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LL e coronavirus fait aussi
des heureux ! Alors que
l’économie nationale est

en berne, certains ont su tirer
profit de cette crise. Il y a bien
évidemment, les vendeurs de
produits d’hygiène et de protec-
tion, des pharmaciens et les
services d’E-commerce.
Toutefois, ils ne sont pas les
grands gagnants du Covid-19.
Les laboratoires d’analyses et
centres d’imagerie médicale se
frottent les mains ! Ils tournent
à plein régime. Cela est d’au-
tant plus vrai durant cette
seconde vague de la pandémie
où les hôpitaux sont surchar-
gés. Beaucoup se dirigent alors
vers ces cliniques qui leur 
offrent un service rapide et plus
efficace. «C’est la quatrième
fois depuis le mois de septem-
bre que je viens me faire dépis-
ter contre le coronavirus»,
indique, Lamia, jeune cadre
dans une entreprise privée. «Je
préfère payer que d’aller à l’hô-
pital attendre toute une jour-
née un hypothétique test.
Même si je ne suis pas contami-
née, je risque de l’attraper dans
les longues files d’attente»,
explique-t-elle dépitée. Comme
elle, beaucoup choisissent donc
le secteur privé pour se faire
tester contre ce virus. «Les
tests sérologiques sont très
demandés. On en fait plusieurs

dizaines par jour, voire des cen-
taines», rapporte une biologiste
travaillant dans un laboratoire
de la capitale. Avec une
moyenne de 2500 dinars pour
chaque malade, on vous laisse
faire le compte ! Cette spécia-
liste explique cette forte
demande par le fait que les
médecins privés se basent pour
la reprise du travail sur l’appa-
rition des anticorps SRAS

Covid-19 (IGM\IGG). «On a
même des conventions avec cer-
taines sociétés pour dépister les
travailleurs de retour à leurs
postes après un épisode corona-
virus, où d’autres préfèrent car-
rément faire tester une fois par
mois tous leurs employés»,
assure-t-elle. Ce médecin parle
aussi de l’automédication à «la
mode» durant ce deuxième épi-
sode de la pandémie. «Ceux qui

développent des symptômes
légers se dirigent toujours vers
les centres privés, évitant les
hôpitaux qui sont plus pris
d’assaut par les cas complexes»,
soutient cette dame avant de
s’excuser pour retourner à son
poste du fait qu’une foule com-
pacte s’était déjà formée à l’en-
trée du centre d’analyses. Ce
qui montre à quel point la
machine tourne bien. Flairant
la bonne affaire, certains labo-
ratoires n’ont alors pas hésité à
investir des belles sommes pour
les autres types de tests, PCR et
antigénique. «Le test sérolo-
gique demande déjà un certain
investissement avec un appa-
reillage spécial. Les autres tests
demandent, eux, des investisse-
ments plus lourds, particulière-
ment pour la PCR», assure
Mehdi, employé dans un grand
labo de la banlieue ouest
d’Alger qui propose ce type de
tests. «C’est pour cela que les
prix restent relativement élevés
surtout en ce qui concerne la
PCR», souligne-t-il non sans
avouer que les «affaires» vont
bon train avec cette crise sani-
taire. Car, en plus des tests
Covid-19, beaucoup de malades
atteints du coronavirus se
voient prescrire d’autres types
d’analyses. La facture peut
monter très vite. «Souvent jus-
qu’à près de 10 000 dinars pour
un seul patient», assure un
médecin généraliste précisant
que ce type d’examen pouvait

être demandé plusieurs fois. Ça
ne chôme donc pas dans les
labos !  Tout comme les centres
d’imagerie qui disposent de
scanner. «On s’est installé il y a
deux ans. Grâce au Covid-19,
on a rentabilisé l’investisse-
ment plus tôt que prévu»,
atteste le gérant d’une clinique
d’imagerie de la wilaya de
Boumerdès. «On travaille à la
chaîne. On ne s’arrête pas, la
majorité c’est pour le coronavi-
rus ou une suspicion Covid-19»,
témoigne-t-il. Il fait savoir
qu’une moyenne de 40 patients/
jour passe chez eux pour un
scanner thoracique. Dans ce
centre, le scanner est à 
7000 dinars mais dans d’autres,
cela va jusqu’à 13 000 dinars,
avec une moyenne nationale de
9000 dinars. C’est une véritable
usine. «Comme beaucoup de
nos confrères, on ne ferme
maintenant que 45 minutes
avant le couvre-feu», admet-il
en justifiant ses nouveaux
horaires pour prendre en
charge un plus grand nombre
de malades. «Nous sommes en
train d’offrir une complémenta-
rité aux services publics, débor-
dés. Certes, on gagne de l’ar-
gent mais on a quand même
investi gros», atteste-t-il non
sans concéder que cet ennemi
invisible avait fait le bonheur
de leurs finances. Le proverbe
«À toute chose, malheur est
bon» n’a jamais mieux pris son
sens… WW..AA..SS..

Un business florissant

LABORATOIRES D’ANALYSES ET CENTRES D’IMAGERIE MÉDICALE

LLEESS  GGAAGGNNAANNTTSS  DDUU  CCOOVVIIDD--1199  
AAVVEECC plusieurs dizaines de malades/jour, ce type de clinique se frotte les mains. Le coronavirus a fait le bonheur de
leurs finances…
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CONSTANTINE 

5555  000000  bbaavveetttteess  aauuxx  ééccoolliieerrss
PPLLUUSS de 300 lits sont mobilisés pour la prise en charge des cas confirmés

atteints de Covid-19.

LL a wilaya de Constantine a
mobilisé de gros moyens
pour répondre aux besoins

des établissements scolaires en
matière de produits d’hygiène
pour lutter contre la propagation
du Covid-19, qui connaît une
hausse inquiétante ces dernières
semaines franchissant la barre de
1 000 cas par jour. Constantine
avait enregistré, la semaine der-
nière une hausse importante dans
les cas de contamination, jusqu’à
atteindre les 197 en 24 heures.
Ainsi, dans un communiqué
adressé à notre rédaction, la
wilaya annonce la distribution de
plus de 55 000 bavettes ciblant les

établissements les plus isolés de
Constantine. Cette opération sera
étalée sur plusieurs jours,
annonce encore le communiqué
où il a été rappelé que toutes les
écoles ont bénéficié de gels hydro-
alcooliques. Ceux-là même soit les
établissements scolaires seront
alimentés au fur et à mesure,
selon les besoins. Par ailleurs et
dans le même cadre, la sûreté de
la wilaya a mené, il y a quelques
jours, une opération de distribu-
tion de bavettes, à travers la ville
de Constantine, dans le but de
sensibiliser les citoyens. Une opé-
ration qui se poursuivait jusqu’à
hier, a-t-on constaté de visu. Ces
initiatives sont à ne pas en douter,
prises pour interpeller les cons-
ciences sur la situation assez

grave quant à la propagation du
virus. D’ailleurs, dans ce
contexte, on note, selon des sour-
ces, bien informées, qu’une tren-
taine de lits supplémentaires ont
été mobilisés depuis le 19 novem-
bre, soit depuis quatre jours, au
Chuc, afin de prendre en charge
les cas compliqués de personnes
atteintes du virus. 

L’information a été confirmée
par le docteur Lunda Chakmak à
un organe de presse public. «Une
série de mesures préventives et
d’intervention ont été prises par
les responsables du CHU de
Constantine pour renforcer les
capacités en matière de lits dédiés
à la prise en charge des cas de
Covid-19 », a –t- elle précisé, ajou-
tant que « cette infrastructure de
santé a été réservée, dans le cadre
du plan de gestion de la pandé-
mie, à la prise en charge des cas
de contamination jugés critiques,
notamment ceux présentant des
comorbidités graves et chro-
niques ». À noter que plus de 300
lits, répartis entre le CHU-
Docteur Ben Badis, l’hôpital El
Bir, l’hôpital de la commune de
Didouche Mourad et l’hosto d’El
Khroub sont mobilisés pour la
prise en charge des cas confirmés,
atteintes de Covid-19. Les cas de
personnes qui ne présentent pas
un caractère grave sont traités
chez eux, puisque cela ne néces-
site pas une hospitalisation.

II..GG..
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LLe constat est sans
appel : la population
de la wilaya de Tizi

Ouzou a renoué massive-
ment, depuis quelques jours,
avec l’observation des mesu-
res préventives visant à limi-
ter la propagation du coro-
navirus qui a pris des pro-
portions alarmantes aussi
bien dans la région que par-
tout ailleurs en Algérie. Le
port de la bavette est obs-
ervé de manière plus généra-
lisée aussi bien dans le cen-
tre-ville de Tizi Ouzou que
partout dans les autres villes
de la wilaya comme Azazga,
Draâ Ben Khedda, Draâ El
Mizan et Larbaâ Nath
Irathen. Ce constat satisfai-
sant concerne aussi bien les
conducteurs de véhicules et
les passagers que les piétons.
Le port du masque de pro-
tection ne se limite désor-
mais plus aux lieux publics
et dans les commerces, mais
même les citoyennes et les
citoyens qui se déplacent sur
les trottoirs portent la
bavette également. Fait nou-
veau : les enfants en bas âge
porte désormais la bavette et
ils ne s’en délestent pas une
fois ayant quitté l’école.
C’est donc une avancée posi-
tive qui vient d’être enregis-
trée. Or, cette prise de cons-
cience est à imputer à plu-

sieurs paramètres. Il y a d’a-
bord le fait que, prise de
panique suite à la recrudes-
cence du nombre de nou-
veaux cas de patients ayant
contracté le coronavirus,
mais aussi et surtout celui
des morts, la population,
dans une large majorité,
prend de plus en plus au
sérieux les risques que pré-
sente le Covid-19. Il y a en
outre le fait que les services
de sécurité veillent au grain
en permanence afin de faire
respecter les mesures pré-
ventives alors que les
contrevenants sont systéma-
tiquement verbalisés. Cette
mobilisation des services de
sécurité dans le sillage du
durcissement des mesures
de lutte anti-Covid-19 est
pour beaucoup dans cette
discipline qui est constatée
de plus en plus dans les qua-
tre coins de la wilaya de Tizi
Ouzou où des pics et des
records en matière de nom-
bre de contaminés en 24
heures ont été atteints cette
semaine avec 100 cas nou-
veaux en une seule journée.
Avant-hier, il y a eu plus de
50 nouveaux cas déclarés
confirmés et positifs de
malades ayant contracté le
coronavirus, a-t-on appris de
source sûre. Cette hausse a
engendré à la fois un climat
de peur mais aussi une prise
de conscience collective. 

