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II l n’aura fallu que quelques
semaines pour le coronavi-
rus, apparu fin 2019 en

Chine, pour faire le tour du
monde. Ce dernier, même si cela
paraît caricatural, voyage dans
les poumons, la bouche, les
mains ou même sur les vête-
ments, valises, et les différentes
surfaces des colis… Pour tenter
de contrôler la pandémie générée
par cet ennemi invisible, il fallait
imposer l’isolement. Avions,
bateaux, TGV et bien d’autres
moyens ont tous été suspendus.
L’Algérie, qui a opté pour le tout-
sanitaire, garde ses frontières
aériennes, maritimes et terrest-
res, fermées depuis plus de 8
mois. Les avions d’Air Algérie ne
volent donc plus et ses bateaux
ne prennent plus le large. En
dehors des vols spéciaux, des opé-
rations de rapatriement et du
transport de marchandises, tout
est à l’arrêt ! Un arrêt qui fait
engendrer aux compagnies natio-
nales de transport un manque à
gagner de centaines de milliards
de DA.  À Air Algérie, ce montant
atteindrait les 90 milliards de DA
d’ici à la fin de l’année. Et même
si la compagnie s’est lancée dans
une opération drastique de
réduction des coûts, elle ne peut

échapper aux charges incompres-
sibles, à savoir la maintenance
des avions, la location des sièges,
les charges des fournisseurs et
prestataires et évidemment les
salaires. Concernant les salaires
justement, direction et syndicats
enchaînent les rencontres, ces
derniers jours, pour tenter de
trouver une solution. La direc-
tion propose une baisse des salai-
res pouvant atteindre 40% pour
sauvegarder les emplois, mais les
syndicats ne sont pas d’accord.
Or, à ce rythme et si les frontiè-
res ne rouvrent pas rapidement
ou que l’Etat n’injecte pas des
fonds dans les caisses d’Air
Algérie, la compagnie ne pourra
plus, très prochainement, assu-

rer les salaires. Certaines
rumeurs ont fait état de l’acqui-
sition par l’aéroport d’Alger de
caméras thermiques mais aussi
des équipements pour effectuer
des tests de Covid-19 sur place.
Des indices d’une reprise proche
de l’activité qui semble aujourd’-
hui s’éloigner avec la hausse ver-
tigineuse des contaminations qui
ont dépassé les 1000 cas quoti-
diennement. 

Air Algérie traverse donc une
sévère zone de turbulence, mais
tout autant, le transport mari-
time s’est pris une vague scélé-
rate, un mur d’eau dont la lon-
gueur d’onde est encore difficile-
ment perceptible. Le Groupe de
transport maritime (Gatma) a

annoncé, en avril dernier déjà,
avoir perdu 50 % de son chiffre
d’affaires. Hormis les dessertes
de rapatriement de ressortis-
sants algériens opérées par
l’Entreprise nationale de
transport maritime de voyageurs
(Entmv), filiale du Groupe
Gatma, la flotte nationale de
transport de voyageurs, compo-
sée de trois navires, est à l’arrêt.

Le transport routier de mar-
chandises a, lui aussi, été rat-
trapé par la crise du Covid-19 qui
a provoqué un écroulement des
volumes transportés. Le constat
est tout aussi dramatique pour
les bus, métros, tramways.
L’Entreprise du métro d’Alger
(EMA) est dans le même cas
qu’Air Algérie puisque ce moyen
reste pour l’heure «confiné». Le
tramway a, certes, repris de l’ac-
tivité, mais en raison des mesu-
res de prévention, le pourcentage
de remplissage des locomotives a
baissé de près de 60%.  On évalue
les pertes des deux entreprises à
des centaines de milliards DA.
C’est aussi le cas de la Société
nationale des transports ferro-
viaires (Sntf), qui en mai dernier
avait enregistré environ 
1 milliard de dinars de pertes en
raison de la suspension de ses
trains. La valeur de la perte n’a
pas cessé d’augmenter chaque
jour depuis cette date.  C’est dire
qu’avec le coronavirus, les com-
pagnies de transport font face, de
manière soudaine et imprévue, à
leur plus grand défi. En parallèle
à ce coup porté à un poumon de

l’économie nationale, il y a 
d’autres conséquences engen-
drées par la suspension des liai-
sons comme les pénuries de
médicaments, le blocage des étu-
diants ou encore l’éloignement
forcé en plein drames familiaux.
C’est d’ailleurs ce qui a amené
certaines voix à appeler à la réou-
verture des frontières considé-
rant que l’isolement du pays n’a-
vait que trop duré. Mais cette
question ne peut être décidée au
pied levé. Prise par les plus hau-
tes autorités du pays pour éviter
à l’Algérie, une situation de
chaos, elle ne sera révisée
qu’une fois l’épidémie entière-
ment endiguée ou du moins, tota-
lement maîtrisée. Le Comité
scientifique de suivi de l’épidé-
mie aura son mot à dire en pre-
mier et pour l’heure, ses experts
continuent de pointer régulière-
ment les dangers des cas impor-
tés. En fait, si l’Algérie a réussi à
«dompter» le virus, de l’aveu
même des organisations onusien-
nes, cela a été en grande partie
grâce à sa décision courageuse de
s’isoler et de fermer ses frontiè-
res, malgré la crise financière. Le
pays ne peut prendre aujourd’hui
le risque de mettre en péril les
efforts fournis depuis plus de 
8 mois en décidant de s’ouvrir à
nouveau au monde extérieur
sans avoir les assurances qu’il
faut. Mais l’acquisition très pro-
chainement du vaccin contre le
virus, va sonner, à ne pas en dou-
ter, l’heure de la grande déli-
vrance. HH..YY..  

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

Le grand perdant du coronavirus

LE SECTEUR DES TRANSPORTS DUREMENT TOUCHÉ

UUNN  VVIIOOLLEENNTT  CCOOUUPP  DD’’AARRRRÊÊTT  
Air Algérie traverse donc une sévère zone de turbulence, mais tout autant, le transport maritime s’est pris une
vague scélérate. 

LLEE  TTOOUURRIISSMMEE  AAGGOONNIISSEE
SSEELLOONN les estimations du gouvernement, les transferts des émigrés algériens, via les banques, s’élèvent annuellement 

à 2 à 3 milliards de dollars.

UU ne année blanche pour le tou-
risme, important moteur de l’em-
ploi et de la croissance. Au cours

des dernières décennies, le tourisme est
devenu l’un des secteurs d’activité les
plus dynamiques au monde et l’un de
ceux qui se développent le plus rapide-
ment. Son importance en tant que moteur
de création d’emplois et de promotion du
développement économique local, de la
culture et des produits locaux est reflétée
dans le plan d’action du gouvernement.
En matière de promotion du tourisme, le
gouvernement s’est assigné l’ objectif de
mettre en œuvre un «Plan destination
Algérie» qui s’appuiera principalement
sur le soutien de l’action des agences de
voyages d’une part et la facilitation des
procédures de visas au profit des touristes
étrangers, d’autre part. Mais, il y a tou-
jours un mais… le Covid-19 a radicale-
ment changé la donne. L’impact sur les
entreprises et les travailleurs du tourisme
est sans précédent. 

La pandémie de coronavirus a paralysé
tout le secteur, elle a empêché des millions
d’émigrés algériens de se rendre dans leur
pays pour passer les vacances d’été et a
privé, par ailleurs, le Trésor public d’im-
portantes sommes en devises fortes. Selon
des estimations non officielles, près de 7
millions d’Algériens résident à l’étranger,
dont 5 millions en France seulement,
quelque 150 000 en Espagne et 60 000 au
Royaume-Uni. Le fait qu’un grand nom-
bre d’émigrés algériens n’aient pas pu
passer leurs vacances d’été dans leur pays
a eu des retombées économiques et socia-
les. Selon les estimations du gouverne-

ment, les transferts des émigrés, via les
banques, s’élèvent annuellement à 2 à 3
milliards de dollars. Une perte sèche !
Rien n’est épargné : hébergement, restau-
ration, transport et loisirs. Aucune région
ne semble avoir échappé à cette situation
frôlant la catastrophe, notamment en rai-
son des restrictions sur les voyages intro-
duites en réponse à la pandémie de Covid-
19. Les hôtels, restaurants, voyagistes,
compagnies aériennes et navires ont
suspendu leurs activités pour une durée
indéterminée. 

La pandémie a eu également des
retombées importantes sur les entreprises
publiques de transport maritime et
aérien, en privant le Trésor public, depuis
8 mois, des devises fortes, en contrepartie
des opérations de réservation des billets
depuis l’étranger. En outre, les consé-
quences de la pandémie sont désastreu-
ses. Les pertes se chiffrent en milliards.
Dans une déclaration au quotidien arabo-
phone Echourouk, le président de
Syndicat national des agences de voyages
Bachir Djeribi, a révélé que «cette situa-
tion a engendré de grosses pertes finan-
cières aux agences. Parmi les 3400 agen-
ces affiliées aux syndicats, 2000 on
déclaré faillite, et pas moins de 40 000
emplois sont menacés. À cela s’ajoutent
les remboursements des clients ayant
réservé avant le 15 mars». Et la situation
a empiré avec l’instauration du confine-
ment, qui a amené les gens à ne plus voya-
ger. La paralysie du secteur touristique
conduit aussi à des pertes d’activités dans
d’autres secteurs. Dans une déclaration,
Mohamed Bourad, consultant en tou-
risme durable et ancien directeur du tou-
risme de la wilaya d’Adrar, a souligné que
« les pertes d’emplois sont estimées à des

milliers de guides chameliers, de
transporteurs, de cuisiniers, de restaura-
teurs, etc. Sans pour autant oublier l’im-
pact indirect sur les fournisseurs de den-
rées alimentaires (légumes, fruits, etc.).

Les bouchers, les mécaniciens, les arti-
sans». Les voyagistes spécialistes de la
Omra ont été les tout premiers à subir les
contrecoups de cette épidémie de 
Covid-19. La fermeture des Lieux saints,
décidée par l’Arabie saoudite, a ainsi
obligé les pèlerins algériens – ils sont 50
000 par mois à s’y rendre en moyenne – à
rester à la maison ou à différer ce rituel
religieux. Entre-temps, certaines agences
de voyages ont baissé rideau. D’autres se
sont mises en mode «veilleuse» pour pas-
ser au télétravail dans l’espoir de garder

le contact avec leur clientèle. Au Sud, le
Sahara est devenu un vrai désert.
Traditionnel pourvoyeur d’amoureux de
dunes, de méharées, d’oasis et de gravu-
res rupestres, il paie un lourd tribut à
l’arrêt de toutes activités touristiques.
Alors que le confinement a obligé les res-
taurants, les transports publics, les
musées, les lieux de loisirs à subir ipso
facto cette situation inattendue. Au vu
des dernières mesures prises par le gou-
vernement, un retour à la normale du sec-
teur semble peu probable à court terme.
Même après la levée progressive des
mesures de confinement, les entreprises
qui auront survécu resteront confrontées
aux défis posés par une reprise sans doute
lente. SS..RR..

�� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

Des hôtels sinistrement vides
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TTrès fortement impactés par la
pandémie du Covid-19, les sec-
teurs du tourisme et des

transports traversent une crise sans
précédent dans l’histoire de l’Algérie
indépendante. En effet, jamais dans les
annales de ces deux secteurs, il y a eu
une interruption d’activité aussi longue
dans le temps. Plus de 8 mois d’arrêt
obligatoire revient à dire que les gran-
des entreprises publiques de transport
de voyageurs, à l’image d’Air Algérie, la
Sntf, la Sntmv et l’Entreprise du métro
d’Alger, n’ont perçu aucun centime de
recette. Cet important manque de
revenu qui, avant la pandémie, permet-
tait aux entreprises de faire face aux
dépenses salariales, malgré les déficits
enregistrés, à partir de mars dernier, les
compagnies publiques continuent à
débourser dans l’entretien des équipe-
ments presque autant qu’en pleine acti-
vité, sans aucune contrepartie finan-
cière.  Les déficits déjà importants
deviennent, au fil des mois, abyssaux,
car, en plus des dépenses d’entretien,
toutes ces entreprises rémunèrent leurs
employés, puisque aucun plan social ou
de départ volontaire n’a été initié.
D’ailleurs, pour Air Algérie, l’E. Métro
d’Alger et la Sntf, le personnel versé
dans l’entretien n’a pas cessé ses activi-
tés. C’est dire que la situation est catas-
trophique et nécessite une intervention
directe de l’Etat pour l’effacement des
dettes, pour permettre au secteur des
transports de se remettre de cette crise
qui lui a été imposée. Si l’Etat peut
intervenir pour sauver les entreprises
publiques et les emplois qui vont avec, il
n’est objectivement pas tenu de faire de
même avec les dizaines de milliers de
petites et moyennes entreprises, voire
les très petites entreprises, qui exercent
dans le tourisme. En effet tout comme
les transports, ce secteur a reçu la vague
pandémique en pleine figure. Les
hôtels, les agences de voyages et les
complexes touristiques ont cessé toute

activité avec les premières mesures de
prévention contre la maladie. Depuis,
les professionnels du secteur attendent
désespérément une issue à leur calvaire.
La saison estivale a été le plus grand
flop de l’histoire du tourisme national.
Aucune infrastructure, confinement
oblige, n’a activé. Jusqu’à aujourd’hui,
où la saison est censée être bien engagée
dans le sud du pays, les professionnels
du tourisme saharien ont perdu le peu
d’activité qui les faisait vivre. Pas de
touristes étrangers et même pas de
compatriotes, le plus grand désert du
monde est désespérément vide. Et il le
restera encore toute cette saison,
puisque l’actualité du Covid-19  révèle
une persistance de la maladie, bien
après le mois de janvier 2021. Il faut
dire qu’aucune autre profession n’a
autant souffert que les transports et le
tourisme.  Dans ce drame que vivent
des centaines de milliers de familles
algériennes, on retiendra le calvaire des
petites entreprises privées de transport
inter-wilaya. Des dizaines de milliers de
travailleurs, sans aucune ressource
depuis le mois de mars dernier. Il y a eu
les aides de l’Etat, mais aux dires des
concernés eux-mêmes, cela n’a pas
représenté grand-chose. Le même cons-
tat est valable pour les centaines de
milliers de professionnels du tourisme
qui ont perdu leurs emplois et savent
que leur destin est intimement lié à la

pandémie. Tous les travailleurs des sec-
teurs des transports et du tourisme
savent que l’Etat n’ouvrira pas les fron-
tières, en raison de la situation épidé-
mique qui sévit en Europe et au
Maghreb. Ils savent aussi qu’un décloi-
sonnement des wilayas n’est pas dans
l’agenda des pouvoirs publics. Ils sont
donc condamnés à attendre la fin de la
crise sanitaire pour espérer reprendre
leurs activités. Le coup est d’autant
plus dur que le drame que vivent ces
centaines de milliers d’Algériens ne fait,
en réalité, que commencer. À supposer
que la pandémie se résorbe au prin-
temps prochain, comme le prédisent
certains experts, beaucoup de ces tra-
vailleurs devront affronter une dure
réalité. Toutes les entreprises de
transport ne reprendront pas. Des
milliers d’hôtels seront mis en vente,
pour la simple raison que leurs proprié-
taires ne disposeront pas des finances
nécessaires pour relancer l’activité.
L’Etat peut certes, intervenir et aider à
la relance des deux secteurs, mais il faut
bien se rendre à l’évidence qu’aucune
bonne volonté au monde ne saurait évi-
ter des faillites déjà annoncées et les
drames qui les sous-tendent. C’est dire
que les transporteurs et les profession-
nels du tourisme sont les premiers tou-
chés et les derniers à s’en sortir. SS..BB..
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LL es pouvoirs publics ont pris à bras
le corps l’épidémie de coronavirus
dès son apparition. Des mesures

strictes ont été prises pour freiner sa
propagation. Les écoles, les mosquées,
les frontières, certaines activités écono-
miques ont été fermées. Les compéti-
tions sportives, les activités culturelles
ont été suspendues, les réunions familia-
les, les plages, les mariages, les circonci-
sions interdites… La situation semblait
maîtrisée. Le déconfinement s’est
imposé. Une bouffée d’oxygène. La vie a
commencé à reprendre normalement.
Un peu trop. Le relâchement était fla-
grant. Il a été payé cash dans cette lutte
pratiquement inégale avec comme seules
armes, pour tenir en respect un ennemi
invisible qui sème la mort, le respect de
la distanciation sociale, le lavage régu-
lier des mains et le port du masque. Des
gestes barrières qui ne sont pas respec-

tés par bon nombre de nos concitoyens,
il faut le déplorer. On est passé de
l’espoir de voir la pandémie reculer, qui
a fait croire que la bataille a été gagnée
à une situation qui fait craindre le pire
Le tueur silencieux, en embuscade, est
partout. Les cas de décès et de contami-
nation au Covid-19 ont explosé. Que
s’est-il passé pour subir de plein fouet
cette vague dévastatrice tant redoutée ?
L’a-t-on sous-estimée ? Il est vrai qu’au
moment où l’ensemble de la planète, des
pays voisins à l’instar du Maroc, de la
France, de l’Italie ou de l’Espagne
étaient débordés par ce tsunami,
l’Algérie enregistrait des statistiques fai-
sant penser qu’elle en était préservée.
Excès de confiance ? Inconscience ?
Irresponsabilité ? Il y a certainement un
peu de tout cela ajouté à un déni total du
Covid-19 où se trouve une bonne partie
de la population. Le résultat est là ! Les
chiffres sont glaçants. Le nombre de
contaminations et de décès a explosé. On
est passé de 121 cas d’infection le 

7 octobre à plus 1 000 le 21 novembre
alors que le nombre de morts a atteint
un record, 20 morts ces derniers jours.
Le gouvernement n’a pas tardé à réagir.
De nouvelles mesures, plus contraignan-
tes, ont été instaurées. Les horaires du
couvre-feu réduits pour 32 wilayas, les
plus touchées par le Covid-19. Et c’est
sans doute parmi elles que sont obser-
vées, constatées, les transgressions au
respect des gestes barrières. Force est de
constater que les pouvoirs publics, qui
ont promis de frapper durement, verba-
liser lourdement, les réfractaires ne
l’ont fait que de façon éclair, éphémère.
Il n’y a qu’à observer le nombre d’admi-
nistrations, d’établissements financiers,
à l’instar des bureaux de poste très peu
regardants sur le port de la bavette et de
la distanciation sociale, pour se rendre
compte d’un certain laisser-aller aux
conséquences dramatiques. Les énormes
files d’attente qui s’y forment pendant la
période de paiement des retraites en dit
long à ce propos.  Qu’en est-il de la sen-

sibilisation ? de la communication ? Les
médias s’échinent à rappeler ces moyens
pourtant à la portée de tous pour faire
régresser les effets dévastateurs du
Covid-19 avec au bout le risque d’y lais-
ser sa vie, en vain apparemment, pour
l’instant. Dans les quartiers, les comités,
constitués de jeunes notamment sont
sur le terrain pour faire prendre cons-
cience de ce danger mortel, des opéra-
tions de désinfection sont organisées,
des masques, des flacons de gel hydroal-
coolique distribués. Des initiatives loua-
bles, exceptionnelles, qui ne sont, soit
pas assez mises en valeur, écrasées par
l’atmosphère lourde dans lequel baigne
une réelle prise en charge citoyenne,
sans laquelle ne saurait être gagnée la
«guerre» qui doit être livrée au Covid-19.
Une prise de conscience s’amorce pour
aller au front. Il faut espérer qu’elle soit
de la même ampleur, de la même inten-
sité, que cette nouvelle vague de Covid-
19. Elle serait salutaire !

MM..TT..
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LES TRANSPORTS ET LE TOURISME GRAVEMENT
AFFECTÉS PAR LA CRISE SANITAIRE

LLeess  ««ggrraannddss  bbrrûûllééss»»  dduu  CCoovviidd--1199
GGRRAANNDDEESS  victimes du Covid-19, les transporteurs et les professionnels 
du tourisme sont les premiers touchés et les derniers à s’en sortir.

