, en fonction de ce
que l’avenir nous réserve », a
suggéré le prince Abdel Aziz
ben Salmane, lors d’une confé-
rence virtuelle organisée par les
Émirats arabes unis. « Cela
permettrait d’éviter un excé-
dent de production dû à la fai-
blesse de la demande », a souli-
gné l’expert du second groupe
bancaire allemand. L’espoir
d’un futur vaccin contre le
Covid-19 annoncé par le groupe
pharmaceutique Pfizer, déve-
loppé avec l’allemand
BioNTech, continuait pour sa
part à contribuer au rebond des
cours de l’or noir. Un cocktail
qui les a dopés. Pour combien
de temps ? 

MM..TT..

LE PÉTROLE DÉMARRE LA SEMAINE SUR LES CHAPEAUX DE ROUE

LLaa  CChhiinnee  eett  ll’’OOppeepp++  ddooppeenntt  llee  bbaarriill
LLEESS  PPRRIIXX du Brent évoluaient au-dessus des 44 dollars, hier, en cours d’échanges.

Pourvu que ça dure...

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

UU ne véritable panique s’est emparée
des riverains, craignant une violente
explosion. Arrivés promptement, les

sapeurs-pompiers ont éteint rapidement les
flammes, qui ont réduit  à néant ce bus de
transport de voyageurs, reliant le terminus
Porte Sarrasine et la localité Dar Djbel.

Au-delà du sinistre lui-même qui peut
arriver à n’importe quel véhicule et n’im-
porte où, il est important d’aborder l’état du
réseau de transport en commun dans la
wilaya de Béjaïa en général et au chef-lieu en
particulier. Un réseau qui se trouve dans un
état de vétusté avancé. En effet, d’anciens
bus qui datent des années 1990, circulent
toujours.  Leur aspect intérieur qu’extérieur,
laisse à désirer. Quant au moteur, les fumées
qui se dégagent de leurs tuyaux d’échappe-

ment illustrent à elles seules leur dégrada-
tion avancée. Les usagers que nous avons
rencontrés, hier, juste après l’incident,
dénoncent les piètres services rendus par ces
vieux bus. Outre la vétusté du parc de
transport en commun, les dizaines de moyens
de transport qui circulent toujours n’offrent
aucun confort aux usagers. «Les transpor-
teurs ne procèdent pas au nettoiement de
leurs bus. La saleté et la poussière à l’inté-
rieur pénalisent les bébés et les personnes
âgées», raconte cet enseignant qui dit avoir
souvent pris ce bus pour se rendre à son tra-
vail, expliquant «l’urgence de reformer ce
moyen de locomotion encore en circulation».

Avec la crise sanitaire, certains usagers
ont remarqué, certes, une certaine améliora-
tion dans l’hygiène intérieure des bus, mais
auparavant les transporteurs sans scrupules
se souciaient peu de la qualité du service
allant jusqu’à entasser les usagers comme

des sardines.  Ils prenaient rarement le soin
de nettoyer l’intérieur des bus. Quant à l’ex-
térieur, rares sont ceux qui procèdent au
lavage. «Ils ne pensent qu’à l’argent», nous
indique Salah, un fonctionnaire habitant à la
cité Nacéria. Pis encore, ces vieux bus tom-
bent souvent en panne. Le moteur s’essouffle
sur les montées vers les quartiers périphé-
riques de la ville, dégageant une fumée dense
étouffante.  «La fois dernière on nous a fait
descendre d’un vieux bus, en pleine rue, pour
une panne de moteur. Le receveur a refusé de
rembourser le prix du ticket», ajoute un
notre interlocuteur qui utilise quotidienne-
ment la ligne Ihhaddaden. Selon une source
de la direction des transports de Béjaïa, le
parc de bus dans la wilaya est vétuste. “L’âge
moyen des bus, dans toute la wilaya, est de 12
ans. Par ailleurs, l’âge moyen de ceux qui cir-
culent au chef-lieu est de 14 ans”, ajoutera
notre source. Les usagers, qui espèrent la
modernisation du parc roulant, continuent
de prendre leur mal en patience. L’incident
d’hier devrait donner à réfléchir pour une
mesure idoine. De par son importance et son
impact, la mobilité urbaine dans la ville cons-
titue un sujet d’actualité d’une grande
importance. Vu l’état lamentable des véhicu-
les, notamment au centre-ville, il est plus
qu’impératif de saisir cette opportunité
qu’engager une réflexion sur une démarche
dont l’ébauche a été donnée en lançant l’en-
treprise publique urbaine (Etub). À l’époque
on pensait déjà à une volonté de rénover tota-
lement le système du transport dans la ville
avec d’abord de nouveaux bus, un nouveau
plan de circulation, qui éliminerait les bou-
chons qui se forment à chaque arrêt et la pol-
lution qui nuit à la santé publique. Hélas, on
est resté au point de départ et les vieux bus
ont continué à rouler. Jusqu’à quand ?

AA..SS..

TRANSPORT URBAIN À BÉJAÏA

LL’’iimmppéérraattiiff  ddee  rréénnoovveerr  llee  ppaarrcc
UUNN  BBUUSS  de transport urbain de voyageurs a pris feu, hier matin, en plein cœur de la ville de Béjaïa 

faisant un blessé soigné sur place.

Un parc vieillissant

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

Djezzy offre 50%
de réduction sur 

la deuxième
souscription

journalière de
Hayla Bezzef

Toujours plus proche
de ses clients, Djezzy
lance une promotion sur
les forfaits journaliers de
son offre phare, HAYLA
BEZZEF. Ses abonnés pré-
sents et futurs auront une
remise de 50% sur la
deuxième souscription
aux offres HAYLA BEZZEF
100 et 150. De ce fait, en
souscrivant une seconde
fois à l’offre 100, les
clients bénéficient d’une
remise immédiate de 50
DA et peuvent donc profi-
ter pour ce prix des
mêmes avantages que la
première fois, soit, 150 DA
de crédit supplémentaire,
500 Mo d’internet et des
appels et SMS illimités
vers Djezzy. La promotion
est accessible en bou-
tique, sur l’application
Djezzy ou en composant le
*720#. Depuis le début de
la pandémie, Djezzy conti-
nue d’innover pour répon-
dre aux attentes de ses
clients en termes de
consommation Voix et
Data en les accompagnant
dans leur quotidien pen-
dant cette période particu-
lière que traverse le pays.
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U
n magistrat du siège
est vite désarçonné
par l’absence d’une

victime, convoquée trois fois
et qui n’a jamais voulu se pré-
senter le jour du procès, sur-
tout si cette personne absente
a, lors du dépôt de plainte,
trompé la justice en donnant
de fausses coordonnées, et
donc impossible à toucher.
Ajoutez à tout cela, le casier
« barbouillé » par des précé-
dents, de l’inculpé, et vous
aurez un spectacle
insolite !Me Hocine Bouchina,
l’avocat de la rue docteur
Saâdane, Alger et 
Me Mohamed Djediat, de la
rue Patrice-Lumumba, sont
chargés de défendre Kharchi
S.un jeune de 22 ans - tout
rond- et aussi grand qu’un
joueur de basket-ball, version
N.B.A. L’article 350 du Code
pénal pend au nez du détenu.
Il a fait deux déclarations
contradictoires. Il en fait une,
toute autre, troisième devant
la présidente. 

Les deux avocats vont
alors s’employer à convaincre
le tribunal que ce « repris jus-
tice » est, cette fois, véritable-
ment innocent « puisqu’il n’a
fait que nier depuis son inter-
pellation à la suite de la
plainte de la victime», a mar-
monné Me Djediat, sûr de ses
propos. 

Le témoin Saridi G., com-
mence par raconter ses péri-
péties, mais la présidente lui
rappelle qu’il doit témoigner
sur le vol commis le 2 du
mois. « Le 2, jour du vol, j’é-
tais avec Kharchi, je le jure
devant Allah ». Pour les deux
défenseurs, c’était du gâteau
dès lors que ces propos sont
tombés à point nommé pour
édifier le tribunal que le bijou

n’avait pas été volé ce jour par
l’inculpé. 

La procureure, a, « mécani-
quement » requis tout de
même un an d’emprisonne-
ment ferme car, dira-t-elle :
« Kharchi a vu Saridi à 14 heu-
res, alors que le délit a été
commis une heure plus tôt.
Vous aviez tout le temps de
vous rendre auprès du
témoin, n’est-ce pas ? Le vol,
fait prévu et puni par l’article
350 du Code pénal (loi n° 06 -
23 du 26 décembre 2006),
parle grosso modo de... 
« Quiconque soustrait fraudu-
leusement une chose qui ne
lui appartient pas est coupa-
ble de vol et puni d’un empri-
sonnement d’un (1) an à 
(5) ans et d’ une amende de 
100 000 DA à 500 000 DA... » 
Me Bouchina a axé son inter-
vention sur « les renseigne-

ments donnés par la victime
qui n’ont rien à voir avec notre
client. 

Et puis, Madame la prési-
dente, pourquoi ne pas le
croire lorsqu’il vous affirme
qu’il n’a quitté l’hôpital que
vers 15 heures ! », a lancé le
défenseur qui a vivement
réclamé la relaxe. « Pourquoi
l’absence aujourd’hui de la
pseudo-victime ? Elle aurait
pu se déplacer et venir récla-
mer les dommages et intérêts
de son bien jamais
retrouvé ! » a lancé, debout et
désabusée, la parquetière.
« Simple, Madame la prési-
dente, elle a donné de fausses
coordonnées, la concernant,
comme elle a donné de faux
renseignements. 

Donc, avec cet argument,
nous nous permettons de rap-
peler que la colonne verté-

brale d’une inculpation reste
une bonne lecture et une maî-
trise de l’ordonnance de ren-
voi. C’est un dossier quasi
vide, tout comme l’ordon-
nance de renvoi », a répliqué
Me Djediat. 

La procureure a néan-
moins, réclamé une peine
d’un an ferme, sans, évidem-
ment présenter de preuves.
« Seule, la relaxe peut redres-
ser cette fâcheuse situation.
Un innocent croupit en taule
et la victime est chez elle sans
se soucier de l’état de ce
jeune qui mérite la réhabilita-
tion », avait rugi Me Bouchina. 

La magistrate, en juge avi-
sée, préfère réfléchir encore
jusqu’à la fin de l’audience
pour rendre le verdict suivant:
la relaxe de Kharchi S. au
bénéfice du doute.

A.T.

L’ŒIL AU PALAIS

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

LA CHRONIQUE
JUDICIAIRE

L
orsque l’affaire El Khalifa a été
débusquée en 2003, affolés, les
responsables redoutaient un « géno-

cide des frères du pouvoir ». Donc, on
confia d’abord les éléments de lancement
de l’enquête préliminaire à la police judi-
ciaire aguerrie aux coups fourrés, à telle
enseigne que feu Mahamed Tahar Lamara,
alors procureur général de Blida, donc,
s’occupant de l’affaire au niveau de
Chéraga, nous avait déclaré en aparté que
les choses ne marchaient pas comme il le
désirait. 

Il était sûr que quelque chose ne tour-
nait pas rond, « mais qu’importe, a – t – il
déclaré sans se gêner, la justice ne craint
personne, je dis bien personne, ni rien de
plus que l’application de la loi ! » Cette
déclaration à l’époque, au seul quotidien
L’Expression, fut prononcée une semaine
avant la disparition subite du procureur
général à la suite d’une hémorragie céré-
brale, qui a débuté le dossier « El Khalifa »
en lançant dans le bain le terrible, mais
compétent juge d’instruction, Hamid Tahir
et l’ombrageux travailleur sans relâche,
Mohamed Abdelli, le procureur de

Chéraga, qui relevait alors de la cour de
Blida, mais que les mauvaises langues
prétendaient que-tout Chéraga- était sous
la coupe de la « cour des Pins », i-e des
pontes du pouvoir ! Alors que les vrais
responsables de la scandaleuse affaire, se
pavanaient dans de luxueux hôtels, on
s’affairait à n’écouter que les « ides, loin
des requins » ! Les deux magistrats
allaient se vider, car bossant jusqu’à des
heures impossibles ! Pire, nous n’avions
pas pu suivre ces deux magistrats quoti-
diennement, tant il nous était impossible
de le faire. 