AA..MM..

TIZI OUZOU

LLaa  ppooppuullaattiioonn  rreennoouuee  aavveecc  llaa  vviiggiillaannccee
� AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII

La wilaya solidaire
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CC onfrontés à une progression
significative des contamina-
tions par le coronavirus, les

Algériens prennent conscience de
l’ampleur de cette maladie et de son
caractère mortel. Les discussions qui,
tout au long de l’été ne concernaient la
pandémie que dans la marge, se trou-
vent actuellement concentrées autour
du Covid-19. Il n’est pas un quartier
qui ne soit pas touché par la contami-
nation. De fait, la maladie n’est pas
seulement confinée aux hôpitaux. Elle
n’est plus une abstraction qui, au tout
début de la pandémie, faisait dire aux
sceptiques : «Tu connais quelqu’un
qui a été contaminé par le
coronavirus ?». Personne ne pose plus
cette question, pour la simple raison
que les malades du Covid-19 sont dés-
ormais bel et bien visibles et on en
rencontre dans sa famille, dans les
cercles professionnels et amicaux. Et
cette nouvelle réalité, désormais quo-
tidienne, apporte son lot de décès,
dans l’entourage de quasiment l’en-
semble des Algériens. La mort n’est
plus annoncée sur Facebook, mais
dans la vraie vie. Aussi, les Algériens
comprennent l’importance des con-
taminations et l’ampleur d’une situa-
tion qui, soit dit en passant, est encore
loin d’égaler les drames que vivent
d’autres sociétés. Mondialisation de
l’information oblige, ces mêmes
Algériens sont envahis par les actuali-
tés des autres pays. En France, en
Espagne, aux Etats- Unis et ailleurs,
le Covid-19 a déjà tué des dizaines de
milliers de personnes et continue d’en-
deuiller des centaines de familles,
chaque jour que Dieu fait. Au regard
de la progression de la ma-ladie en
Algérie, la crainte de voir les choses
évoluer vers les scénarii européen et
américain est de mise. 

Et pour cause, nous ne sommes
plus aux 150 contaminations, avec
cinq à six décès par jour. Les chiffres
s’emballent, les malades deviennent
très visibles et le nombre des décès

passe à 18 par jour. Les Algériens ont
saisi l’urgence de casser la propaga-
tion du virus et la peur que suscite le
Covid-19 au sein de la société amène
de nombreux citoyens à faire preuve
de prudence, en respectant les gestes
barrières et en portant les masques.
Une peur, disons-le, saine, puisqu’elle
accorde une importance à la vie. Cette
prise de conscience que l’on perçoit
dans les propos que tiennent les
Algériens par rapport à la pandémie,
vient certainement de ce qu’ils voient
dans leur vie quotidienne, mais elle est
également inspirée par les ravages que
le Covid-19 a déjà fait dans des socié-
tés qu’on pensait développées. 

Les trois semaines de différé dont
disposent les Algériens par rapport
aux Européens leur ont servi lors de
l’apparition de la pandémie en mars
dernier et semblent susciter la même
réaction avec la seconde vague que le
pays affronte présentement. Les
appels des professionnels de la santé,
les informations qui viennent des
hôpitaux et les annonces des décès
ressemblent étrangement à ce qu’ont
vécu les pays européens. Ces derniers
ont visiblement réagi avec un temps
de retard à l’afflux de la 2ème vague.
L’Algérie et les Algériens bénéficient
de ce délai pour mieux organiser la
riposte. Les mesures de confinement
partiel prises le 10 novembre dernier
participent de cette logique. Mais le

motif le plus important pour une
réelle victoire contre la pandémie est
justement la peur qu’elle suscite au
sein du corps social. En ces temps de
«guerre inédite» contre un ennemi
invisible, la peur s’impose comme une
arme efficace. Qui aurait pensé dire un
jour qu’en s’armant de la peur, le peu-
ple peut vaincre son pire ennemi. 

Ce que vivent les Algériens présen-
tement révèlera certainement un trait
de caractère que l’on sait déjà existant
en chacun. C’est le respect qu’ils
vouent aux personnes âgées et aux fai-
bles. Ils l’ont maintes fois montré et
l’élan de solidarité envers les habi-
tants de Blida au début de la pandémie
en témoigne. Ce même élan est-il en
train de se manifester autrement en
affichant la peur de perdre les
anciens ? À bien avoir discuté avec pas
mal de citoyens, on est tenté par une
réponse positive à cette interrogation.
Les Algériens éprouvent une peur
bleue de transmettre la maladie aux
plus vulnérables d’entre eux. C’est un
début pour une prise de conscience
collective qu’expliquent les chiffres
des conta-minations en dents de scie
qui ne sont pas dans une trajectoire
exponentielle. Cela veut peut-être dire
que pour une fois, la peur sera salu-
taire pour le pays. S’armer de la peur
utile pour combattre le Covid-19,
pourquoi pas ? 

SS..AA..
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««LL ’école ne contamine pas.  Si
contaminations il y a, elles
sont en extra-muros.» Cette

petite phrase lancée par le ministre de la
Santé lors de son passage à la Radio natio-
nale semble avoir provoqué une tempête
chez l’Union nationale du personnel de
l’éducation et de la formation (Unpef).
L’organisation syndicale a annoncé, hier,
son intention d’observer demain une jour-
née nationale de protestation, se disant
surprise par «les déclarations du ministre
de la Santé qui fait porter au personnel de
l’Education la responsabilité de la propa-
gation du virus Covid-19 des cafés vers les
établissements scolaires». Dans un com-
muniqué qui a sanctionné les travaux de

la réunion extraordinaire de son conseil,
tenue samedi dernier, le syndicat a com-
mencé par un constat des plus négatifs
sur la gestion de la rentrée scolaire en
pleine crise sanitaire affirmant qu’il y a eu
«une grande désorganisation et une
confusion totale» de la part des autorités
et des Assemblées communales qui ont
été «dans l’incapacité d’assurer les
besoins sommaires pour la protection du
personnel de l’éducation et les élèves du
risque élevé  d’une contamination».
L’Unpef qui estime que la tutelle a échoué
dans la gestion de cette crise, lui reproche
de n’avoir pas consulté le partenaire
social, notamment en ce qui concerne le
programme et l’emploi du temps. Deux
points qui figurent parmi les huit que
l’Union met en avant pour justifier son
appel à la journée de protestation de
demain tout autant que sa dénonciation
des déclarations tenues par le ministre de
la Santé. Mais à bien voir, les propos de
Abderrahmane Benbouzid qui peuvent
certes ne pas être appréciés, n’ont pas visé

précisément le personnel de l’éducation
puisque ce dernier a également cité les
élèves et le rassemblement de leurs
parents à l’extérieur des établissements.
En fait, en sa qualité de médecin, le minis-
tre semble vouloir rappeler que le virus se
propage via les personnes et que c’est à
ces dernières qu’il revient de casser la
chaîne de transmission. Quelle que soit
son intention et même si le ministre a fait
une bourde, il y a lieu de se demander si la
protestation prévue par l’Unpef survient
à un moment opportun ? Il est incontesta-
ble que le syndicat est en droit et a le
devoir de demander les moyens nécessai-
res qui assurent la prévention de la santé
du personnel de l’éducation et des élèves.
Mais ses responsables ne sont pas sans
savoir qu’il s’agit là d’une rentrée excep-
tionnelle en pleine crise sanitaire à
laquelle le monde entier fait face pour la
première fois. Gérer une situation d’ur-
gence n’est pas chose aisée surtout lors-
qu’il s’agit d’une première expérience. Il
ne s’agit là nullement de trouver des

excuses à la tutelle car cette dernière
aurait, certes, dû étendre ses consulta-
tions et s’imprégner des conseils du parte-
naire social afin d’assurer un large
consensus à ses décisions. Mais cette
méprise ne pourrait-elle pas être révisée
sans recourir à la protestation ? La ques-
tion mérite d’être posée surtout que cette
journée de protestation pourrait engend-
rer bien d’autres journées et pourrait
même s’achever par une grève ! Pitié pour
l’école car un tel scénario serait drama-
tique pour les élèves. Ces derniers, faut-il
le rappeler, n’ont pas pu terminer le troi-
sième trimestre de l’année dernière et
devront, pour cette année, se contenter
d’un programme réduit et de cours
dispensés un jour sur deux. C’est dire que
leur scolarité est mise à rude épreuve.
Faut-il sacrifier l’avenir des enfants tout
en pensant à leur bien-être ? N’ existe-t-il
pas un autre moyen qui permettrait de
trouver des solutions aux revendications
des syndicats en préservant l’avenir des
élèves ? HH..YY..
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LES CITOYENS ONT PRIS CONSCIENCE DE L’EXTRÊME GRAVITÉ DE LA PANDÉMIE

LLAA  PPEEUURR  UUTTIILLEE  
QQUUII aurait pensé dire un jour qu’en s’armant de la peur, le peuple peut vaincre
son pire ennemi.