LES CAS DE DÉCÈS ET DE CONTAMINATION AU COVID-19 ONT EXPLOSÉ

LLEE  TTUUEEUURR  SSIILLEENNCCIIEEUUXX  RRÔÔDDEE
OONN  EESSTT passé de l’espoir de voir la pandémie reculer, qui a fait croire que la bataille a été gagnée, à une situation qui fait

craindre le pire.
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Coup dur pour le transport et le tourisme

S
entinelle. La terre a tremblé, hier, à
Skikda. Il était près de 5 h du matin
lorsque le séisme de magnitude 5,2 sur

l’échelle de Richter a secoué toute cette
région. Réveillée en sursaut, la population a
connu une grande frayeur. Deux autres
répliques ont été ressenties peu après. La pre-
mière à 6h 17mn et la seconde à 12h 10mn
avec une magnitude de 3,9 à chaque fois. Au
Journal de 13h de la télévision publique, hier,
le responsable de la Protection civile a précisé
qu’aucune victime n’est à déplorer. Il a égale-
ment annoncé qu’une équipe du CTC
(Contrôle technique des constructions) était à
pied d’œuvre pour recenser éventuellement
les effets des secousses sur les édifices.
Cependant, nous savons tous que nous
vivons dans une région sismique. Dans une
région où la terre est en perpétuel mouvement.
Pas moins de 15 séismes ont secoué notre
pays cette année. Mascara le 3 janvier, Dellys
le 15 janvier, Jijel le 25 janvier, Aïn Taya le 
2 février, Jijel encore le 8 février, Jijel toujours
le 19 février, Mascara le 23 février, Sidi Bel-
Abbès le même jour, Batna le 27 mars, etc.
Tous ces mouvements de la plaque terrestre
étaient de magnitude 3 et n’atteignaient jamais
la barre des 4 degrés. La secousse de Skikda,
hier, rappelle le séisme de Bouira qui, en 2010
avec une magnitude de 5,1 fit deux morts et 
43 blessés. C’est dire que les entrailles de la
terre sous nos pieds connaissent une activité
soutenue et variable dans sa force. C’est dire
aussi que la science n’est pas encore parve-
nue à prévoir ces secousses. D’ailleurs et
dans le même temps, hier, la terre a tremblé au
Chili avec une magnitude de 6,1 degrés. Aux
Iles Fidji avec 5,4 degrés, à Hitachi au Japon
avec 5,5 degrés, en Indonésie avec 5,3 degrés.
Plus une quarantaine d’autres secousses
entre 4,8 degrés et 3 degrés à travers toute la
planète. Pour la seule journée d’hier faut-il le
rappeler. Donc et si ces secousses ne sont
pas évitables et qu’elles sont imprévisibles, la
seule protection réside dans les normes para-
sismiques des constructions et des plans
Orsec à mettre en place. En Algérie et depuis
le séisme de Boumerdès en 2003 qui a causé
la mort de plus de 2 000 personnes et blessé
plus de 10 000 autres, des progrès ont été
enregistrés. Les constructions aux normes
parasismiques sont devenues la règle tandis
que des plans Orsec donnent lieu à des simu-
lations comme à Boumerdès, le 24 octobre
dernier. Et qu’il faudra juste élargir aux 
48 wilayas ! Z.M.
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LL a sixième chambre
pénale près la cour
d’Alger a reporté, hier,

au 29 novembre prochain l’au-
dience du procès en appel du
milliardaire et ancien député de
Annaba,  Baha Eddine Tliba au
motif que le collectif de défense
de Tliba réclame la convocation
au procès en appel, comme
témoin, le général-major à la
retraite Athmane Tartag, l’an-
cien coordinateur des services
de sécurité auprès de la
Présidence, actuellement en
prison. D’autre part, la décision
du report est également moti-
vée par  la demande du collectif
de défense de l’accusé pour
«étudier davantage le dossier».
Cette affaire concerne le «com-
merce» autour des premières
places sur les listes de  candida-
tures  du FLN aux législatives
de 2017. Elle  a éclaté avant mai
2017, avant sa  mise sous le
coude jusqu’à ce qu’elle rebon-
disse en juin  2019. Le principal
accusé, Baha Eddine Tliba, est
poursuivi pour «blanchiment
d’argent», «octroi d’avantages»

et «infraction à le réglementa-
tion des changes et les mouve-
ments les capitaux de et vers

l’étranger». L’ex-vice-président
de l’APN,  a été  condamné, le 9
septembre dernier, en première

instance, par tribunal de Sidi
M’hamed  à 8 ans de prison
ferme, assortis d’une amende
de  8 millions de dinars.  Le
même  tribunal  avait
condamné  Iskander Ould
Abbès, fils de l’ancien SG du
FLN, Djamel Ould Abbès, à la
même peine. L’autre fils de
Djamel Ould Abbès, El Ouafi,
en fuite à l’étranger et contre
lequel un mandat d’arrêt inter-
national a été émis, a été égale-
ment condamné par contumace
à une peine de 20 ans de prison
ferme. Poursuivi pour les
mêmes accusations, Bouchnak
Khelladi,  chargé de l’organisa-
tion des législatives de 2017
pour le compte du FLN,  a été
condamné à une peine de deux
ans de prison  ferme assortie
d’une amende de 200 000 DA,
tandis que Mohamed Habchi,
un agent immobilier,  a été
acquitté. D’après la défense de
l’accusé principal,  le juge d’ins-
truction près le tribunal de Sidi
M’hamed avait mis en place
une commission rogatoire pour
vérifier au niveau de la direc-
tion de la sécurité intérieure   si
Baha Eddine Tliba a  saisi ce
service de sécurité sur cette

affaire. La réponse avait été
que Tliba a bien saisi le géné-
ral-major Athmane Tartag à
propos de cette affaire.» «En
2017, Tartag, qui dirigeait la
sécurité intérieure, aurait  reçu
la dénonciation de Tliba  contre
les deux fils d’Ould Abbès»,
affirme la défense. Pour rappel,
la liste des candidats aux légis-
latives de 2017 a été confection-
née au Centre international des
conférences (CIC), par la com-
mission présidée par
Abdelmalek Sellal et composée
de Noureddine Bedoui, Tayeb
Louh et Mustapha Rahiel, en
présence formelle du secrétaire
général du FLN, Djamel Ould
Abbès. La perquisition effec-
tuée par les agents des services
de la sécurité intérieure à la
villa 58, au Club des Pins,  a
permis de récupérer la somme
de 48,676 millions de dinars et
200 000 euros. Le marchandage
autour  des listes de députation
a rapporté 3 millions de dinars,
selon les révélations de Tliba. 

MM..BB..

ALORS QUE LE PROCÈS EN APPEL DE TLIBA REPORTÉ AU 29 VEMBRE 

LLaa  ddééffeennssee  rrééccllaammee  TTaarrttaagg  àà  llaa  bbaarrrree
CCEETTTTEE affaire concerne la vente des premières places sur les listes de candidatures du FLN aux législatives de 2017.

Baha Eddine Tliba

LL a cour de Béjaïa a prononcé
la relaxe pour Khaled
Tazagharth, l’ex-député

détenu, qui a été condamné fin
septembre dernier, en première
instance, à une
peine d’empri-
sonnement d’un
an assortie
d’une amende
de 100 000 DA. 

Le député
démissionnaire
devait quitter,
hier, la prison
d’Akbou.

Rejugé en
appel le 15 du
mois en cours,
le procureur de
la République
avait demandé
l’aggravation de
la peine. 

La juge n’a-
vait pas jugé
utile de suivre le
réquisitoire du
parquet, pro-
nonçant ainsi
une relaxe qui n’a pas manqué de
réjouir  l’ensemble des activistes
du Hirak, les amis et la famille du
détenu. Khaled Tazagharth avait,
faut-il le rappeler, été  condamné,
par le tribunal d’Akbou, à un an
de prison ferme avec mandat de
dépôt. Le verdict prononcé par le
juge avait confirmé la peine
requise par le procureur de la
République, à savoir une année
d’emprisonnement et une amende

de 100 000 DA.
Le mis en cause a été condamné

pour les trois chefs d’inculpation :
« incitation à attroupement non
armé », « publications pouvant
porter atteinte à l’ordre public » et
« violation des mesures du confi-

nement sanitaire
au temps du
Covid-19 »

Arrêté par la
police, de retour
d’une marche
organisée le jour
même, à
Kherrata, l’an-
cien parlemen-
taire du Front El-
Moustaqbel avait
été jugé en com-
parution immé-
diate, après avoir
été entendu par le
procureur de la
République près
le tribunal
d’Akbou.

Au sein de l’o-
pinion locale,
c’est le soulage-
ment. Une déci-
sion «  heureuse

», qui « en appelle d’autres »,
estime Saïd, qui voit le début
d’une politique d’apaisement, qu’
« on ne peut que saluer », conclut-
il. La relaxe prononcée pour le
député démissionnaire, Khaled
Tazagharth, est un prélude  à
d’autres mesures d’apaisement
dans les jours à venir, soutiennent
de nombreux observateurs, qui
rappellent d’autres acquittements
prononcés en faveur des hirakis-
tes, mercredi dernier. AA..  SS..

COUR DE BÉJAÏA

KKHHAALLEEDD  TTAAZZAAGGHHAARRTTHH
RREELLAAXXÉÉ

LLEE  DDÉÉPPUUTTÉÉ démissionnaire devait quitter, hier, 
la prison d’Akbou.

�� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

LOI SUR LE KIDNAPPING

LLee  ppaarrqquueett  ggéénnéérraall  hhaabbiilliittéé
àà  ss’’aauuttoossaaiissiirr

DDÉÉSSOORRMMAAIISS, le parquet général a la possibilité de déclencher
systématiquement l’action publique même en l’absence de plainte.

LL e ministre de la
Justice, garde des
Sceaux Belkacem

Zeghmati, a présenté, hier, le
projet de loi sur le kidnapping
devant la commission des
affaires juridiques et adminis-
tratives, des droits de
l’homme, de l’organisation
locale, de l’aménagement du
territoire et du découpage ter-
ritorial du Conseil de la
nation, présidée par Slimane
Ziane. 

Lors de cette présentation
qui s’est déroulée en présence
de la ministre des Relations
avec le Parlement, Basma
Azouar, le garde des Sceaux,
tout en revenant sur les rai-
sons de l’élaboration et sur-
tout les objectifs visés, a
confirmé que le projet stipule
que le parquet a la possibilité
de s’autosaisir dans ce genre
d’affaires même en l’absence
de plainte, précisant que les
associations et les organismes
activant dans le domaine de la
protection des droits de
l’homme pourront, en vertu
du même texte, porter plainte
devant les juridictions et se
constituer partie civile avec
réclamation de réparations. 

Mettant l’accent sur les
axes les plus importants pré-
vus dans le projet, notam-
ment en ce qui concerne les
peines durcies allant jusqu’à
la perpétuité, voire la peine
capitale, selon la gravité de
l’acte commis et son inci-

dence, outre une amende pou-
vant atteindre 2 millions DA,
le représentant du gouverne-
ment a également évoqué les
conditions d’aggravation de la
peine concernant la qualité de
l’auteur ou de la victime et les
circonstances atténuantes
induisant un allégement de la
peine s’il est mis fin « délibé-
rément au kidnapping, ce qui
est susceptible de protéger la
victime et de dissuader le kid-
nappeur de commettre son
méfait ».

Le ministre a précisé que
« l’ensemble des peines énon-
cées sont à caractère pénal »,
soulignant que dans le cas de
kidnapping d’enfant, le légis-
lateur a « prévu deux peines:
la perpétuité ou la peine capi-
tale ». En outre, les mesures
coercitives ne s’arrêtent pas
là, puisque, selon le ministre,
elles « vont jusqu’à priver les
auteurs de ce genre de crimes
de bénéficier des circonstan-
ces atténuantes et de bénéfi-
cier d’une adaptation de la
peine». 

Autrement dit, ils ne pour-
ront pas bénéficier d’une
autorisation de sortie, de la
semi-liberté, du placement
dans un atelier à l’extérieur
ou de la liberté conditionnelle
et sont par conséquent
contraints à passer la totalité
de leur peine dans un espace
clos. 

Le projet ne permet pas
aux kidnappeurs de bénéficier
des circonstances atténuan-
tes, notamment si ces crimes

sont perpétrés contre des
enfants, en cas de recours à la
torture, à la violence sexuelle
ou à la demande de rançon. 

Dans sa plaidoirie, le garde
des Sceaux a souligné que
cette loi se distingue des aut-
res lois du fait qu’elle com-
bine deux volets, l’un préven-
tif et l’autre répressif avec les
peines sévères. 

Il a également affirmé  que
la loi comprend la protection
des victimes d’enlèvement,
l’accompagnement de la vic-
time, leur intégration dans le
vie sociale et leur renvoi aux
organes judiciaires, et si
nécessaire lui changer de lieu
de résidence et lui donner un
pseudonyme pour assurer une
protection complète. 

Estimant que le kidnap-
ping est la résultante de la
dislocation de la cellule fami-
liale et de l’absence de mesu-
res coercitives sévères, le
ministre de la Justice a indi-
qué que la prévention de ces
crimes passera par la mise en
place d’une stratégie natio-
nale et locale, ce qui permet à
l’ensemble des acteurs de la
société, à commencer par la
famille et l’école en passant
par la société civile et les
médias, de jouer un rôle
important dans la lutte contre
ce type de criminalité.

SS..RR..

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

Khaled Tazagharth
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Un humanitaire
anglais est un
miraculé
UN HUMANITAIRE britan-
nique qui a survécu au
Covid, à la dengue et au
paludisme, a également
réchappé à la morsure d’un
cobra dans l’Etat du
Rajasthan, dans l’ouest de
l’Inde, a raconté le médecin
qui l’a soigné. Ian Jones a
été mordu par un cobra
indien et admis à l’hôpital
de Jodhpur, à environ 
350 km de la capitale régio-
nale Jaipur. «Jones est
venu nous voir la semaine
dernière après une morsure
de serpent. Dans un pre-
mier temps, on le soupçon-
nait d’être également positif
au Covid-19 (pour la
deuxième fois), mais il a
été contrôlé négatif pour
cela», a déclaré le méde-
cin, le docteur Abhishek
Tater, qui l’a soigné.
«Pendant qu’il était avec
nous, il était conscient et
présentait des symptômes
de morsure de serpent, y
compris un flou de la vision
et des difficultés à marcher,
mais ce sont généralement
des symptômes passa-
gers», a ajouté le docteur
Tater.

Nike ouvre 
son plus grand
magasin d’Afrique
du Nord à Alger
NIKE, leader mondial de l’équipe-
ment sportif, a inauguré, hier, un
nouveau point de vente en Algérie
et qui sera le plus grand magasin
de la marque dans toute l’Afrique
du Nord. Situé au dernier étage du
Centre commercial de Bab
Ezzouar, à l’est de la capitale
Alger et s’étendant sur une sur-
face de plus de 570 m², le leader
de l’équipement sportif y propo-
sera les dernières innovations et
tendances de ses collections
Running, Training, Football &
Lifestyle pour hommes et fem-
mes.  Il s’agit du plus grand maga-
sin de l’équipementier américain
d’Afrique du Nord.

Le compte Twitter officiel du président des Etats-
Unis (àPOTUS) sera automatiquement transféré à
Joe Biden quand il prêtera serment le jour de l’in-
vestiture, même si le président Donald Trump n’a

pas admis sa défaite à l’élection présidentielle.
«Twitter prépare activement la transition des

comptes institutionnels de la Maison-Blanche pour
le 20 janvier 2021», a confirmé le réseau social.

«Comme nous l’avons fait pour la transition prési-
dentielle en 2017, ce processus est réalisé en col-

laboration étroite avec la National Archives and
Records Administration», l’équivalent des

Archives nationales, a-t-il précisé. Tous les tweets
publiés sur les comptes àPOTUS («President of
the United States»), à FLOTUS («First lady» ou

Première dame des Etats-Unis), à VP (vice-prési-
dent) et les autres profils officiels seront archivés.
Les comptes seront ensuite réinitialisés et remis à

la nouvelle administration de la Maison-Blanche
le même jour.

TWITTER PRÉPARE LE COMPTE 
DE BIDEN ET MET TRUMP À LA PORTE

5
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L’ONA MÈNE LA GUERRE AU COVID-19

Karim Zaghib électrise 
l’industrie au Québec
AVEC 550 brevets associés à son nom, 425 publications et 22
livres dont il est soit auteur ou coauteur,  Karim Zaghib élec-
trise l’industrie des batteries au Québec. Cet Algérien d’ori-
gine est même devenu un leader en la matière. Diplômé en
électrochimie à l’université de Sétif, Zaghib part en France en
1986 pour décrocher un  doctorat à l’Institut polytechnique
de Grenoble. Après avoir rejoint le Japon où il conçoit pour
Sony les premières batteries au lithium, il sera recruté en
1995 par Hydro-Québec, l’équivalent de la Sonelgaz, pour
accélérer les recherches sur ce qui constitue la clé de voûte
d’une voiture électrique. En juin dernier, il intègre
l’Investissement Québec en tant que  conseiller stratégique
au comité de direction. Considéré comme le maître d’œuvre
de l’électrification des transports au Québec, le lauréat en
2019 du prix Lionel Boulet, la plus haute distinction attribuée
par le gouvernement du Québec à une personne qui a mené
une carrière remarquable en recherche dans le domaine
industriel, se dit prêt à aider l’Algérie. D’ailleurs, il attend une
réponse qui serait imminente du gouvernement algérien sur
une série de propositions qu’il vient de faire au Premier
ministre Abdelaziz Djerad.

Ça se passe
dans un atelier
de mécanique

agréé ! 
EN ALGÉRIE, certains sont loin

du sérieux nippon, même lors-
qu’ils représentent l’une des

marques les plus prestigieuses
du Japon. Ainsi, à l’agence

agréée de Nissan de Kouba, un
client risque de passer un très
mauvais quart d’heure s’il ose

faire une réclamation, selon
une de nos lectrices.

Accompagnée de son mari, la
dame en question s’est présen-

tée chez le concessionnaire
pour signaler que la panne pour
laquelle elle a payé une somme
rondelette n’a pas été réparée.

Les préposés ne se sont même
pas donné la peine de vérifier

ses dires et ont rejeté sa
requête. Son mari a alors pro-
testé contre cette attitude, ce
qui a provoqué une réaction

démesurée des deux employés.
Ceux-ci se sont montrés agres-

sifs et ont menacé d’en venir
aux mains contre lui. Et lorsqu’il
les a avertis de son intention de

déposer une plainte auprès de
la maison mère, l’un d’eux lui a

lancé: « ma tdir oualou (tu ne
peux rien faire). Va te plaindre

où tu veux», en ajoutant sur un
ton plutôt léger «tout ça pour

une Micra». 

LA DIRECTION de la poste de la wilaya de
Jijel a lancé une initiative de paiement

des pensions des retraités dans la salle
omnisports «Aberkane Abdelkader» du

centre-ville de Jijel par un souci de pré-
vention de la propagation du Covid-19.

Cette initiative vient en réponse de la
situation épidémiologique du pays et,

notamment dans la wilaya de Jijel mar-
quée par la propagation du Covid-19 qui
pousse à trouver des solutions supplé-

mentaires d’application des règles de
prévention pour assurer la sécurité des

clients, notamment les retraités. Cette
mesure a été prise en coordination avec

la Caisse nationale des retraites (CNR) et
la direction de la jeunesse et des sports.

La salle a été équipée du matériel et du
personnel nécessaires pour accueillir

dans des conditions adéquates les retrai-
tés avec «un protocole sanitaire garantis-
sant la distanciation nécessaire entre les
personnes au sein de cette vaste salle».

L’OFFICE national de l’as-
sainissement (ONA) a
annoncé, samedi, dans un
communiqué, avoir mené plus
de 17 000 opérations de désin-
fection effectuées depuis le
début de la pandémie.« Ces
opérations ont été menées en
coopération avec les autorités

locales, l’environnement, les
forêts, la Protection civile, les
associations locales et éta-
tiques », a précisé la même
source.« L’Office joue un rôle
important à travers les opéra-
tions de désinfection qu’il
mène sur les espaces publics,
les rues et les quartiers rési-

dentiels, les sièges d’institu-
tions, les écoles et les hôpi-
taux. À ce titre, plus de 
17 000 opérations de désin-
fection ont été effectuées
depuis le début de la pandé-
mie », a ajouté le communi-
qué.

Paiement des pensions des retraités : Jijel innove



LUNDI 23 NOVEMBRE 2020L’actualité6

LL e directeur général de
l’Organisation mondiale
de la santé (OMS) a

insisté lors de sa réunion avec
les pays membres du G 20 via
une visionconférence de facili-
ter l’accès équitable du vaccin
contre le Covid-19 dans tous les
pays du monde. Cette précision
de taille est basée sur une étude
scientifique des experts de
l’OMS qui se sont attardés sur
les expériences précédentes en
matière de vaccins relatifs à des
pandémies qui ont touché le
monde et les mécanismes inhé-
rents à leur éradication.

À ce propos, le premier
responsable de l’OMS a été très
clair quant à «un accès équita-
ble de tous les pays du monde
au vaccin contre le Covid-19
comme une méthode qui accélé-
rera le retour rapide de l’écono-
mie mondiale», a-t-il asséné.

L’étape à venir est celle de
bien gérer l’accès au vaccin en
évitant la discrimination qui
pourrait toucher les pays pauv-
res dont la situation écono-
mique et financière est dras-
tique, voire catastrophique

même. Les pharma-business
sont en vérité un cartel pour ne
pas dire ce sont des lobbies qui
monopolisent le marché du
médicament dans un seul but, à
savoir faire fructifier leur profit
au détriment de la valeur
humaine et sanitaire du monde.
C’est ce qui ressort de la der-

nière lettre du directeur géné-
ral de l’OMS qui interpelle les
pays membres du G 20 dans le
sens de faire du vaccin un
mécanisme de traitement
contre le coronavirus pour sau-
ver l’humanité de cette pandé-
mie ravageuse et non pas juste
un aspect lucratif et juteux qui

arrangera les multinationales
dans leur business.

La démarche qui sera enta-
mée pour l’accès au vaccin est
en rapport avec les pays memb-
res de l’OMS dont le finance-
ment et la demande pour l’a-
chat du vaccin doit être prépa-
rée d’avance sous la formule
Covax qui est un mécanisme de
groupement des achats coor-
donné par l’Alliance Gavi pour
les nouveaux vaccins anti-
Covid-19 qui garantira à
chaque pays participant un
accès juste et équitable aux vac-
cins grâce à un cadre d’alloca-
tion que l’OMS est en train d’é-
laborer. Le mécanisme Covax
utilisera pour ce faire le pouvoir
d’achat collectif des pays et ter-
ritoires participants et fournira
des garanties de volume pour
une gamme de vaccins candi-
dats prometteurs, permettant
ainsi aux fabricants de vaccins
dont l’expertise est essentielle
pour produire les nouveaux
vaccins à grande échelle d’in-
vestir par anticipation et à
moindre risque dans la capacité
de production, ce qui donnera
aux pays et aux territoires par-
ticipants toutes les chances
d’accéder rapidement aux doses

vaccinales quand un vaccin
anti-Covid-19 sera retenu», pré-
cise l’OMS.