Le rythme de travail, était infernal, voire
inhumain, sans compter les ragots accom-
pagnés des inévitables : « On dit que… Il
paraît que…Tel ministre est solidement
soutenu … Tel responsable a refusé d’être
entendu, tel autre a déchiré la convocation
des gendarmes de Bab Edjedid (Alger),
etc. De fil en aiguille, le juge d’instruction
n’a finalement pas eu la liste des person-
nes qui ont bien voulu se présenter ou,
pas couverts du tout ! Et c’est ainsi que
l’arrêt de renvoi ne contenait que les
« sous-fifres » ignorant peut- être les vrais

voleurs et détrousseurs d’El Khalifa. Nous

avions couvert les deux premiers procès à

Blida et c’était le même arrêt de renvoi,

avec des verdicts légèrement différents.

Le troisième procès n’a pas vu d’autres

accusés, être convoqués devant la juge,

toujours par la « faute » du premier arrêt

de renvoi de 2004 ! 

C’est pour cette raison que l’opinion

publique ne comprend pas, lorsqu’elle

évoque des responsables « ripoux », mis à

l’index par la majorité des citoyens de telle

localité, mais qui ne sont jamais entendus

par la justice. 

Et là, nous reparlons du fameux arrêt de

renvoi qui guide le tribunal criminel !

Voilà ! C’est clair, net comme de l’eau de

roche ! N’évoquons plus les personnalités

soupçonnées, qui ne sont jamais convo-

quées le jour du procès ! Ne nous égarons

plus, SVP ! 

El Khalifa aura vécu et le fric tant désiré

par le peuple est définitivement perdu, à

jamais !

A.T.

M
e Samir Sidi
Saïd, le défen-
seur de Billel

Tahkout, le fils de
Mahieddine, patron de
TMC, condamné lourde-
ment en première
instance, a, semble-t-il,
gardé de sérieuses
séquelles de sa longue
maladie qui l’a éloigné
de la barre et de son
boulot, un bon bout de
temps. Nous avons eu
un petit aperçu de ces
séquelles, heureuse-
ment, sans gravité pour
l’avocat pourtant entiè-
rement remis. C’est
ainsi que lors d’une
envolée dont il détient
seul le secret, l’avocat
blond a dit, haut et fort,
« Bzérina » au lieu de
Bérézina, cette localité
de la wilaya d’El
Bayadh, où Tahkout Jr a
bénéficié d’un lot de ter-
rain pour en faire un
projet grandiose, le
plus légalement possi-
ble, avant que des inter-
ventions ne mettent fin
au rêve du jeune
Tahkout dans les condi-
tions que l’on sait ! Le
légitime et inattendu
fou-rire soulevé par cet
impair verbal, a dégelé
quelque peu l’ambiance
qui voyait les familles
catastrophées, du
directeur général de
l’Etusa, et de l’ex-wali
de Chlef et Skikda,
Faouzi Belhocine, que
ses amis et camarades
des études supérieures,
présentent comme un
commis de l’Etat
sérieux, bosseur et sur-
tout intègre, marteler à
qui voulait prêter l’o-
reille, que leurs fils
étaient complètement
étrangers, mais alors
loin, très loin de cette
affaire... Et Me Samir
Sidi Saïd, lui, a su très
bien faire passer le
message, tout comme
Me Amine Benkraouda,
l’un des conseils
d’Ahmed Ouyahia, ex-
Premier ministre de la
période de gouver-
nance de Abdelaziz
Bouteflika. L’avocat de
Saïd Hamdine d’Alger a
eu toute l’attention de la
composition correc-
tionnelle d’Alger, lors-
qu’il a pris son temps et
la latitude d’expliquer,
en droit pur, que cet
homme d’Etat qui garde
malgré tout, le prestige
qu’on lui connaît, ne
méritait nullement le
sort qu’on lui réserve,
du simple fait qu’il a
toujours veillé à l’intérêt
suprême du pays et du
peuple ! L’Histoire, elle,
s’en souviendra long-
temps ! », avait balancé,
sur un ton des plus inci-
sifs, Me Benkraouda,
devant une composi-
tion attentive comme
tout, témoin, la sérieuse
attitude du président
Ayed. A.T.

Le lapsus
rigolo L’absent ne parle jamais 

Il arrive souvent à des magistrats de relaxer un inculpé bien défendu 
et ce, en l’absence de la victime.

Procès El Khalifa : le ratage ? Au début de l’enquête !
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S MOHAMED BENHAMLA

À
l’occasion
de cette
partie, le
c o a c h
n a t i o n a l
D j a m e l

Belmadi a opéré par
quatre changements
dans son « Onze » de
départ, par rapport au
match aller de jeudi der-
nier. Il a aligné Djamel
Benlamri, Adlène
Guedioura, Saïd
Benrahma et Andy
Delort, respectivement à
la place de Mehdi
Tahrat, Mehdi Abid,
Yacine Brahimi et
Baghdad Bounedjah.
Sous un soleil de plomb
et sur une pelouse à la
limite du praticable, qui
n’a pas aidé les deux
antagonistes, ceux-ci
ont mis du temps à 
entrer dans la rencontre.
Malgré quelques tentati-
ves, entre autres, de
Delort, Feghouli et
Guedioura, du côté
algérien ainsi que
Musona et Kadewere du
côté zimbabwéen, l’ou-
verture du score a tardé
à venir. Ceci, même si
les rebonds sur cette
pelouse gênaient consi-

dérablement les gar-
diens de but, M’bolhi et
Sumba. Au fil des minu-
tes, les Algériens com-
mencent à imposer leur
suprématie sur le rec-
tangle vert et se mon-
trent de plus en plus
dangereux. Cette domi-
nation a été
concrétisée à
la 34e minute
par un but
signé Andy
Delort. Ce der-
nier, à la récep-
tion d’un superbe
centre de Réda
Halaimia sur le côté
droit, surgit et envoie
une tête surpuissante
sous la barre. Le buteur
providentiel de
Montpellier signe, ainsi,
son premier but sous les
couleurs de l’Equipe
nationale algérienne. Un
but qui a été d’un ascen-
dant psychologique pour
les Verts, lesquels par-

viennent à doubler la
mise quatre minutes
plus tard, cette fois-ci,
des pieds « magiques »
de Riyad Mahrez. Le
capitaine algérien
réalise un festival : aile
de pigeon pour s’emme-
ner le ballon, crochet,

feinte et re-crochet
sur le malheu-
reux Chicksen
avant de fusiller
Sumba du pied
droit.  Dès lors,
les Warriors se

ruent en attaque
dans l’optique de niveler
la marque.  À la 42’, le
coup franc surpuissant
de Dzingai atterrit sur la
barre, après que M’Bolhi
l’a touché. Dans la
minute qui a suivi, le
même Dzingai a eu plus
de réussite sur un autre
coup franc. Le défen-
seur du FC Yadah Stars
enroule un nouveau
coup franc, en pleine

lucarne. Les
Warriors semblent
définitivement libérés et
accentuent leur pres-
sion sur les bois de
M’Bolhi, heureusement
sans réussite, jusqu’au
coup de sifflet final de
cette première période.
De retour des vestiaires,
le coach croate du
Zimbabwe, Zdravko
Logarusic, opère quatre
changements, avec l’en-
trée en jeu de Lunga,
Mahachi, Karuru et
Billiat. Et c’est surtout ce
dernier qui a donné  du
fil à retordre aux défen-
seurs algériens, avec sa
vitesse d’incursion. Les
Algériens, qui jouaient
avec le feu, sont domi-
nés dans les duels et
Djamel Belmadi, sur la
ligne de touche, ne ces-
saient de crier pour
replacer ses protégés
sur le terrain et fermer
les espaces, mais en

vain. Belmadi décide,
alors, de renforcer la
zone médiane, avec
l’entrée en jeu de Haris
Belkebla, au même
moment que l’attaquant
Baghdad Bounedjah,
respectivement en lieu
et place de Feghouli et
Delort.  Quelques minu-
tes plus tard, c’est
Yacine Brahimi qui fait
son entrée à la place de
Benrahma, dans l’op-
tique de préserver la
balle et diminuer de
cette grosse pression
des Warriors. Pari
gagné par Belmadi,
puisque le rythme de

leurs adversaires
du jour a
baissé avec
des débats
qui sont res-
tés dans la
z o n e
m é d i a n e

dans la majeure
partie du temps. Ounas
et Abeid, les derniers
Algériens à faire leur
apparition sur le terrain,
pour remplacer Mahrez
et Bennacer, ont été
incorporés pour termi-
ner le job, mais loin s’en
faut.  À la 82’, le
Zimbabwe égalise par
l’intermédiaire de
Prince Dube, qui venait
d’entrer en jeu, à la
retombée d’un corner
encore une fois pro-
longé au premier
poteau. 

Le score en reste là,
avec ce match nul (2-2),
ô combien difficile, qui
permet aux champions
d’Afrique en titre de vali-
der leur billet pour la
phase finale de la pro-
chaine CAN-2021,
repoussée à 2022 au
Cameroun.  

M. B.

ZIMBABWE 2 –
ALGÉRIE 2

LES VERTS 
TERMINENT LE JOB

Laborieusement,
l’Equipe nationale

algérienne a
arraché le point du

match nul (2-2),
hier après-midi, à

Harare face au
Zimbabwe. Les

Verts maintiennent,
ainsi, leur

invincibilité, qui
s’élève désormais
à 22 rencontres et
se qualifient pour

la CAN-2021.

11Sports

ports

Delort ouvre
son compteur

buts 

Un chef-
d’œuvre

signé Mahrez 
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L e Mouloudia d’Alger est entré de
plein pied dans la préparation de
son premier déplacement en Ligue

des champions d’Afrique, prévu le 26 du
mois en cours en direction du Bénin, où il
doit affronter l’équipe locale, le 29 du
même mois à Porto-Novo. Il est important
de rappeler que ce match contre l’équipe
béninoise des Buffles du Bourgo entre
dans le cadre du premier tour préliminaire
de la Ligue des champions d’Afrique,
dont les matchs aller se tiendront, du 
27 au 29 novembre, avec un déplace-
ment au Bénin pour le MCA. Les matchs
retour se tiendront, quant à eux, du 4 au
6 décembre prochain, avec un match au
5-Juillet pour le Mouloudia d’Alger. En
cas de victoire pour ce premier tour, les
protégés de Nabil Neghiz affronteront le
vainqueur de la confrontation entre le
Mlandege FC (Zanzibar) et le CS Sfax
(Tunisie). Après le match amical de la
semaine dernière perdu face à la JS
Saoura, les joueurs du MCA ont eu une
journée de repos avant de reprendre les
entraînements dimanche dernier pour
préparer leur premier match de cette
compétition africaine, en déplacement.
Pour ce faire, le staff du MCA prépare les
joueurs en ne laissant rien au hasard. La
récolte des informations sur cette équipe
béninoise « inconnue » des Algériens se
poursuit au moment où le coach, Nabil
Neghiz multiplie les séances vidéo pour
corriger notamment les erreurs commises
par ses joueurs lors du dernier match
contre la JS Saoura. Mieux encore,

Neghiz a bien voulu disputer un dernier
match amical avant de rejoindre le Bénin.
Ainsi, le MC Alger rencontrera l’US Biskra
demain à 15h00 au stade annexe du 
5-Juillet, plus connu sous le nom de

stade Hadjout. Il se trouve que c’est lors
de ce dernier match, amical, que le coach
Neghiz choisira son équipe-type, avant
de débuter le match contre les Buffles du
Bourgo, le 29 du mois en cours. Bien que

le staff technique des Vert et Rouge doive
nécessairement attendre le dernier
moment pour choisir le « Onze » rentrant
du match, dans la mesure où il faut pren-
dre en considération le fait que les
joueurs seront à Porto Nuovo, 3 jours
avant la rencontre dont le premier est
celui de leur arrivée. Donc, il ne restera
que deux séances d’entraînement pour
Neghiz, en terre béninoise, avant de choi-
sir les joueurs qui aborderont cette ren-
contre. L’entraîneur doit donc voir l’évolu-
tion de ses joueurs lors du prochain
match contre l’US Biskra qui se déroulera
à huis clos, bien évidemment pour éviter
toute propagation du coronavirus. Il faut
donc corriger les erreurs commises lors
du match perdu contre la JS Saoura et
gagner en cohésion et en jeu collectif
pour bien préparer ce premier déplace-
ment en terre africaine dans le cadre de
cette prestigieuse compétition qui est la
Ligue des champions. Encore faut-il noter
que les fans du MCA veulent bien que
leur club aille jusqu’à remporter cette
prestigieuse compétition pour bien fêter
le centenaire de l’équipe à l’été prochain.
D’ailleurs, le coach du MCA donne bien le
ton en n’hésitant pas à déclarer : « Nous
irons chercher la qualification à Porto-
Novo ». À noter enfin que les joueurs ont
effectué leur vaccin dimanche à l’hôpital
Maillot de Bab-El-Oued (Alger). Le départ
de la délégation du MCA au Bénin est
prévu le 26 du mois en cours et l’équipe
sera logée à l’hôtel Novotel, soit le même
que celui où a résidé la sélection algé-
rienne l’année dernière, avant de rencon-
trer la sélection béninoise. S. M.