L’UNPEF APPELLE À UNE JOURNÉE DE PROTESTATION DEMAIN

PPiittiiéé  ppoouurr  ll’’ééccoollee !!
CCEETTTTEE méprise ne pourrait-elle pas être révisée sans recourir à la protestation ? La question mérite d’être posée, surtout que

la scolarité des enfants est mise à rude épreuve.

LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

TTrruummpp  eett  lleess  qquuaattrree
ccaavvaalliieerrss  ddee  ll’’aappooccaallyyppssee
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A quelque chose malheur est bon

I
l reste deux mois à peine à l’administration
Trump, malgré les tentatives désespérées du
milliardaire pour contester la victoire du rival

démocrate à la présidentielle du 3 novembre der-
nier. Deux mois au cours desquels le fidèle secré-
taire d’Etat, Mike Pompeo, sioniste chrétien pur et
dur et candidat virtuel à l’élection de 2024, pour
enfoncer le dernier clou avec une nouvelle « nor-
malisation » entre un pays arabe, l’Arabie saou-
dite en l’occurrence, et Israël. Pressé par Trump
et Pompeo, Riyadh a multiplié les démentis, ces
dernières semaines, tout en ouvrant son espace
aérien aux avions israéliens vers les Emirats et
Bahrein. S’il faut reconnaître une qualité à Trump
et à son clan, c’est uniquement celle de la persé-
vérance pour atteindre le but fixé. Il aura, de ce
fait, exacerbé les pires tendances des Etats-Unis
à afficher leur puissance hégémonique mondiale,
abandonnant, au passage, des dossiers qui ris-
quent, à terme, de peser lourdement sur le deve-
nir de l’humanité. Dès son entrée à la Maison-
Blanche, Trump s’est consacré, avec une fougue
et une détermination spectaculaires, aux deux
dossiers qui lui ont valu son triomphe face à
Hillary Clinton : la mise à terre de l’Iran, grand
rival de l’Etat hébreu, dans un Moyen-Orient tour-
menté, et l’effacement brutal des aspirations
palestiniennes à la création d’un Etat, dans les
territoires illégalement occupés par Israël, avec
El Qods-Est comme capitale. Sur ce chapitre, il
n’aura lésiné ni sur les méthodes de chantages et
de pressions ni sur les moyens d’obtenir gain de
cause. Faisant fi des résolutions de l’ONU et des
mises en garde répétées de ses propres alliés,
interloqués par sa manière de les éconduire,
voire de les humilier, Trump a endossé l’enthou-
siasme du négociateur flamboyant qu’il pense
être, sourd et aveugle aux terribles souffrances
infligées au peuple palestinien, sous le regard
enchanté de son « ami » Benjamin Netanyahu. Mû
par le pouvoir et l’argent, enivré par la flatterie au
point de rêver d’un prix Nobel de la paix, engagé
jusqu’à l’asservissement auprès du lobby sio-
niste et du courant fondamentaliste chrétien
conjugués, il a donné à voir au monde le pire
visage de l’Amérique, pendant quatre longues
années, sans doute les plus longues, pour un
mandat dont il était persuadé qu’il lui serait
renouvelé, sans la moindre opposition, tant le
camp adverse paraissait assommé par la défaite
de 2016. Isolationniste et sioniste même dans ses
liens familiaux, il va laisser à son successeur un
héritage catastrophique dont il faudra bien corri-
ger les tares principales, notamment au Moyen-
Orient où les injustices les plus innommables ont
été accomplies, en toute lucidité, à la grande joie
d’Adelson, Kushner, Friedmann et Greenblatt
dont les Palestiniens se souviendront comme les
quatre cavaliers de l’apocalypse. C.B.
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LL ors des débats, hier,  en
plénière, au Conseil de la
nation, sur le projet de

loi de finances 2021,   certains
membres de la chambre haute
du Parlement, à l’image de
Hamid Benzekri, ont plaidé
pour « le recours au finance-
ment non conventionnel ou la
planche à billets, car l’impor-
tante dévaluation du dinar, esti-
mée à plus de 11 %, a généré l’é-
rosion du pouvoir d’achat de la
majorité de la population ».  La
dévaluation continue de la
monnaie  nationale et qualifiée
d’ « impôt indirect », pèse lourd,
en ce temps de coronavirus. De
ce point de vue, ajoute-t-il,
« dans le  contexte actuel qui
diffère des précédents, il est
salutaire de  recourir à la plan-
che à billets ». De son côté, Abid
Belbey, suggère de faire bénéfi-
cier les jeunes diplômés d’ « une
allocation chômage ». En
somme, vu le manque de liqui-
dité dans les bureaux de poste
et les banques, comment le
gouvernement compte-t-il
financer le déficit budgétaire
record  qui est de l’ordre de 
3 000 milliards de dinars, pour-
quoi  le PLF2021   ne  prévoit
pas d’affectation de ressources
financières pour la prise en
charge des entreprises impac-
tées par la crise sanitaire
induite par la pandémie de
Covid-19,  quel est le montant
réel des réserves de change ?

sont les principales  questions
soulevées par les membres de la
commission des finances et du
budget. 

D’après le rapport prélimi-
naire autour du PLF2021, en
réponse  à la question :com-
ment éliminer l’énorme  déficit
budgétaire ? le grand argentier
du pays, a rétorqué vaguement
que « le déficit budgétaire
prévu dans le cadre du PLF
2021 sera financé à travers l’ap-
plication des mécanismes de la
politique monétaire,  dont l’uti-
lisation des réserves  de la
Banque d’Algérie ». Il s’agit,

selon  des observateurs, «d’uti-
liser la provision constituée par
la Banque d’ Algérie au titre du
risque de change et le place-
ment des fonds propres de la
Banque d’Algérie en bons  du
Trésor ». A titre de rappel, le
déficit budgétaire est estimé à 2
780 milliards de dinars  en 2021
contre 2 380 milliards de dinars
prévu pour la clôture de l’année
2020, soit près de 14%  du PIB.
Le solde global du Trésor public
sera de l’ordre de 3 614
milliards de dinars, l’équivalent
de 29 milliards de dollars.
S’agissant de la persistance du

problème de liquidités, le minis-
tre a promis qu’il sera bientôt
résolu. « Cette préoccupation
sera prise en charge au début
du mois de décembre », préci-
sant que « le manque de liquidi-
tés est dû essentiellement à la
stagnation de l’activité écono-
mique, en raison du confine-
ment imposé par  la pandémie
de coronavirus et au  fait que
les citoyens préfèrent l’épargne
hors circuit bancaire ».    Il a
ajouté que « la finance isla-
mique est une solution à
laquelle recourent les autorités
publiques pour attirer l’argent

de l’informel ». Le ministre a
également promis « de faire
disparaître le marché parallèle
des devises, en recourant à la
finance islamique qui est, selon
lui ,  « une des solutions à utili-
ser pour contenir le marché
noir de devises et capter l’épar-
gne », rappelant que « le déve-
loppement de ce marché paral-
lèle est dû au cumul des années
précédentes caractérisées par
une bureaucratie administra-
tive à grande échelle ». À pro-
pos de la baisse du budget de la
santé, au titre de l’exercice
2021 par rapport à 2020, il a
soutenu que « cela est dû essen-
tiellement au fait que durant
l’année 2020, d’importantes
affectations financières ont été
opérées au titre des mesures
prises par les autorités
publiques, pour faire face à la
pandémie de Covid-19 ». 

Il  a indiqué que « le gouver-
nement ne ménage aucun effort
pour prendre en charge les
retombées de la crise sanitaire
sur les entreprises et les petits
métiers ». Par ailleurs, la loi de
finances 2021 table sur une
croissance du produit intérieur
brut (PIB) de 4%. Les dépenses
budgétaires totales prévues
passeront de 7 372,7 milliards
de dinars  dans la LFC 2020, à 
8 113,3 milliards de dinars  en
2021  pour atteindre 8 605,5
milliards de dinars en 2022 ,
puis 8 680,3 milliards de dinars
en 2023.

MM..  BB..

DÉBAT SUR LE PLF 2021 AU CONSEIL DE LA NATION 

««LLee  ffiinnaanncceemmeenntt  nnoonn  ccoonnvveennttiioonnnneell  aa  ééttéé  ssaalluuttaaiirree»»  
««LLEE  DDÉÉFFIICCIITT budgétaire sera financé à travers (…) l’utilisation des réserves  de la Banque d’ Algérie. »

Une solution sujette à polémique

�� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

PRODUITS ALIMENTAIRES

SSPPÉÉCCUULLAATTIIOONN  EETT  FFRRÉÉNNÉÉSSIIEE
EENN  PPLLUUSS des retombées, parfois dramatiques, sur la santé, le coronavirus n’épargne pas le porte-monnaie des ménages.