L’Algérie figure parmi les
175 pays qui ont adhéré à ce
mécanisme et protocole d’achat
du vaccin sur la base d’une
étude scientifique qui prendra
en considération tous les critè-
res qui ont trait à l’efficience et
l’efficacité  des doses qui seront
importées dans la perspective
de parer à la propagation de la
pandémie et en finir avec l’an-
goisse de ce virus qui affecte
tous les segments de la vie
sociale et économique dans le
monde en général.

Il est difficile d’en être sûr,
surtout que la mondialisation a
favorisé le retour débordant des
forces de la finance mondiale et
leurs pouvoirs qui influent sur
les institutions onusiennes.

La bataille sera rude pour
les pays pauvres quant à l’accès
au vaccin contre le coronavirus,
c’est l’étape cruciale qui pour-
rait enregistrer une situation
pandémique des plus fortes par
rapport aux vagues précédentes
dans les pays vulnérables sur le
plan financier et sur le plan éco-
nomique. HH..NN..

L’OMS EXIGE L’ACCÈS ÉQUITABLE AU VACCIN ANTI-COVID

LLee  ddiikkttaatt  ddeess  pphhaarrmmaa--bbuussiinneessss
LL’’OOMMSS est-elle capable de freiner le pouvoir exorbitant des multinationales qui régentent le marché pharmaceutique
et le diktat des pharma-business ?

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

Il y a un risque de chantage au vaccin

««TT out est sous contrôle !».
Abderrahmane Benbouzid se
montre très rassurant en ces

temps où l’Algérie enregistre quotidien-
nement plus d’un millier de cas de con-
taminations. Le ministre n’écarte, cepen-
dant pas, la probabilité d’un durcissement
des mesures de confinement, décidées
dernièrement par le gouvernement pour
maîtriser l’envolée de la courbe du Covid-
19 dans le pays. En fait, la décision ne sera
pas prise avant une semaine, fin du pre-
mier confinement partiel recommandé
par le Comité des experts de suivi et d’é-
valuation de la pandémie de coronavirus.
Car c’est sur l’orientation des spécialistes
que la décision des autorités repose. Et ces
derniers devront évaluer l’efficacité de la
dernière quinzaine de restrictions. C’est
là la raison pour laquelle le ministre tem-
porise tout durcissement pour le moment,
même si tout le monde s’attendait à un
nouveau coup de vis en ce début de
semaine. Le gouvernement semble privi-
légier la pédagogie tout en «jaugeant» l’ef-
ficacité des décisions prises la semaine
dernière. Sachant que l’on ne peut mesu-
rer l’effet du confinement qu’après 15
jours. À cela, il faut ajouter, comme l’a
souligné le ministre, un début de prise de
conscience de la population. Les citoyens
sont de plus en plus nombreux à porter le
masque, non  pour éviter l’amende mais le
virus. C’est dans ce sens que «pour le
moment le durcissement des mesures de
confinement n’est pas à l’ordre du jour», a
souligné le premier responsable de la
santé lors de son passage sur les ondes de
la Radio nationale Chaîne III. Chose qu’il
a confirmée lors de sa visite du CHU de
Beni Messous (Alger) qui a suivi cette
«halte»  radiophonique. «Il est vrai que le
nombre de contaminations est en hausse,
mais nous ne sommes pas encore arrivés à

la situation qui nécessite un confinement
général. c’est au jour le jour que nous
allons agir», a-t-il soutenu. «La situation
est certes, très inquiétante, mais elle reste
maîtrisée», a-t-il ajouté précisant que
l’Algérie s’en sort mieux que beaucoup
d’autres pays dans le monde, confrontés à
cette seconde vague. «Toutefois, personne
ne peut prédire ce qu’il en sera à l’avenir»,
ne s’est pas empêché de lâcher Benbouzid
avant d’ajouter : «Nous prendrons les
mesures qu’il faut quand il faut», a-t-il
rassuré insistant sur le fait que la situa-
tion est actuellement «sous contrôle».

MMaannqquuee  ddee  ccoooorrddiinnaattiioonn  !!
Il en profite pour revenir sur la situa-

tion au niveau des hôpitaux. Le Premier
responsable de la santé réfute la satura-
tion des établissements hospitaliers.
«Nous avons réservé 18 000 lits d’hospita-

lisation et 1500 de réanimation pour le
coronavirus», a-t-il fait savoir. «Il y a
actuellement 7800 cas d’hospitalisation à
travers le territoire national. Seuls 
42 % des lits réservés à travers le pays aux
personnes contaminées au Covid-19, sont
occupés», a-t-il affirmé. «De même pour ce
qui est des services de réanimation qui ne
sont pleins qu’à 39% », a-t-il soutenu. Il
admet, cependant, que les hôpitaux du
centre du pays sont débordés. Il insiste
particulièrement sur ceux d’Alger, Tizi
Ouzou et Sétif. «Dans certaines régions
qui disposent d’hôpitaux de 250 lits, on
n’enregistre que cinq à six hospitalisa-
tions», note-t-il. Mais pourquoi alors les
capacités de ces établissements hospita-
liers ne sont pas utilisées pour diminuer
la pression sur ceux du Centre ? Le minis-
tre de la Santé avoue qu’il y a un manque
de coordination entre les structures sani-
taires. Il donne l’exemple des hôpitaux de
Birtraria et El Kettar à Alger. «Le premier
est plein alors que le second dispose
encore de 100 lits libres. Il y a un pro-
blème de gestion du flux des malades»,
estime-t-il. Benbouzid ne dit, cependant,
pas comment ce problème va être réglé.
Allons-nous mettre en place un système
d’information généralisé pour avoir en
temps réel la situation dans les différents
hôpitaux du pays ? Allons-nous recourir
aux capacités des régions qui sont le
moins touchées par la pandémie? Surtout
qu’il reconnaît un «épuisement» du per-
sonnel chargé des soins. Cela ne semble
pas être d’actualité pour le moment.
Même s’il annonce qu’un certain nombre
de ces d’hôpitaux est prêt à être mobilisé.

PPaass  dd’’hhôôppiittaall  ddee  ccaammppaaggnnee  
àà  llaa  SSaaffeexx

Le ministre atteste également que
d’autres ressources humaines sont prêtes
à être déployées à n’importe quel
moment. «La situation est, pour l’instant,
sous contrôle. Si elle dépasse nos ressour-

ces, on fera appel à d’autres corps afin de
prêter main-forte au personnel médical»,
a-t-il rassuré soulignant que ces corps
étaient sur le qui-vive, prêts à intervenir.
Il s’agit, notamment de l’Armée nationale
populaire qui a, à maintes reprises, ras-
suré les Algériens sur le fait qu’elle pou-
vait intervenir très rapidement pour aug-
menter la capacité de prise en charge des
malades. À ce propos, Abderrahmane
Benbouzid a écarté le recours, pour le
moment, aux hôpitaux de campagne,
notamment au niveau de la foire d’Alger
comme le réclament les professionnels de
la santé. Pour le ministre, cette possibilité
n’est pas envisageable du fait qu’elle n’est
pas «optimale» pour la prise en charge des
patients. «Nous avons, toutefois, un plan
de secours hors structures sanitaires avec
des lits dans des hôtels aménagés pour
accueillir nos malades dans de bonnes
conditions», assure-t-il. Benbouzid ras-
sure, aussi, sur la disponibilité des
moyens nécessaires pour faire face à la
pandémie. Il dément l’existence de pénu-
rie d’oxygène. Il assure que d’autres
moyens seront disponibles très prochaine-
ment. Il parle, entre autres, des moyens
de dépistage qui font défaut actuellement.
C’est pourquoi, le ministre de la Santé
s’est montré rassurant quant à la situa-
tion épidémiologique dans le pays. Il ne
voit donc pas la nécessité de fermer les
écoles, rejoignant la position du Premier
ministre sur cette épineuse question. Ce
dernier a assuré que la fermeture des éco-
les n’était pas à l’ordre du jour. «Des
mesures y ont été mobilisées pour per-
mettre une sécurité maximum des élè-
ves», a-t-il rappelé. Pour lui, ce n’est pas
l’école «qui contamine», mais cela vient de
l’extérieur. Abderrahmane Benbouzid est
donc formel : la situation est maîtrisée…

WW..AA..SS..

ALORS QU’IL QUALIFIE LA CONJONCTURE ÉPIDÉMIOLOGIQUE DE TRÈS «INQUIÉTANTE»

BBeennbboouuzziidd  ééccaarrttee  llee  dduurrcciisssseemmeenntt  dduu  ccoonnffiinneemmeenntt
LLEE  MMIINNIISSTTRREE de la Santé avoue, néanmoins, l’existence du manque de coordination entre les hôpitaux pour optimiser la prise

en charge des patients.

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD  

Abderrahmane Benbouzid, 
ministre de la Santé
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AA l’instar de la Radio algé-
rienne, la radio
Soummam de Béjaïa

s’est distinguée, hier, par l’or-
ganisation d’une campagne de
sensibilisation sur les dangers
de la propagation du coronavi-
rus, les voies et les moyens de
briser la chaîne de transmission
de ce virus et les différents
moyens de  prévention.

Faisant intervenir de nom-
breuses personnes, profession-
nelles ou anonymes, la radio
Soummam aura réussi le pari
de capter l’attention de ses
auditrices et auditeurs dans un
élan qui n’a de valeur que celle
d’amplifier encore un peu plus
la prise de conscience, pas seu-
lement sur les risque encourus,
mais également, et c’est le plus
important,  sur les gestes bar-
rières à observer lors des dépla-
cements nécessaires.

La situation épidémiolo-
gique constatée ces derniers
jours en Algérie et plus particu-
lièrement à Béjaïa, marquée
par une augmentation effrénée
des cas de contamination et de
décès dus au coronavirus,
impose une halte de sensibilisa-

tion, à même de freiner un tant
soit peu la propagation du
virus.

On peut estimer d’emblée
que l’opération a été plus que
réussie, si l’on considère les
interventions et les témoigna-
ges des uns et des autres. Si les
experts, les praticiens, les infir-

miers et représentants d’asso-
ciations ont axé leurs interven-
tions sur les dangers du Covid-
19 et les moyens de protection
sur fond de conseils pratiques
pour réagir à temps, les témoi-
gnages de victimes et leurs
parents étaient vraiment boule-
versants, à telle enseigne que

les plus indécis vont désormais
se décider à mettre fin à leur
comportement empreint d’in-
conscience.  

« J’ai perdu mon épouse, ma
belle et mes deux filles ne sont
pas encore sorties du danger »,
témoigne cet homme qui
regarde impuissant partir tout

et sa famille des suites d’une
contamination au virus, dont il
ne connaîtra jamais l’origine.
Courageusement, il poursuivra
en conseillant aux gens de se
confiner volontairement et de
ne sortir qu’en cas de nécissité
impérieuse. Cette autre audi-
trice raconte le calvaire de sa
mère décédée il y a quelques
jours. «  Je n’ai jamais vu
autant souffrir un mourant
avant de quitter cette vie», dit-
elle comme pour souligner tou-
tes les souffrances provoquées
par ce «  satanique virus ».  Cet
ambulancier de l’hôpital de Sidi
Aïch a raconté lui aussi son cal-
vaire, qui a duré plus de 15
jours, avant de conseiller avec
insistance l’observation scrupu-
leuse des gestes barrières. Une
véritable campagne d’informa-
tion et de sensibilisation qui ne
manquera pas d’influer sur les
personnes encore hésitantes  et
qui observent encore un relâ-
chement.  Cette catégorie «
d’indisciplinés » se fait
d’ailleurs même interpeller sur
la voie publique. Une alterca-
tion a même eu lieu, hier matin,
devant un bureau de poste lors-
qu’un individu toussait face
aux clients d’un bureau de
poste. AA..SS..

LL a nette et dangereuse hausse du
nombre de personnes atteintes du
virus Covid-19 risque de durer

dans le temps, de faire plus de morts et
de ruiner davantage l’économie du pays.
Au regard du nombre quotidien de per-
sonnes contaminées et qui  vient de fran-
chir la barre des 1 000 cas en un jour, au
niveau national, les campagnes de sensi-
bilisation, jusque-là animées, ne sem-
blent point obtenir le résultat escompté.
Pour cette raison, il est opportun peut-
être, de passer à autre chose en attendant
l’arrivée du vaccin. 

La répression et le recours à la
manière forte semblent être l’unique
moyen convaincant à la face de ceux qui
continuent à prendre des risques et à en

faire prendre à autrui. Ainsi, pour la
wilaya de Bouira, tout le monde aura
remarqué le non-respect des gestes bar-
rières dans la totalité des aggloméra-
tions, des villages situés à l’est de la
wilaya. 

Les magasins ne ferment pas à 15h,
les cafés restent ouverts et des candidats
au suicide jouent même aux dominos
sans aucune distanciation sociale. 

La majorité des personnes rencon-
trées à M’Chedallah, Chorfa, Ahnif,
Raffour, Ighrem, El Adjiba, Bechloul…ne
portait pas de bavettes. Ces scènes ne
sont pas exclusives à cette partie de la
wilaya, mais concernent aussi la région
de Aïn Bessem, Bir Ghbalou et ses alen-
tours. Les habitants de ces localités qui
ne respectent pas le protocole viennent
quotidiennement au chef- lieu de wilaya
pour des besoins divers et sont alors un

danger  potentiel pour autrui. N’est-il
pas temps d’aller vers un confinement
total où les déplacements d’une ville à
l’autre doivent être interdits ? Chacun
restera dans sa localité jusqu’à la dispari-
tion de cette pandémie qui endeuille, en
moyenne, quatre à cinq familles chaque
semaine. C’est cette situation qui aura
amené les responsables à prendre des
mesures de plus en plus répressives. 

Ainsi, pour la sûreté de la wilaya et
dans le cadre des missions  de ses unités,
il a été relevé, jusqu’au 8 novembre der-
nier, 1 278 infractions relatives au non-
port de bavettes dans un lieu fermé et
public. 4 938 violations du confinement
obligatoire, 480 pour non-respect de la
distanciation en milieu public. 1 378
véhicules ont été mis  en fourrière pour
non-respect des horaires de confinement.
698 PV ont été dressés pour non-respect
des gestes barrières à l’intérieur d’éta-
blissements commerciaux. 84 autres
concernent les transports publics de
voyageurs. 2 158 dossiers ont été ouverts
pour des infractions dans l’activité com-
merciale et 453 personnes sont poursui-
vies par les services judiciaires.
Concernant toujours la guerre contre la
propagation du virus Covid-19, et à l’oc-
casion de la session ordinaire de l’APW, le
wali a adressé un avertissement à l’uni-
versité de Bouira où les gestes barrières
ne sont pas stricts. Ce rappel à l’ordre est
le troisième avant la fermeture de l’éta-
blissement. 

Les communes de leur côté, se plai-
gnent du manque de moyens pour satis-
faire la forte demande des écoles primai-
res. Pour l’anecdote, la wilaya a besoin de
plus de 360 000 bavettes par jour pour
l’ensemble des enfants scolarisés du 
primaire. Devant cette difficulté, l’appel
est une nouvelle fois lancé aux 
bienfaiteurs afin qu’ils viennent faire
barrage à ce virus. AA..MM..

CAMPAGNE DE SENSIBILISATION  SUR LE CORONAVIRUS À BÉJAÏA

RRaaddiioo  SSoouummmmaamm  ss’’iimmpplliiqquuee
DDEESS  TTÉÉMMOOIIGGNNAAGGEESS émouvants de victimes, les explications de spécialistes mettent en évidence les dangers du virus
et comment s’en prémunir…

BOUIRA

IIll  ffaauutt  aacccceennttuueerr  lleess  mmeessuurreess  ccooeerrcciittiivveess
LLEESS  MMAAGGAASSIINNSS ne ferment pas à 15h, les cafés restent ouverts et des candidats au suicide jouent

même aux dominos sans aucune distanciation sociale. 

LES EXPORTATIONS HORS
HYDROCARBURES EN

CONSTANTE AMÉLIORATION

1133  000000  ttoonnnneess  ddee
cciimmeenntt  ««cclliinnkkeerr»»  vveerrss

ll’’AAffrriiqquuee  ddee  ll’’OOuueesstt
La Société des ciments de Béni
Saf (Aïn Témouchent), filiale du

Groupe industriel des ciments
d’Algérie (Gica), a récemment

effectué une première opération
d’exportation de 13 000 tonnes
de «clinker», un constituant de

ciment, vers la Mauritanie, 
a indiqué hier un communiqué

du Groupe.
La Société des ciments de Béni

Saf a effectué, le 18 novembre
une opération d’exportation de

13 000 tonnes de «clinker» vers
ce pays de l’Afrique de l’Ouest, à

partir du port de Ghazaouet.
À travers cette opération, le

Groupe Gica s’inscrit en droite
ligne de la politique des pouvoirs

publics, visant à promouvoir les
exportations du pays hors

hydrocarbures, a-t-on souligné.
Ainsi, en 2018, lors de sa

première année d’exportation, le
Groupe avait produit 272 196

tonnes de ciment et de «clinker»,
passant à 519 051 tonnes en

2019, indique le communiqué,
ajoutant que Gica a pénétré les

marchés du continent africain, à
savoir : la Côte d’Ivoire, la

Gambie, le Ghana, la Mauritanie,
le Sénégal, le Cameroun, 

le Bénin et la Guinée.
Bâtie sur une superficie de 

42 hectares, la cimenterie de
Béni Saf se trouve à 30 km du

chef-lieu de wilaya de 
Ain Témouchent. 

La cimenterie dispose d’une
ligne de production d’une

capacité de 1 000 000 tonnes de
ciment Portland, par an.

ABDELKRIM AMARNI

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

Les médias de proximité jouent un grand rôle dans la sensibilisation

� AABBDDEENNOOUURR MMEERRZZOOUUKK

La contrainte pour amener les citoyens à s’appliquer
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DD evant cette situation où
les transporteurs et les
fraudeurs défient l’Etat,

les citoyens se considèrent dans
un abandon total, voire dans la
posture de proie facile pour des
prédateurs qui n’avaient rien à
craindre.

La vie était à l’arrêt, hier,
dans la wilaya de Tizi-Ouzou.
Une grève générale des
transporteurs a été observée
dès les premières heures de la
matinée de dimanche, causant
une paralysie totale de la circu-
lation des personnes. À l’ori-
gine de ce débrayage, les repré-
sentants des transporteurs évo-
quaient la décision du ministre
de la Santé de réduire le nom-
bre de places en charge à 50%
afin de pouvoir respecter la dis-
tanciation physique incluse
dans le protocole sanitaire de
lutte contre le Covid-19. Cette
mesure, ajoutent-ils, lamine
leur recette en plus de la hausse
des prix des carburants et de la
pièce détachée.

Pour leur part, les voyageurs
qui sont les victimes et surtout
les proies des « fraudeurs » ont
jugé scandaleuse et égoïste

cette grève. « Tous les Algériens
sont touchés par la pandémie et
on doit être solidaires. On paye
tous au prix fort les conséquen-
ces induites par les mesures
sanitaires et le confinement,
mais on supporte les contrain-
tes de tout ordre. La conjonc-
ture est particulière », affirme
un voyageur à la gare intermé-
diaire de Boukhalfa. Selon un
autre travailleur incapable de
rejoindre son lieu de travail,
l’attitude des transporteurs est
vraiment égoïste.

Un autre phénomène des

plus condamnables est apparu
aux premières heures de la
matinée d’hier en conséquence
à cette grève. À l’extérieur des
gares, des dizaines de « frau-
deurs », guettaient les voya-
geurs pressés et obligés de
rejoindre leurs lieux de travail.
« Nous sommes les proies de
fraudeurs qui nous proposent
une place à Tizi pour 300 dinars
alors qu’elle ne coûte que
trente dinars », affirme un
voyageur accosté à la gare de
Draâ Ben Khedda. « Ma foi, ces
gens n’ont ni foi ni morale. Si

on continue comme ça on va se
dévorer entre nous », déplore
un vieil homme qui négociait
une place dans un petit fourgon
de « fraudeurs » qui propo-
saient un simple aller vers Tizi-
Ouzou à 400 dinars, sur une
dizaine de kilomètres seule-
ment.  

Par ailleurs, le débrayage a
eu une autre conséquence sur
la circulation automobile sur
les grands axes. Après l’an-
nonce de la grève sur les
réseaux sociaux, les citoyens
qui avaient la chance de possé-

der un véhicule en ont fait
usage, hier, créant des embou-
teillages énormes aux différen-
tes entrées des grands centres
urbains comme Draâ Ben
Khedda, Azazga, Aïn 
El Hammam et Larbaâ Nath
Irathen. Pour accéder au cen-
tre-ville de Tizi Ouzou, il fallait
patienter plus de deux heures
dans les embouteillages de la
circulation.

Par ailleurs, jusqu’à hier, au
troisième jour de cette grève, la
direction des transports était
aux abonnés absents. Alors que
les citoyens attendaient une
intervention des pouvoirs
publics pour rappeler à l’ordre
cette catégorie qui continue
d’imposer son diktat, les ser-
vices concernés ont observé un
silence injustifié et incompré-
hensible. De leur côté, les frau-
deurs agissaient en toute impu-
nité en l’absence tout aussi
incompréhensible des services
de sécurité. Face à cette situa-
tion où les transporteurs et les
fraudeurs défient l’Etat, les
citoyens se considèrent dans un
abandon total, voire dans la
posture de proie facile pour des
prédateurs qui n’avaient rien à
craindre. 

KK..BB..

GRÈVE DES TRANSPORTEURS PRIVÉS, HIER, À TIZI OUZOU

LLeess  cciittooyyeennss  aabbaannddoonnnnééss  àà  lleeuurr  ssoorrtt
UUNN  PPEETTIITT fourgon de « fraudeurs » propose un simple aller vers Tizi Ouzou à 400 dinars sur une dizaine 
de kilomètres seulement.