MC ALGER

Pleine concentration sur les Buffles du Borgou
Le matchs aller de ce tour préliminaire de la LDC se tiendra le 29 du mois courant au Bénin, alors que la manche
retour est programmée entre les 4 et 6 décembre prochain au stade du 5-Juillet d’Alger. 

Les Mouloudéens 
en appel en LDC

Pub

L'Expression le 17/11/2020 - ANEP

�� SAÏD MEKKI

PRÉPARATION DE LA SUPERCOUPE D’ALGÉRIE

Réunion LFP – USMA – CRB

P résidée par le secrétaire général
de la LFP, Mourad Boussafer, une
réunion s’est tenue, dimanche, au

siège de l’instance fédérale en présence
des représentants de l’USM Alger et du
CR Belouizdad, pour traiter de la prépa-
ration de la finale de la supercoupe
d’Algérie,  programmée les 21 du mois en
cours au stade du 5-Juillet. La réunion a

été consacrée au volet organisationnel
de cette rencontre, qui se déroulera à
huis clos. Du côté de la LFP, on a surtout
insisté sur le respect du protocole 
sanitaire. Il doit se conformer, insiste-t-on,
au même dispositif mis en place lors de 
la dernière rencontre internationale 
entre l’Algérie et le Zimbabwe jouée le 12
novembre dernier. 

CA BORDJ BOU ARRÉRIDJ

«Al-Ghorbal» rejoint Al-Hilal du Soudan
L’attaquant international soudanais du CA Bordj Bou Arréridj, Mohamed

Abderrahmane Youssef «Al-Ghorbal», s’est engagé pour 3 ans avec Al-Hilal du
Soudan, lors du dernier jour du mercato d’hiver, a annoncé le club, dimanche soir,
dans un communiqué. 

Encore lié avec le CABBA, le joueur soudanais a déposé une plainte au niveau
de la Commission de statut du joueur de la FIFA pour non-payement de ses salaires. 

Il a signé durant l’intersaison un contrat de prêt avec le MC Alger, mais n’a pu être
qualifié par la LFP. 

En effet, le MCA a échoué à trouver un accord avec son attaquant camerounais
Rooney Eva Wankewai pour résilier son contrat, ce qui l’a empêché d’inscrire le
Soudanais dans son effectif pour la saison 2020-2021. Pour rappel, «Al-Ghorbal»
(27 ans) avait déjà porté les couleurs d’Al-Hilal du Soudan par le passé, avant de
rejoindre son voisin d’Al-Merreikh. 
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FORMULE 1 

Hamilton remporte
son 7e titre 

Le pilote britannique de
Mercedes, Lewis Hamilton, a

remporté le Grand Prix de
Turquie de Formule 1, disputé

dimanche, sur le circuit
d’Istanbul, égalant par la même
occasion le record de sept titres

mondiaux de l’Allemand
Michael Schumacher. Sixième

sur la grille, Hamilton a devancé
sur le podium le Mexicain

Sergio Pérez (Racing Point) et
l’Allemand Sebastian Vettel
(Ferrari). Le Britannique de 

35 ans, qui avait remporté ses
six précédents titres mondiaux
en 2008 (avec McLaren) puis

2014, 2015, 2017, 2018 et 2019
(avec Mercedes) est aussi le

recordman de pole position
(97), devant Schumacher, qu’il

a dépassé dans cet exercice en
2017. Le désormais septuple
Champion du monde a aussi

détrôné l’Allemand cette saison
en nombre de podiums (163) et

de victoires (94). Pour
Mercedes, c’est un 7e titre des

pilotes d’affilée depuis 2014, qui
s’ajoute à la 7e couronne des

constructeurs coiffée consécuti-
vement lors de la manche pré-

cédente. 

MASTERS DE LONDRES 
DE TENNIS 

Thiem dompte 
le tenant Tsitsipas 
L’Autrichien Dominic Thiem

(N.3) a pris un bon départ dans
le Masters ATP 2020 à Londres,

dimanche, en battant le tenant
du titre grec, Stefanos Tsitsipas
(N°6) 7-6 (5), 4-6, 6-3, lors d’un

remake de la finale de l’an
passé. Ce match d’ouverture de

l’édition 2020, la dernière à
Londres et disputée à huis clos,

n’aura évidemment pas atteint
l’intensité dramatique de la

finale qui avait vu le Grec l’em-
porter 6-7 (6), 6-2, 7-6 (4) il y a

un an presque jour pour jour.
Pour sa part, l’Espagnol Rafael

Nadal a réussi son entrée en
maîtrisant le novice Russe

Andrey Rublev (N°8) en deux
sets  6-3, 6-4. A la recherche de
son premier sacre dans un tour-

noi qu’il n’a jamais remporté,
Nadal s’est appuyé sur un serv-
ice performant pour faire un pas

vers les demi-finales. 

BOXE 

Mayweather annoncé
sur le ring 

La superstar retraitée de la
boxe Floyd Mayweather, 

43 ans, va remonter sur le ring
à Tokyo le 28 février prochain,

ont annoncé, hier, les organisa-
teurs de l’événement, qui n’ont
pas donné de détails sur l’iden-
tité de son adversaire. Ce com-

bat devrait avoir lieu dans le
cadre d’un événement baptisé
«Mega 2021» qui se tiendra le

28 février prochain au Tokyo
Dome. La semaine dernière,
Floyd Mayweather lui-même

avait annoncé dans une vidéo
publiée sur Instagram qu’il

serait à Tokyo en 2021. «Mon et
équipe et moi allons faire

quelque chose de grand au
Tokyo Dome», déclarait-il

notamment. Mayweather avait
mis un terme en 2017 à sa car-

rière professionnelle après un
dernier combat victorieux face à
Conor McGregor, synonyme de
50e victoire en autant d’opposi-

tions.

OMNISPORTS

L a direction du MC Oran
s’est dit, dimanche der-
nier, favorable à un

championnat de Ligue 1 de foot-
ball à deux groupes de 10 équi-
pes chacun comme le proposent
plusieurs formations de l’élite.
Cette formule est vivement sou-
haitée du côté du MCO «car elle
va régler beaucoup de problè-
mes aux 20 clubs de l’élite, sur-
tout en cette conjoncture particu-
lière que traverse le pays sur le
double plan sanitaire et écono-
mique», a déclaré à l’APS le
chargé de communication du
club phare de la capitale de
l’Ouest, Rafik Cherak. Après
avoir opté, il y a de cela plus de
3 mois, pour un championnat de
Ligue 1 à 20 clubs et qui s’étale
sur 38 journées, plusieurs forma-
tions concernées ont commencé
à faire machine arrière, à l’image
de l’USM Alger et du CA Bordj
Bou Arréridj, pour revendiquer
un championnat à deux groupes
de 10 équipes chacun. «Au
MCO, on estime que le système
de compétition que revendiquent
désormais plusieurs clubs
arrange les affaires de tout le
monde. On est tous d’ailleurs
convaincus qu’il sera très difficile
de terminer dans les délais le
championnat de cette saison, si
ce dernier venait à se jouer sur
38 journées», a encore dit le
représentant de la direction des

Hamraoua. Selon le même
responsable, «il n’y a pas que
l’aspect sportif qui doit être pris
en considération dans un éven-
tuel changement du système de
compétition, mais aussi l’aspect
financier», signalant que «la
quasi-totalité des clubs traver-
sent une conjoncture financière
très difficile et que les choses
seront encore plus compliquées
avec les dépenses énormes
engendrées par l’application du
protocole sanitaire pour lutter
contre la propagation du 
Covid-19». Au MCO, on espère

ainsi que la FAF prenne en
compte les nouvelles donnes
pour décider d’une nouvelle for-
mule du championnat. Une pro-
position que le patron de la FAF,
Kheïreddine Zetchi, s’est dit prêt
à étudier « si elle émane de la
majorité des clubs de l’élite ». En
attendant, la formation oranaise
poursuit ses préparatifs pour la
nouvelle édition du champion-
nat, dont le coup d’envoi est
prévu pour le 28 novembre.
L’équipe entraînée par le
Français, Bernard Casoni, a pris
le dessus sur le nouveau promu

en Ligue 1, la JSM Skikda
samedi soir, lors d’un match ami-
cal sur le terrain du stade
Ahmed-Zabana d’Oran, grâce à
un but signé par le néo-défen-
seur des Hamraoua, Mohamed
Naâmani. Les protégés de
Casoni se rendront demain à
Sidi Bel Abbès pour y affronter
l’USMBA dans un avant-dernier
test avant de croiser le fer face
au NA Hussein Dey pour le
compte de la première journée
du championnat.

LIGUE 1

Le MCO favorable à un championnat à deux groupes
Ce nouveau système de compétition va régler beaucoup de problèmes aux 20 clubs de l’élite,
surtout en cette conjoncture particulière que traverse le pays sur le double plan sanitaire et
économique. 

Les Oranais attendent la décision de la FAF

D eux matchs amicaux contre l’AS Aïn
M’lila et le CA Bordj Bou Arréridj,
sociétaires de la Ligue 1 de football,

ont été programmés par le staff technique de
l’équipe du CS Constantine (Ligue 1) « avant
la fin du stage de préparation », apprend-on
ce dimanche de la direction de ce club.
« Ces rencontre prévues les 19 et 22 du
mois courant, respectivement contre le
CABBA et l’ASAM, ont été programmées en
vue de bien préparer les joueurs au champ-
ionnat et éviter la rupture des séries d’entraî-
nements qui pourra occasionner une contre-

performance », a indiqué à l’APS, le man-
ager général de l’équipe, Nasreddine
Medjoudj. Et d’ajouter : « Ces matchs ami-
caux permettront de rattraper le retard
accusé dans la préparation suite à la con-
tamination par le coronavirus de plusieurs
éléments de notre equipe.» Il a également
souligné que les frais des examens et des
tests médicaux depuis le début de la prépa-
ration sont estimés à  « prés de 1 million de
dinars.». De son côté, le coach des Sanafirs,
Abdelkader Amrani, s’est dit « optimiste »
quant à un possible retour des joueurs conta-

minés par le coronavirus  à la formation du
CSC, aujourd’hui, du fait, a-t-il argumenté
« qu’ils n’ont plus les symptômes et qu’ils se
sont même entraînés plusieurs fois ».
Relevant qu’un plan a été établi pour com-
penser le travail de préparation inachevé, le
coach a ajouté que « les joueurs Lakdjaâ et
Lamri se sont remis de leurs blessures et un
programme de préparation  des «nouveaux
recrus» permettra d’ores et déjà de définir
les méthodes de jeu et les éléments titulaires
lors des matchs amicaux ».

CS CONSTANTINE

L’ASAM et le CABBA en amical
Ces rencontres, prévues les 19 et 22 du mois courant, ont été programmées en vue de bien préparer

les joueurs au championnat et éviter la rupture des séries d’entraînements, qui pourra occasionner une
contre-performance

JEUX OLYMPIQUES 2020
Bach « très confiant » 
d’avoir des spectateurs
Le président du Comité international olympique (CIO),
Thomas Bach, s’est déclaré, hier, «très confiant» sur
la possibilité d’avoir des spectateurs aux jeux
Olympiques de Tokyo 2020, prévus l’été prochain. 
A l’issue d’un entretien à Tokyo avec le Premier minis-
tre japonais Yoshihide Suga, Bach a dit à la presse
qu’il était «très, très confiant dans le fait que nous
pourrons avoir des spectateurs dans les stades olym-
piques l’année prochaine». Le patron du CIO a fait
l’éloge des mesures de lutte contre le coronavirus en
cours de préparation par le comité d’organisation
local et le gouvernement japonais. Bach, qui effectue
une visite de deux jours à Tokyo, s’est également
engagé à ce que le CIO «déploie de grands efforts»
pour s’assurer que le plus grand nombre possible de
participants et de spectateurs soient vaccinés avant
leur arrivée au Japon, si un vaccin est disponible d’ici
à juillet prochain. Bach est à Tokyo pour une visite
visant à renforcer la confiance des athlètes, des
citoyens japonais et des sponsors des JO quant à la
tenue effective des Jeux.