««JJ ouer le marché, c’est violer la
loi.» Mais violer la loi est le
dernier des soucis des spécula-

teurs. Ça n’a jamais été une crainte des
spéculateurs, que ce soient les grandes
surfaces ou le marchand de rue algérien
qui, pour une fois, a l’occasion de mieux
gagner sa vie… même si c’est au détri-
ment d’un autre. Le marché… Car n’en
déplaise à certains, la loi de l’offre et de
la demande s’applique en Algérie, façon
partielle et partiale. En ces temps de
Covid-19, la voie à la spéculation est
ouverte. C’est ainsi que ces derniers
jours, les prix des différents produits ali-
mentaires de large consommation ont
connu une forte hausse. Ces augmenta-
tions ont touché la quasi-totalité des
produits, y compris ceux fabriqués loca-
lement. Le lait, le café, le sucre, les œufs,
le poulet, l’huile, les pâtes et le couscous,
la margarine, la  moutarde,…tous ont
pris l’ascenseur. À se demander s’ils
n’ont pas été saupoudrés de levure bou-
langère pour lever les prix. Les fruits, les
légumes et les viandes ne dérogent pas à
la règle y compris ceux de saison. Et que
dire alors des bavettes, des gels hydro-
alcooliques, et autres produits de protec-
tion contre la pandémie de coronavirus,
proposés de mauvaise qualité et à des
tarifs «sauvages», comme nous l’écri-
vions sur ces mêmes colonnes. En effet,
plusieurs produits courants pour les
ménages, comme le poulet et les œufs,
ont vu leurs prix augmenter sensible-
ment, d’environ 20% en certains

endroits, avec une demande de plus en
plus forte, liée à l’inquiétude de man-
quer depuis que le gouvernement a
décidé, dans le cadre de la lutte contre la
pandémie de Covid-19, de fermer cer-
tains commerces «inutiles» à 15heures.
Malgré les dénégations du président de
l’Association nationale des commerçants
et artisans (Anca), El-Hadj Tahar
Boulenouar, qui a affirmé vendredi, der-
nier, «la disponibilité des produits ali-
mentaires de première nécessité», tout
en assurant que «les stocks disponibles
peuvent s’étendre à mars et avril de
l’année prochaine», soulignant que «cela
ne justifie aucunement l’augmentation
des prix des pâtes ». En dépit de ces
démentis, les pâtes alimentaires com-
mencent à se raréfier dans les étals au
point que la population demeure dubita-
tive et préfère prévoir. « Il est difficile
d’estimer ce qui relève de l’augmenta-
tion normale des produits du fait des
surcoûts dus à la logistique plus difficile
et à la plus forte demande, du surcoût
abusif que certains imposent», recon-
naissent certains consommateurs. Ce
qui n’est pas sans rappeler la crise des
«aliments», vécue lors des premières
mesures prises par le gouvernement,
destinées à lutter contre la propagation
du coronavirus. À l’époque, les commer-
ces étaient déjà confrontés à des problè-
mes d’approvisionnement en produits
alimentaires. Une tension due, alors, à
la ruée des citoyens sur les magasins de
produits alimentaires pour constituer
des provisions. Et dire que la loi interdit
la spéculation, surtout en période de

crise. Malheureusement, la frange de la
population la plus vulnérable à cette
spéculation, à savoir les plus pauvres,
vivant dans les zones d’ombre, n’est pas
familière des structures administratives
et ignore en général vers qui se tourner
légalement pour se défendre. Pour cer-
tains, cette spéculation sur les prix
serait la résultante des rumeurs dis-
tillées sur les réseaux sociaux. Pour
d’autres, plus érudits en finances et en
économie, ces augmentations s’expli-
quent par l’effondrement de la valeur du
dinar face au dollar et à l’euro. Ce qui
implique inévitablement, d’une part,

l’augmentation des prix des produits ali-
mentaires et autres, et d’autre part, la
dévalorisation des salaires. 

Heureusement «n’est pas lion qui
veut !» En effet, comme le dit un pro-
verbe swahili : «Tous ceux qui ont des
griffes ne sont pas des lions.» En effet,
on en trouve chez les humains, ce qui
explique que l’on griffe son prochain ou
qu’on se griffe, et on en trouve souvent
chez certains animaux tels que le tigre,
le chat et plusieurs types de rapaces. Ce
qui sous-entend que le lion n’est pas le
seul animal vivant dont il faudrait se
méfier. SS..RR.

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

Tension sur les produits alimentaires
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L’AFP
dément des
informations
mensongères
marocaines
L’AGENCE de presse
(AFP) a démenti l’informa-
tion mensongère, large-
ment relayée sur les
réseaux sociaux, faisant
état de 50 soldats sah-
raouis tombés sous les bal-
les de l’armée marocaine
dans la zone d’El
Guerguerat, affirmant que
« les photos en question
sont celles de Sahraouis
tués lors du crash d’un
avion algérien en 2018».
Elle note, en outre, que les
photos en question ont
commencé à circuler sur
les réseaux sociaux le 18
novembre courant , soit 5
jours après l’agression mili-
taire marocaine contre des
civils sahraouis à El
Guerguerat. Les photos
accompagnées du titre
« urgent et exclusif : une
sérieuse frappe de l’armée
marocaine aujourd’hui
contre l’armée sahraouie »
ne visent en pareilles cir-
constances qu’à propager
les Fake news.

Les femmes, 
victimes collatérales
du Covid
DU NIGERIA au Brésil, de la France à l’Inde,
aucun pays n’échappe à l’épidémie de coronavi-
rus. Aucun n’échappe non plus à l’explosion col-
latérale des agressions subies par les femmes,
donnant cette année une résonance particulière
à la Journée internationale pour l’élimination des
violences, mercredi. Selon des données de
l’ONU Femmes, publiées fin septembre, le confi-
nement a fait augmenter les plaintes ou appels
aux autorités pour des violences domestiques de
30% à Chypre, 33% à Singapour, 30% en France
ou 25% en Argentine. Dans tous les pays,
contraints à prendre des mesures de restriction
de déplacements pour enrayer la propagation du
virus, des femmes et des enfants se sont 
retrouvés à huis clos au point que la maison est
devenue le lieu le plus dangereux pour les fem-
mes. Partout, le fonctionnement au ralenti de cer-
taines institutions, les fermetures d’entreprises,
des lieux d’activités culturelles et sportives et
des écoles ne permettent plus d’échappatoires
aux victimes, déjà affaiblies par l’insécurité éco-
nomique et sociale engendrée par le virus.

Le gouvernement britannique
envisage la mise en place

d’un « passeport
immunitaire » au profit des

personnes vaccinées contre
le Covid-19. Selon des

médias britaniques, la mesure
susmentionnée permettrait
aux titulaires de passeports

Covid-19 de se déplacer plus
librement à l’intérieur du

Royaume-Uni, notamment
pour les voyages d’affaires,

contrairement à ceux qui
refusent de se faire vacciner.

La décision devrait être
annoncée, hier, au Parlement
par le Premier ministre Boris

Johnson.

Des passeports 
immunitaires
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Mêle
De Quoi 
j’me
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Les FabLab seront installés dans des écoles supérieures

Les fausses 
prémonitions 
du ministre
DANS une déclaration, en mars dernier,

le ministre des Travaux publics et des

Transports Farouk Chiali, avait déclaré

qu’il s’attend à ce que le situation du

Covid-19 s’améliore à partir du 10 avril

prochain car, selon lui, avec l’arrivée du

printemps, la température pourrait avoir

un effet sur le coronavirus et sa propa-

gation. Un été plus tard, la situation pan-

démique en Algérie s’est même aggra-

vée puisque l’Algérie vient de dépasser

le seuil des mille cas de contamination.

C’est dire que par moment vaut mieux

laisser la parole aux spécialistes.

D’autant qu’on dit bien que les habitants

de La Mecque connaissent mieux ses

sentiers. 

Changement
au ministère
de la Culture

et des Arts
LA MINISTRE de la

Culture et des Arts,

Malika Bendouda a

procédé au siège 

du ministère à 

l’installation de Zouhir

Balalou en tant que

nouveau secrétaire

général par intérim

du ministère. Zouhr

Balalou, cadre au

ministère et ancien

directeur de l’Office

de la protection de la

vallée de M’Zab, rem-

place ainsi Hakim

Miloud. Au cours de

la cérémonie d’instal-

lation, tout en saluant

le travail accompli par

Hakim Miloud, la

ministre a invité le

nouveau secrétaire

général par intérim à

poursuivre les

mêmes efforts pour

atteindre les objectifs

assignés au secteur. 

SELON le ministre de l’Agriculture et du
Développement rural, Abdelhamid Hemdane, la nou-
velle politique du secteur de l’agriculture vise à aug-
menter la production nationale et à réduire la facture

des importations, et ce, à travers, notamment le déve-
loppement des filières stratégiques et l’encouragement
de l’investissement. Cette stratégie s’articule principa-

lement sur la sécurité alimentaire, le développement
des filières stratégiques à l’exemple du blé tendre et

les huiles qui constituent l’essentiel des importations
en produits alimentaires et enfin l’encouragement de
l’investissement. Pour développer les filières straté-

giques et réduire les importations, notamment des pro-
duits qui pèsent sur la balance commerciale, telles que
les grandes cultures et les huiles, la stratégie élaborée
par le ministère de l’Agriculture mise sur le lancement

des projets structurants. Dans ce cadre, le ministre a
rappelé l’importance accordée au développement de la
filière des huiles citant l’exemple de la culture du colza
sur plus de 3 000 hectares durant l’année en cours. « Il

ne s’agit pas d’une opération pilote, mais d’un pro-
gramme lancé depuis juillet dernier et qui touchera 

16 wilayas du pays », a-t-il précisé.

UNE CONVENTION de coopé-
ration algéro-française a été
signée dans le cadre du Réseau
mixte des Ecoles qui permettra,
notamment l’installation de cinq
ateliers de fabrication numérique
(FabLab, contraction de l’anglais
fabrication laboratory, «laborato-
ire de fabrication») au sein des
trois écoles polytechniques
d’Alger, d’Oran, de Constantine,
de l’Ecole supérieure d’informa-
tique d’Alger et de l’Ecole des

biotechnologies de Constantine.
L’objectif de cette convention,
signée entre le ministère de
l’Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique et
l’ambassade de France en
Algérie est de créer une nouvelle
dynamique dans ce réseau
autour d’un projet centré sur les
nouvelles technologies. Cette
démarche permettra à ces écoles
de renforcer le pilier de l’excel-
lence dans leurs domaines et

ces ateliers seront accompagnés
d’action de formation. Dans un
deuxième temps, l’ouverture de
ces FabLab permettra aux élèves
des autres écoles du RME d’ini-
tier des projets industriels et de
créer des solutions techniques
viables via les incubateurs. Pour
être appelé FabLab, un atelier de
fabrication doit respecter la
charte des FabLab, mise en
place par le Massachusetts
Institute of Technology (MIT).