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

C’est toujours le citoyen qui trinque

UU ne nuit mouvementée a marqué
le quartier si paisible 
d’El Othmania, ex-Maraval. Il

aura, sans aucun doute, fallu une petite
information sans aucun doute mal inter-
prétée ou encore mal rapportée pour que
le quartier si paisible de Maraval faille
se transformer en champ d’affronte-
ments opposant les jeunes du quartier,
en furie et les policiers de la 15e sûreté
urbaine d’El Othmania, ex-Maraval, ces
derniers étaient de permanence. 

Plusieurs dizaines de jeunes, ayant
bravé le froid glacial et le confinement
partiel, occupant la rue dès les premiè-
res heures dans la nuit de samedi à
dimanche, se sont regroupés devant la

15e sûreté urbaine, dénonçant les condi-
tions sanitaires du jeune répondant aux
initiales de K.B. Selon des témoins ocu-
laires, celui-ci a, selon le communiqué de
la sûreté de wilaya «perdu la vie à l’inté-
rieur dudit commissariat de quartier». 

La tension est montée d’un cran sans
pour autant que la situation ne dégénère
malgré le maintien sur place de plu-
sieurs de ces jeunes, ces derniers tan-
çant les policiers, les traitant de tous les
noms d’oiseaux tout en leur imputant la
«responsabilité du trépas de leur voi-
sin». Les policiers, eux, ont jugé utile de
boucler tous les accès menant vers le
commissariat. 

Tard dans la même nuit, la cellule de
communication et des relations exté-
rieures près la sûreté de wilaya d’Oran a
diffusé un communiqué où le rédacteur

est revenu sur toute l’histoire. Celle-ci
porte le sceau d’une altercation mar-
quée par l’utilisation d’armes prohibées
et des coups et blessures volontaires,
laquelle a commencé au milieu de la
journée de samedi. Celle-ci a fait une vic-
time, un jeune, âgé de 22 ans. Alertés
par le biais du numéro vert, les policiers,
ajoute le communiqué de la sûreté de
wilaya, se sont rendus sur les lieux et
procédé à l’évacuation dudit blessé, à
bord d’une ambulance de la Protection
civile aux services des urgences de l’hô-
pital où il a été admis et reçu des soins
nécessaires. 

En vue de tirer au clair cette affaire,
ajoute le document signé par la cellule
de communication et des relations exté-
rieures, les policiers de la même sûreté
n’ont pas  trop tardé en lançant des

investigations. 
Ces dernières ont abouti à l’arresta-

tion d’un  jeune, âgé tout juste de 30
ans. Pour les besoins de l’enquête, le
trentenaire a été aussitôt embarqué en
direction du commissariat. Or, celui-ci a,
peu de temps après, perdu la vie, très
précisément à 19h 45. 

Le communiqué de la sûreté de
wilaya fait état des «mesures contenues
dans le Code de procédures, qui ont été
prises», en plus, relève-t-on du même
document, «du déplacement, sur les
lieux, de la personne du procureur du
tribunal territorialement compétent».
«Ce dernier, le procureur, a été accompa-
gné d’un médecin légiste», a-t-on ajouté.
Les mêmes sources indiquent que «l’en-
quête se poursuit».

WW..AA..OO..

ORAN

UUnn  jjeeuunnee  ssuuccccoommbbee  ddaannss  llee  ccoommmmiissssaarriiaatt  ddee  MMaarraavvaall
AACCCCOOMMPPAAGGNNÉÉ d’un médecin légiste, le procureur de la République s’est rendu sur les lieux.

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

Pub
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AA l-Qaida au Maghreb isla-
mique (Aqmi) se réorga-
nise. Selon l’agence

américaine Site, spécialisée
dans la surveillance des grou-
pes jihadistes, l’organisation
terroriste Al-Qaïda au Maghreb
islamique (Aqmi) vient de nom-
mer un de ses cadres à sa tête
pour succéder à l’Algérien
Abdelmalek Droukdel, tué en
juin par les forces armées fran-
çaises dans le nord du Mali. Ce
dernier n’est autre que le chef
du «Conseil des notables» de
l’organisation, qui tient lieu de
comité directeur du groupe ter-
roriste. D’après le think tank
américain Counter Extremism
Project (CEP), le nouveau chef
d’Aqmi serait un ancien mem-
bre du Groupement salafiste
pour la prédication et le combat
(Gspc). Il figure également,
selon la même source, sur la
liste noire américaine des «ter-
roristes internationaux» depuis
septembre 2015. 

Abou Oubaïda Youssef al-
Annabi serait aussi connu pour
gérer la branche médias
d’Aqmi, étant donné qu’il appa-
raît régulièrement dans les
vidéos du groupuscule terro-
riste islamiste, ajoute la même
source. Pour rappel,
Abdelmalek Droukdel avait été

tué le 3 juin dernier lors d’une
opération menée par l’armée
française. Dans le même mes-
sage envoyé à Site, Aqmi a aussi
révélé que la missionnaire
suisse, Béatrice Stöckli - enle-
vée en 2016 et prise en otage au
Sahel - a été exécutée. Elle tra-
vaillait à Tombouctou, au Mali.
Le mouvement djihadiste a
déclaré que sa mort était une

réponse à une tentative des
«croisés français» pour la libé-
rer. Pour rappel, Aqmi a reçu
l’allégeance de plusieurs grou-
pes djihadistes actifs au Sahel,
rassemblés depuis 2017 au sein
du Groupe de soutien à l’islam
et aux musulmans (Gsim, éga-
lement appelé Jnim). Mais qui
est le nouveau chef d’Aqmi ?
Selon le site saadaonline.net, il

s’agit de l’Algérien Yazid
Moubarak connu sous le
pseudonyme d’Abou Oubaïda
Youssef al-Annabi et qui aurait
reçu une formation en
Afghanistan au début des
années 1990. Considéré comme
l’un des membres fondateurs de
l’organisation terroriste «le
Groupe salafiste pour la prédi-
cation et le combat» en Algérie,

en 2004, avec Abdelmalek
Droudkal, il aurait échappé à la
mort en novembre 2009, après
que l’Armée nationale a réussi
à le blesser grièvement, après
une embuscade militaire dans
la région d’Imsouhal, dans la
wilaya de Tizi Ouzou à l’est du
pays, au cours de laquelle l’ar-
mée avait éliminé trois terroris-
tes parmi les dirigeants de l’or-
ganisation blacklistée en 2015
par le département d’État amé-
ricain, il sera inscrit par les
Nations unies, en février 2016,
parmi les terroristes les plus
dangereux, après son allé-
geance à Al-Qaïda. 

Membre fondateur du Gsim
au nord du Mali, Al-Annabi a
participé à la mise en œuvre de
plusieurs opérations terroristes
sanglantes en Algérie, plus par-
ticulièrement celles ayant ciblé
le Palais du gouvernement,
deux commissariats de police et
un groupement de gendarmerie
à Bab Ezzouar (Alger) en 2007.
Des attaques ayant fait 30
morts et plus de 220 blessés. De
même qu’il serait derrière  la
tentative d’assassinat de l’an-
cien président Abdelaziz
Bouteflika en 2007 dans la
wilaya de Batna. En février
2017, il sera condamné, par
contumace, par la justice algé-
rienne, au même titre que
Abdelmalek Droukel.

SS..RR..

APRÈS LA MORT DE ABDELMALEK DROUKDEL

AAqqmmii  ddééssiiggnnee  ssoonn  nnoouuvveeaauu  cchheeff  
LL’’AALLGGÉÉRRIIEENN Abou Oubaïda Youssef al-Annabi succède à Abdelmalek Droukdel, tué en juin par l’armée française.

Il a été éliminé en
juin dernier au Mali

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA
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L
orsque le prési-
dent Macron, en
rendant hom-
mage à Samuel
Paty, a soutenu la
liberté d’expres-

sion, le nombre de messages
l’insultant et le menaçant de
mort venant de la part des
musulmans du monde entier a
été ahurissant. Pour eux, le fait
que Macron n’ait pas sanc-
tionné Charlie Hebdo ni inter-
dit les caricatures représentant
le prophète de l’islam signifiait
qu’il s’attaquait ouvertement à
l’islam et aux musulmans.
Même ceux qui n’étaient pas
violents ont affirmé ne pas com-
prendre la position de Macron
dans cette affaire de caricatu-
res. Autant de réactions négati-
ves à l’égard de Macron mon-
trent que le problème concerne
la relation que les musulmans
entretiennent avec la religion,
mais aussi avec la loi et la
conception de l’État de droit
même si les deux sont intime-
ment liées. Pourtant Macron
n’a fait qu’accomplir son rôle de
président. «Le président de la
République veille au respect de
la Constitution» pré-
cise l’article 5 de la
Constitution fran-
çaise. Quant à la
liberté d’expression,
sujet de la discorde,
elle est stipulée dans
l’article 11 de la
Déclaration des droits
de l’homme et du
citoyen de 1789, un pilier de
l’histoire de la France.

L’attachement solen-
nel du peuple français à cette
Déclaration est également men-
tionné dans la Constitution.

Cependant, les musulmans,
qui ont manifesté contre
Macron, ne comprennent pas sa
décision. Ils ne conçoivent pas
le terme «loi» tel qu’il est conçu
en Occident et ignorent totale-
ment le sens d’un Etat de droit
où le président ne fait pas ce
qu’il veut, mais est soumis, lui
aussi, à la loi. Ils ne savent pas
que la Constitution c’est la loi
suprême de l’État, et un État
qui ne respecte pas la loi ne
peut pas exiger de son peuple de
la respecter.  Dans les pays
musulmans, il n’est pas rare
que ceux qui détiennent le pou-
voir prennent des décisions non
conformes à la loi et l’idée du
peuple qui doit l’obéissance à
ses dirigeants est très présente
dans les esprits. Il est égale-
ment très habituel qu’au sein
de la Constitution on trouve des
articles qui sont en conflit les
uns avec les autres et que des
lois qui sont en contradiction
avec la Constitution soient vali-
dées. Avec la montée du conser-
vatisme, de plus en plus, bran-
dir l’argument de Dieu, du pro-
phète ou de la religion suffit
pour que la loi n’ait plus aucun
sens. 

Pourtant, ces pays ont
entamé entre la fin du XIXe siè-

cle et le début du XXe siècle une
modernisation de leur système
politique. Ils ont adopté des
concepts empruntés à
l’Occident comme la
Constitution, la démocratie et
la République pour moderniser
l’institution de l’État et la fonc-

tion politique. Ces réfor-
mes étaient portées
par des intellectuels
et des politiciens qui
étaient fascinés par
les valeurs occiden-
tales et notamment
par celles de la

Révolutionfrançaise.  
Le projet de

modernisation de l’ins-
titution de  l’État, et par

la même de la société, a été
avorté par les conservateurs et,
notamment par la Confrérie des
Frères musulmans créée en
1928 en Égypte. 

L’histoire de l’islam et des
sociétés musulmanes est mar-
quée par le courant conserva-
teur. Basé au départ à Médine,
première capitale de l’État isla-
mique, il a fini par s’imposer en
Irak vers le XIIe siècle et
ensuite partout dans le monde
musulman. Son objectif était de
ramener les musulmans à l’is-
lam des premiers musulmans et
au modèle de société bâti par le
prophète à Médine. C’est le
Médinois, fondateur de l’école
juridique le malékisme, Malek
ibn Anés (VIIIe siècle), qui a
déclaré Médine
comme modèle de
société pour tous
les musulmans.
Pour lui, rien ne
doit changer
dans le domaine
de l’organisation
sociale et poli-
tique et le législa-
teur ne peut se référer à
sa propre pensée pour
concevoir des lois
juridiques qu’en dernier
recours avec la condition qu’il
reste cohérent avec les règles de
l’islam. C’est pour ces mêmes
idées et pour les mêmes objec-
tifs que les conservateurs et les

islamistes se sont opposés au
projet de modernisation des
sociétés musulmanes au début
du XXe siècle.  Avec de telles
idées, l’Occident et ses nouvel-
les valeurs sont vus comme le
mal en lui-même d’autant
plus qu’ils fascinent les
populations musulma-
nes. La Confrérie des
Frères musulmans a fait
de la diabolisation de
l’Occident son arme
dans la lutte contre la
modernisation et pour la
réislamisation des musul-
mans. Une littérature isla-
mique abondante le présen-
tant comme le monde de la
dépravation est par conséquent
celui qui menace l’islam et les
sociétés musulmanes a marqué
des générations entières de
musulmans. 

Les principes les plus criti-
qués étaient ceux de la liberté
et de l’égalité inscrits dans la
Déclaration française des droits
de l’homme et du citoyen 
de 1789.  Le discours religieux
ne pardonne pas à la France
d’avoir permis à ces valeurs de
faire le tour du monde et d’a-
voir inspiré Atatürk qui a aboli
le califat et a séparé la politique
de la religion.  À partir des
années 1980, les sociétés à
majorité musulmane ont été
marquées par un retour au tra-
ditionalisme dont l’institution
de l’État n’a pas été épargnée. 

La religion n’a cessé de
s’introduire dans la ges-
tion des affaires de la cité.
Aujourd’hui, dans tous
les pays musulmans le
projet de construction
d’un État moderne a
régressé et le concept lui-

même a perdu son sens.
Les conservateurs qui

veillent à ce que les musul-
mans ne s’éloignent pas du
modèle de société des premiers
musulmans ont encore réussi. 

La réalité des sociétés
musulmanes d’aujourd’hui
montre qu’elles sont loin d’être
celles du VIIe siècle.
Cependant, les conservateurs

imposent des règles remontant
à cette époque, ce qui provoque
beaucoup de traumatismes
psychologiques et sociaux.
Toutes les réalisations dans le
domaine politique et social du 

XXe siècle sont
remises en
cause. L’histoire
du monde
musulman est
faite de soubre-
sauts d’évolu-
tion, de ripostes

des conservateurs
et de retours en

arrière. Ce qui se
passe aujourd’hui en

Occident, et particulière-
ment en France où un nombre
important de musulmans
vivent, veut s’inscrire dans la
suite de cette histoire. Les
attentats, les manifestations
contre les caricatures et les
charges contre Macron ne sont
que des moyens de lutte. 

Les dessins de Charlie n’en
sont pas la cause. Les pays
musulmans ont connu les
mêmes attaques contre la
modernisation de l’État et de la
société et des milliers de per-
sonnes y ont été massacrées par
les islamistes alors qu’elles
n’ont pas dessiné le prophète ni
montré à leurs élèves des des-
sins le représentant.

Les caricatures «du pro-
phète», elles ne le sont que
parce que Charlie a dit qu’il s’a-
gissait du prophète

Quant aux carica-
tures dites «du pro-
phète», elles ne le
sont que parce que
Charlie a dit qu’il
s’agissait du pro-
phète. Sans cette
précision de la part
de Charlie, on peut
les regarder autant
qu’on veut, personne n’y
verra le prophète de l’is-
lam. 

Dans tout dessin ou photo,
ce qui nous permet de dire qu’il
s’agit de telle ou telle personne
c’est l’image que nous avons de
cette personne dans notre

esprit. C’est elle qui nous per-
met de faire le lien entre le des-
sin ou la photo et la personne.
Sans cette image, le lien
d’existe pas et le dessin n’est
rien d’autre qu’un dessin. Or,
nul n’a dans son esprit une
image du prophète. Celui-ci est
très peu représenté dans l’his-
toire de l’art islamique et selon
le discours religieux personne
ne peut lui ressembler.

D’autre part, supposant
qu’il s’agisse réellement d’une
représentation du prophète et
admettant que les musulmans y
voient une atteinte, le verset
196 de la sourate 7, les
Murailles : «Mon protecteur
(walii) est Dieu» précise que
c’est Dieu qui protège son pro-
phète étant donné que
Walii signifie mon allié, mon
protecteur selon les commenta-
teurs, tel qu’al Kortobi et al-
Tabari. Dans ce cas, les musul-
mans n’ont pas à le faire à la
place de Dieu. 

Le verset 67 de la sourate5,
la Table servie, affirme-lui aussi
en s’adressant au prophète :
«Et Dieu te protégera des
gens». Je ne souligne pas ces
deux versets pour nier l’exis-
tence d’autres, tel le numéro 81
de la sourate 3, la famille
d’Imaran, qui dit : «Vous devez
croire en lui et vous devez lui
porter secours», mais seule-
ment pour montrer que, pour
les musulmans, se comporter
autrement est possible. 

Un autre verset qui mérite
d’être rappelé est celui qui 
dit : «Ô les croyants ! Vous êtes
responsables de vous-mêmes !
Celui qui s’égare ne vous nuira
point si vous, vous avez pris la
bonne voie» (105, sourate 5, la
Table servie).  

Ce verset, recommandant
clairement à chaque musulman
de s’occuper avant tout de ses
propres affaires, ne devrait-il
pas être utilisé par les respon-
sables religieux pour appeler au
respect de la liberté d’expres-
sion ? Certes, il y a d’autres ver-
sets qui incitent à la violence.
Cependant, s’il s’agit d’un
choix, pourquoi les musulmans
ne choisissent-ils pas les versets
qui leur permettraient de vivre
en accord avec les valeurs de la
modernité et en bonne harmo-
nie avec les autres ? Même si
cela nécessite de les réinterpré-
ter à l’aune des nouvelles
valeurs. Si les leaders religieux
qui incitent à la violence pen-
saient aux musulmans
d’Occident et à la paix dans le
monde, ils utiliseraient les ver-

sets qui leur permettent de
le faire. 

RR..AA..

* Philosophe et
islamologue et
autrice de plusieurs
ouvrages. Elle est

membre du Conseil
d’orientation de la
Fondation de l’Islam

de France, membre du
conseil scientifique du Centre

civique d’étude du fait religieux
(Ccefr), membre du groupe d’a-
nalyse de JFC Conseil et
Présidente fondatrice
des Journées internationales de
philosophie d’Alger.

Un grand malentendu

IIllss  iiggnnoorreenntt  llee
sseennss  ddee  ll’’ÉÉttaatt

ddee  ddrrooiitt

UUnnee  
mmooddeerrnniissaattiioonn

aavvoorrttééee

LLaa  
ddiiaabboolliissaattiioonn
ddee  ll’’OOcccciiddeenntt

LLeess  
ccoonnsseerrvvaatteeuurrss

oonntt  eennccoorree
rrééuussssii

MANIFESTATION ET COLÈRE CONTRE EMMANUEL MACRON

VVéérriittéé  ssuurr  lleess  ccaarriiccaattuurreess  ddee  llaa  ddiissccoorrddee
LLEESS  «caricatures du prophète» ne le sont que parce que Charlie a dit qu’il s’agissait du prophète.
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S MOHAMED BENHAMLA

258 jours après, le foot-
ball du cru en Algérie 
reprend du service.
L’occasion était avec la
tenue de la finale de
la Supercoupe
d’Algérie de la saison
… 2018-2019. Sous
un froid glacial et une
conjoncture sanitaire
exceptionnelle, qui a
obligé de jouer devant
des gradins vides, deux 
« grosses pointures», le CR
Belouizdad et l’USM Alger,
se sont donné la réplique
au stade du 
5-Juillet d’Alger. 

A l’arrivée, et au terme
d’un débat équilibré –
chaque antagoniste a eu sa
mi-temps- ce sont les
Belouizdadis qui parvien-
nent à prendre le meilleur
(2-1), permettant au capi-
taine Chemseddine
Nessakh de soulever le 
21e titre de l’histoire de son
club. Avant le coup d’envoi
de cette 13e édition, une
minute de silence a été
observée à la mémoire de
trois figures importantes du
football national, disparues
dernièrement. Il s’agit de
Mohand Chérif Hannachi,
ex-président de la 
JS Kabylie, Hadj Mohamed
Boukaroum, ex-président
de la Ligue inter-régions, et
Abdelkrim Mechia, ex-diri-
geant de l’USM Alger. Pour
revenir à la partie, Amir
Sayoud, le meneur de jeu

des Rouge et
Blanc, a été
l’homme de la

soirée. Même
avec un rendement

loin des attentes, il a été
décisif à deux reprises.
D’abord en transformant
victorieusement un penalty
obtenu par le revenant
Zakaria Draoui (8’) puis par
une offrande vers son
coéquipier béninois,
Marcellin Koukpo. Celui-ci,
et pour sa première en
Algérie, a ouvert son comp-
teur buts, en se débarras-
sant du gardien Alexis
Guendouz et fixant,
ensuite, la défense des
Rouge et Noir pour mettre
la balle au fond des filets
(30’). Le « Chabab Zoudj »
retrouve les vestiaires à la
pause-citron avec cette
avance de deux buts. En
seconde période, la domi-
nation change de camp.
Chose somme toute
logique, puisque les
Usmistes étaient contraints
de percer en attaque afin
de remonter le score et
maintenir leurs chances de
l’emporter. Après plusieurs
tentatives, veines, Aymen

Mahious profite d’une
passe millimétrée de
Abdelkrim Zouari et une
hésitation de l’axe défensif
du Chabab pour niveler la
marque. Dès lors, le match
est relancé, avec une domi-
nation usmiste de bout en
bout. Mais force était de
constater que cette domi-
nation était stérile, puisque
le score reste inchangé sur
le tableau d’affichage. Les
Belouizdadis peinent à sui-
vre le rythme imposé
par leurs adver-
saires de la soi-
rée. La sortie pré-
maturée du
dynamo Billel
Tariket a compli-
qué la mission du
CRB, malgré les
efforts consentis par
Draoui, obligé de reculer
d’un cran pour soutenir les
deux axiaux, Chouaib
Keddad et Sofiane
Bouchar. François
Ciccolini, l’entraîneur de
l’USMA, apporte des chan-
gements sur son effectif et
dispositif tactique. Mais loin
s’en faut. Le score en reste
là, malgré les occasions
procurées de part et 

d’autre. Le Chabab s’offre
sa deuxième Supercoupe,
après celle de 1995 face à
la JS Kabylie (1-0) et un
21e titre en cette soirée du
21 novembre. Et il n’y a que
ce score à retenir sur le
plan du jeu, puisque les 
28 acteurs qui ont fait leur
apparition sur une pelouse
en parfait état du stade
olympique avaient les jam-
bes lourdes. Un scénario
attendu pour un premier

match de la saison
et qui, de surcroît,
intervient après
un long arrêt.
Pour le CRB,
c’est un ascen-
dant psycholo-
gique important

avant d’entamer la
campagne de la
Champions League afri-
caine, dimanche prochain.
Ce jour-là, et sur ce même
stade du 5-Juillet, le
champion d’Algérie recevra
les Libyens d’Al Nasr, dans
le cadre du match aller du
tour préliminaire de ladite
compétition continentale.
Dumas va apporter, à coup
sûr, des réglages sur son
team afin de réaliser un

résultat probant avant la
manche retour, le 4 du mois
prochain en Egypte. 