L a sélection algérienne de volley-assis
(messieurs) a bouclé l’année 2020 à la
18e position du classement mondial de

la discipline, publié sur le site de la Fédération
internationale et dominé par l’Iran. L’Algérie,
médaillée de bronze au dernier championnat
d’Afrique à Kigali, derrière l’Egypte, sacrée, et
le Rwanda, vice-champion, a totalisé 
770 points. Elle occupe la 3e place au niveau
continental derrière respectivement l’Egypte
(3e mondiale, 4314 pts) et le Rwanda 
(14e, 1206 points). La première place du clas-
sement est revenue à l’Iran, Champion du
monde en titre, avec un total de 5500 pts,
devant le Brésil (4572 pts), sur 38 pays clas-
sés. Chez les dames, les USA ont dominé le
classement avec un total de 5350 points,
devant la Chine (4915 pts) et le Brésil (4313).

VOLLEY-ASSIS
L’Algérie termine l’année à la 18e position
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FC BARCELONE 
Enormes primes offertes 
à Messi

Resté au FC Barcelone à
l’issue d’un mercato estival
pour le moins agité, Lionel
Messi ne sait pas pour
autant s’il ira au-delà de sa
dernière année de contrat.
En intégrant l’équipe
première au mois de juillet
2005, la Pulga n’avait
peut-être pas imaginé

rester aussi longtemps à
Barcelone, mais va,

comme le rapporte
ESPN, être

récompensé et
pas qu’un peu
par le club
catalan. Le
quotidien
assure que
le sextuple
Ballon d’or
pourrait
recevoir
une prime
de 
33 millions
d’euros au
mois de
juin

prochain, date d’expiration de son contrat. Son
dernier contrat signé en 2017 avec les Culés
aurait prévu un bonus de 66 millions d’euros, si
fidélité il y avait. Ce dernier aurait déjà touché la
première moitié de cette prime au mois de février.
ESPN rapporte également que Messi aurait eu
droit à une prime de renouvellement de contrat
d’une valeur de 100 millions d’euros. De grosses
sommes d’argent perçues qui risquent de faire
jaser en Espagne alors que le FC Barcelone est
actuellement dans une situation économique
délicate.

MANCHESTER CITY
Guardiola veut Grealish
Auteur d’un début de saison de grande qualité, le
milieu offensif d’Aston Villa Jack Grealish (25 ans, 8
matchs et 5 buts toutes compétitions cette saison)
fait saliver les cadors du football anglais. Alors que
Manchester United reste dans le coup pour l’attirer, le
jeune talent intéresse désormais Manchester City.
D’après le Daily Star, l’entraîneur des Citizens, Pep
Guardiola, apprécie son profil et le voit bien prendre la
succession de David
Silva, parti l’été
dernier à l’issue
de son engagement
mais qui n’a pas été
remplacé. Pour
rappel, Aston Villa,
où il a récemment
prolongé jusqu’en
juin 2025,
attend au
moins 90
millions
d’euros
pour le
laisser
partir.

JUVENTUS

Un intérêt pour
Calhanoglu ?

De retour à un bon
niveau, le milieu

offensif Hakan
Calhanoglu 

(26 ans, 
11 matchs et 
4 buts toutes
compétitions
cette saison)
arrive en fin

de contrat en juin
prochain avec le

Milan AC. Désireux
d’obtenir un salaire

annuel conséquent de 7 millions
d’euros net, le Turc n’est pas

encore sûr de prolonger avec le
club lombard, pour l’heure réticent

à l’idée de réaliser un tel effort
financier. D’après Tuttosport, la

Juventus Turin, en quête d’un
joueur créatif, surveille de près

sa situation. La Vieille Dame
espère que l’ancien meneur de

jeu du Bayer Leverkusen ne
trouvera pas d’accord dans les
semaines à venir pour amorcer

une offensive dès janvier et
discuter d’une possible

collaboration dès la prochaine
saison. Affaire à suivre...

LIVERPOOL
Robertson blessé

à son tour 
Andrew Robertson (26 ans) s’est

blessé et n’a pas participé
au match de l’Écosse

face à la Slovaquie, ce
dimanche, en Ligue des

nations. Le joueur des
Reds ressent une

gêne aux ischio-
jambiers. Il n’a
pas pris part

au match de
L’Écosse
face à la

Slovaquie,
dimanche.

Un gros
coup dur

pour
Jürgen
Klopp,
si son

indisponibilité se confirme. Pour
rappel, le coach allemand doit déjà

composer avec les absences de Virgil
van Dijk, Trent Alexander-Arnold et

Joe Gomez, en défense. Cette
saison, Robertson a joué 8 matchs de

Premier League, marqué 1 but et
délivré 2 passes décisives. 

ARGENTINE 
Mascherano dit stop

Javier Mascherano (36 ans) dit stop.
Retourné à l’Estudiantes de la Plata
pour y terminer sa carrière, le milieu

de terrain argentin a décidé de
raccrocher définitivement

les crampons. «Je veux
annoncer ma retraite du

football professionnel. Je
veux remercier ce club qui
m’a donné l’opportunité de

prendre ma retraite en
Argentine. J’ai vécu mon

métier à 100%, j’ai donné le
meilleur de moi-même», a
indiqué l’ancien joueur du

FC Barcelone en
conférence de presse. La

fin d’une belle carrière pour
un immense champion, qui

a remporté quatre fois la
Liga et deux fois la Ligue

des Champions avec le
club catalan.

Sports

S
ergio Ramos, le défenseur
de l’Espagne et du Real
Madrid, est au centre

de l’attention médiatique cette
semaine. Et pour cause, contre
la Suisse, le capitaine de
la Roja a manqué
deux
penalties,
qui

auraient
pu

permettre à son pays
de l’emporter (score final 1-1).
Mais ce n’est pas tout. Dans
moins d’une année, il sera en
fin de contrat avec la Casa
Blanca et les négociations
semblent patiner. À partir du
1er janvier, le défenseur sera
libre de négocier avec
n’importe quel club et s’il
trouve un accord avec une
écurie, il s’y rendra libre pour
la reprise des entraînements
pour la prochaine saison.
Même s’il est âgé de 34 ans,
il reste l’un des, voire le
meilleur défenseur du
monde, sachant qu’il
marque de plus en
plus de buts. Un
atout non
négligeable quand
on sait que pour
les grandes
équipes, ce n’est
pas toujours
simple de trouver
la faille. Ainsi,
dans son édition
d’hier, AS lâche
une véritable
bombe : le Paris
Saint-Germain

serait entré dans la danse pour
le récupérer ! Le club parisien,
qui ne lui fera une offre officielle
qu’en janvier, afin de rester dans
la légalité, compte lui proposer 
20 millions d’euros par an (il
touche actuellement une somme
proche des 12 millions d’euros nets
à Madrid) sur un contrat de trois

années. Car c’est bien la durée qui
pose problème. Ramos, Zidane et
les fans madrilènes espèrent tous
qu’il prolongera l’aventure, mais
le Real a une politique de
renégociation très précise. Un
joueur, au-dessus de 30 ans,

exception faite de Cristiano
Ronaldo lors de sa dernière
prolongation, ne peut obtenir
qu’un renouvellement de

contrat que sur une année.
Dans le cas de leur

capitaine, les
Merengues
comptent
tout de
même

proposer un
contrat d’un an plus un en option et
cela ne lui convient guère. Il espère
en effet un nouveau contrat de deux
ans et finir sa carrière dans la
capitale espagnole. Toutefois, il ne

faut pas sous-estimer les journaux
espagnols, qui pourraient, en

faisant fuiter l’information sur
le PSG, essayer de mettre la

pression au Real Madrid.
Selon diverses sources,
Ramos devrait s’exprimer ce

lundi sur son avenir. Sachant
qu’il ne s’est pas encore assis

en face de Florentino Perez pour
négocier sa prolongation…

REAL MADRID

Le PSG fait 
une offre pour

Ramos
En fin de contrat dans moins d’un an, Sergio Ramos

voit les négociations de prolongation de contrat
patiner avec le Real Madrid. 

Le PSG compte s’immiscer dans la brèche en lui
faisant une très belle offre.
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LL ’armée sahraouie a
«riposté à des tirs de
harcèlement effectués

par les troupes marocaines le
long de la ligne de défense»
séparant les deux camps au
Sahara occidental, territoire
disputé sous tension depuis
plusieurs jours.Depuis le 
13 novembre 2020, les soldats
du Polisario ont effectué des
tirs de harcèlement le long de
la ligne de défense, répli-
quant aux agressions conti-
nues des  forces armés roya-
les. Le Front Polisarion a
ainsi évoqué dimanche des
«combats se poursuivant
crescendo», le long du mur de
sable utilisé par les troupes
marocaines sur 2.700 km
pour couper le Sahara occi-
dental. Le Polisario assure
aussi mobiliser des «milliers
de volontaires». La région
désertique est très difficile
d’accès du fait de sa situation
géographique. Coté maro-
cain, Rabat ne laisse pas
aucun journaliste se déplacer
librement, même en temps
normal. Il est donc extrême-
ment difficile de vérifier la
réalité des informations dif-
fusées. Le Front Polisario a
décrété «l’état de guerre»
vendredi, après une opéra-
tion de l’armée marocaine
dans une zone tampon de
l’extrême sud du Sahara occi-

dental pour rétablir le trafic
routier sur la seule route
conduisant à la Mauritanie,
au niveau du poste-frontière
de El Guerguerat. Pour le
Polisario, cette intervention a
sonné la fin du cessez-le-feu
signé en 1991 sous l’égide de
l’ONU, après quinze ans de
combat. Après leur agression
caractérisée contre des civils
manifestants en faveur du
droit du peuple sahraoui au
référendum d’autodétermi-
nation, les Marocains, eux, se
prétendent « attachés au ces-
sez le feu », pour maintenir
un statu quo hautement
bénéfique à leurs visées
expansionnistes. La situation
du seul territoire du conti-
nent africain dont le statut

post-colonial n’a pas été réglé
suscite « l’inquiétude » de
l’ONU, de l’Union africaine
et de plusieurs pays.Le Maroc
contrôle les deux tiers de la
zone désertique de 
266.000 km et prétend consi-
dérer la bande ouest comme
partie intégrante du
royaume. Membre de l’UA et
soutenu par plusieurs pays
africains et non des moind-
res, le Polisario en contrôle
l’autre tiers. Rabat continue
de « proposer une autonomie
sous sa souveraineté », au
mépris des résolutions de
l’ONU et de l’accord de 1991
attribuant à la Minurso la
mission d’organiser le réfé-
rendum d’autodétermina-
tion,  tandis que le Polisario

exige ce référendum,  prévu
par l’accord de 1991 mais
jamais mis en oeuvre. Des
négociations impliquant le
Maroc et le Polisario,
l’Algérie et la Mauritanie
ayant été conviés comme obs-
ervateurs, sont au point mort
depuis 2019. Rabat avait tout
fait pour entraver puis
contrecarrer les efforts de
l’envoyé spécial onusien
Horst Kohler qui, outré par
les manœuvres sournoises et
les provocations marocaines
et surtout lâché par le
Conseil de sécurité de l’ONU,
n’a eu d’autre choix que celui
de la démission.