Un nouveau sillon pour l’agriculture
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LL a première responsable
du Fonds monétaire
international (FMI),

Kristalina Georguieva, a
adressé un message aux pays
membres de G20 en les exhor-
tant à redoubler d’effort pour
soutenir  l’économie mondiale à
l’aune de la pandémie de 
Covid-19 qui frappe de plein
fouet le monde et qui affecte les
structures financières et écono-
miques de tous les pays.

La directrice générale du
FMI  a félicité les pays du G 20
pour leur rôle consistant à atté-
nuer l’effet de la crise écono-
mique mondiale due à la crise
sanitaire majeure qui affecte la
planète.

Dans ce sens, la cheffe du
FMI a souligné à ce propos que
«j’ai félicité les pays du G20
dans leur ensemble pour avoir
pris des mesures sans précé-
dent pour atténuer l’impact du
Covid-19, y compris sur les
plans fiscal et monétaire,
contribuant ainsi à empêcher
des faillites massives et une
crise encore plus grave», a-t-elle
souligné.

Elle a, par ailleurs, rappelé
que «j’ai également souligné
que le monde n’était pas encore
tiré d’affaire en ce qui concerne
cette crise. La coopération
deviendra encore plus impor-
tante à l’avenir», a affirmé
Kristalina Georguieva, exhor-
tant les dirigeants du G20 à
maintenir leurs politiques
macroéconomiques de soutien

aux entreprises et aux tra-
vailleurs “jusqu’à la fin de la
crise sanitaire», et d’ajouter «Il
ne doit pas y avoir de retrait
prématuré. Il est également
temps de se préparer à un ren-
forcement synchronisé des
investissements dans les infras-
tructures vertes et numériques
afin de dynamiser la croissance,
de limiter les cicatrices (de la
pandémie) et d’atteindre nos
objectifs climatiques», a-t-elle
mentionné.

Le constat soulevé lors de la
réunion des pays du G 20 avec
le FMI s’est soldé par un dia-
gnostic qui fait ressortir que l’é-
conomie mondiale patine
encore et elle n’est pas encore
tirée d’affaire même si l’opti-

misme se fait sentir avec les
nouvelles médicales quant à la
mise en branle d’un vaccin
contre le coronavirus prochai-
nement.

Cet appel du FMI adressé
aux pays du G 20 pour soutenir
le Fonds n’aborde pas la ques-
tion relative à la situation sani-
taire, économique et sociale des
pays pauvres dans le monde.
Cela sonne comme une poli-
tique économique qui n’inté-
resse qu’une kyrielle de pays
riches. Le Fonds monétaire
international qui se montre
avec une certaine «magnani-
mité» quant à certains efforts
fournis par les pays membres
de cette institution en matière
de fiscalité et autres mesures

relatives à l’économie mon-
diale, ne se soucie pas outre
mesure de l’état de l’économie
des pays qui ne sont pas dans le
«club» des 20. La crise sanitaire
majeure qui a affecté l’écono-
mie mondiale aura des réper-
cussions sur les pays pauvres
dont la crise structurelle est fla-
grante à cause des effets néfas-
tes de la pandémie de coronavi-
rus. Mais le FMI n’interviendra
pas  financièrement pour soute-
nir et aider les pays pauvres ou
ceux qui se débattent dans une
crise financière et économique
sans que cela ne soit accompa-
gné par des mesures drastiques
à appliquer sur leurs économies
dont les conséquences sociales
seront très chaotiques.

Le FMI imposera aux pays
pauvres son diktat en recourant
à des mesures de choc qui
déboucheront sur la dislocation
du tissu économique des pays
concernés par les directives de
cette institution au service des
pays riches pour affaiblir et
faire inféoder les pays en ques-
tion dans le giron des puissan-
ces sur le plan de la souverai-
neté et de l’indépendance éco-
nomique et politique.

Le FMI impose ses deside-
rata sur fond d’approche néoli-
bérale aux pays pauvres en
sacrifiant ainsi la volonté poli-
tique desdits pays sur l’autel de
la destruction du patrimoine
économique et industriel pour
le compte d’une politique éco-
nomique sauvage, pour ne pas
dire de casse, aux conséquences
sociales désastreuses sur les
populations et leurs emplois.

L’Algérie avait connu cette
situation catastrophique
durant les années 90 du siècle
écoulé et ses ravages au plan
économique et social. Des
milliers d’entreprises publiques
liquidées, des centaines de
milliers de travailleurs licenciés
causant ainsi une fracture
sociale dont le résultat a été
une crise multidimensionnelle
très violente. Si l’Algérie
rejette, aujourd’hui, d’aller
derechef au FMI, c’est parce
qu’elle sait ce que cela pourrait
engendrer comme situation
dans sa stratégie politique et
économique. Il y va de la souve-
raineté et de l’indépendance de
l’Etat national.

HH..NN..

LE FMI APPELLE LE G20 À PLUS DE SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

LLeess  ppaayyss  ppaauuvvrreess  ddooiivveenntt  aatttteennddrree
SSII  LL’’AALLGGÉÉRRIIEE  rejette aujourd’hui d’aller derechef au FMI, c’est parce qu’elle sait ce que cela pourrait engendrer
comme situation dans sa stratégie politique et économique.
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On ne prête qu’aux riches

OO r, cet établissement qui ne relève
ni du mythe ni de la réalité, sem-
ble avoir encore de beaux retards

devant lui. Les indéniables records de
retard dans sa réalisation, dépassent
toute logique. Et pourtant, tous les
moyens humains et matériels nécessai-
res ont été mobilisés afin de relancer ce
projet fantôme, dont la réalisation  affi-
che un retard  de plusieurs années. C’est
dire qu’au vu de cet autre retard, sa
livraison est devenue chimique. En effet,
lancé en 2014, la réception de cet hôpital
de cardio-chirurgie pédiatrique et sa

mise en service, étaient prévues pour
2016. Sauf que, faisant l’objet de moult
arrêts occasionnant un conséquent
retard, cet établissement risque de ne
pas voir le jour. Tous les walis qui se sont
succédé dans la wilaya d’Annaba ne sont
pas parvenus à relancer ce projet. Même
les ministres de la Santé, relevant de
plusieurs gouvernements, n’ont pas
trouvé la formule adéquate pour, redres-
ser la barre du retard de la réalisation de
cette structure d’envergure. Aux termes
de toutes les visites d’inspections effec-
tuées tant par, les walis qui ont transité
par Annaba ou bien les différents minis-
tres de la Santé, les recommandations
quant à l’urgence de rattraper le retard,

sont restées des mots en l’air.  Jusqu’à la
mise sous presse, le retard dans le temps
et dans l’espace, est le facteur primant
dans la réalisation de cet hôpital. Pour
des raisons qui ne relèvent pourtant pas
de l’impossible, car, il s’agissait depuis
toutes ces années, de faux problèmes.
Des querelles opposant le bureau d’étu-
des au maître d’ouvrage jusqu’aux sub-
terfuges techniques et financiers, en
passant par l’indifférence des uns et des
autres, la situation est restée inchangée
des années durant. Le hic est que, plu-
sieurs dates ont été avancées pour la
réception de cet hôpital. Celui-ci devait
être livré en 2019 et contre toute
attente, l’entreprise de réalisation a, une
fois de plus, nargué, dans une indiffé-
rence démesurée, cette date de récep-
tion, la reportant pour la fin de 2020.
Une échéance annoncée par la DSP, lors
de la dernière cession d’APW. Or, la
structure hospitalière ne sera, malheu-
reusement, pas de service, encore moins
livrée dans ces délais. Car il suffi de faire
un tour pour constater le niveau du
retard à rattraper. En effet, l’ensemble
des neuf lots composant la structure, ne
sont qu’à 60% du taux de réalisation.
Rappelons que, plus de 40 milliards ont
été injectés dans ce qui devait être un
futur pôle d’excellence.  D’une capacité
totale de 140 lits, le projet devait être
renforcé par un centre de transfusion
sanguine d’une capacité de 100.000
poches de sang par an. Plus de 30 hecta-

res ont été  mis à la disposition de la
DSP d’Annaba pour abriter les futurs
projets, à savoir l’hôpital de chirurgie
cardiaque pédiatrique et le centre de
transfusion sanguine.  Est également
inscrit pour être réalisé, un service d’ur-
gences chirurgicales d’une capacité de
250 lits, destiné à réduire la pression sur
le PUC du CHU. Un projet qui a été gelé
en raison d’un problème budgétaire lié à
la crise économique. En attendant la
levée du gel, d’autres projets attendent
leur réalisation, tel un hôpital général de
350 lits, dont l’étude a été lancée pour
une éventuelle inscription comme pro-
jet. Mais, il faut d’abord parvenir à ache-
ver les projets déjà en cours, pour pou-
voir prétendre à d’autres… Pour
l’heure, l’impératif est de manifester
une vraie volonté, pour que cet hôpital
de cardio-chirurgie pédiatrique  d’El
Bouni, tant attendu, soit achevé dans la
date limite. Pis encore, faudrait-il aussi
le doter d’équipements technologiques
ultramodernes et efficaces. Ces derniers
devaient être opérationnels le premier
trimestre 2019. Sauf que, l’exercice 2020
tire à sa fin et  l’hôpital de cardio-chi-
rurgie pédiatrique d’El Bouni est tou-
jours un projet fantôme. En attendant
que le rêve de faire d’El Bouni, le futur
pôle sanitaire  de toute la wilaya, des
centaines d’enfants des wilayas de l’Est
du pays, devront attendre encore long-
temps.

WW..BB..