A l’USMA, Ciccolini, en
colère au point de ne pas
monter récupérer sa
médaille des mains du
Premier ministre, Abdelaziz
Djerrad, est appelé à revoir
sa copie, avant de recevoir
l’ES Sétif, samedi prochain,
au stade Omar-Hamadi de
Bologhine, pour la journée
inaugurale du championnat
de la Ligue 1. En dépit de
l’aspect sportif, il est à rele-
ver que sur le plan sani-
taire, le protocole mis en
place a été respecté à la
lettre, ce qui donne des
assurances aux services en
charge de ce volet en prévi-
sion du championnat. 

Ceci, même s’il faut
avouer que les ressources
financières dont disposent
les deux finalistes de
samedi dernier sont large-
ment meilleures que celles
des autres écuries de la
Ligue 1. Tout le monde
croise, donc, les doigts, en
espérant que le déroule-
ment des matchs à venir
soit comme souhaité. 

M. B.

SUPERCOUPE D’ALGÉRIE :
USM ALGER 1 – CRB 2

LE CHABAB S’OFFRE

SON 21e TITRE

11

ports

Le CR Belouizdad
a remporté la

deuxième
Supercoupe

d’Algérie de son
histoire, en

dominant l’USM
Alger (2-1) en

finale de la 
13e édition,

disputée samedi
soir, au stade du
5-Juillet, à huis

clos. 

Seul 
le score est 

à retenir

Test 
sanitaire

réussi
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L ’entrée en scène du RC
Relizane en championnat
de Ligue 1 de football,

que cette équipe retrouve après
quatre années passées au pur-
gatoire, s’annonce sous de mau-
vais auspices à cause notam-
ment de la non-qualification de
ses recrues et la non-homologa-
tion de son stade. Le Rapid
risque, en effet, d’affronter son
premier adversaire, le Paradou
AC, le week-end prochain sans
sa douzaine de joueurs recrutés
pendant le mercato estival. Les
joueurs en question ne sont tou-
jours pas qualifiés par la Ligue
de football professionnel (LFP) à
cause des dettes du club envers
d’anciens éléments ayant saisi la
Chambre nationale de résolution
des litiges (CNRL). Cette situa-
tion met le nouvel entraîneur des
Vert et Blanc, Si Tahar Cherif El
Ouezzani, dans l’embarras, vu
qu’il n’aura à sa disposition que
12 joueurs seniors de l’effectif de
l’exercice dernier qui seront
autorisés à prendre part à cette
rencontre. Cela se passe au
moment où la direction du club,
que préside Mohamed Hamri

depuis quatre saisons, trouve
des difficultés énormes pour
s’acquitter de ses dettes, condi-
tion sine qua non pour lever l’in-
terdiction de recrutement dont
elle fait l’objet. Et comme un
malheur n’arrive jamais seul, le
RCR est confronté à un autre

handicap, après le refus de la
commission d’audit des stades
relevant de la LFP d’homologuer
le stade Tahar-Zoughari qui subit
actuellement des travaux de
réaménagement au niveau de
ses vestiaires. A quelques jours
du coup d’envoi du champion-

nat, les protégés de CEO ne
sont ainsi pas fixés sur leur lieu
de domiciliation, du moins en
prévision des premières jour-
nées de championnat. Cette
situation inquiète au plus haut
point l’entraîneur du RCR, qui a
pourtant affiché, dans une décla-
ration à l’APS, de grosses ambi-
tions en vue du nouvel exercice.
Lesquelles ambitions sont moti-
vées, selon ses dires, par « la
bonne préparation d’intersaison
de (ses) capés, bien que ces
derniers n’aient pas encore
atteint leur forme optimale en
raison du démarrage tardif des
entraînements ». CEO a sou-
haité au passage que le pro-
blème de qualification des nou-
velles recrues soit résolu dans
les meilleurs délais, réitérant, en
outre, son appel aux autorités
locales pour « procéder au chan-
gement de la pelouse synthé-
tique du stade qui s’est nette-
ment détériorée, exposant les
joueurs à des blessures », a-t-il
prévenu. R. S.

LES NOUVELLES RECRUES NON QUALIFIÉES ET LE STADE NON HOMOLOGUÉ

Le RC Relizane à la croisée des chemins
Le Rapid risque d’affronter son premier adversaire, le Paradou AC, le week-end prochain, sans sa
douzaine de joueurs recrutés pendant le mercato estival, mais aussi loin du stade Tahar-Zoughari.

La direction de l’USM Bel
Abbès a trouvé un accord
avec ses joueurs pour que

ces derniers arrêtent la grève
qu’ils ont enclenchée depuis
mercredi passé pour revendi-
quer leur dû, a annoncé diman-
che le club de Ligue 1 de football
sur sa page Facebook. Une
réunion a eu lieu samedi entre le
directeur général de l’USMBA,
Abbès Morsli, et les joueurs au
cours de laquelle les deux par-
ties ont convenu de « mettre l’in-
térêt du club au-dessus de toute
autre considération », a précisé
la même source. Le responsable
de la formation de la Mekerra a
profité aussi de l’occasion « pour
faire un exposé sur la situation
financière très difficile que tra-
verse le club, promettant au pas-

sage de régulariser les joueurs
dès que possible », a encore
souligné la même source. Dans
une récente déclaration à l’APS,
le directeur général des Vert et
Rouge a fait savoir que le blo-
cage « pour des raisons admi-
nistratives » des subventions
allouées par l’APC de Sidi Bel
Abbès et l’APW, estimées à 
50 millions de dinars, ainsi que
le retard accusé par l’entreprise
Naftal pour mettre à exécution la
convention de sponsoring
signée entre les deux parties, il y
a de cela plus d’un mois, « a
complètement faussé les plans
de la direction de l’USMBA et l’a
mis dans l’embarras vis-à-vis de
ses protégés ». Selon la direc-
tion de cette formation de
l’Ouest du pays, les joueurs

devaient reprendre l’entraîne-
ment, hier, en effectuant deux
sessions de travail sous la hou-
lette du coach Lyamine
Bougherara, en poste depuis
l’été passé. L’entrée en lice de

l’USMBA en championnat, dont
le coup d’envoi sera donné ven-
dredi, a été reportée en raison
des engagements de son pre-
mier adversaire, le MC Alger, en
Ligue des champions africaine.

USM BEL ABBÈS

Accord trouvé avec les joueurs pour arrêter la grève
L’entrée en lice de l’USMBA en championnat, dont le coup d’envoi sera donné vendredi, a été reportée

en raison des engagements de son premier adversaire, le MC Alger, en LDC.

CEO ne sait plus sur quel pied danser

Pour le choc de la journée en
Turquie, Besiktas a réussi à s’impo-
ser face à Istanbul Basaksehir sur
le score de (3-2) dans une rencon-
tre qui a connu la titularisation de
l’ancien Lyonnais, Rachid Ghezzal,
et sa contribution au premier but.
Le joueur prêté par Leicester City a
montré un très bon visage durant
les 71 minutes qu’il a disputées et il
réussi à donner l’avantage à son
équipe à la 44e minute après avoir
joué rapidement un corner qui a
terminé dans les pieds de son capi-
taine Atiba Hutchinson qui marque.
Rachid Ghezzal avec sa passe
décisive a réussi à donner sa
deuxième « offrande » sous ses
nouvelles couleurs en 4 rencontres
de championnat. Des débuts prometteurs pour l’international algérien en Turquie .

PROGRAMME FIFA/FFF
Webinaire avec la DTN/FAF

sur le développement
La FIFA a organisé, vendredi dernier, un

Webinaire sur le Programme FIFA/FFF de
soutien technique (PST) et l’état d’avance-
ment de ce projet depuis son lancement en
2019. La Fédération algérienne de football, à
travers la direction technique nationale
(DTN), était conviée à ce Webinaire consa-
cré à la Fédération centrafricaine de football
(FCF) et les thématiques suivantes : le pro-
gramme de développement de la pratique
des jeunes, la pratique féminine, la détec-
tion et l’accompagnement des jeunes
joueurs et joueuses à potentiel et la structu-
ration de leur DTN et des DTR. Cette réunion
a vu également la présence de Véron
Mosengo-Omba, directeur de la division des
associations membres de la FIFA.

BESIKTAS
Ghezzal confirme sa bonne forme

AL-RAYYAN

Brahimi positif au
Covid-19
Le milieu international algé-
rien d’Al- Rayyan du Qatar,
Yacine Brahimi, de retour
de sélection après la dou-
ble confrontation contre le
Zimbabwe en qualifications
de la CAN-2021, a été testé
positif, a indiqué samedi le
club qatari de première
division. « Notre joueur,
Yacine Brahimi a été testé
positif au Covid-19, après
son retour de la sélection
algérienne, à l’issue du test
réalisé à Doha », a souligné
le club d’Al-Rayyan Sport
Club sur twitter. Brahimi
est le second international
algérien atteint du corona-
virus, après le défenseur
Ramy Bensebaïni (Borussia
Monchengladbach/Allemag
ne), après leur retour du
stage des Verts. 

BEERSCHOT WILRIJK

Des intérêts en
France pour
Halaïmia
Francis Vrancken, le prési-
dent du club belge de
Beerschot Wilrijk, a affirmé
qu’il y avait un intérêt réel
pour l’international algé-
rien, Mohamed Réda
Halaïmia, durant le dernier
mercato d’été.  « Il fallait
être capable de mettre en
place une équipe perfor-
mante. C’est pourquoi nous
n’avons vendu aucun
joueur. Il y a eu plusieurs
offres de 2 millions d’euros
pour Noubissi et il y avait
un intérêt concret pour
Halaimia et Vorogovskiy »,
a confié le responsable
belge au média local GVA.
Le club de Beerschot
Wilrijk avait notamment été
sollicité par une formation
de Ligue 1 française pour le
latéral droit de 23 ans. Très
bon depuis le début de sai-
son, l’ancien défenseur du
MC Oran a réussi à montrer
toutes ses qualités durant
les dernières rencontres de
l’équipe nationale en l’ab-
sence de Youcef Atal.

AS SAINT-ETIENNE

Première titularisa-
tion de Boudebouz 
Après avoir fait son retour
dans le groupe de l’AS
Saint-Etienne pour la pre-
mière fois de la saison,
Claude Puel a décidé de
titulariser le meneur de jeu
international algérien, Ryad
Boudebouz, pour débuter la
rencontre face à Brest.
Mais son équipe n’a pas eu
le rendement escompté et
s’est inclinée sur le score
sans appel de (1-4). De son
côté, l’autre international
algérien Haris Belkebla
était aussi titulaire du côté
de Brest.
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FÉDÉRATION IVOIRIENNE
DE FOOTBALL

Le président
Sidy Diallo
est décédé

Le président de la
Fédération ivoirienne de
football (FIF), Augustin
Sidy Diallo est décédé,
samedi, après avoir
contracté le Covid-19,
selon la presse locale . Une
information confirmée par
le premier vice-président
de la FIF, Sory Diabaté, à
Linfodrome. Le 9 novem-
bre, la FIF avait indiqué
que Sidy Diallo est entré en
confinement après avoir
contracté le Covid-19. Il a
été élu en septembre 2011
à la tête de la FIF pour un
premier mandat. Sous sa
présidence, la sélection
ivoirienne avait remporté la
coupe d’Afrique des
nations CAN 2015. Sidy
Diallo était âgé de 61 ans.
En fin de mandat depuis
quelques mois, il ne verra
finalement pas son succes-
seur.

L ors des négociations avec
le président de la
Fédération algérienne de

football, Kheireddine Zetchi, il y
a 2 ans, le sélectionneur des
Verts, Djamel Belmadi, avait
évoqué le nom de Youcef Belaïli.
Aujourd’hui, soit 2 ans plus tard,
Belmadi regrette les réactions de
son joueur et lui envoie un mes-
sage bien clair : il faut éviter de
se mettre dans des problèmes et
ainsi, non seulement se pénali-
ser soi-même, mais pénaliser
également la sélection algé-
rienne. 

D’aucuns savent que Belaïli
avait été sanctionné de 
4 ans en 2015 de suspension
suite à deux contrôles positifs à
des substances illicites. Déjà
suspendu 2 ans par la CAF pour
avoir été contrôlé positif à une
substance interdite lors du
match de Champions League
MCE Eulma - USM Alger (0-1)
joué le 7 août dernier 2015,
Belaïli a été également contrôlé
positif à l’issue d’un contrôle
antidopage lors de la rencontre
de son club et le CS
Constantine, et les lois sont bien
claires. 

Quatre ans de suspension.
Son avocat tunisien l’a défendu
et sa sanction a été revue à la
baisse de 2 ans. Trois ans plus
tard, le coach Belmadi a été sol-
licité par Zetchi pour discuter
d’un éventuel engagement de
l’ex-joueur du PSG et de l’O.
Marseille, celui-ci avait posé
cette question à Zetchi : « Dites-
moi est-ce que Belaïli est blac-
klisté ? ». Réponse du président
de la FAF : « A ma connaissance
non ». 

Et c’est ainsi que le joueur a
été remis sur la selle au sein de
la sélection algérienne sous l’ère
Belmadi. Une année plus tard,
Belaïli a eu une grande part
dans le succès des Verts en
remportant la CAN 2019 au
Caire en Egypte. Par ailleurs, il a

eu un dernier problème cette
année surtout avec son club
saoudien Al Ahli, avant que le
Qatar SC n’intervienne pour le
régler et l’engager. Mieux
encore, sur le terrain, Belaïli fait
son boulot comme il se doit. Ce
qui a fait perdre beaucoup de
temps au joueur qui n’a plus joué
aucun match. Sanction claire :
Belmadi ne le convoque plus en
sélection. 

Et lors de ses conférences de
presse, le coach des Verts ne
cesse d’envoyer des messages
à Belaïli. Le dernier étant inter-
venu cette semaine :  « La situa-
tion de Youcef est préoccupante.
Je n’ai pas très envie d’entrer
dans les détails mais elle reste
préoccupante. Pour parler claire-
ment, Je n’apprécie pas, en tant
que sélectionneur l’évolution des
choses », a précisé Belmadi. Il a
ajouté : « Le seul souci de Belaïli
est la constance. Un talent de
Youcef ajouté au professionna-
lisme d’Aïssa Mandi auraient
permis au joueur d’évoluer au
moins à Tottenham ou à l’Atletico

Madrid. Je suis sûr de ce que je
dis. 

Il a tellement de talent.
J’aurais voulu qu’il soit plus
constant, avoir un bon environ-
nement autour de lui, qu’il com-
prenne qu’une carrière n’est
qu’une seule fois, puis tout est
terminé, qu’il ne faut pas avoir
de regrets à la fin de sa carrière.
C’est ça ce qui
fait un peu mal
», a-t-il indiqué.
Ainsi, et pas
plus tard qu’il y
a deux jours, et
lors de son pre-
mier match
avec son nou-
veau club
qatari, Youcef
Belaïli a même
marqué le but
de la victoire.
Un retour qui
vient, deux
jours après que
l’international
algérien a
demandé des

excuses aux Algériens et au
sélectionneur Djamel Belmadi.
Un retour de Belaïli chez les
Verts est ainsi presque assuré à
condition qu’il respecte les
conditions de discipline que lui
impose le sélectionneur des
Verts. Il a donc la balle dans ses
pieds…

S. M.

APRÈS SES DÉBUTS EN FANFARE AVEC LE QATAR SC

Belaïli rend la pareille à Belmadi 
Youcef Belaïli a offert les trois points de la victoire à sa nouvelle équipe, le Qatar SC, en
inscrivant l’unique but de la rencontre à l’occasion de sa première sortie officielle avec sa
nouvelle équipe contre Al Wakrah (1-0).  

�� SAÏD MEKKI

Belaïli retrouve sa forme

L a Fédération internationale de
football (FIFA) a annoncé que
les travaux d’infrastructure au

Qatar pour la Coupe du monde 2022
sont déjà terminés à 90% alors que le
Mondial débutera dans deux ans, le 21
novembre 2022. Trois des huit stades
sont déjà complètement terminés,
trois autres sont en phase finale. Les
deux autres seront complètement ter-
minés l’année prochaine. Malgré la
crise sanitaire, plus d’une centaine de
matchs ont été disputés dans les trois
stades entièrement achevés en 2020.
Les supporters pourront assister à
plus d’un match par jour pendant le
Mondial. Grâce au renouvellement du
réseau de métro et à l’agrandissement

de l’aéroport de la capitale Doha, il est
très facile de voyager entre les diffé-
rents stades. Hassan Al Thawadi, le
secrétaire général du comité organisa-
teur, a indiqué que les projets ont déjà
un impact sur la vie des gens au Qatar.
Il a parlé d’une évolution positive en
matière d’éducation, de droits des tra-
vailleurs et d’esprit d’entreprise. En
attendant, les organisations de
défense des droits de l’homme restent
critiques. Amnesty International a
déclaré en début de semaine que les
travailleurs étrangers au Qatar n’ont
toujours pas de droits suffisants. Les
nouvelles réglementations ne sont
pas appliquées et les employeurs
locaux ne sont pas sanctionnés.

COUPE DU MONDE 2022

90% DES INSTALLATIONS
SONT PRÊTES

Trois des huit stades sont déjà complètement terminés, trois
autres sont en phase finale. Les deux autres seront

complètement terminés l’année prochaine.

AR20-097
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FC BARCELONE
4 à 6 mois d’absence pour Piqué ?

Le FC Barcelone a rendu les armes pour la troisième fois cette
saison en s’inclinant face à l’Atletico de Madrid (0-1). Si les
Colchoneros n’avaient plus battu le Barça depuis 10 ans, la
situation des Catalans demeure extrêmement préoccupante. Et
pour ne rien arranger, Ronald Koeman a perdu son défenseur

central Gerard Piqué (33 ans) sur
blessure à la 61ème minute du match.
Et selon les premières informations de
Sport, les nouvelles sont tout sauf
rassurantes pour Piqué. Les premiers
examens du staff médical des
Blaugranas auraient décelé une
grave blessure au genou droit qui
pourrait provoquer une
indisponibilité comprise entre 4 et 

6 mois. Des examens complémentaires vont être
effectués à Barcelone pour connaître la nature
exacte de la blessure du joueur. Une opération ne
serait d’ailleurs pas exclue par le FC Barcelone et
Gerard Piqué. Voilà une bien mauvaise nouvelle pour
Ronald Koeman. 

REAL MADRID 
Isco, Zidane met les points sur les « i » 

Arrivé au Real Madrid en provenance du Málaga CF en 2013, Isco a
peu à peu perdu sa place dans l’effectif du club de la capitale
espagnole. Il faut dire que l’international espagnol de 28 ans se

montre beaucoup moins en évidence que par le
passé depuis plusieurs mois, et son temps de

jeu a logiquement fini par être impacté. Une
situation qui frustrerait le principal
intéressé, qui aurait ainsi demandé son
départ en janvier prochain à en croire
les informations parues dans AS

vendredi soir. Seulement voilà, d’après
Zinedine Zidane, un départ d’Isco du Real Madrid ne
serait finalement pas du tout à l’ordre du jour. À l’issue
de la rencontre opposant les Merengue au Villarreal
CF entraîné par Unai Emery (1-1), Zinedine Zidane a
été interrogé sur la situation d’Isco au sein de
la Casa Blanca. Et le technicien du Real
Madrid s’est montré clair quant à
l’avenir du natif de Benalmádena au
Real Madrid :  « S’il est vrai qu’Isco
a demandé à s’en aller ? Non.
Rien. Nous ne parlerons pas de ce
qui se passe en interne. Mais Isco

est un joueur du Real Madrid, il
reste ici, il est avec nous et il n’y a

rien à dire », a expliqué Zinedine
Zidane.  

BAYERN MUNICH 
L’Allemagne, Flick pas intéressé

Cité parmi les candidats pour reprendre l’équipe
d’Allemagne, en cas d’éviction de Joachim Löw, après

l’humiliation subie mardi contre l’Espagne (0-6) en Ligue des
Nations, l’entraîneur du Bayern Munich Hans-Dieter

Flick s’est montré parfaitement clair. « J’ai
évidemment regardé le match entre l’Espagne et

l’Allemagne et j’ai ressenti la même chose que vous, a
expliqué le coach bavarois en conférence de presse.

J’ai été déçu par la façon dont nous avons joué au
football. D’un autre côté, ces choses arrivent dans

notre sport. On peut subir une défaite amère.
Maintenant, il faudra essayer d’en tirer les bonnes

conclusions, mais cela ne me regarde pas. »
« Concernant la seconde question, sur la

possibilité d’entraîner l’Allemagne, vous savez que
je vis dans le présent, c’est pourquoi ce genre de

choses est trop loin pour que j’y pense », a
ajouté Flick.