CC..BB (avec agence)

PILIER DU GOUVERNEMENT
SYRIEN
LLee  mmiinniissttrree  ddeess  AAEE  WWaalliidd
MMoouuaalllleemm  eesstt  ddééccééddéé  
Chef de la diplomatie syrienne
depuis 14 ans, Walid Mouallem est
décédé, hier, à l’âge de 79 ans après
avoir été un pilier du gouvernement
syrien et un proche du président
Bachar al Assad. Visé par des
sanctions américaines et
européennes après le début du
conflit en Syrie en 2011, le
diplomate au verbe lent n’a eu de
cesse d’accuser les Occidentaux
d’ourdir des «complots» contre son
pays pour expliquer une guerre
complexe et dévastatrice ayant fait
plus de 380.000 morts. Sans
divulguer les causes de son décès, le
gouvernement a annoncé «avec
tristesse» le décès à l’aube du
«vétéran de la diplomatie» qui s’est
fait connaître pour «ses positions
patriotiques honorables», selon un
communiqué diffusé par l’agence
officielle Sana. Les obsèques
devaient avoir lieu hier à Damas,
où il est né, a précisé l’agence. La
dernière apparition publique du
ministre remonte à mercredi, à
l’occasion d’une conférence
organisée à Damas pour discuter
du retour des millions de réfugiés
chassés par le conflit. L’air
affaibli, le diplomate à la
silhouette corpulente avait dû être
épaulé par deux hommes pour faire
son entrée dans la salle. La Russie,
soutien indéfectible du régime
syrien dans le conflit et dans les
arènes internationales, a salué «un
diplomate expérimenté» et déploré
la perte d’»un partenaire très
fiable et un ami sincère». Mouallem
«comprenait l’importance des
relations syro-russes», a assuré le
vice-ministre russe des Affaires
étrangères, Mikhaïl Bogdanov.
Diplômé en économie, Walid
Mouallem a travaillé au ministère
des Affaires étrangères dès 1964, où
il a gravi les échelons, jusqu’à
devenir un pilier du régime. Tout
au long des années de guerre, il
rappelait régulièrement que 
M. Assad restera à son poste. Et il a
été l’un des premiers responsables
syriens à qualifier les opposants au
régime de «terroristes». Les
gouvernements se succèderont, il
conservera son portefeuille. En
2012, il est aussi nommé vice-
Premier ministre. S’exprimant
toujours d’un ton monocorde, ce
mastodonte de la diplomatie
martèle inlassablement la même
rhétorique contre les Occidentaux,
artisans du conflit et soutien des
«terroristes». En conférence de
presse, il a habitué les journalistes
à son sarcasme et à ses remarques
acerbes. Interrogé en septembre
2019 sur le chef de la diplomatie
américaine Mike Pompeo, il
répond: «Qui est Pompeo? Je ne le
connais pas.» Mouallem avait été
ambassadeur à Washington de 1990
à 1999. Sa carrière prolifique de
jeune diplomate l’aura mené
notamment en Arabie saoudite, en
Espagne et en Angleterre. Mais ses
visites officielles se limiteront
principalement aux pays alliés,
Russie et Iran en tête. Marié et père
de trois enfants, il est l’auteur de
quatre ouvrages d’Histoire,
notamment sur la Syrie ou le
conflit palestinien.

SAHARA OCCIDENTAL

EEcchhaannggeess  ddee  ttiirrss  eennttrree  llee  PPoolliissaarriioo  eett  ll’’aarrmmééee  mmaarrooccaaiinnee
DDEESS  NNÉÉGGOOCCIIAATTIIOONNSS impliquant le Maroc et le Polisario, l’Algérie et la Mauritanie ayant
été conviés comme observateurs, sont au point mort depuis 2019. Rabat avait tout fait
pour entraver, puis contrecarrer, les efforts de l’envoyé spécial onusien Horst Kohler.

La Minurso est totalement paralysée face au diktat marocain

AU BURKINA FASO, LA SÉCURITÉ EST LA PREMIÈRE DES PRÉOCCUPATIONS

DDeerrnniièèrree  lliiggnnee  ddrrooiittee  aavvaanntt  llaa  pprrééssiiddeennttiieellllee
MMEERRCCRREEDDII, 14 soldats ont encore été tués dans une embuscade à Tin Akoff, proche de la frontière nigérienne,
dans l’une des plus importantes mais  désormais régulières attaques contre l’armée burkinabè. La majorité

des candidats ont annoncé la suspension de leur campagne électorale pour 48 heures.

««OOn veut le changement!», lance
Marcelin Sandwidi en fanfa-
ronnant devant ses amis sous

le soleil avant un meeting de l’opposition
à Ouagadougou, capitale du Burkina
Faso en pleine campagne pour la prési-
dentielle et les législatives du 22 novem-
bre. Dans les imprimeries, les rotatives
tournent à plein régime à six jours du
scrutin et les murs de la capitale et des
principales villes burkinabè sont désor-
mais recouverts d’affiches électorales.
L’orange, la couleur du parti du prési-
dent-candidat Roch Marc Christian
Kaboré domine sur celle de ses challen-
gers. Ils sont treize au total à vouloir
s’installer au palais présidentiel de
Kosyam. Face au chef d’Etat sortant, qui
fait figure de grand favori, deux candi-
dats de l’opposition émergent et peuvent
espérer l’emporter: le chef de file de l’op-
position Zéphirin Diabré, deuxième en
2015, et le candidat du parti de l’ancien
président Blaise Compaoré, Eddie
Komboïgo. Marcelin, 30 ans, est militant
de «Zeph» Diabré, dont les couleurs jau-
nes et vertes colorent sa casquette vissée
sur la tête. «La priorité, c’est la paix, c’est
le premier souci dont doit s’occuper le
prochain président», dit-il. La dégrada-
tion sécuritaire dans le pays se poursuit
depuis les premières attaques jihadistes
en 2015. Les groupes armés jihadistes —
affiliés à Al--Qaïda et à l’organisation
Etat islamique— n’ont cessé depuis d’é-
tendre leeur champ d’action dans ce pays
d’Afrique de l’ouest de 20 millions d’ha-
bitants. Les exactions jihadistes, toujours

plus nombreuses et souvent entremêlées
à des conflits intercommunautaires, ont
fait plus de 1.200 morts (majoritairement
des civils) et un million de déplacés
depuis 2015. Mercredi, 14 soldats ont
encore été tués dans une embuscade à
Tin Akoff, proche de la frontière nigé-
rienne, dans l’une des plus importantes
mais  désormais régulières attaques
contre l’armée burkinabè. La majorité
des candidats ont annoncé la suspension
de leur campagne électorale pour 48 heu-
res. «Seul Roch peut répondre et gagner
la guerre», disait la veille de l’attaque, en
marge d’un meeting du président, Barry
Amadou, militant au costume orange
siglé «MPP» au niveau du coeur
(Mouvement du peuple pour le progrès,
le parti de Kaboré). Si «Roch» est large-
ment critiqué par ses détracteurs sur sa
réaction jugée molle face au jihadisme,
ses partisans martèlent qu’il est l’homme
de la situation et que sa méthode est la
bonne. Son programme de 2020 n’a
d’ailleurs pas «radicalement changé par
rapport à celui de 2015», note une source
diplomatique occidentale. Il y a un «déni
de voir les réalités du problème» de la
part des autorités, estime Mahamoudou
Savadogo, chercheur sur les questions de
jihadisme, qui considère que «le diagnos-
tic n’a pas été fait à temps et que la
réponse n’a été ni «adéquate ni adaptée».
L’approche militaire est l’option privilé-
giée face aux attaques. Fin 2019, le pou-
voir a annoncé la décision d’armer et
recruter des civils (les Volontaires pour la
défense de la patrie, VDP), pour aider les

forces de sécurité dans la lutte antijiha-
diste. Leur implication ou non dans le
processus de sécurisation des bureaux de
vote fait débat, autant que le risque de
«milicianisation» d’une société «où tout
le monde pourra avoir une arme et se
faire justice», selon un membre d’une
ONG. Si l’armée, désorganisée et mal
équipée, se félicite régulièrement de suc-
cès, elle paie cependant un lourd tribut
dans son combat contre les groupes jiha-
distes et semble incapable d’enrayer l’ex-
tension de leurs zones d’influence.La pré-
sence des forces françaises de Barkhane
qui soutiennent les opération burkinabè
souvent à bout de bras est critiquée par
de nombreux Burkinabè, rendant la posi-
tion de l’exécutif très inconfortable. En
raison de l’insécurité liée aux groupes
jihadistes, près de 1.500 villages (sur plus
de 8.000) ne voteront pas dimanche, soit
17,7% du territoire national, a constaté le
Conseil constitutionnel. Aussi, plus d’un
million de personnes, 5% de la popula-
tion, ont dû fuir leur domicile et vivotent
dans et autour des grosses villes. Aucun
dispositif particulier n’a été prévu pour
ceux-là. Politiquement, le scrutin de
dimanche apparaît néanmoins comme le
plus ouvert depuis la chute du président
Blaise Compaoré, chassé par une insur-
rection populaire en 2014, après 27 ans
de règne. Si le camp présidentiel mise sur
une victoire au premier tour, l’opposition
aux visages multiples espère un second
tour qui, selon certains observateurs,
ouvrirait  la voie vers une union contre
Kaboré.



MARDI 17 NOVEMBRE 2020 17Internationale

LL es indiscrétions sur les
premiers échanges
entre Donald Trump et

le Premier ministre austra-
lien, début 2017, en ont laissé
plus d’un abasourdi : le nou-
veau président américain
avait sermonné le dirigeant de
ce proche pays allié, avant de
lui raccrocher au nez. 

Le premier dialogue, jeudi,
entre Joe Biden et le chef du
gouvernement australien
Scott Morrison a semblé être
d’une autre teneur. Selon les
détails fournis par son équipe,
le président élu des Etats-
Unis s’est dit enclin à tra-
vailler sur de «nombreux défis
communs» avec son interlocu-
teur, qui s’est engagé pour sa
part à lui partager une étude
sur la lutte de son pays contre
le Covid-19. 

Après quatre années d’une
diplomatie peu diplomate,
ponctuée d’attaques person-
nelles et d’un désordre perma-
nent face aux dirigeants
étrangers, Joe Biden a,
quelques jours seulement
après l’annonce de sa victoire
à la présidentielle, déjà
amorcé un tournant. Avec le
septuagénaire démocrate, les
Etats-Unis retrouvent une
diplomatie plus prévisible,
plus «normale». Voire même
un peu fade à la lecture des
compte -rendus partagés par
son équipe de transition, un
canal de communication tradi-
tionnel qui avait toujours été
plus ou moins soporifique jus-
qu’à l’élection surprise de
Donald Trump en 2016. 

Après une conversation
téléphonique avec le Premier
ministre canadien Justin
Trudeau, que le milliardaire
républicain avait un jour qua-
lifié sur Twitter de «très mal-
honnête et faible», l’équipe
Biden a sobrement fait savoir
que les deux hommes avaient
«réaffirmé les liens étroits
entre les Etats-Unis et le
Canada», et s’étaient engagés
à travailler de concert face au
Covid-19 et aux futures mena-
ces biologiques.

L’appel d’Angela Merkel,
dont Donald Trump avait

ouvertement critiqué la poli-
tique migratoire, a accouché
d’un même langage diploma-
tique: Joe Biden a «loué le lea-
dership» de la chancelière alle-
mande et lui a «fait part de
son intérêt pour travailler
étroitement» sur la pandémie,
le changement climatique et
d’autres sujets.  

L’approche très tradition-
nelle de l’ancien bras droit de
Barack Obama n’est pas une
surprise. Du haut de près de 
50 ans d’expérience dans les
arcanes du pouvoir à
Washington, ce vieux routier
de la politique a promis au
cours de sa campagne prési-
dentielle un retour à la nor-
male, à des décisions prises en
concertation avec les experts
plutôt qu’à coups de tweets
compulsifs. Lors d’un discours
sur la politique étrangère, Joe
Biden a souligné à quel point
la présidence Trump avait
érodé le respect pour les
Etats-Unis à travers le monde,
et s’est engagé à tourner la
page du «bombage de torse,
des échecs auto-infligés et des
crises artificielles» de l’admi-

nistration sortante. Ce chan-
gement n’est pas qu’une ques-
tion de caractère. Après qua-
tre années d’unilatéralisme
trumpien, le démocrate de 
77 ans montre aussi qu’il est
davantage ouvert que son pré-
décesseur à collaborer avec les
autres pays. «Trump aime
faire les choses de façon bilaté-
rale ou unilatérale. 

La grande différence est
que Biden respecte et comp-
rend le fait qu’il faille parfois
travailler de façon multilaté-
rale», explique Monica Duffy
Toft, qui enseigne la politique
étrangère à l’université Tufts.
«Je pense que ce sera moins
personnel, moins chaotique,
beaucoup plus protocolaire et
évidemment pas sur Twitter»,
développe-t-elle. 