HÔPITAL DE CARDIO-CHIRURGIE PÉDIATRIQUE D’ANNABA

LLaa  lleennttee  ssoouuffffrraannccee  ddeess  eennffaannttss
CCEE  PPRROOJJEETT  revêt une importance capitale pour la santé infantile à Annaba et les wilayas avoisinantes.

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

Les autorités sanitaires
doivent réagir
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RR arement, le plus vieux
parti d’opposition n’a
montré autant d’inquié-

tude, n’a exprimé autant d’ap-
préhension  face à la situation
du pays au double plan interne
et externe. Dans un communi-
qué sanctionnant  la réunion de
sa direction nationale, le FFS a
souligné l’extrême urgence 
d’amorcer un processus poli-
tique et l’ouverture d’un dialo-
gue sincère et inclusif  avec tou-
tes les forces vives de la nation,
dans un climat apaisé, d’ouver-
ture politique et médiatique
«pour permettre au pays de sor-
tir de cette impasse historique». 

Pour le FFS, il n’ y a pas
d’autre issue à la crise multidi-
mensionnelle que traverse le
pays  à part «une  solution poli-
tique globale et démocratique»
pour mobiliser les citoyens à
faire face aux défis écono-
miques et sociaux. 

«Cette démarche est la seule à
même de résorber durablement  la
crise et répondre aux aspirations
légitimes de millions
d’Algériennes et d’Algériens»,
estime le FFS exhortant à cette
occasion  tous les patriotes, où
qu’ils se trouvent, à prendre

leurs responsabilités historiques
«en renouant avec les valeurs et
les principes de la révolution de
Novembre 54».

Cela, pour barrer la route
aux plans et aux stratégies
mettant en cause notre inté-
grité territoriale et notre souve-
raineté nationale.  Ce n’est pas
de la démagogie, mais une
menace réelle et sérieuse :
l’Algérie fait l’objet d’une hosti-
lité croissante de la part d’al-
liances géopolitiques de circons-
tance dont l’objectif est d’affai-
blir ses capacités de résistance
pour la soumettre définitive-
ment aux intérêts prédateurs

des puissances néolibérales. Le
FFS lance une nouvelle fois un
appel à la raison qui doit préva-
loir en ce sens qu’il considère
que «la Sécurité nationale est
une notion globale qui intègre
aussi bien les aspects militaires,
policiers et de renseignements
que les aspects politiques, éco-
nomiques, sociaux et cultu-
rels».

Dans son document, le FFS
a brossé un tableau noir de la
situation socio-économique.
«L’Algérie est à la croisée des
chemins», souligne le document
notant que la crise que traverse
le pays ne cesse de s’accroître et

prend «des proportions de plus
en plus inquiétantes, mettant
en péril la pérennité de l’Etat
national».  Il cite à ce propos la
crise sanitaire qui vitrifie l’acti-
vité économique et paralyse le
champ politique. «Frappés
durement par la crise sanitaire
et ses répercussions écono-
miques et sociales désastreuses,
les Algériennes et les Algériens
voient leurs conditions de vie et
de travail se détériorer et leur
pouvoir d’achat s’éroder de jour
en jour», lit-on dans le commu-
niqué. Face à la gravité de la
situation, le FFS dénonce ce
qu’il a qualifié « d’immobilisme

insupportable» qui ne laisse
entrevoir que de «très sombres
perspectives pour notre pays si
des actions concrètes et urgentes
ne sont pas entreprises».  Au
plan international,  le FFS est
profondément préoccupé par
les situations de tension et de
recours aux armes qui préva-
lent dans de nombreuses zones
de conflits, notamment dans
notre région et notre espace
vital. Il réaffirme à ce propos
que ces conflits ne sauraient
trouver de solutions par les
ingérences multiformes
qui «cachent le plus souvent des
guerres d’intérêts économiques
par belligérants interposés».
Aussi, note le communiqué du
parti, il serait naïf et illusoire
d’espérer une quelconque solu-
tion qui nous viendrait  par
l’appui conjoncturel des puis-
sances étrangères, «dont les
contreparties politiques et éco-
nomiques risquent d’être lour-
des de conséquences pour l’in-
dépendance de nos pays et l’é-
mancipation de nos peuples».

C’est dans ce contexte que le
FFS lance l’initiative d’une
Convention nationale qui ras-
semblera, «dès que les condi-
tions seront réunies», les
acteurs politiques et les repré-
sentants de la société civile,
pour débattre de la situation du
pays et convenir ensemble d’un
programme commun de sortie
de crise.

BB..TT..

EE ntre la qualité de l’eau au Grand
Sud, et son manque au Nord, le
professeur Brahim Mouhouche

enseignant à l’Ecole supérieure d’agro-
nomie, a dénoncé lors de son passage,
hier, sur les ondes de la chaîne 3, la pré-
cipitation dans laquelle a été établi le
plan de relance du secteur de l’agricul-
ture pour la période 2021-2024. Mettant
en avant l’épineux problème du stress
hydrique qui constitue l’un des obstacles
majeurs pour la réalisation d’une straté-
gie efficiente à même d’assurer la sécu-
rité alimentaire, le professeur
Mouhouche est revenu sur l’importance
de la feuille de route du département de
l’agriculture, précisant   que « celle-ci se
base à 80% sur le programme de déve-
loppement agricole en zones saharien-
nes, alors que des études plus approfon-
dies étaient à réaliser pour s’adapter à la
salinité de l’eau dans le Sud et des
moyens technologique à mettre en place
pour permettre une utilisation efficace
et conséquente sur la réalisation du plan
d’action établi ». Soulignant que «  l’in-
troduction de nouvelles cultures telles
que colza, l’arachide, le maïs et la bette-
rave sucrière en zones sahariennes ne
peut se réaliser  du jour au lendemain, et
qu’il est indispensable de laisser aux
agriculteurs le temps de s’y adapter. Il
s’agit de la  mise en valeur des surfaces

appelées à les recevoir, ainsi que les
budgets importants, qu’ils nécessitent
pour devenir opérationnels ».

D’autre part, l’invité de la radio
attire l’attention sur la menace perma-
nente qui plane sur les productions agri-
coles du Nord du pays, du fait que le
manque d’irrigation n’a pas permis 
jusqu’à aujourd’hui d’atteindre les 
2 millions d’hectares de terres irriguées
comme cela a été programmé et l’impos-
sibilité d’y abriter de nouvelles cultures.

Dans ce sens, il faut rappeler que la
stratégie du secteur de l’agriculture se
base essentiellement sur la mise en
place de mécanismes de coordination
entre le ministère des Ressources en eau
et  celui de l’Agriculture, dans l’ultime
but de réaliser les axes centraux de ce
plan d’action qui s’articule autour de 
« la préservation durable des ressources
naturelles, notamment des eaux, sols à
travers notamment la restauration des
espaces forestiers et pastoraux, la pro-
motion des énergies renouvelables et les
systèmes économiseurs d’eau et la lutte
contre la désertification », et ce dans
l’optique d’assurer « le développement
de la production agricole, à travers l’ex-
tension des superficies irriguées, l’ac-
croissement de la production et de la
productivité, l’exploitation rationnelle
du foncier agricole, le développement
agricole et rural dans les zones de mon-
tagnes, la préservation, le développe-
ment et la valorisation du patrimoine

forestier, et l’intégration de la connais-
sance et la numérisation dans les pro-
grammes de développement ». Un pro-

gramme qui s’étend jusqu’ à 2024 et
érigé en priorité nationale par le prési-
dent de la République. AA..AA..

LA SITUATION INTERNE DU PAYS COMPLIQUÉE PAR LES TENSIONS RÉGIONALES

LLee  FFFFSS  ssee  ddiitt  ttrrèèss  pprrééooccccuuppéé
AALLEERRTTEE, le parti de feu Ait Ahmed ne voit d’autre issue au pays que ce dialogue responsable et apaisé face à la
situation grave que traverse  le pays.

PLAN DE RELANCE DU SECTEUR DE L’AGRICULTURE

ÀÀ  ll’’oommbbrree  dduu  ssttrreessss  hhyyddrriiqquuee
LL’’IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN de nouvelles cultures telles que le colza, l’arachide, le maïs et la betterave sucrière en zones sahariennes 

ne peut se réaliser  du jour au lendemain.

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT

Le plus vieux parti d’opposition alerte

� AALLII AAMMZZAALL

Les barrages à moitié vides

SSÉÉCCHHEERREESSSSEE
UUnn  CCoonnsseeiill  iinntteerrmmiinniissttéérriieell  aannnnoonnccee  ddeess  mmeessuurreess  uurrggeenntteess