Manchester City 
Nouveau contrat pour Sterling

Cette semaine, la formation de Manchester City a bouclé sa
première priorité en prolongeant son entraîneur, Pep

Guardiola. Maintenant que ce dossier est fermé, les Cityzens
vont pouvoir se pencher sur un autre chantier aussi important.

Selon les dernières informations du Mirror, ces derniers vont
tenter de prolonger rapidement Raheem Sterling.
Actuellement sous contrat jusqu’en juin 2023,

l’international anglais ne semble pas pressé de
signer un nouveau bail. Le natif de Kingston a

souvent confié qu’il aimerait vivre une
expérience à l’étranger. Depuis quelques
saisons, son nom es souvent associé à

celui du Real Madrid. Le plan des
Mancuniens serait de lui offrir un

nouveau bail de deux ans avec une
belle revalorisation salariale.

Actuellement, il perçoit un salaire
proche de 350 000 euros par

semaine.

TOTTENHAM 
Mourinho veut Sergio Ramos

Depuis quelques semaines à présent, l’avenir de Sergio Ramos
fait couler beaucoup d’encre dans la presse. L’emblématique
défenseur du Real Madrid dont il en est d’ailleurs le capitaine

dispose d’un contrat courant jusqu’en juin prochain. Selon
certains médias espagnols, le PSG compterait profiter de

l’incertitude régnant autour de l’avenir de l’international espagnol
afin de trouver un accord pour le faire venir gratuitement à la fin
de la saison. La tendance est cependant à une prolongation ces
dernières heures, mais si ce n’était pas le cas, tout ne serait pas

joué d’avance pour le PSG pour autant. C’est en effet
l’information que le journaliste Francesc Aguilar a communiqué

sur son compte Twitter. Selon ses sources, Tottenham aurait
récemment fait irruption dans la course à la signature de

Sergio Ramos, sous l’impulsion de José Mourinho.
Ayant côtoyé Ramos lors de son passage sur le banc

du Real Madrid, l’entraîneur des Spurs aurait pris
la température auprès de son ancien joueur

et compterait s’appuyer sur cette
proximité en cas d’ouverture dans ce

dossier. Le décor est planté et le PSG
sait à quoi s’attendre désormais.

Sports
JUVENTUS

Porte fermée pour Ronaldo
On prête à Cristiano Ronaldo, en fin de contrat en 2022, des envies 

de retourner au Real Madrid. Mais la Juventus Turin ne l’entend 
pas de cette oreille.

C
omme toujours lorsqu’il s’agit de très grands joueurs, la presse s’enflamme. Ces derniers temps, on
prêtait à Cristiano Ronaldo des gestes envers son ex-direction, celle du Real Madrid. Le Portugais
voudrait retourner chez les Merengue. Ce n’est pas la première fois que l’on prête au génie de

Madère des sentiments étranges vis-à-vis de sa vie dans le Piémont et le raccourci est simple en l’envoyant
là où il a été exceptionnel. Pour autant, les dirigeants de la Casa Blanca se montrent sceptiques quant à
l’idée de le faire revenir. Si l’intérêt du joueur de 35 ans est probablement bien réel, il est loin d’être
réciproque si on en croit la presse espagnole et Marca notamment. Le joueur, lui, fait comme si de rien
n’était et demeure professionnel, comme peuvent en témoigner les deux buts qu’il a inscrits ce samedi soir
contre Cagliari. Sous contrat jusqu’en juin 2022, Ronaldo sait qu’il ne sera pas aisé pour lui de se défaire
de son contrat avec la formation transalpine. Surtout que chez les patrons des Juventini, on ne veut pas
entendre parler d’un départ. « Je peux vous rassurer : l’avenir de Cristiano Ronaldo est ici, à la Juventus.
Nous ne prêtons pas trop attention aux rumeurs de transferts, il y a beaucoup de nouvelles chaque jour », a
lâché Fabio Paratici après la rencontre remportée face à Cagliari (2-0), samedi. Récemment, lors d’un
système questions-réponses avec les supporters du Paris Saint-Germain, le directeur sportif brésilien,
Leonardo, avait laissé entendre que le Paris SG était dans la liste des clubs qui pouvaient se l’offrir. Les
médias italiens avaient vite envoyé le Portugais du côté de la capitale française. Ce qui n’est, pour le
moment, pas dans l’idée des dirigeants de la Juventus. Pour le moment…
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AA vec des termes forts, le
sénateur a  exprimé sa
préoccupation quant à

l’exacerbation des tensions au
niveau de El Guerguerat à la
suite de l’envoi des troupes de
l’armée marocaine dans cette
zone tampon. Après avoir rap-
pelé la genèse du conflit, le
sénateur a noté la persistance
de ce conflit et l’absence de
résultats tangibles quant à sa
résolution qui a laissé croire
qu’il s’agit là « d’un conflit gelé,
donnant ainsi un alibi à la com-
munauté internationale pour
en détourner l’attention », a-t-il
martelé. Abondant dans ce
sens, le président de la
Commission des forces armées
a affirmé que qualifier ce conflit
de question gelée, contraste
avec la réalité des souffrances
endurées par des centaines de
milliers de Sahraouis vivant
dans les camps des réfugiés,
après avoir été forcés de quitter
leurs maisons en attendant le
règlement de ce conflit. Il a
regretté que la population sah-
raouie soit abandonnée par la
communauté internationale,
qui a laissé le processus de
règlement s’enliser. Un constat
qu’il a eu à faire lui-même, a-t-
il affirmé, à l’occasion de ses
multiples visites dans les camps
des réfugiés, dont la dernière
remonte à février 2019Priver le
peuple sahraoui de sa liberté et
lui refuser son droit à l’autodé-
termination ne sont pas les
seuls malheurs de ce peuple, a-
t-il indiqué, puisque le Maroc
exploite illégalement les riches-
ses naturelles (produits miniers
et de la pêche) des territoires
qu’il occupe illégalement.

Il a précisé, à cet égard, que

les recettes amassées par le
Maroc de cette exploitation illé-
gale servent à financer annuel-
lement, des contrats de lob-
bying à Washington, en citant
nommément JPC Strategies,
Thirdcircle, Neale Creek, qui se
chiffrent à des millions de dol-
lars, dans l’objectif de s’ériger
comme la partie innocente et
faire porter l’habit du diable au
peuple sahraoui.

Ce faisant, le Maroc entend
ultimement faire oublier à la
communauté internationale les
droits du peuple sahraoui, en
profitant du statu quo, qui
bénéficie à la partie marocaine
au détriment de l’aspiration
légitime à l’indépendance du
peuple sahraoui.

Venant à la situation qui

prévaut à El Guerguerat, le
sénateur Inhofe, cartographie
du Sahara occidental et photos
des manifestants sahraouis
pacifiques à l’appui, a expliqué
que les autorités marocaines
exploitent une route dans le
Sahara occidental menant vers
la Mauritanie en violation de
l’accord de cessez-le-feu des
Nations unies, ce qui a poussé
la population sahraouie à mani-
fester pacifiquement contre
cette énième violation. 

Il a, à ce titre, fait état d’in-
formations inquiétantes au
sujet de l’envoi par le roi maro-
cain des forces militaires dans
la région, un pas qu’il a qualifié
d’escalade manifeste, au lende-
main du discours que le
monarque a prononcé pour

affirmer que son pays ne
compte pas renoncer à sa posi-
tion.

Le sénateur américain a
exprimé, également, son inquié-
tude face à l’immobilisme de la
communauté internationale et
son silence devant les abus du
Maroc, en mettant en garde
contre l’impact de cette nou-
velle escalade qui risque de
déboucher, selon lui, sur un
conflit ouvert. A ce titre, il a
exhorté, l’ONU à assumer plei-
nement et immédiatement ses
responsabilités, comme il a
insisté sur l’urgence de sortir le
processus de règlement de ce
conflit de sa léthargie pour l’or-
ganisation du référendum d’au-
todétermination.

Il a rappelé, dans ce cadre,

comme pour réconforter la
communauté internationale
dans la concrétisation de cet
objectif, que la cause sahraouie
jouit du soutien de l’Union afri-
caine, forte de ses 55 Etats
membres, mais également de
celui de la plupart des membres
de l’Union européenne et de ses
institutions judiciaires.

Il a proposé d’engager deux
actions dans l’immédiat pen-
dant que l’on travaille sur la
planification du référendum.
D’abord, il a demandé à l’ONU
de dépêcher une équipe d’ex-
perts pour confirmer que le
Maroc viole l’accord de cessez-
le-feu à El Guerguerat. Ça ne
serait pas la première fois où les
Etats-Unis exigeraient une
telle mission, puisque a-t-il rap-
pelé, son pays avait plaidé en
2017 en faveur du déploiement
d’une équipe technique des
Nations unies à El Guerguerat,
une demande restée sans suite
à cause du refus de la partie
marocaine. Ensuite, il a appelé
les Nations unies à ne pas s’en
tenir au constat et faire respec-
ter l’accord de cessez-le-feu de
1991. Ceci restaurera la bonne
foi entre toutes les parties et
créera les conditions nécessai-
res pour réaliser des progrès
tangibles pour l’organisation
du référendum d’autodétermi-
nation, a-t-il conclu.

Ce message est adressé aussi
au Congrès, mais surtout à
l’Exécutif américain à l’effet
d’interpeller les Nations unies
sur les développements inquié-
tants dans la zone de El
Guerguerat et de prendre les
mesures urgentes avant que la
situation ne prenne une autre
tournure.

LA CAUSE SAHRAOUIE RETENTIT AU CONGRÈS AMÉRICAIN

LLaa  bbrriillllaannttee  ppllaaiiddooiirriiee  dduu  sséénnaatteeuurr
PPRRÉÉSSIIDDEENNTT de la Commission sénatoriale des forces armées, le sénateur James Inhofe a fait un plaidoyer
percutant sur l’évolution de la situation dans les territoires sahraouis occupés, lors de son intervention devant 
les membres de la Chambre haute américaine.

Le sénateur américain enfonce le Maroc

ACCÈS AUX VACCINS

LLee  GG2200  pprroommeett  ddee  ««nnee  rreeccuulleerr  ddeevvaanntt  aauuccuunn  eeffffoorrtt»»
LLEE  SSOOMMMMEETT des vingt plus grandes puissances économiques mondiales s’est tenu sous un format virtuel qui lui enlève

beaucoup de son éclat, et sous la présidence de l’Arabie saoudite, ce qui a suscité de vives critiques des organisations de
défense des droits de l’homme.

LL es dirigeants du G20 ont promis,
hier, de «ne reculer devant aucun
effort» pour garantir un accès

équitable aux vaccins contre le Covid-
19, selon un brouillon de la déclaration
finale du sommet au ton résolument
consensuel mais pauvre en annonces
concrètes. «Nous ne reculerons devant
aucun effort pour assurer l’accès abor-
dable et équitable (aux vaccins, tests et
traitements, NDLR) de tous», est-il écrit
dans ce texte. 

Le sommet des vingt plus grandes
puissances économiques mondiales se
tient cette année sous un format virtuel
qui lui enlève beaucoup de son éclat, et
sous la présidence de l’Arabie saoudite,
ce qui a suscité de vives critiques des
organisations de défense des droits
humains. 

Débutée samedi sous forme d’une
visioconférence suivie avec plus ou
moins d’assiduité - le président améri-
cain Donald Trump a par exemple rapi-
dement quitté les débats pour aller jouer
au golf -, la réunion s’ est achevée, hier,
par la publication de cette déclaration
finale. Alors que la pandémie continue à
faire rage, avec plus de 12 millions de

cas désormais aux Etats-Unis, les prési-
dents ou chefs de gouvernement ont
opté pour un ton résolument consen-
suel. Ils disent «soutenir pleinement»
les dispositifs mis en place par
l’Organisation mondiale de la santé
pour assurer que les futurs vaccins ne
soient pas réservés aux pays prospères,
et promettent de «combler les besoins de
financement encore existants». «Même
si la concurrence peut être inévitable ici,
il faut être guidé avant tout par l’aspect
humanitaire», avait estimé samedi le
président russe Vladimir Poutine. Et ce
alors que les laboratoires et les Etats du
G20 rivalisent d’annonces, qu’il s’agisse
de l’alliance Pfizer (Etats-
Unis)/BionTech (Allemagne) ou de la
société américaine Moderna, des expéri-
mentations massives en Chine ou des
recherches menées tambour battant en
Russie. Mais le G20 ne mentionne pas
explicitement le montant de 28 milliards
de dollars (23,6 milliards d’euros), dont
4,2 milliards en urgence, réclamé par les
organisations internationales pour faire
face à une maladie qui a déjà tué plus de
1,3 million de personnes. 

Autre sujet sur lequel le G20 était

attendu au tournant: la dette des pays
pauvres, qui flambe en raison du cata-
clysme économique engendré par la pan-
démie. 

Les dirigeants du G20 «promettent
de mettre en oeuvre» l’initiative de
suspension du service de la dette
(ISSD/DSSI). 29 Etats parmi les plus
favorisés permettent via ce dispositif
aux pays pauvres endettés auprès d’eux
de suspendre jusqu’en juin 2021 le paie-
ment des intérêts de leur dette. Mais
alors que les Nations unies espéraient
que ce délai soit étendu jusqu’à la fin
2021, le G20 s’en remet à ses ministres
des Finances pour «examiner» cette
question au printemps prochain.

Nulle mention non plus d’une autre
action demandée par l’ONU et par nom-
bre de pays en développement: recourir
aux droits de tirage spéciaux, sorte de
monnaie créée par le Fonds monétaire
international, pour soutenir les pays en
difficulté. Au-delà de la pandémie, ce
brouillon de la déclaration finale met en
évidence un ton plus harmonieux sur les
questions conflictuelles des dernières
années, le climat et le commerce, che-
vaux de bataille favoris d’un Donald

Trump aujourd’hui surtout occupé à
contester sa défaite à la présidentielle
américaine.

Sur l’environnement, exit par exem-
ple le paragraphe séparé que les Etats-
Unis avaient fait insérer dans le texte
concluant le sommet du G20 d’Osaka
l’an dernier, pour bien marquer leur dif-
férence en la matière. 

Dans celui qui devrait conclure le
G20 sous présidence saoudienne, les
grandes puissances promettent de «faire
face aux défis environnementaux les
plus pressants». Mais le reste de la
déclaration fait soigneusement la diffé-
rence entre les signataires de l’Accord
de Paris et les autres, donc les Etats-
Unis - même si le président élu Joe
Biden a promis de faire revenir son pays
dans le dispositif. 

Reste le commerce, après que l’admi-
nistration Trump a mené une confron-
tation ouverte avec la Chine sur ce dos-
sier, mais aussi avec ses partenaires
européens. «Il est plus important que
jamais de soutenir un système commer-
cial multilatéral», et d’assurer des
«règles du jeu équitables», écrivent ainsi
les leaders du G20.
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LL ’armée sahraouie a
infligé de lourdes per-
tes humaines et maté-

rielles aux forces d’occupa-
tion marocaines, en riposte à
l’agression militaire inique
contre les civils sahraouis
dans la brèche illégale 
d’El-Guerguerat, a affirmé le
président du Comité de
défense et de la sécurité,
chargé du Bureau permanent
du secrétariat général du
Front Polisario et ministre de
la Sécurité et de la
Documentation, Abdallah
Lahbib Bilal. Dans une décla-
ration à l’APS, le responsable
sahraoui a souligné que l’ar-
mée sahraouie «a réalisé de
grandes victoires face aux
forces d’occupation maro-
caine et causé des pertes
matérielles et humaines en
une semaine, en riposte à l’a-
gression marocaine inique
contre les civils désarmés
dans la région 
d’El Guerguerat», relevant
«le régime d’occupation
marocain qui est pris au
dépourvu, fait un black out
sur les pertes».

Pour le membre du secré-
tariat général du Front
Polisario, le Maroc a commis
«l’irréparable en violant le
cessez-le-feu, pensant, à tort,
que le Front Polisario n’allait
pas réagir et qu’il allait se
contenter de saisir le Conseil
de sécurité ou le secrétaire
général des Nations unies».

«La riposte du Front
Polisario à l’agression mili-
taire marocaine a été rapide,
ferme et courageuse, non
seulement au niveau de la
brèche d’El Guerguerat, mais
également  tout au long du
mur de la honte», a-t-il
ajouté,  assurant que «le
retour à la lutte armée en
riposte aux visées expansion-
nistes du Maroc répond à la

volonté du peuple sahraoui
de reprendre la lutte armée
pour la libération et l’indé-
pendance».

Affirmant que le champ de
bataille couvrira l’ensemble
des territoires sahraouis
occupées, le responsable sah-
raoui a mis en exergue «l’af-
flux des jeunes Sahraouis sur
les écoles militaires dont la
capacité d’accueil est satu-
rée». 

«Le peuple sahraoui a
répondu présent à l’appel de
reprise de l’action armée en
vue de recouvrer son indé-
pendance», a-t-il expliqué,
ajoutant que «la diaspora
cherche des moyens permet-
tant de rejoindre les rangs de
l’Armée populaire de libéra-
tion sahraouie (APLS), et
manifeste quotidiennement
devant les ambassades et
consulats de l’occupation
marocaine en Europe».

Le ministre de la Sécurité
et de la Documentation a éga-
lement rappelé que l’Etat
sahraoui avait de tout temps
œuvré pour un règlement
pacifique de la question sah-
raouie, conformément aux
exigences de la légitimité
internationale, notant que
«l’arme du peuple sahraoui
face à l’occupation marocaine
et ses alliés réside dans la
volonté de fer, la justesse de
la cause et la détermination
des sahraouis à recouvrer la
souveraineté». Par ailleurs, le
ministre a saisi l’occasion
pour d’exprimer «sa fierté
des positions historiques de
l’Algérie, pays aux principes
constants à l’égard de tous
les peuples opprimés». 

Par ailleurs, Cuba a réaf-
firmé son soutien à la recher-
che d’une solution au Sahara
occidental à même de garan-
tir l’autodétermination du

peuple sahraoui, selon le
ministère des Affaires étran-
gères cubain dans un com-
muniqué publié samedi. 

Le communiqué repris par
l’agence de presse (Prensa
Latina) exprime «la préoccu-
pation» de Cuba face aux évé-
nements qui se sont déroulés
à El Guerguerat. 

Le texte souligne que
«Cuba réaffirme son soutien
constant pour trouver une
solution à la question du
Sahara occidental afin de
garantir le droit légitime à
l’autodétermination du peu-
ple sahraoui». Ce soutien,
rappelle le ministère, est
conforme aux buts et princi-
pes de la Charte des Nations
unies en particulier la
Résolution 1514 de
l’Assemblée générale, intitu-
lée «Déclaration sur l’octroi
de l’indépendance aux pays
et aux peuples coloniaux.»

L’ARMÉE SAHRAOUIE A INFLIGÉ DE LOURDES PERTES
AUX FORCES D’OCCUPATION MAROCAINE

UUnnee  rriippoossttee  ««rraappiiddee,,  ffeerrmmee  eett  ccoouurraaggeeuussee»»
AAFFFFIIRRMMAANNTT  que le champ de bataille couvrira l’ensemble des territoires sahraouis
occupés, le responsable sahraoui a mis en exergue «l’afflux des jeunes Sahraouis
sur les écoles militaires dont la capacité d’accueil est saturée».

ETHIOPIE

LL’’aarrmmééee  mmeennaaccee  llaa  ccaappiittaallee
dduu  TTiiggrréé  dd’’uunn  aassssaauutt
««iimmppiittooyyaabbllee»»
L’armée éthiopienne a prévenu, hier,
de l’imminence d’une virulente
attaque contre Mekele, capitale
régionale dissidente du Tigré et siège
du gouvernement local que le pouvoir
fédéral cherche à déloger, appelant les
civils à fuir tant qu’il est encore
temps. «La prochaine bataille décisive
est d’encercler Mekele avec des chars»,
a déclaré un porte-parole de l’armée,
Dejene Tsegaye, menaçant d’assiéger
la ville, fief du Front de libération des
peuples du Tigré (TPLF). Ce porte-
parole a ajouté à l’attention du demi-
million d’habitants: «Sauvez-vous.
Des directives vous ont été
communiquées pour vous dissocier de
la junte. » Samedi, le gouvernement
avait affirmé que l’armée avançait
vers Mekele et avait pris le contrôle de
plusieurs villes, dont Aksoum et
Adigrat. Le TPLF a assuré samedi
que des civils avaient été tués lors
d’un «intense bombardement»
d’Adigrat par l’armée éthiopienne. Le
gouvernement affirme que l’opération
militaire ne cible pas les civils. Plus
de 36.000 Ethiopiens ont déjà gagné le
Soudan. 

UN RESSORTISSANT AMÉRICAIN
TUÉ PAR DES TIRS DE SOMMATION

LLee  BBuurrkkiinnaa  FFaassoo  vvoottee  
ppoouurr  éélliirree  uunn  pprrééssiiddeenntt  
eett  ddeess  ddééppuuttééss
Un ressortissant américain a été tué
samedi par des tirs de sommation aux
environs du camp militaire Général
Baba Sy, au sud de Ouagadougou,
capitale du Burkina Faso, ont
rapporté des médias. «L’individu a
tenté d’échapper à une interpellation
aux environs de 12 heures, non loin
du camp militaire.» Le Burkina Faso
votait, hier, pour élire son président et
ses députés dans un contexte politique
et sécuritaire tendu, l’opposition
redoutant des «fraudes massives» du
camp du président Roch Kaboré,
favori pour sa réélection, et menaçant
de ne pas reconnaître les résultats.
6,5 millions d’électeurs étaient
appelés aux urnes pour ce double
scrutin, mais près d’un cinquième du
pays ne pourra pas voter, dans
certaines zones en proie à des
attaques terroristes et des violences
intercommunautaires. Roch Marc
Christian Kaboré, élu en 2015 et qui
brigue un second mandat, fait face à
12 adversaires, dont Zéphirin Diabré,
chef de file de l’opposition, et Eddie
Komboïgo, candidat du parti de l’ex-
président Blaise Compaoré. 