L’universitaire s’attend à
voir le démocrate redonner ses
lettres de noblesse au départe-
ment d’Etat, négligé par le
président sortant, et laisser
moins de place à l’affect dans
ses relations avec ses homolo-
gues.

Les dirigeants autocrates
ont assidûment cherché à

communiquer le plus directe-
ment possible avec Donald
Trump, qui congédiait ses
habituels preneurs de notes
pour ses rencontres avec le
président russe Vladimir
Poutine ou que l’on disait ne
pas préparer avec ses
conseillers ses échanges télé-
phoniques avec le président
turc Recep Tayyip Erdogan.
Son gendre Jared Kushner,
nommé en charge du Moyen-
Orient, communiquait sur
WhatsApp avec le prince héri-
tier d’Arabie saoudite
Mohammed ben Salmane, sus-
ceptible d’être davantage mis
sous pression par Joe Biden
sur la question des droits
humains. «C’était plus simple
pour les hommes forts de ces
pays», juge Monica Duffy Toft.
«Ils savaient qu’ils pouvaient,
d’une façon ou d’une autre, se
faire entendre de Trump et
obtenir ce qu’ils voulaient.»
«C’est peut-être une bonne
chose pour les dirigeants en
question, mais c’est très
déroutant pour les autres»,
ajoute-t-elle.

AVEC JOE BIDEN

LLeess  EEttaattss--UUnniiss  vvoonntt  rreettrroouuvveerr  uunnee  ddiipplloommaattiiee  ccllaassssiiqquuee
AAPPRRÈÈSS une conversation téléphonique avec le Premier ministre canadien Justin Trudeau, que le
milliardaire républicain avait qualifié sur Twitter de «très malhonnête et faible», l’équipe Biden a fait
savoir que les deux hommes avaient «réaffirmé les liens étroits entre les Etats-Unis et le Canada». 

POUR PROMOUVOIR LE DIALOGUE
ET ÉVITER L’ISLAMOPHOBIE
TTuunniissiiee  eett  QQaattaarr  pprrooppoosseenntt
uunnee  ccoonnfféérreennccee  
««oocccciiddeennttaalloo--iissllaammiiqquuee»»  

Le président tunisien Kaïs Saïed
et le Qatar vont chercher à promou-
voir le dialogue entre les musul-
mans et l’Occident pour éviter les
réactions islamophobes après des
«opérations terroristes», a déclaré
dimanche M. Saïed lors d’une visite
à Doha. Le président tunisien a
déclaré à l’agence de presse qata-
rienne que Doha et Tunis propo-
saient d’organiser une «conférence
occidentalo-islamique (...) visant à
créer une meilleure compréhension
et surmonter les obstacles qui appa-
raissent après certaines opérations
terroristes». Cette initiative semble
être une réponse aux récentes
remarques du président français
Emmanuel Macron, selon qui l’is-
lam est «en crise», après une série
d’attaques jihadistes en France. Le
mois dernier, M. Macron avait
dévoilé une stratégie pour défendre
son pays contre «l’islamisme radi-
cal», s’attirant une pluie de cri-
tiques à travers le monde musul-
man. Selon M. Saïed, cité par l’a-
gence d’Etat qatarienne, cette
conférence occidentalo-islamique
aurait également pour but «d’éviter
de confondre les musulmans avec
ces extrémistes qui prétendent être
musulmans», car il est «nécessaire
de faire la différence entre les vrais
objectifs de l’islam et le terrorisme,
qui n’a absolument rien à voir avec
l’islam». Il n’a pas donné plus de
détails sur cette conférence.

M. Saïed et une importante délé-
gation tunisienne se trouvaient au
Qatar pour une visite d’Etat de
trois jours, durant laquelle les deux
pays ont également discuté du
conflit en Libye, selon le ministère
qatarien des Affaires étrangères,
qui n’a pas donné plus de détails.
Cette visite intervenait après une
semaine de pourparlers sur la Libye
en Tunisie, sous l’égide de l’ONU,
qui se sont achevés dimanche sans
parvenir à désigner un exécutif uni-
fié pour le pays. Ces discussions ont
rassemblé 75 délégués libyens de
tous bords sélectionnés par l’ONU
pour tenter de mettre fin à une
décennie de guerre dans le pays
nord-africain. Des observateurs ont
critiqué le mode de sélection des
délégués, doutant de leur représen-
tativité. Le Qatar a joué un rôle
important en Libye, signant le mois
dernier un accord sécuritaire avec
le Gouvernement d’union nationale
(GNA) reconnu par l’ONU, une des
deux administrations qui se dispu-
tent le pouvoir.

Le Département d'Etat 
va changer de couleur

MM aallggrréé  lleess  nnoommbbrreeuusseess  «« ffrraann--
cchhiisseess »»  qquuii  aaggiisssseenntt  eenn  ssoonn
nnoomm  ssuurr  pplluussiieeuurrss  ccoonnttiinneennttss,,

ddeeppuuiiss  pplluussiieeuurrss  aannnnééeess,,  aall  QQaaïïddaa  nn’’eesstt
pplluuss  qquuee  ll’’oommbbrree  dd’’eellllee--mmêêmmee,,  aapprrèèss
aavvooiirr  «« rrééuussssii »»  llee  pplluuss  tteerrrriibbllee  ddeess
aatttteennttaattss  uunn  1111  sseepptteemmbbrree  22001111,,  aauuxx
EEttaattss--UUnniiss..  AA  cceellaa  uunnee  rraaiissoonn  ssuurrpprree--
nnaannttee,,  llaa  mmaallaaddiiee  eett  llaa  ddiissccrrééttiioonn
eexxttrrêêmmee  ddee  sseess  ddiirriiggeeaannttss  ddoonntt  oonn  nnee
ssaaiitt  pprraattiiqquueemmeenntt  rriieenn,,  ddeeppuuiiss  llaa  mmoorrtt
dd’’OOuussssaammaa  BBeenn  LLaaddeenn,,  llee  lleeaaddeerr  cchhaarriiss--
mmaattiiqquuee  ddee  cceettttee  oorrggaanniissaattiioonn  tteerrrroo--
rriissttee..  LLeess  ggrroouuppeess  qquuii  lluuii  oonntt  pprrêêttéé  aalllléé--
ggeeaannccee,,  dduu  SSaahheell  aauu  PPaakkiissttaann,,  eenn  ppaass--
ssaanntt  ppaarr  llaa  SSoommaalliiee,,  ll’’EEggyyppttee  eett  llee
YYéémmeenn,,  ssaannss  oouubblliieerr  lleess  rréésseeaauuxx  eeuurroo--
ppééeennss,,  ppoorrtteenntt  eenn  ggrraannddee  ppaarrttiiee  llee  ffllaamm--

bbeeaauu  ssaanngguuiinnaaiirree  ddee  ccee  ggrroouuppee  tteennttaaccuu--
llaaiirree  qquuii  nnee  ccoonnttrrôôllee,,  eenn  rrééaalliittéé,,  nnii  lleeuurrss
ooppéérraattiioonnss  nnii  lleeuurrss  aalllliiaanncceess  fflluuccttuuaanntteess
eett  mmééccoonnnnaaîîtt  pprreessqquuee  ttoottaalleemmeenntt  lleess
mmééccaanniissmmeess  llooccaauuxx  oouu  rrééggiioonnaauuxx  qquuii
pprrééssiiddeenntt  àà  lleeuurr  ssttrraattééggiiee,,  ppaarr  aaiilllleeuurrss
ssoouuvveenntt  mmooddiiffiiééee..

VVeennddrreeddii  ddeerrnniieerr,,  llee  qquuoottiiddiieenn  aamméérrii--
ccaaiinn  The New York Times aa  aaffffiirrmméé
qquuee  llee  nnuumméérroo  22  dd’’aall  QQaaïïddaa,,  AAbbdduullllaahh
AAhhmmeedd  AAbbdduullllaahh,,  aalliiaass  AAbboouu
MMoohhaammmmeedd  aall--MMaassrrii,,  aauurraaiitt  ééttéé  ttuuéé  àà
TTééhhéérraann  ppaarr  ddeess  aaggeennttss  iissrraaéélliieennss,,  aauu
ccoouurrss  dd’’uunnee  iinnffiillttrraattiioonn  sseeccrrèèttee  ddiilliiggeenn--
ttééee  ppaarr  WWaasshhiinnggttoonn..  

UUnnee  iinnffoorrmmaattiioonn  aauussssiittôôtt  ddéémmeennttiiee
ppaarr  ll’’IIrraann..  OOrr,,  oonn  ssaaiitt  qquuee  llee  cchheeff  ddééssii--
ggnnéé  dduu  ggrroouuppee  tteerrrroorriissttee,,  aauu  lleennddeemmaaiinn
ddee  llaa  mmoorrtt  dd’’OOuussssaammaa  BBeenn  LLaaddeenn,,
ll’’EEggyyppttiieenn  AAyymmaann  aall  ZZaawwaahhiirrii,,  rreettiirréé
ddaannss  lleess  mmoonnttaaggnneess  qquuii  rreelliieenntt  llee

PPaakkiissttaann  àà  ll’’AAffgghhaanniissttaann,,  ééttaaiitt  eenn  pprrooiiee
àà  uunnee  mmaallaaddiiee  sséévvèèrree,,  ddeeppuuiiss  aauu  mmooiinnss
uunnee  ddéécceennnniiee,,  ccee  qquuii  eexxpplliiqquueerraaiitt  ssaa
rreellaattiivvee  ddiissccrrééttiioonn  ssuurr  llaa  ssccèènnee  iinntteerrnnaa--
ttiioonnaallee..  SSoonn  ssoorrtt  iinnttrriigguuee  nnoommbbrree  dd’’ooffffii--
cciinneess  dduu  RReennsseeiiggnneemmeenntt,,  ppaarrttiiccuulliièèrree--
mmeenntt  oocccciiddeennttaalleess  eett  llaa  nnoouuvveellllee  ddee  ssaa
mmoorrtt,,  ddeess  ssuuiitteess  dd’’uunnee  mmaallaaddiiee  ccaarrddiioo--
vvaassccuullaaiirree,,  aauurraa  ssiinngguulliièèrreemmeenntt  aammooiinn--
ddrrii  llaa  ddiimmeennssiioonn  ddee  llaa  nnéébbuulleeuussee  mmiissee  eenn
ppllaaccee  ppaarr  BBeenn  LLaaddeenn..  

LL’’iinnffoorrmmaattiioonn  aa  ééttéé  cciirrccoonnssccrriittee  aauuxx
cceerrcclleess  ssppéécciiaalliissééss  eett  ll’’iinnssttiittuutt  aamméérriiccaaiinn
CCeenntteerr  ffoorr  gglloobbaall  ppoolliiccyy  ((CCGGPP)),,  aa
aaffffiirrmméé  qquuee  aall  ZZaawwaahhiirrii,,  aauurraaiitt  rreenndduu
ll’’ââmmee  ddaannss  ssoonn  ddoommiicciillee,,  eenn  ooccttoobbrree  ddeerr--
nniieerr,,  ssee  rrééffèèrraanntt  àà  uunn  ggrroouuppee  tteerrrroorriissttee
ssyyrriieenn  HHuurraass  aall--DDiinnee,,  aalllliiéé  ddee  HHaayyaatt
TTaahhrriirr  aall  CChhaamm,,  bbrraanncchhee  ssyyrriieennnnee  dd’’aall
QQaaïïddaa,,  eett  uunnee  ddeess  ssoouurrcceess  ddee  cceett  oorrggaa--
nniissmmee..