DDeess  mmeessuurreess  uurrggeenntteess  oonntt  ééttéé  pprriisseess,,  hhiieerr,,  lloorrss  dd’’uunn  CCoonnsseeiill  iinntteerrmmiinniissttéérriieell  pprrééssiiddéé
ppaarr  llee  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree,,  AAbbddeellaazziizz  DDjjeerraadd,,  àà  ll’’eeffffeett  dd’’aattttéénnuueerr  aauu  mmaaxxiimmuumm  lleess  eeffffeettss
dduu  ssttrreessss  hhyyddrriiqquuee  ddoonntt  ssoouuffffrree  aaccttuueelllleemmeenntt  llee  ppaayyss,,  sseelloonn  uunn  ccoommmmuunniiqquuéé  ddeess  sseerrvv--
iicceess  dduu  PPrreemmiieerr  mmiinniissttèèrree..  CCeess  mmeessuurreess  vviisseenntt  àà  ggaarraannttiirr  ««nnoonn  sseeuulleemmeenntt  llaa  ssééccuurriissaa--
ttiioonn  ddee  ll’’aapppprroovviissiioonnnneemmeenntt  eenn  eeaauu  ppoottaabbllee  ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn,,  mmaaiiss  ééggaalleemmeenntt  llaa  ssééccuurrii--
ssaattiioonn  dduu  ssyyssttèèmmee  nnaattiioonnaall  ddee  pprroodduuccttiioonn  aaggrriiccoollee»»,,  sseelloonn  llee  ccoommmmuunniiqquuéé..  LLee  CCoonnsseeiill
iinntteerrmmiinniissttéérriieell  aa  ééttéé  ccoonnssaaccrréé  ««aauu  ppllaann  dd’’aaccttiioonn  uurrggeenntt  ppoouurr  ccoonntteenniirr  lleess  iimmppaaccttss  dduu
ssttrreessss  hhyyddrriiqquuee,,  nnoottaammmmeenntt  aavveecc  ll’’eennrreeggiissttrreemmeenntt,,  cceess  ddeerrnniieerrss  mmooiiss,,  dd’’uunnee  pplluuvviioomméé--
ttrriiee  iinnfféérriieeuurree  àà  llaa  mmooyyeennnnee  eett  uunnee  aauuggmmeennttaattiioonn  ddee  llaa  ccoonnssoommmmaattiioonn  dd’’eeaauu,,  ccee  qquuii
iinndduuiirraaiitt  uunn  ddééffiicciitt  hhyyddrriiqquuee  pprrééccooccee,,  ssii  lleess  ccoonnddiittiioonnss  mmééttééoorroollooggiiqquueess  ppeerrssiissttaaiieenntt
dduurraanntt  lleess  pprroocchhaaiinnss  mmooiiss  ddaannss  uunn  ssccéénnaarriioo  ppeessssiimmiissttee»»,,  ppoouurrssuuiitt  llee  ccoommmmuunniiqquuéé..
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LL es échanges commer-
ciaux entre l’Algérie et la
Turquie peuvent attein-

dre « facilement » 5 milliards de
dollars par an, a indiqué hier
l’ambassadrice turque à Alger,
Mahinur Ozdemir Goktas. 

Intervenant lors de la 
4ème édition des «Débats de la
Confédération algérienne du
patronat citoyen (Capc-interna-
tional », l’ambassadrice turque
a appelé les deux pays à tra-
vailler pour la conclusion d’un
accord de libre-échange qui
favoriserait un partenariat
gagnant-gagnant. La diplomate
a souligné que l’objectif fixé par
les deux pays, qui est celui d’at-
teindre 5 milliards de dollars
d’échanges, était « possible »,
appelant à la mobilisation des
opérateurs économiques algé-
riens et turcs, notamment ceux
du secteur privé, pour la réali-
sation de cet objectif.

L’ambassadrice a rappelé, à
ce propos, que le montant des
échanges bilatéraux oscille
actuellement entre 3,5 et 4,2
milliards de dollars en état d’é-
quilibre pour les deux parties.

Lors de cette rencontre vir-
tuelle organisée autour du
thème: « Quel type de partena-
riat et de coopération entre
l’Algérie et la Turquie en per-
spective du post-Covid-19 ? », la
diplomate a mis l’accent sur la
qualité des relations politiques
et économiques pouvant aider à
accroître le volume des échan-
ges entre nos deux pays, esti-
mant que le marché algérien
« est attrayant » pour les inves-

tisseurs turcs. Selon elle, plus
de 1 200 entreprises turques
activent en Algérie, dont 30
sont des investisseurs directs,
avec un montant de 
3,5 milliards de dollars,
employant plus de 10 000 per-
sonnes. À l’échelle africaine,
l’Algérie est le deuxième parte-
naire commercial de la Turquie
et le septième en matière d’in-
vestissement direct.

Pour faciliter le contact
entre les opérateurs écono-
miques des deux pays, l’ambas-
sadrice a annoncé la mise en
place d’un formulaire électro-
nique permettant aux chefs
d’entreprise algériens et turcs
d’exprimer leurs besoins et
leurs attentes en matière d’in-
vestissement et d’affaires.

Elle a annoncé que la

Commission mixte algéro-
turque se tiendra au début de
2021 lors de laquelle la visite
d’une délégation d’hommes
d’affaires turcs sera organisée à
Alger. Répondant aux questions
des participants à cette confé-

rence, concernant notamment
l’arrêt de certains projets turcs
à cause de la pandémie de
Covid-19, Mme Mahinur
Ozdemir Goktas a indiqué que
des vols spéciaux allaient être
mis en place prochainement

entre les deux pays, à raison
d’un vol par semaine, ajoutant
que des autorisations ont été
obtenues pour effectuer ces des-
sertes dans le respect strict des
règles sanitaires. Ces vols spé-
ciaux permettront, a-t-elle dit, à
des grandes sociétés de poursui-
vre leurs projets et de porter
une assistance technique aux
entreprises algériennes.

Pour sa part, le président de
la Capc, Sami Agli, a mis en
exergue les réformes écono-
miques entreprises par le gou-
vernement, lesquelles sont en
faveur des investisseurs étran-
gers, citant, notamment la sup-
pression de la règle des 49/51%
régissant les IDE.Agli a appelé
au transfert technologique, par
la partie turque, pour faire
bénéficier l’Algérie de son
expertise et son savoir-faire. Il a
plaidé également l’intensifica-
tion des échanges et des visites
de délégations entre les deux
pays, ainsi que la participation
des opérateurs algériens à des
évènements économiques
majeurs, en Turquie. AA..AA..

LES RELATIONS ÉCONOMIQUES ALGÉRO-TURQUES EN PLEIN ESSOR

LLeess  éécchhaannggeess  ffrrôôlleenntt  lleess  55  mmiilllliiaarrddss  ddee  ddoollllaarrss
LLAA  CCOOMMMMIISSSSIIOONN mixte algéro-turque se tiendra au début de 2021.

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

Un partenariat en plein essor

««RR elancer le Conseil d’affaires
algéro-émirati en vue de
renforcer la coopération

bilatérale et attirer davantage d’inves-
tissements et se pencher sur  les voies et
les moyens de promouvoir la coopéra-
tion commerciale entre les deux pays »
ont été les axes principaux de l’entretien
qui a réuni, hier,    le ministre du
Commerce, Kamel Rezig et l’ambassa-
deur des Emirats arabes unis  en Algérie
Yousef Saïf Khamis Subaâ Al Ali,  selon
le communiqué du ministère du
Commerce qui précise que « cette ren-
contre a été l’occasion pour évaluer le
volume d’échanges commerciaux entre
les deux parties».

Dans l’optique de drainer davantage
d’investissements,  le ministre a exhorté
« les opérateurs économiques émiratis à
accéder au marché algérien,  rappelant
les nombreux avantages accordés aux
investisseurs étrangers à la faveur des
réformes économiques et commerciales
adoptées par le gouvernement pour
diversifier les exportations hors hydro-
carbures ». Une nécessité incontourna-
ble compte tenu de l’importance et de
l’impact des IDE sur la relance écono-
mique d’une part, et  les nouvelles dispo-
sitions et mesures de facilitations à l’i-
mage de l’annulation de la règle du
51/49 qui représentait un réel frein à

l’investissement, au même titre que l’al-
légement des procédures administrati-
ves et l’accès au foncier industriel et au
financement bancaire, tendent à  revalo-
riser l’attractivité de l’Algérie. D’autre
part, il faut dire que l’intensification de
ces actions intervient justement dans le
cadre de l’amélioration de la production
nationale à travers des partenariats
gagnant-gagnant, dont l’intérêt majeur
est sans conteste le transfert de techno-
logies nouvelles, et ce dans plusieurs
filières englobant la production de pro-
duits  jusque- là, importés.  C’est préci-
sément dans les tentatives de diversifi-
cation de  l’économie nationale, que naît
l’opportunité de voir  nos exportations
atteindre les résultats qui permettent la
rationalisation des importations. D’où
l’importance de rehausser le niveau des
échanges commerciaux et celui des
investissements étrangers. Au même
titre, ces actions  entrent également
dans la stratégie de promotion de nos
produits sur les étalages internationaux,
d’autant plus qu’ils ont  déjà  eu un écho
plus que favorable, lors des expériences
récemment  vécues par nos producteurs.
Dans ce sens, la relance du Conseil d’af-
faire algéro-émirati, au même titre que
l’ensemble des actions dédiées aux ren-
contres économiques, confère l‘opportu-
nité aux opérateurs et hommes d’affai-
res étrangers de tâter le terrain et de
prendre connaissance des dispositions
nouvelles mise en place par le gouverne-

ment pour améliorer le climat des affai-
res, et ce à travers l’organisation d’ate-
liers et de rencontres de B to B, où les
échanges et les opérateurs pourront
identifier les centres d’intérêts com-
muns et les voies de coopération les plus
rentables.       

De son côté, l’ambassadeur émirati

en Algérie a affirmé « l’engagement de
son pays à relever le niveau d’échanges
commerciaux avec l’Algérie dans divers
domaines  et la nécessité d’examiner
tous les moyens à même de contribuer
au développement des économies des
deux pays.

AA..AA..

COMMERCE

RReezziigg  vveeuutt  bboooosstteerr  lleess  IIDDEE
CCEETTTTEE visioconférence a été l’occasion pour évaluer le volume d’échanges commerciaux entre les deux parties.

� AALLII AAMMZZAALL

En finir avec le tout-importation

�� L’Algérie est l’un des plus importants
partenaires économiques de la Turquie en
Afrique. D’après les chiffres officiels, le
volume commercial entre les deux pays est de
plus de 4,5 milliards de dollars. Pays stable,
l’Algérie attire l’attention des investisseurs
turcs et la Turquie se classe en tête des inves-
tisseurs étrangers en Algérie. Les compa-
gnies turques prennent part aux projets variés
en Algérie, comme la construction de loge-
ments sociaux, d’hôpitaux, de barrages, de
voies de communication et de tunnels. Dans
ce cadre, une des plus grandes compagnies
d’acier de Turquie a fondé, en 2013, une usine
de sidérurgie à Oran, au nord-ouest de

l’Algérie, avec un investissement de 
750 millions de dollars. En contrepartie,
l’Algérie a commencé à investir en Turquie
dans le secteur de l’énergie. Lors du Forum
turco-algérien organisé lors de sa dernière
visite en Algérie, le président Erdogan a
annoncé qu’une usine de pétrochimie sera
fondée à Adarna (Turquie), en partenariat avec
la compagnie nationale des hydrocarbures,
Sonatrach et le groupe turc Ronesans. Ce
projet, d’un coût de 1,4 milliard de dollars,
montre la forte volonté des deux pays à
accroître réciproquement les investisse-
ments. 