L'armée sahraouie poursuit ses opérations contre l'agresseur marocain

EE nn  jjaannvviieerr  pprroocchhaaiinn,,  llaa  TTuunniissiiee  vvaa
êêttrree  iinnvveessttiiee  ddee  llaa  pprrééssiiddeennccee  dduu
CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  ddee  ll’’OONNUU..  DDee

qquuooii  ddoonnnneerr  llee  ttoouurrnniiss  aauuxx  ddiipplloommaatteess
dduu  ppaayyss  ffrrèèrree  qquuii  oonntt,,  ddééjjàà,,  ssoonnnnéé  llee
bbrraannllee--bbaass  ddee  ccoommbbaatt  ppoouurr  êêttrree  aauu  rreenn--
ddeezz--vvoouuss,,  vviinnggtt  aannss  aapprrèèss  aavvooiirr  ooccccuuppéé  llee
ppoossttee..  LLaa  pprreessssee  ttuunniissiieennnnee,,  ppoouurr  ssaa
ppaarrtt,,  ss’’iinntteerrrrooggee  ssuurr  ddeess  ddiiffffiiccuullttééss
qquu’’eellllee  aannttiicciippee,,  ppaarrllaanntt  dduu  «« fflloottttee--
mmeenntt »»  aauu  nniivveeaauu  dduu  ppoossttee  ddee  mmiinniissttrree
ddeess  AAffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess,,  ddee  llaa  ssaannccttiioonn
ddiisscciipplliinnaaiirree  pprriissee  ppaarr  ll’’UUnniioonn  AAffrriiccaaiinnee
ppoouurr  nnoonn--ppaaiieemmeenntt  ddee  ccoottiissaattiioonn,,  ddee  llaa
vviissiittee  pprrééssiiddeennttiieellllee  ««iinnccoommpprrééhheennssiibbllee»»
aauu  QQaattaarr……AAuuttaanntt  ddee  ssuujjeettss  qquuii  mmoonntt--
rreenntt  ccoommbbiieenn  llaa  mmaarrggee  ddee  mmaannœœuuvvrree
rriissqquuee  ddee  ss’’aavvéérreerr  ééttrrooiittee  ppoouurr  uunnee
ddiipplloommaattiiee  ttuunniissiieennnnee,,  ppoouurrttaanntt  hhaabbii--
ttuuééee  àà  mmaarrcchheerr  ssuurr  ddeess  cchhaarrbboonnss
aarrddeennttss..  DD’’aauuccuunnss  ccrraaiiggnneenntt,,  ccaarrrréé--
mmeenntt,,  qquuee  llee  mmaannddaatt  àà  llaa  ttêêttee  dduu  CCoonnsseeiill

ddee  ssééccuurriittéé  nnee  ssee  rréévvèèllee  «« ddoouulloouurreeuuxx »»,,
ccoommppttee  tteennuu  dduu  ffeeuuiilllleettoonn  qquuii  ccaarraaccttéé--
rriissee  llaa  rreellaattiioonn  aammbbiigguuëë  eennttrree  llee  ppaallaaiiss
ddee  CCaarrtthhaaggee  eett  llaa  KKaassbbaahh..  PPoouurr  ll’’oorrggaa--
nniissaattiioonn  oonnuussiieennnnee,,  llee  ccyyccllee  ddeess  mmeemmbb--
rreess  nnoonn  ppeerrmmaanneennttss  dduu  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuu--
rriittéé  iinntteerrvviieenntt,,  ttoouurr  àà  ttoouurr,,  ppoouurr  uunn
mmooiiss,,  ppeerrmmeettttaanntt  àà  cchhaaccuunn  ddee  ttrroouuvveerr,,
ddaannss  llaa  pprrééssiiddeennccee  ttoouurrnnaannttee,,  uunnee  ooccccaa--
ssiioonn  ppoouurr  ffaaiirree  ssaa  pprroopprree  pprroommoottiioonn  eett
mmeettttrree  ssaa  ddiipplloommaattiiee  ssoouuss  llee  ffeeuu  ddeess  pprroo--
jjeecctteeuurrss,,  dd’’uunnee  ppaarrtt,,    eett  ppoouurr  ddééffeennddrree
lleess  ccaauusseess  qquuii  lluuii  ttiieennnneenntt  àà  ccœœuurr,,  dd’’aauu--
ttrree  ppaarrtt..  CC’’eesstt  ddiirree  ccoommbbiieenn  cceett  iinnvveessttiiss--
sseemmeenntt  ddiipplloommaattiiqquuee  eesstt  dd’’uunnee  ggrraannddee
iimmppoorrttaannccee,,  dd’’aauuttaanntt  qquu’’iill  nn’’iinntteerrvviieenntt
qquu’’aapprrèèss  uunnee  lloonngguuee  aabbsseennccee..  

VVooiillàà  ppoouurrqquuooii  llaa  TTuunniissiiee  eesstt
ccoonnffrroonnttééee  àà  uunn  ccrruueell  ddiilleemmmmee..  SSaa  ddéélléé--
ggaattiioonn  aauupprrèèss  ddeess  NNaattiioonnss  uunniieess,,  àà  NNeeww
YYoorrkk,,  aa  ggrraannddeemmeenntt  ssoouuffffeerrtt  ddeess  ccoouuaaccss
iinntteerrvveennuuss  aavveecc  lleess  lliimmooggeeaaggeess  ddee
MMoonncceeff  BBaaââttii,,  nnoommmméé  eenn  sseepptteemmbbrree
22001199  eett  rreemmeerrcciiéé  eenn  fféévvrriieerr  22002200,,  aaiinnssii
qquuee  ddee  KKaaïïss  KKaabbttaannii,,  nnoommmméé  eenn  mmaarrss

22002200  eett  lliimmooggéé  ssiixx  mmooiiss  pplluuss  ttaarrdd..  SSoonn
rreemmppllaaççaanntt,,  TTaarreekk  EEll  AAddaabb,,  iissssuu  dduu  ccrruu,,
aauurraa--tt--iill  ttrroouuvvéé  llee  tteemmppss  ddee  ssee  pprrééppaarreerr
àà  llaa  mmiissssiioonn  ddéévvoolluuee,,  llaa  TTuunniissiiee  ééttaanntt
mmeemmbbrree  nnoonn  ppeerrmmaanneenntt  dduu  CCoonnsseeiill  ddee
ssééccuurriittéé  jjuussqquu’’eenn  22002211 ??  LLeess  mmééddiiaass
ttuunniissiieennss  eenn  ddoouutteenntt  oouuvveerrtteemmeenntt,,  ssoouu--
lliiggnnaanntt  uunnee  cceerrttaaiinnee  «« iinnccoonnsscciieennccee »»,,  àà
llaa  KKaassbbaahh  aauuttaanntt  qquu’’àà  CCaarrtthhaaggee,,  aalloorrss
qquuee  llee  ppaayyss  ddeevvrraaiitt,,  aassssuurreenntt--iillss,,  pprrooffii--
tteerr  ddee  cceettttee  cciirrccoonnssttaannccee  ppoouurr  tteenntteerr  ddee
rraavviivveerr  lleess  ccoouulleeuurrss  dduu  «« jjaassmmiinn »»,,  ppaass--
ssaabblleemmeenntt  ffllééttrrii,,  ddiixx  aannss  aapprrèèss  llaa
RRéévvoolluuttiioonn  qquuii  ppoorrttee  ssoonn  nnoomm  eett  ddoonntt  llaa
TTuunniissiiee,,  ttoouutt  eennttiièèrree,,  eenntteenndd  mmaarrqquueerr,,
dd’’uunnee  ppiieerrrree  bbllaanncchhee,,  llaa  ccoommmméémmoorraa--
ttiioonn..  PPlluuss  ssiiggnniiffiiccaattiiff  eennccoorree,,  cc’’eesstt  àà  ccee
mmoommeenntt--llàà  qquuee  ddooiitt  iinntteerrvveenniirr  aauuxx
EEttaattss--UUnniiss,,  llaa  ttrraannssiittiioonn  eennttrree  ll’’aaddmmii--
nniissttrraattiioonn  aamméérriiccaaiinnee  ssoorrttaannttee  ddee
DDoonnaalldd  TTrruummpp  eett  cceellllee,,  rréécceemmmmeenntt  éélluuee,,
ddee  JJooee  BBiiddeenn..  LLeess  TTuunniissiieennss  oonntt  bbeeaauu--
ccoouupp  ddiisssseerrttéé,,  cceess  tteemmppss  ddeerrnniieerrss,,  ssuurr
lleess  éécchhaannggeess  cchhaalleeuurreeuuxx  eennttrree  llee  ((bbiieenn--
ttôôtt))  4477èèmmee  pprrééssiiddeenntt  ddeess  EEttaattss--UUnniiss  eett

ffeeuu  llee  pprrééssiiddeenntt  ttuunniissiieenn  BBééjjii  CCaaïïdd
EEsssseebbssii,,  lleess  ddeeuuxx  hhoommmmeess  aayyaanntt  ppaarrttaaggéé
uunn  ddééjjeeuunneerr,,  aauu  ddoommiicciillee  dduu  vviiccee--pprrééssii--
ddeenntt  ddee  BBaarraacckk  OObbaammaa,,  lloorrss  ddee  cceettttee
rreennccoonnttrree..  PPoouurr  lleess  aannaallyysstteess  ttuunniissiieennss,,
iill  yy  aauurraaiitt,,  llàà,,  uunnee  «« cchhaannccee  iinneessppéérrééee »»
àà  ssaaiissiirr,,  ppoouurr  rreeppllaacceerr  lleeuurr  ppaayyss  ddaannss  lleess
ttaabblleetttteess  ddee  JJooee  BBiiddeenn,,  aauuttrreemmeenntt  qquu’’eenn
tteerrmmeess  ddee  lluuttttee  ccoonnttrree  llee  tteerrrroorriissmmee..

SSeeuulleemmeenntt,,  iill  yy  aa  lleess  iinntteennttiioonnss  eett  iill  yy
aa  lleess  ccoonnddiittiioonnss..  MMeerrccrreeddii  ddeerrnniieerr,,  llee
mmiinniissttrree  ddeess  AAffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess,,
OOtthhmmaann  JJeerraannddii,,  nn’’aa  ppaass  ccaacchhéé  ssoonn
mmééccoonntteenntteemmeenntt  qquuaanntt  aauu  bbuuddggeett  aattttrrii--
bbuuéé  àà  ssoonn  sseecctteeuurr ::  8877  mmiilllliioonnss  ddee  DDTT,,
ssooiitt  eennvviirroonn  2266  mmiilllliioonnss  dd’’eeuurrooss..  

EEtt  qquuaanndd  oonn  ssaaiitt  qquuee  llaa  rreepprréésseennttaa--
ttiioonn  ttuunniissiieennnnee  àà  NNeeww  YYoorrkk  nnee  ccoommppttee
qquuee  88 ppeerrssoonnnneess,,  yy  ccoommpprriiss  llee  nnoouuvveell
aammbbaassssaaddeeuurr  qquuii  aa  bbéénnééffiicciiéé  dd’’uunnee  pprroo--
mmoottiioonn  ssuurr  llee  ttaass,,  oonn  ppeeuutt  ss’’iinntteerrrrooggeerr,,
oobbjjeeccttiivveemmeenntt,,  ssuurr  ll’’aaddééqquuaattiioonn  eennttrree
lleess  oobbjjeeccttiiffss  eennvviissaaggééss  eett  lleess  mmooyyeennss
aalllloouuééss,,  ddaannss  uunnee  ppaarreeiillllee  ccoonnjjoonnccttuurree..        

CC..  BB..

LA TUNISIE PRÉSIDERA, EN JANVIER, LE CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU

DDeess  aammbbiittiioonnss  eett  ddeess  ddoouutteess
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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P
lus de 700 artistes de la
wilaya d’Oran ont bénéficié
d’une aide d’un montant de

30 000 DA octroyée à cette frange
professionnelle impactée par la pan-
démie du Covid-19, a fait savoir  la
direction de la Culture. 715 artistes
ont reçu les trois tranches de cette
aide d’un total de 30 000 DA, a indi-
qué le chef de service des activités
culturelles, Nouri Mekhissi. La pre-
mière liste des bénéficiaires com-
prend 254 artistes, la seconde 213
et la troisième 80, alors que la qua-
trième a concerné sur 87 artistes et
la cinquième 81 autres, a fait savoir
Mekhissi. Précisant que les artistes
bénéficiaires de cette aide activent
dans différents genres artistiques, il
a ajouté qu’elle a aussi concerné les
techniciens activant dans les domai-
nes culturels. L’inscription des artis-
tes a été lancée en juin dernier sur
la plateforme électronique mise en
place par la direction précitée pour
éviter le déplacement des person-
nes concernées, afin de prévenir la

propagation du Covid-19, a-t-on
rappelé. L’opération d’inscription a
été suspendue conformément à une
instruction du ministère de l’Intérieur
et des Collectivités locales fixant la
date limite de réception des dos-
siers au 25 août dernier, a-t-on noté.
Le nombre d’inscrits pour bénéficier
de cette aide a atteint plus de 1.000,
mais seuls 715 demandeurs ont été
satisfaits, le reste n’étant pas issu
de la wilaya d’Oran a été donc dirigé
vers les directions de la culture de
ses wilayas. D’autres dossiers ont
été rejetés pour non fourniture des
documents prouvant l’exercice
d’une activité culturelle ou d’une
carte d’artiste, a-t-on indiqué. Tout
artiste qui dispose d’une carte d’ar-
tiste, d’une carte de l’Office national
des droits d’auteur (Onda) ou de
certificats d’institutions publiques
activant dans le domaine culturel,
ainsi que des grands artistes célèb-
res sur la scène nationale, ont
bénéficié de cette aide, a-t-on souli-
gné.

L
es travaux de réfection et de
réhabilitation de la sale de
cinéma « Ifriqia » de

Mostaganem ont été achevés der-
nièrement, a-t-on appris samedi du
directeur de wilaya des équipe-
ments publics, Ahmed Bergham.

Ces travaux, qui ont porté sur la
restauration des édifices et des
pavillons de cette infrastructure cul-
turelle, dont la reconstruction des
toits sans toucher à la façade
externe, ont été achevés à 100 pour
cent, a-t-il indiqué. 

Cette salle, fermée durant plus
de 20 années, fait l’objet actuelle-
ment de tests techniques pour les
équipements de projection cinéma-

tographique, notamment l’image et

le son, ainsi que des travaux de cli-

matisation centrale et d’installation

d’appareils de prévention des incen-

dies et autres, a-t-il fait savoir,

signalant que cette infrastructure a

bénéficié d’équipements techniques

sophistiqués pour la projection des

films par Internet au lieu des équi-

pements conventionnels du cinéma. 

Les autorités locales de

Mostaganem accordent une grande

importance à l’opération de réhabili-

tation de cette salle d’une capacité

d’accueil de 1 200 places, pour un

coût de 190 millions DA pour sa

rénovation complète, a-t-on affirmé.  

COVID-19

Plus de 700 artistes
bénéficient d’une
aide de 30 000 DA
715 artistes ont reçu les trois tranches de cette
aide, a indiqué le chef de service des activités
culturelles, Nouri Mekhissi…

AMBASSADE D’ITALIE

Deux Algériens reçoivent la distinction
« Chevalier de l’Etoile d’Italie »

D
eux citoyens algériens,
Feriel Gasmi Issiakhem
et Samir Kerkache ont

reçu récemment la distinction
italienne de « Chevalier de l’é-
toile d’Italie », indique un com-
muniqué de l’ambassade
d’Italie à Alger. 

L’architecte Feriel Gasmi
Issiakhem a reçu cette distinc-
tion pour « les liens étroits
qu’elle a cultivé avec l’Italie
dans le domaine de l’architec-
ture et des arts » à travers de
nombreuses « initiatives de
haut niveau ». 

Les projets de l’architecte
comportent également un
aspect « social, éthique, écono-
mique et de développement
durable ». 

Pour sa part Samir Kerkache
a reçu cette distinction comme
couronnement de vingt ans de
carrière au niveau de la compa-
gnie aérienne italienne. 

L’ambassadeur d’Italie en
Algérie Pasquale Ferrara a
remis les honneurs de l’Ordre
de l’Etoile d’Italie décernés par
le président de la République
Sergio Mattarella sur proposi-

tion du ministre des Affaires

étrangères et de la Coopération

internationale Luigi Di Maio,

explique le communiqué.

L’Ordre de l’Etoile d’Italie est

le deuxième honneur civil de

l’Etat italien, réservé aux

citoyens italiens et étrangers

qui, à l’étranger, ont acquis des

mérites particuliers dans la pro-

motion des relations d’amitié et

de collaboration entre l’Italie et

le pays dans lequel ils opèrent

et dans la promotion des liens

avec l’Italie.

S
Potify, la plus grande
plateforme audio au
monde,  lance SawtiK

pour célébrer les Femmes artis-
tes arabes émergentes dans la
région Mena et ce,  suite à une
recherche qui a révélé leur
sous-représentation crois-
sante dans la scène musi-
cale de la région. La super-
star arabe Latifa contribue
en tant que marraine de
Sawtik pour encadrer 16
femmes artistes émergentes
dont Khtek et Nada Azhari du
Maroc. Spotify lance Sawtik
pour célébrer les femmes
artistes arabes émergentes
dans la région MENA. La
recherche Spotify met en
lumière les défis auxquels sont
confrontées les femmes artis-
tes émergentes sur la scène
musicale de la région MENA.
Environ 60% des artistes aspi-
rantes estiment que leur poten-
tiel est limité par les stigmates
associés aux femmes dans l’in-
dustrie de la musique. 

Les femmes artistes repré-
sentent moins de 13% des artis-
tes arabes signés par des labels
basés dans la région Mena au
cours des cinq dernières
années.  Les femmes artistes
représentant moins de 13% des
signatures des labels basés
dans la région Mena au cours
des cinq dernières années,
Sawtik, qui signifie « Votre Voix
», utilisera la portée de Spotify
pour accroître leur visibilité, tout
en leur offrant une éducation,
des opportunités de réseautage
et un soutien marketing. Sawtik
débute avec une impression-
nante équipe de 16 voix talen-
tueuses de la région et la super-
star arabe Latifa se joint à l’ini-

tiative en tant que toute pre-
mière marraine. Conscient de la
sous-représentation des fem-
mes artistes dans l’industrie
musicale de la région MENA,
Spotify a mené une recherche à
l’échelle de la

r é g i o n
pour recueillir des informations
sur l’ensemble de l’écosystème
musical. Les résultats montrant
qu’il y a encore beaucoup de
chemin à parcourir pour unifor-
miser les règles du jeu entre les
sexes dans l’industrie musicale
de la région, Spotify a jugé
nécessaire de lancer Sawtik.

86% des labels interrogés
conviennent qu’il existe une
demande pour des femmes
artistes arabes, mais trouver de
nouvelles femmes artistes à
signer reste un défi. Il en va de

même pour les auditeurs, où
environ la moitié des audi-
teurs de musique non domi-
nante n’écoutent pas les fem-
mes artistes locales non cou-
rantes, car ils n’en connais-
sent aucune. La moitié des
labels interrogés déclarent
que les femmes artistes
représentent plus de 40%
de leurs 10 premiers artis-
tes, alors qu’elles ne repré-
sentent que 25% ou moins
de l’ensemble du catalo-
gue des labels. Latifa  la
marraine de cette mani-
festation a déclaré : « Les
femmes artistes arabes
continuent à lutter contre
les stéréotypes et autres
barrières dans la pour-
suite de leurs passions
musicales, et les recher-
ches de Spotify le
confirment. Mon par-
cours ne s’est pas
déroulé sans difficultés
et, bien que j’aie une
carrière réussie, beau-
coup d’autres atten-
dent encore la bonne
occasion de briller.
Avec Sawtik, les fem-

mes artistes disposent d’une
puissante plateforme pour met-
tre en valeur leur talent et entrer
en contact avec un public qui
aimera leur musique dans tous
les genres. Je suis ravie d’ap-
porter mon soutien à ces artis-
tes et de les aider à voir leur
carrière prendre un véritable
essor ». (In Rolling Stone).

MOSTAGANEM

Achèvement des travaux 
de réfection de la salle 

de cinéma « Ifriqia »

SPOTIFY LANCE SAWTIK

Soutien aux artistes  femmes arabes
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L
e romancier et
poète Farid Abache,
de Béjaïa, vient de
publier un nouveau
livre intitulé « Naître
à la mort ». Cet

ouvrage paru aux éditions Spinelle
en France, est constitué de deux
parties, nous confie l’auteur.
Comme son titre l’illustre parfaite-
ment, ce livre est un essai philoso-
phique sur le mystère qui entoure
la vie de manière générale. Le
livre pose un regard sur les énig-
mes inextricables qui
entourent l’existence
humaine. Farid
Abache adhère, dans
son livre, à la descrip-
tion donnée à la vie
comme quoi cette der-
nière n’est autre
qu’une maladie
sexuellement transmis-
sible : « Chaque fois
que l’on donne nais-
sance à quelqu’un, en
fait on enfante un être à
mourir. » Farid Abache
rappelle aussi que la
mort est greffée à la nais-
sance même. « A partir
du premier jour, on est un
malade en phase finale,
tout ce qui vient après est
un cheminement vers la
mort qui est la seule desti-
nation de l’humain pas-
sage. Et c’est l’unique cer-
titude que l’Homme ait »,
martèle Farid Abache. Ce
dernier consacre donc la
première partie de son nou-
veau livre aux symptômes
de cette maladie qu’est la
vie. Farid Abache y décor-
tique l’illusion du bonheur
consistant à courir inlassable-
ment derrière le bonheur, der-
rière les plaisirs. « Cette souf-
france liée à cette course
effrénée et inlassable derrière
des joies est l’un des symptômes
de cette maladie. Envisager un
bonheur, affronter tous les 
malheurs en se fixant un but, un
objectif, celui d’étreindre le bon-
heur… Malheureusement, dès
qu’on l’atteint, le plaisir s’évapore ;
et une sorte de monotonie prend
vite le dessus et l’on retombe dans
le train-train quotidien. On est
comme un chien que l’on fait hale-
ter derrière quelque chose qu’il
aime et que l’on éloigne continuel-
lement de lui », résume notre
interlocuteur.