MMaaiiss  llaa  pprruuddeennccee  ddooiitt  êêttrree  ddee  rriigguueeuurr
ccaarr  ccee  nn’’eesstt  ppaass  llaa  pprreemmiièèrree  ffooiiss  qquuee  ddee
tteelllleess  iinnffoorrmmaattiioonnss  ssoonntt  ddiiffffuussééeess  eett
qquuaanndd  oonn  ssaaiitt  qquuee  ll’’iinnssaaiissiissssaabbllee  AAyymmaann
aall  ZZaawwaahhiirrii  aa  ssuurrvvééccuu,,  ppeennddaanntt  4400  aannss,,  àà
ddee  mmuullttiipplleess  tteennttaattiivveess  mmiilliittaaiirreess  ddee
lliiqquuiiddaattiioonn,,  llee  ddoonnnnaanntt  cchhaaqquuee  ffooiiss  ppoouurr
mmoorrtt,,  oonn  vvooiitt  mmaall  ccoommmmeenntt  iill  aauurraaiitt
ssiimmpplleemmeenntt  ssuuccccoommbbéé  àà  uunnee  mmaallaaddiiee
ccaarrddiiaaqquuee,,  mmêêmmee  ssii  lleess  aaggeenncceess  ddee  rreenn--
sseeiiggnneemmeenntt  oocccciiddeennttaalleess  oonntt  ddééjjàà  aaccccrréé--
ddiittéé  cceettttee  tthhèèssee..  UUnnee  cchhoossee  eesstt  ssûûrree,,
ppoouurrttaanntt..  

LL’’hhoommmmee  eesstt  ggrraavveemmeenntt  aaffffeeccttéé,,
ddeeppuuiiss  aauu  mmooiinnss  ttrrooiiss  aannss,,  aauuqquueell  ccaass  llaa
mmoorrtt  ssuuppppoossééee  ddee  ssoonn  ssuucccceesssseeuurr  ddééssii--
ggnnéé,,  AAbboouu  MMoohhaammmmaadd  aall  MMaassrrii,,  vvaa
aauuttoommaattiiqquueemmeenntt  eennggeennddrreerr  ddee  pprroo--
ffoonnddss  rreemmoouuss  aauu  sseeiinn--mmêêmmee  ddee  llaa  nnéébbuu--
lleeuussee,,  aauu  MMooyyeenn--OOrriieenntt  ccoommmmee  eenn
AAffrriiqquuee.. CC..  BB..

LA MORT PRÉSUMÉE DES CHEFS D’AL QAÏDA VA CHANGER LA CARTE DU TERRORISME

LL’’oommbbrree  ddee  BBeenn  LLaaddeenn  ppèèssee  ssuurr  ll’’éécchhiiqquuiieerr
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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C inq films, réalisés par
trois femmes et trois
hommes, sont en lice

pour représenter la France aux
Oscars au printemps, a annoncé
le CNC le 12 novembre. 

Parmi ces films, deux sont
sortis en salles depuis la fin du
premier confinement en France
et ont ensuite été achetés par
Netflix, qui les distribue, notam-
ment aux États-Unis . Il s’agit de
«ADN», un drame entre rire et
larmes dans une famille franco-
algérienne, signé Maïwenn, et
«Mignonnes» de Maïmouna
Doucouré. 

Le film de cette dernière,
tourné dans les quartiers popu-
laires du nord-est de Paris et
raconte l’histoire d’une petite fille
de 11 ans tiraillée entre les tradi-
tions familiales sénégalaises et
la pression des réseaux sociaux,
est devenu l’objet de vives polé-
miques après sa diffusion par la

plateforme aux Etats-Unis. 
En pleine campagne prési-

dentielle, les milieux conserva-
teurs ont accusé la cinéaste et
Netflix de faire l’apologie de l’hy-
persexualisation des enfants, à
l’opposé du propos du film.
«Pour moi, l’Algérie c’est plein
de choses: c’est une source d’a-
mour inépuisable, c’est mon
enfance... C’est ma madeleine
de Proust», explique la réalisa-
trice de Polisse»,  dont le nou-
veau film, «ADN»  est sorti en
salles en France le 28 octobre.
«ADN n’est pas un film sur
l’Algérie» fait savoir la réalisa-
trice qui met tout de même une
partie d’elle dans ce film qui
évoque le pays de son grand-
père et qui est présent en fili-
grane tout du long de ce long-
métrage. Comme lorsqu’il re-
prend une phrase d’une chan-
son d’Idir, décédé en mai der-
nier. Ou lorsqu’il évoque, à tra-

vers le personnage de Neige
(joué par Maïwenn), le livre
«Nedjma», chef d’œuvre du
romancier Kateb Yacine 
(1929-1989). L’Algérie est pré-
sente jusque dans l’affiche du
film, qui représente Maïwenn
dans une manifestation du mou-
vement Hirak de contestation
populaire. Dans «ADN», un
drame non dénué d’humour,
Maïwenn incarne Neige, très
proche de son grand-père algé-
rien qui, en l’élevant, l’a sauvée
de sa mère toxique et de son
père castrateur. Mais à la mort
du patriarche, la famille se
déchire. Choix du cercueil, des
rites funéraires... Tout tourne au
conflit. Neige, bouleversée par
cette mort, va se lancer dans
une quête identitaire qui la pous-
sera à faire un test ADN et à
demander la nationalité algé-
rienne. Ont également été pré-
sélectionnés «Eté 85», romance

entre deux garçons adolescents,
de François Ozon, «Gagarine»
de Fanny Liatard et Jérémy
Trouilh, tourné dans la cité du
même nom à Ivry-sur-Seine (Val

de Marne), et qui n’a pas encore
pu sortir en salles, et «Deux» de
Filippo Meneghetti, l’histoire
d’un couple homosexuel du troi-
sième âge.

OSCARS 2021

Qui de «Mignonnes»,
«ADN»  ou «Été 85»
représentera la France ?
Un seul de ces trois films, «Mignonnes», «ADN»  ou «Été 85»
présélectionnés,   ira à la cérémonie des Oscars, le 25 avril 2021.

DISPARITION DE SEAN CONNERY

Harrison Ford rend hommage 
à son père de cinéma

ARTS PLASTIQUES

Décès du peintre
Mohamed Tahar Laraba

L e plasticien et musicien Mohamed Tahar Laraba est
décédé dans la nuit de vendredi à samedi à Alger, à
l’âge de 58 ans des suites d’un malaise cardiaque, a

fait savoir  son agent artistique et galeriste. 
Né en 1962, Mohamed Tahar Laraba est connu pour être

l’un des maîtres du clair obscur, très fortement influencé par
la peinture baroque et l’école hollandaise représentée par
Rembrandt. 

Mohamed Tahar Laraba avait fait ses classes à la Société
des beaux-arts d’Alger auprès de Abderrahmane Sahouli
(1915-2011) qui l’avait également initié aux arts de la minia-
ture et de l’enluminure. 

Artiste discret et d’une grande générosité, Mohamed
Tahar Laraba a pris part à de nombreuses expositions collec-
tives en Algérie et à l’étranger en plus de quelques exposi-
tions individuelles dont l’une des dernières remonte à 2015 à
la galerie d’art «Dar El Yasmine». 

En plus de ses projets artistiques et de son amour pour la
musique, Mohamed Tahar Laraba était également investi
dans la formation bénévole de jeunes talents artistiques.

P our Harrison Ford, Sean
Connery n’était pas seule-
ment un ami et un

confrère… C’était aussi un père.
Dans un communiqué relayé par
Variety, l’acteur a tenu à rendre
hommage à celui qui avait inter-
prété, dans «Indiana Jones» et la
«Dernière Croisade», en 1989, le
Docteur Henry Jones Sr., père de
son personnage d’«Indiana
Jones». «C’était mon père… pas
dans la vraie vie, mais dans Indy
3. Vous ne savez pas ce qu’est le
plaisir avant qu’on ne vous paye
pour emmener Sean Connery
dans le side-car d’une moto
russe, sur une route de montagne
sinueuse, et le regarder s’agiter.
Mon Dieu qu’il était drôle. S’il est
au paradis, j’espère qu’ils ont des
greens de golf. 

Repose en paix, mon cher
ami», a déclaré la star. Outre
Harrison Ford, le co-créateur
d’«Indiana Jones», George
Lucas, a lui aussi rendu un hom-
mage ému à celui qui aura mar-
qué la franchise culte.  «Sir Sean
Connery, avec son talent et son
enthousiasme, a laissé une
marque indélébile dans l’histoire
du cinéma. Son public traverse
les générations, chacune avec un
rôle préféré. Il gardera pour tou-
jours une place spéciale dans
mon cœur en tant que père
d’Indy. Avec une autorité intelli-
gente et un sens de la comédie
subtil, nul autre que Sean
Connery n’aurait pu transformer
«Indiana Jones» en petit gar-
çon», a écrit le créateur de «Star
Wars». Sean Connery est mort
dans son sommeil, samedi der-
nier. Il avait 90 ans.
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APPEL À CANDIDATURE

La bande dessinée et le journalisme
Cette session de formation commencera  le dimanche 22 pour s’achever le  jeudi 26 novembre et cela tous
les jours, de 17h à 20h, à raison de trois heures par jour.

L
’ambassade d’Espagne
en Algérie, la Coopération
espagnole et les instituts

Cervantes d’Alger et d’Oran,
organisent le deuxième cycle de
conférence en ligne sur la bande
dessinée, intitulée « Bande des-
sinée et journalisme ». Il s’agit
comme mentionné dans le dos-
sier de presse,  d’un cours/atel-
ier en ligne sur les défis et les
possibilités créatives du nou-
veau journalisme dessiné pro-
posé par Pere Ortín, journaliste,
documentaliste et directeur du
magazine espagnol Altaïr. 

Le cours théorico-pratique
est composé de quatre sessions
qui viseront à  susciter et/ ou
encourager l’intérêt des élèves
pour le dessin narratif, explorer
les possibilités du dessin
comme outil pour raconter, par
exemple, des voyages réels ou
imaginaires et  développer la
créativité des élèves pour propo-
ser des projets pratiques avec
leurs propres idées et proposi-
tions. Il s’agit aussi de  réfléchir
sur les propositions qui peuvent
surgir. Que cela soit, après avoir
fini les sessions, préparés pour
commencer à développer leurs
propositions créatives. Pour
info, le cours s’adresse au
monde de la bande dessinée,
artistes, écrivains et journalistes.
Il est également ouvert à tous
les amoureux de la bande dessi-
née, amateurs et profession-
nels.

Quatre sessions
Une inscription préalable est

nécessaire pour participer au
cours sur l’adresse suivante:
secarg@cervantes.es. Il est à
noter  qu’un certificat sera déli-

vré par le programma Acerca
aux élèves qui auront réussi
avec succès ce cours. 

Le développement pratique
de la proposition  a trait au
format. 

L e
w e b i -
n a i r e
s e r a
c o m -
posé de
q u a t r e
modules :
le master
class 1
sera axé à
l’ introduc-
tion géné-
rale par
Pere Ortín.
Le contenu
comprendra
les défis de
la réflexion,
de la créa-
tion et de l’é-
dition des
dessins jour-
nalistiques. 

Le déve-
l o p p e m e n t
initial de tout
le processus
créatif et d’édi-
tion sera axé
sur les doutes
théoriques et
les questions
pratiques.  

L’objectif cen-
tral de cette ses-
sion  est que  les
élèves disposent
d’un cadre de tra-
vail clair pour pou-
voir penser et
construire leurs propres proces-
sus créatifs de narrations dessi-
nées. 

La durée de cette session est
de 3 heures avec une pause
intermédiaire de 30 min.  Des
exemples seront

émis  pour
échanger sur les doutes, les
idées et les questions. 

Le master class 2 portera sur
une conversation didactique

entre Pere Ortín et l’artiste des-
sinateur de bande dessinée

é q u a t o - g u i n é e n ,
Ramon Esono, au fil de
leur travail créatif
conjoint intitulé «28 N
Dimbo». Aussi, seront
étudiés certains cas
comme un exemple
pratique de la créa-
tion d’une bande des-
sinée. 

Il sera abordé
également  le pro-
cessus collaboratif
dans le développe-
ment d’une histoire,
mais aussi le travail
de scénario journa-
listique et son
déve loppemen t
sous forme dessi-
née. 

L’objectif cen-
tral de cette ses-
sion sera d’explo-
rer les relations
entre narrations,
journalisme et
dessin, autre-
ment  comment
tisser des com-
plicités entre
les deux straté-
gies ? 

Le master
class 3 quant
à lui portera
sur une
conversation
entre l’éditeur
Pere Ortín et
le dessina-
teur espa-

gnol et directeur artis-
tique Mario Trigo, auteur, entre
autres projets, de la ciega del
Nilo (sur le Sud Soudan) publié
dans Altair Magazine. Seront
étudiés des  exemples pratiques

d’édition et de publication d’une
bande dessinée.

Des doutes de la
théorie à la pratique
Le processus et développe-

ments se concentreront sur les
problèmes centraux et les  solu-
tions pratiques possibles. 

Le master class 4 qui clôtu-
rera cette formation se traduira
par un  débat sur les cas pra-
tiques des élèves et conseils
théorico-pratiques de projets
avec Pere Ortín. Il s’agira de
passer au développement pra-
tique des idées et des possibili-
tés présentées durant le cours.

L’Atelier  se traduira sous
forme de questions/ réponses
en fonction des possibles idées
et projets qui peuvent surgir
dans le but de consolider les
connaissances et le soutien de
l’analyse critique ainsi que d’o-
rientation et exemples d’idées et
de propositions pratiques pour
les créateurs qui assistent au
workshop.  À noter que le webi-
naire en ligne se fera à  travers
la plateforme Zoom. 

Le lien et les codes d’accès
au cours seront transmis en
temps voulu. 

Le nombre de participants
requis sont 20 personnes maxi-
mum. 

Les dates et horaires de la
formation sont ainsi comme suit,
du dimanche 22 jusqu’au jeudi
26 novembre et ce tous les
jours, de 17h à 20h.  Pour plus
d’informations, vous pouvez
consulter la page Facebook de
l’institut Cervantès. De quoi
quantifier et profiter pleinement
de son confinement tout en
s’instruisant à l’un des plus
beaux arts, à savoir le 9ème !

O. H.
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HCA

Report du colloque national sur « la
cartographie linguistique amazighe »

L
e Haut Commissariat à
l’amazighité (HCA) a
annoncé, dimanche der-

nier, le report à une date ulté-
rieure du colloque national sur
« la cartographie linguistique
amazighe », prévu initialement
du 21 au 23 novembre courant,
en raison de la situation épidé-
miologique. 

Les préparatifs pour la tenue
du colloque, organisé par le
HCA en coordination avec l’uni-
versité Ahmed Draïa d’Adrar,
«étaient en voie d’achèvement
si ce n’est l’expansion du coro-
navirus qui a imposé le report
du colloque à une date ulté-
rieure».

Le HCA porte à la connais-

sance de l’opinion publique
ainsi que des chercheurs et
férus du devenir de la langue
amazighe que «les préparatifs
pour la tenue de l’événement
sont à pied d’œuvre pour l’orga-
niser au moment opportun une
fois la situation pandémique cir-
conscrite», a indiqué la même
source. Elle rappelle également
que le colloque visait à «exami-
ner et préserver le trésor de la
langue amazighe sous toutes
ses variantes linguistiques à l’é-
chelle nationale, mais égale-
ment à démontrer à quel point
elle demeure éternellement liée
à l’Algérie, terre et peuple». 

Le secrétaire général du
HCA, Hachemi Assad, avait
annoncé, jeudi, lors d’un point
de presse au siège de la wilaya
d’Adrar en présence du wali
d’Adrar et du recteur de l’uni-
versité Ahmed Draïa, le pro-
gramme du colloque, invitant à
«la mobilisation de tous pour
s’adapter à toute urgence,
notamment le report de la mani-
festation».

EDITION BARZAKH

Présentation de 3 ouvrages

L
es Editons Barzakh vous convient à une rencontre-présen-
tation le lundi 23 novembre à partir de 11h à la librairie
l’Arbre à dires autour des trois dernières publications de

Barzakh : deux beaux livres
« Pouillon et l’Algérie. Bâtir à hauteur d’hommes »  (Daphné

Bengoa, Leo Fabrizio) sur un texte de  Kaouther Adimi (Macula /
Barzakh) et « Tlemcen ou les lieux de l’écriture Mohammed Dib.
Photographies de 1946 - Texte de 1993 »(Barzakh / Images plu-
rielles) . Enfin, le dernier ouvrage est un roman intitulé « Un jour
idéal pour mourir » de Samir
Kacimi.
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EE n signe de solidarité avec
le peuple sahraoui,
l’Algérie et à travers son

armée, a tenu à marquer sa
position ferme vis-à-vis  de la
situation d’un peuple opprimé.
Fidèle à ses principes elle a
signé cette solidarité par l’envoi
d’une aide de produits alimen-
taires et de matériel pharma-
ceutiques, d’autant plus que le
peuple sahraoui vient de subir
des attaques irréfléchies par ce
qu’on appelle l’armée maro-
caine.  Dans ce contexte, le
ministère de la Défense natio-
nale vient de faire paraître un
communiqué transmis à notre
rédaction dans lequel il souli-
gne que «dans le cadre des
actions de solidarité entre
l’Algérie et le peuple sahraoui,
60 tonnes de denrées alimentai-
res et de matériels pharmaceu-
tiques ont été chargés ce diman-
che 15 novembre à bord de deux
avions militaires relevant des
Forces aériennes algériennes
qui ont été mis à disposition par
le Haut Commandement de
l’Armée nationale populaire
pour acheminer des aides
humanitaires au profit du peu-
ple sahraoui». 

Les deux avions, ajoute la
même source, ont décollé

«depuis la base militaire de
Boufarik en 1ère Région mili-
taire vers l’aéroport de Tindouf
le lundi 16 novembre». 

Le MDN précise dans ce
contexte que «l’opération de
chargement s’est effectuée sous
la supervision de Madame Saïda
Benhabilès, la présidente du
Croissant-Rouge algérien, en

présence de l’ambassadeur de la
République arabe sahraouie
démocratique à Alger
Abdelkader Taleb Omar, le
représentant du Haut
Commissariat aux Réfugiés en
Algérie, Agostino Mulas, ainsi
que des journalistes de diffé-
rents médias nationaux ».
L’initiative ne sera certaine-

ment pas la dernière puisqu’il
est prévu dans les jours à venir
d’autres aides dans ce sens. 

D’ailleurs, rien d’étonnant à
ce geste de solidarité de la part
de l’Algérie au profit du peuple
sahraoui qui se réjouit des liens
de fraternité et de proximité
avec le peuple frère algérien. 

II..GG..

60 TONNES DE VIVRES ET DE MÉDICAMENTS ENVOYÉS AU PEUPLE SAHRAOUI

LLaa  ssoolliiddaarriittéé  eeffffeeccttiivvee  ddee ll’’AAllggéérriiee
LL’’AALLGGÉÉRRIIEE réaffirme ainsi sa position indéfectible à l’égard  de la cause sahraouie.

DERNIÈRE
HEURE

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

910  NOUVEAUX CAS, 
455 GUÉRISONS ET 14 DÉCÈS

L’Algérie toujours aux côtés des opprimés
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L’ANEP S’ASSOCIE À L’ISGP

L’Entreprise nationale de
communication, d’édition et
de publicité (Anep), a conclu
un accord avec l’Institut
supérieur de gestion et de
planification (Isgp), pour
l’accompagnement, en
matière de formation et de
perfectionnement, du per-
sonnel des entreprises
publiques. Le protocole
d’accord porte sur un
échange de services
gagnant-gagnant,le Groupe
Anep, à travers ses unités et
ses filiales, bénéficiera des
services de l’Isgp, en
matière de formation et de
développement des compé-
tences dans les domaines
d’expertise de l’Isgp. En
contrepartie, ce dernier se
verra accompagné par
l’Anep en matière de com-
munication, d’édition d’ou-
vrages, d’organisation de
rencontres et d’opération de
sponsoring au profit des
actions pédagogiques et
d’information.

ABDELMADJID ATTAR À LA
24ème RÉUNION DU JMMC
Le ministre de l’Energie et

président de la Conférence de
l’Opep, Abdelmadjid Attar,
prendra part, aujourd’hui, par
visioconférence,  à la 24ème
réunion du Comité ministériel
mixte de suivi de l’accord
Opep-non Opep (Jmmc).
Cette réunion sera consacrée
à l’examen de la situation du
marché pétrolier international
et à ses perspectives d’évolu-
tion, à court terme. Les memb-
res du Jmmc évalueront le
niveau de respect des engage-
ments de baisse de la produc-
tion des pays signataires de la
Déclaration de coopération
pour le mois d’octobre, tels
qu’adoptés lors de la 10ème
réunion ministérielle Opep-non
Opep du 12 avril 2020. 

DD ans une interview parue, hier, dans
la revue Le Grand Continent, le pré-
sident français,  Emmanuel

Macron, a détaillé les crises profondes qui
ont jalonné l’année 2020. Celle de l’épidé-
mie de Covid-19 et celle du terrorisme.  

Pour résoudre au mieux ces crises, le
président français n’y voit pas d’autre solu-
tion que de «réinventer les formes d’une
coopération internationale». Sur ce point,
Emmanuel Macron est catégorique, quand
il affirme que le monde ne pourra jamais
vaincre l’épidémie sans une coopération
internationale. Quand bien même certains
pays découvriraient un vaccin, «s’il n’est
pas diffusé à la planète entière», la bataille
que mène l’humanité sera perdue car le
virus finira par revenir dans certains pays
qui n’ont pas accès au remède. 

Macron estime dans ce sens que l’accès
mondial au vaccin anti-Covid sera «un très
bon test» pour un «nouveau multilatéra-
lisme», réunissant Etats et entreprises,
mais craint que certains pays ne privilé-
gient une « diplomatie du vaccin ». « L’idée
du bien public mondial, d’avoir un accès
mondial au vaccin, veut dire qu’aucun des
laboratoires qui développera le vaccin ne se
mettra en situation de bloquer l’accès à
d’autres laboratoires de production, y com-
pris en surdose, pour les pays en voie de
développement », a déclaré le président
français.

Les craintes exprimées par Macron sont
loin d’être une lubie. C’est même un réel
danger qui risque de miner davantage les

relations internationales. On se rappelle  de
la guerre entre les pays dont avaient fait
l’objet les  masques  de protection, au début
de cette pandémie. Plusieurs pays ont vu
leurs commandes de masques en prove-
nance de Chine détournées par d’autres
pays, qui ont payé deux à trois fois plus
cher pour récupérer leur cargaison. Si des
pays volaient les cargaisons de masques,
que feraient-ils alors pour le vaccin ? «Je ne
sais pas si on va gagner cette bataille», s’in-
quiète le chef de l’Etat, quelques jours
après l’annonce d’essais encourageants
d’un vaccin conçu  par les laboratoires amé-
ricain Pfizer et allemand BioNTech. C’est
avec la même coopération internationale

que Macron dit combattre le terrorisme,
qui, «il ne faut pas oublier que plus de 80 %
des victimes de ce terrorisme islamiste pro-
viennent du monde musulman». Dans le
même  entretien, le président Macron a
exposé sa doctrine géopolitique, sa vision
des affaires mondiales. Aussi, a-t-il plaidé
pour appeler à « moderniser » les structures
de coopération internationale, estimant
que «le Conseil de sécurité des Nations
unies ne produit plus de solutions utiles
aujourd’hui». Direct, le  chef de l’Etat fran-
çais  a clairement souligné que les cadres de
la coopération multilatérale sont aujourd’-
hui fragilisés, parce qu’ils sont bloqués . «Je
suis obligé de constater que le Conseil de
sécurité des Nations unies ne produit plus
de solutions utiles aujourd’hui ; nous som-
mes tous coresponsables quand certains
deviennent les otages des crises du multila-
téralisme, comme l’OMS par exemple»,
ajoute-t-il. BB..TT..

ACCÈS AU VACCIN ANTI-COVID

CCEE  QQUUII  AAGGAACCEE  MMAACCRROONN
LLAA  DDÉÉFFIIAANNCCEE du président français  est amplement justifiée quand on  se rappelle  de la guerre, entre

les pays, dont avaient fait l’objet, au début de cette pandémie, les  masques  de protection. 

CONDOLÉANCES
L’Algérie vient de perdre une référence majeure. 

La professeure Zoubida Zaïdi était bien connue et admirée
dans le gotha mondial de la science. Dans l’échelle actuelle

des valeurs, elle n’a pas sa place. Nous devons tout faire pour
rétablir la norme. Un professeur dans le plein sens du terme
doit être un guide et, à ce titre, tous les  honneurs doivent lui
être rendus ! Si la professeure Zaïdi a choisi le dur chemin de

la science, ce n’est pas pour s’enrichir ou se donner à voir,
c’est pour l’honneur de la science et le véritable honneur 

de l’Algérie.
Que Dieu lui fasse Miséricorde. Je présente mes condoléances

à ses proches et à l’Algérie !
Professeur Chems Eddine Chitour.
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