Illusion du bonheur

L’autre symptôme de cette mal-
adie, précise Farid Abache, réside
dans le fait que vivre est d’être
happé par le caractère éphémère
et irréversible de la vie : les
instants nous échappent tellement
vite que l’on peine à les étreindre
et à les apprécier ; le présent
n’existe quasiment pas ; les
instants filent vers le passé dès
qu’ils surgissent. « On attend
demain, et à peine arrive-t-il qu’il
est aspiré par le Siphon du temps.
On ne peut point l’apprécier.
Lorsqu’on tend la main pour tou-
cher, caresser et savourer l’instant
présent, on ne touche malheureu-
sement que de  l’éphémère. Une
sorte de volatilisation des minutes,
un évanouissement des secondes
qui meurent à la tierce même où
elles adviennent. Ce caractère
éphémère de la durée de vie de
chaque être est exacerbé par l’ir-

réversibilité qui fait que tout ce qui
s’en va ne peut jamais revenir.
Quelle souffrance de se savoir vic-
time de cette irréversibilité qui clôt
de manière définitive tout ce que
l’on fait. Comme une épée de
Damoclès, cette irréversibilité est
là depuis la naissance ; elle
emporte de manière radicale
chaque instant qui nous est
offert… », écrit Farid Abache. Pour
ce dernier, il y a un autre symp-
tôme de la maladie de la vie. Il
explique qu’il s’agit de son carac-
tère absurde : être gouverné par
l’arbitraire, par un

h a s a r d
capricieux dont on ne comprend

rien, rend l’Homme désemparé,
perplexe et malade, incapable d’é-
lucider les arcanes de cette exis-
tence.

Le mythe de Sisyphe

« C’est quoi la finalité de la 
vie ? Nous sommes tous comme
Sisyphe qui est condamné à rouler
une pierre jusqu’en haut de la
montagne ; dès qu’il y arrive, la
pierre lui échappe des mains,
dégringole jusqu’en bas… Il 
reprend le même geste toute sa
vie… Nous sommes tous comme
lui, chaque jour nous prenons en
charge un projet et nous trimons à
le réaliser ; en fin de journée, le
projet n’est toujours pas réalisé ou
bien un autre le remplace, et nous
continuons à courir derrière la
réalisation de nos projets qui ne
sont que cette pierre que Sisyphe
roule depuis la nuit des temps… »,
analyse Farid Abache en évo-
quant aussi l’ennui, ce mal du siè-
cle et grand ennemi de l’Homme :
se sentir vide, insipide ; sentir les
minutes trop allongées, intermina-
bles… Les heures et les jours
prennent les proportions de l’éter-
nité. Le poids du temps pèse sur le
moral qui ne sait plus quoi faire
pour y échapper… Puis Farid
Abache parle de la vieillesse :
vivre c’est aller de jour en jour vers
la vieillesse, vers la perte progres-
sive de sa force, de ses capacités,
et s’acheminer vers la faiblesse, la
fragilité. Assister à la dégénéres-
cence de soi, à l’effritement de ses

potentialités, au désagrègement
de sa personne…Souffrance de
l’être qui se décompose alors qu’il
est encore « vivant »… La
seconde partie de l’ouvrage de
Farid Abache essaie de passer en
revue les traitements palliatifs que
les malades « condamnés » - que
nous sommes tous - s’inoculent,
se prescrivent ou se font prescrire
afin de « bien vivre » ou de « bien
mourir » : Parmi les soins palliatifs,
- juste pour calmer la douleur et
alléger la souffrance, vu que 
« vivre » est une maladie incurable

-, on peut citer : la religion. 
« Devant la complexité de la
vie et l’impossibilité de trouver
des explications satisfaisan-
tes à tous les questionne-
ments existentiels, l’Homme
anxieux a préféré échapper
à cette situation d’angoisse
extrême et s’invente une
force suprême qui a tous les
attributs susceptibles d’élu-
cider tous ces mystères. Du
coup, cette force, que cer-
tains appellent Dieu, a tou-
tes les qualités parfaites : il
est omnipotent, omnis-
cient, omniprésent et il est
en mesure de trouver des
solutions à toutes les 
misères de l’Homme… ».

Passions artistiques

Un autre  soin palliatif
est de s’adonner à l’art,
explique Farid Abache
qui souligne qu’afin de
se soustraire à cette
terreur de vivre, il faut
créer des passions
artistiques… Du coup,
l’amoureux du verbe
trouve une fusion
dans la poésie, y
effectue une immer-
sion passionnelle
telle qu’il ne ressent
plus ce poids terrible
de la vie… D’autres

voyagent dans la musique, dans la
sculpture, dans la peinture, et quê-
tent auprès de ces escapades
artistiques des soins palliatifs qui
pourraient leur procurer un certain
plaisir et leur faire oublier cette
maladie de vivre… « Certains ten-
tent de se calmer en s’adonnant à
tant de potions (paradis artificiels)
dont la vertu est de permettre à
l’esprit de s’évader, de voguer
vers des prairies de fantasmes et
de rêvasseries… Baudelaire,
Gautier et tant d’autres poètes s’a-
donnent au haschisch et autres
drogues pour s’offrir des évasions
mirifiques. Dans « Les Paradis
artificiels », Baudelaire développe
les sensations vertigineuses qu’il
ressent. Ceci pourrait être un soin
qui calme les esprits tourmentés
par cette maladie qu’est vivre… »,
ajoute Farid Abache en évoquant
une autre échappatoire qui n’est
autre que le travail qui est l’obses-
sion du siècle, considéré par
beaucoup comme une contrainte,
voire une corvée : le travail est
aussi une occupation qui permet à
l’esprit d’échapper à l’ennui, au
spleen et d’alléger les symptômes
du mal de vivre ; en travaillant, on
ne sent pas passer le temps, la
tête est occupée par ce que l’on
doit faire, et l’esprit du coup n’a
pas le temps de se questionner,
de se poser toutes les questions
existentielles qui le taraudent…
Autre soin palliatif et non des
moindres c’est le divertissement,
ajoute Farid Abache dans son livre
en expliquant que le nom seul du
divertissement suffit à expliquer

l’apport positif qu’il peut procu-
rer à l’esprit souffrant de
tous les symptômes. 
« Pascal a articulé sa
philosophie autour du
concept du divertisse-
ment. Passionné de
chasse, il y cherche,
l’oubli de soi, occupa-
tion de son esprit afin
que celui-ci soit à l’abri
de tous les questionne-
ments existentiels
angoissants, le temps
de cette course derrière
le gibier. Ce dernier
n’est point important à
ses yeux, tant s’en faut ;
ce qui l’intéresse c’est
cette fougue, cet enthou-
siasme, cette focali-
s a t i o n
corps

et âme sur cette « ruée » au cœur
de la forêt derrière une prise, dans
le seul but de mettre en sourdine
toutes ses angoisses et ses peurs.

Maladie incurable…

Le divertissement, sous ses
aspects divers, permet à l’Homme
d’oublier sa condition d’être vulné-
rable, voué à l’ennui, à la dérélic-
tion… », écrit encore l’auteur du
roman « Condamnés à vivre ».
Avant de conclure en avançant
que pour se soustraire au mal de
vivre, certains se livrent à tous les
plaisirs et, parmi ces derniers, le
plaisir lié au corps est le plus pré-
dominant ; c’est lui qui procure la
jouissance la plus fulgurante ;
c’est lui qui fait le plus oublier le
malheur de vivre. D’autres plaisirs
sont aussi à rechercher comme
cultiver l’amitié, s’adonner au
voyage et à la découverte des

contrées lointaines… L’essai 
« Naître à la mort » considère
vivre comme une maladie incura-
ble, donc le traitement ne peut être
que symptomatique… « Seuls les
symptômes peuvent être allégés
ou soignés. Une panoplie de soins
palliatifs sont décrits, particulière-
ment, le travail, le divertissement,
et particulièrement les arts et tou-
tes les passions. C’est une invita-
tion à tout un chacun à trouver Sa
Passion, Ses Passions, les culti-
ver, s’y livrer fiévreusement afin de
calmer son esprit taraudé par
l’Ennui, l’Ephémère, l’Illusion du
bonheur, l’Absurde, la Vieillesse et
tant de manifestations symptoma-
tiques de cette maladie qu’est
Vivre », conclut le « docteur »
Farid Abache dans ce diagnostic
accompagné d’un traitement qui
pourrait s’avérer efficace pour les
lecteurs les plus optimistes.

A. M.

EDITION / « NAÎTRE À LA MORT »

Le regard philosophique de Farid Abache
Le livre pose un regard sur les énigmes inextricables qui entourent l’existence humaine…

�� AOMAR MOHELLEBI

SOOLKING
Un duo avec Lynda : Luna

A
pres les garçons, Solloking aux filles. Apres avoir chanté avec
Louane, voila qu’il enregistre un nouveau duo avec une jeune
chanteuse pas très connue, néanmoins à la tessiture vocale

bien appréciable. Il s’agit de Lynda. Le duo interprète Luna. Un des
morceaux ayant le mieux démarré sur son disque qui connaît un franc
succès grâce à son clip,  où est illustrée l’histoire amoureuse qu’elle
raconte : la chanteuse incarne une femme au cœur brisé par les agis-
sements de l’homme représenté par Soolking, qui l’implore de lui lais-
ser une seconde chance. Repérée il y a dix ans grâce à des vidéos
postées sur Internet, la juee brune prénommée Lynda,  finit par signer
dans le label Wati-B deux ans plus tard. Pourtant, il lui aura fallu huit
ans supplémentaires avant de mettre au monde ce disque que son
public attendait :  Papillon est arrivé sur les plateformes de streaming
le 16 octobre dernier. Pour cette grande première, elle n’a pas lésiné
sur les featurings : Black M, Dadju, Sofiane, Eva Queen et Soolking
font des apparitions. Six jours après cette échéance capitale, elle a
envoyé sur sa chaîne YouTube le clip du featuring avec Soolking, Luna.
Un titre qui cartonne d’ores et déjà.
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UU n tremblement de terre
d’une magnitude de 5, 2
sur l’échelle de Richter

a réveillé les citoyens, vers 
4 heures 53 minutes du matin.
Le séisme dont l’épicentre a été
localisé à El Harrouch soit à 
12 km au sud de cette même
localité situe dans la wilaya de
Skikda, à un jet de pierre de
Hamma Bouziane, à
Constantine, a été ressenti dans
cette dernière ville, à Annaba,
Guelma et même Jijel. Deux
blessés légers, selon des sources
locales à El Harrouch ont été
dénombrés. On compte aussi
plusieurs maisons qui ont été
quelque peu endommagées et
quelques commerces qui ont
subi des dégâts dans leurs pro-
duits. 

Le plus grand préjudice a
surtout été subi par les citoyens
qui se sont réveillés avec une
grande panique. Dans l’une des
maisons, à Constantine, où le
séisme a été fortement ressenti,
les cadres accrochés aux murs
sont tombés. Une peur affreuse
a choqué plus d’un. Le centre de
recherche en astronomie, astro-
physique et géophysique
(Craag), a confirmé cette infor-
mation, ajoutant qu’une
réplique a été enregistrée dans
la même zone, avec une  magni-
tude de 3,4 degrés sur l’échelle
de Richter. Celle-ci a été moins

ressentie contrairement à la
première. Selon un expert rap-
porte le site francophone
Algérie 360 « la récente activité
sismique, qui a frappé plusieurs
régions du Centre et de l’Est du
pays, durant ces dernières
semaines, inquiète plus d’un
notamment les citoyens qui
habitent aux environs des
noyaux à risques. Le professeur
Abdelkrim Chelghoum, prési-
dent du Club des risques
majeurs, s’est exprimé au sujet
des tremblements de terre enre-
gistrés dernièrement en
Algérie ». L’expert, cité par ce

site, souligne : «S’agissant des
deux tremblements de terre
enregistrés à Mila,ou bien
encore celui enregistré avec
une moyenne de 4 degrés sur
l’échelle de Richter, cela repré-
sente « d’un point de vue scien-
tifique et technique, une acti-
vité sismique ordinaire, voire
normale ». Il note que «la posi-
tion géographique de l’Algérie,
notamment sur la rive méditer-
ranéenne, telles que les inonda-
tions »; a expliqué le professeur.
Cependant, l’on déduit que les
conditions géographiques de
notre pays imposent l’élabora-

tion d’études techniques assez
précises, afin de trouver des
solutions urgentes pour proté-
ger les vies et les biens des
citoyens ». Le risque sismique
est, en effet,   une menace per-
manente sur le Nord algérien.

Le Nord de l’Algérie est une
zone d’activité sismique (aussi
bien terrestre que marine) éle-
vée comme l’attestent les diffé-
rents séismes survenus à la fin
du XXe siècle, et en ce début de
XXIe siècle, tels que les séismes
du 10 octobre 1980 à Chlef,
celui du 29/10/ 1989 à Tipasa,
celui du 1/1/2000 à 
Aïn Témouchent, ou encore
celui du 21 mai 2003 à
Boumerdès, pour ne citer que
les plus meurtriers et récents.
Le pli-faille du Sahel, qui s’é-
tend de Tipasa à Boumerdès
fait partie des cinq failles acti-
ves identifiées dans la région
(en plus de failles potentielle-
ment actives en mer
Méditerranée), engendrées par
la convergence des plaques tec-
toniques africaines et eurasien-
nes. Le taux de rapprochement
entre ces plaques est d’environ
4-6 mm/an (Anderson et
Jackson, 1987). Donc il n’est
guère étonnant que des trem-
blements de terre surviennent
dans le nord du pays, d’ailleurs
et au moment ou nous mettons
sous presse, 12 heures 8 minu-
tes, une autre réplique a été
ressentie. II..  GG..

UN SÉISME À EL HARROUCH RESSENTI DANS PLUSIEURS WILAYAS DE L’EST 

PPLLUUSS  DDEE  PPEEUURR  QQUUEE  DDEE  MMAALL    
LLEE  NNOORRDD de l’Algérie est une zone d’activité sismique élevée, comme l’attestent les diffé-
rents séismes.

DERNIÈRE
HEURE

ABDELAZIZ DJERAD REÇOIT
L’AMBASSADRICE

D’ALLEMAGNE EN ALGÉRIE
Le Premier ministre, Abdelaziz

Djerad, a reçu, au Palais du
gouvernement, Elisabeth Wolbers,
ambassadrice de la République
fédérale d’Allemagne en Algérie, a
indiqué, hier, un communiqué des
services du Premier ministère.
L’audience a été l’occasion de
«procéder à un échange de vues
sur la coopération bilatérale et les
questions régionales et
internationales d’intérêt commun»,
précise la même source.

L’USMA LIMOGE CICCOLINI
Le conseil d’administration de

la SSPA/USMA, a tenu une
réunion d’urgence, hier, pour étu-
dier le cas de son entraîneur,
François Ciccolini. Celui-ci a
refusé, samedi soir, de monter
récupérer sa médaille des mains
du Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, après la défaite de son
équipe (1-2} face au CRB en finale
de la Supercoupe d’Algérie.
Décision prise : résiliation du
contrat de Ciccolini, avec le main-
tien des autres membres de son
staff en poste.

UN NONAGÉNAIRE ET SON ÉPOUSE 
FROIDEMENT ASSASSINÉS À SOUK AHRAS

Samedi dernier, un ou des
inconnus ont fait irruption dans ce
domicile paisible et ont froidement
assassiné les deux personnes
âgées en leur portant  plusieurs
coups à l’aide d’un objet tranchant.
Alertés, les services de la
Protection civile,  dépêchés sur les
lieux, ont transféré les corps des
deux vieillards à l’hôpital de
Médaourouch pour les besoins de
l’autopsie. Une enquête a été
ouverte par les services de sécurité
pour déterminer les circonstances
exactes de ce drame.

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

1088  NOUVEAUX CAS, 
611 GUÉRISONS ET 17 DÉCÈS

Un seisme crée toujours la panique

LL es premières pluies, qui
se sont abattues, hier et
avant-hier, sur le terri-

toire de la wilaya de Bouira et la
fine couche de neige sur le flanc
du Djurdjura ont mis du baume
et semé un brin d’espoir d’une
bonne année agricole au cœur
des agriculteurs. En effet et
comme annoncé dans divers
bulletins metéorologiques, une
fine pluie bénéfique s’est abat-
tue pendant deux journées. Ces
pluies automnales, selon les
ceréaliers, sont bénéfiques sur-
tout que le grain est en période
d’éclosion. Même si la quantité
demeure insuffisante, les agri-
culteurs gardent l’espoir pour
les jours à venir. Il faut aussi
préciser que les trois barrages
de la wilaya, Koudiet Asserdoun
à Lakhdaria, Tikesdilt à
Bechloul et Oued Lakhal à Aïn
Bessem, ont atteint des seuils
alarmants avec des baisses de
réserves qui atteignent et
dépassent les 70% des capacités
respectives. Cette situation a
amené la direction des barrages
à rationnaliser l’exploitation
des eaux destinées à l’irriga-
tion, prévilégiant l’alimentation
des citoyens en eau potable.
Rappelons que les zones irri-
guées d’Aghrib dans la localité
d’Aïn Bessem, qui s’étend sur 1

733ha nécessite plus de 
13 millons de m3 provenant du
barrage Oued Lakhal. Le péri-
mètre d’El Esnam, pour sa part
qui englobe une superficie de
2200ha avec l’irrigation de
1693ha consomme annuelle-
ment 9 millions m3. Ces pre-
mières pluies sont un test pour
le long travail engagé par
l’Office national de l’assainisse-
ment qui tout au long de l’été
avait mené plusieurs opérations
de curage des avaloirs et collec-

teurs des villes de la wilaya. Le
comportement incivique de cer-
tains reste le facteur essentiel
des inondations. Samedi en
debut de soirée, par exemple,
les canalisations du boulevard
«Dubai», qui va de la cour de
justice en amont du quartier
populaire des 140 Logements
ont cedé sous la pression des
eaux pluviales. La rapide et effi-
cace intervention des unités de
la Protection civile a évité une
inondation qui menaçait les

habitations du quartier. La rai-
son de ce sinistre est à mettre à
l’actif des bâtisseurs et entre-
prises qui interviennent sur cet
espace et qui jettent leurs gra-
vats et détritus à même le trot-
toir. La responsabilité incombe
aussi aux citoyens qui jettent
les gobelets, les sachets un peu
partout. Entraînés par les
pluies ces objets obstruent les
canalisations.parce que les res-
sources hydriques subissent les
effets du réchauffement clima-
tique, la wilaya a retenu plu-
sieurs projets visant à préserver
ce liquide vital. Dans son pro-
gramme, la wilaya a retenu la
création d’une station d’épura-
tion équipée qui traitera les
eaux usées de la ville d’Aïn
Bessem. Ce projet a coûté au
Trésor public plus de 
412 millions de dinars en plus
de la somme de 1 milliard 
753 millions pour la réalisation
du collecteur et la station.
L’ONA a engagé les travaux
pour la réalisation d’un réseau
d’assainissement dans le cadre
du programme FNE pour le
village socialiste de Thameur,
commune de Bouira. Le projet
coûtera au total plus de 
46 millions de dinars. La ville de
Lakhdaria, de son côté, a béné-
ficié d’un projet pour la préser-
ver des inondations soit une
enveloppe financière estimée à
15 146 millions DA. AA..MM..

PREMIÈRES PLUIES À BOUIRA
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INCENDIES DE FORÊTS
11 personnes
arrêtées à Chlef
11 individus suspectés d’être
impliqués dans les incendies
des forêts de la commune de
Oued Goussine, déclarés,
dans la nuit du 6 au 
7 novembre courant, dans le
sillage d’une série d’incendies
qui a touché plusieurs wilayas
du Centre et de l’Ouest du
pays, ont été arrêtés par les
éléments de la police
judiciaire relevant de la sûreté
de wilaya de Chlef. Selon le
chargé de communication de
ce corps de sécurité, les
investigations ont permis
d’identifier les 11 suspects,
âgés entre 25 et 70 ans et
originaires de communes du
nord de la wilaya. Ils ont été
arrêtés en possession de
bonbonnes chargées
d’essence et préparées pour
être utilisées dans le
déclenchement d’incendies et
des téléphones portables
ayant servi à communiquer
entre eux, a ajouté le
commissaire de police, Cherif
Ankoud. Sept autres
personnes ont été
convoquées dans le cadre de
cette enquête. Les autorités
judiciaires de Ténès ont
annoncé, mercredi dernier,
l’arrestation, par les services
de la Gendarmerie nationale,
de cinq individus (âgés de 
35 à 53 ans) suspectés d’avoir
provoqué les incendies des
forêts de la commune de
Oued Goussine. Ils ont été
entendus par le juge
d’instruction, qui a ordonné
leur mise en détention
provisoire.

Enfin le ciel devient clément...