A.A.
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LL es habitants du quartier
Annar Amellal de la
Nouvelle-Ville de Tizi

Ouzou ont procédé, hier, lundi,
à la fermeture de l’axe routier
qui relie la Nouvelle-Ville à
l’ancienne ville pour exprimer
leur ras-le-bol des conditions
déplorables vécues au quotidien
par leurs familles. Sur les lieux
de l’action, des pneus et des
troncs d’arbres étaient disposés
à même la chaussée afin de bar-
rer le passage alors que des jeu-
nes étaient sur place afin d’ex-
pliquer aux passants en colère
les motifs de cette action ren-
due obligatoire par la dégrada-
tion des conditions de vie dans
le quartier et le sentiment d’a-
bandon à cause de l’absence des
autorités.

En effet, le quartier Annar
Amellal situé à l’ouest de la
Nouvelle-Ville de Tizi Ouzou,
est toujours victime des aléas
climatiques et des conditions
météorologiques. C’est juste-
ment la raison de la goutte qui
a fait déborder le vase. Les der-
nières pluies tombées le week-
end passé ont causé d’énormes
dégâts aux habitations qui ont
été coupées du monde durant
plus d’une journée. En cause,

des coulées de boue qui ont
envahi l’avenue principale et
fermé les accès au quartier.
Face à cette situation, il aura
fallu la mobilisation des habi-
tants pour dégager les passages
en enlevant la boue par leurs
propres moyens.

Au lendemain de ces inonda-
tions causées par les premières
pluies, la colère a été visible
parmi les habitants. Un senti-

ment de laissés-pour-compte
s’est généralisé. Ainsi, des jeu-
nes se sont organisés afin d’ex-
primer leur refus de demeurer
dans ces conditions. L’idée du
recours à ce genre d’action
n’est pas pour autant venue du
néant. Elle n’a pas été facile à
prendre car les habitants du
quartier savent bien que les
citoyens, usagers de la route,
allaient en subir les conséquen-

ces et les désagréments. Mais,
expliquent les jeunes, c’est
hélas l’unique manière de se
faire entendre.  

À rappeler que les fermetu-
res des routes ont souvent été
signalées à travers plusieurs
localités de la wilaya de Tizi-
Ouzou. La dernière en date, c’é-
tait à Oued Aïssi où les habi-
tants du village Chamellal ont
dû fermer l’axe routier le plus

important de la wilaya pour se
faire entendre. En effet, ces
derniers ont bloqué à la circula-
tion la RN12 reliant la wilaya à
la capitale pour exprimer leur
colère quant aux conditions de
vie précaires qui prévalent dans
leur village. 

Le même axe routier au
dense trafic automobile a, par
ailleurs, été fermé plusieurs fois
cette année dans plusieurs
endroits comme Chaoufa,
Azazga, Oued Aïssi, Tadmaït et
Naciria.

À chaque fois que les actions
de ce genre sont signalées, des
embouteillages monstres se for-
ment sur cet axe routier qui est
le poumon économique de la
région étant l’unique voie assu-
rant le lien avec les autres
wilayas du pays, surtout la capi-
tale Alger et Boumerdès où se
trouvent les ports secs utilisés
par les investisseurs et les opé-
rateurs économiques activant à
Tizi-Ouzou. Déjà, dans les jours
normaux, le trafic automobile
est saturé par les poids lourds
utilisés excessivement, mais
nécessairement. Cette satura-
tion et les embouteillages
monstres contraignent souvent
les automobilistes à contourner
via des axes routiers moins
importants, mais plus longs. 

KK..BB..

ANNAR AMELLAL DE TIZI OUZOU

LLeess  hhaabbiittaannttss  oonntt  ffeerrmméé  llaa  rroouuttee
LLEESS  fermetures de routes ont souvent été signalées à travers plusieurs localités de la wilaya de Tizi Ouzou.

UU ne délégation de la Fédération
nationale d’aide aux insuffisants
rénaux de la wilaya de Mascara

a signé dernièrement des conventions
avec 20 cliniques et laboratoires médi-
caux spécialisés du secteur privé pour
une prise en charge gratuite des person-
nes atteintes de la maladie, selon sa
représentante locale, le docteur Amina
Bahloul. La délégation de wilaya de la
Fédération nationale des insuffisants
rénaux a, récemment, conclu des
accords avec des cliniques médicales pri-
vées pour prendre en charge, gratuite-
ment, cette frange de patients adhérents
à la fédération, dans les domaines car-
diologie, gastro-entérologie, médecine

interne, gynécologie obstétrique. Un
nombre de laboratoires d’analyses s’est
engagé à entreprendre gratuitement
tous les types de tests médicaux des
insuffisants rénaux, a assuré le docteur
Bahloul. «Cette opération s’inscrit dans
le cadre d’une initiative de solidarité
avec ces patients, dont certains sont
démunis et d’autres sont incapables de
travailler», a-t-elle expliqué à l’APS. 

Il est prévu d’élargir l’opération pour
inclure d’autres cliniques médicales
dans d’autres spécialités, ce qui épar-
gnera aux insuffisants rénaux les dépla-
cements pour examens et analyses médi-
caux en dehors de la wilaya, a-t-elle fait
savoir.

La Fédération compte, d’autre part,
signer une convention avec l’Entreprise
de transport urbain et suburbain de la
wilaya de Mascara au profit des insuffi-
sants rénaux pour leur permettre de se
déplacer gratuitement comme c’est le
cas dans d’autres wilayas, à l’instar
d’Alger, a-t-elle indiqué.

Selon le docteur Amina Bahloul, le
nombre de patients atteints d’insuffi-
sance rénale dans la wilaya de Mascara
est de 530 qui suivent des séances d’hé-
modialyse au sein de cinq centres
publics et deux autres privés. Pour rap-
pel, le président de la Fédération a fait
état de 26 000 malades souffrant  d’in-
suffisance rénale en Algérie, dont près

de 10 000 nécessitant une  transplanta-
tion pour en finir avec leurs souffrances
et de l’hémodialyse,  considérée actuelle-
ment comme leur seul espoir de survie.
Quelque 3 000 insuffisants rénaux ont
bénéficié d’une transplantation d’orga-
nes provenant de donneurs en Algérie.
Dans ce cadre, de grands efforts ont été
consentis  par l’Etat pour améliorer la
prise en charge des insuffisants rénaux,
à  savoir la réalisation de 400 centres
d’hémodialyse répartis à travers le
pays, la disponibilité des médicaments et
les analyses nécessaires. L’Etat  mobi-
lise un coût total de prise en charge des
malades de près de 130  millions de DA
par jour.

INSUFFISANTS RÉNAUX À MASCARA

UUnnee  pprriissee  eenn  cchhaarrggee  ggrraattuuiittee  
QQUUEELLQQUUEE 350 patients atteints d’insuffisance rénale dans la wilaya de Mascara suivent des séances d’hémodialyse dans cinq

centres publics et deux autres privés.

L’ultime recours pour se faire entendre

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII
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L ’affaire qui nous inté-
resse, aujourd’hui,
c’est encore une fois,

malheureusement,  déroulée
dans une localité du nord-est
du pays, une cité où la cul-
ture a une place prépondé-
rante, malheureusement
brouillée provisoirement par
le néfaste comportement
d’un émigré retenu depuis
mars 2020, par le 
«Covid-19», par la faute d’ab-
sence de vols vers l’Europe. 

À défaut de loisirs dans
son pays, Amir N. s’ennuie à
en mourir, lui, l’émigré de
Soissons, cette ville de
France qui continue à atten-
dre le retour de son fameux...
«Vase» ! Ne connaissant
plus de compatriotes sus-
ceptibles de lui tenir compa-
gnie, il va à la recherche de
gars bien sous tous rapports
et plus, si affinité ! Comme il
l’avouera plus tard devant le
tribunal, il faisait partie d’un
club de gays de la région, et
à défaut de nouveaux cama-
rades en vue de lui tenir
compagnie en ces jours de
confinement en Algérie, il
passe à la chasse de jeunes
capables de répondre à ses
désirs bestiaux, lui l’active
«bête non rassasiée» de
chair juvénile ! Alors, comme
il l’expliquera au cours de
son court procès, il établit un
plan de recherche d’une
proie facile à embobiner.
Après quoi, il passera à l’ac-
tion pour se délecter d’un
agréable compagnon. Il ne
restera pas longtemps  pour
dénicher l’oiseau rare et le
trouvera là, tout près, et prêt
à la «consommation».
Comme la ville n’a plus la
jolie  empreinte d’antan,  elle
est devenue un mélange de
personnes venues d’un peu
partout du pays, car le
manque de cadres locaux, a
fait que l’Etat a fait appel aux
compétences des environs
de la région. E.C. est un joli
garçon élégant, de 17 ans,

lycéen en vacances forcées,
qui est constamment courbé
sur son smartphone, en train
de sauter d’un jeu à un autre,
histoire de tuer le temps, au
moment où le monde entier
se confine en attendant que
«Messire Covid-19» s’en
retourne chez lui. Il ne se
doute pas un instant qu’Amir
l’a remarqué depuis un bon
bout de temps,  et il n’attend
que le moment favorable
pour passer à l’action ! Ce
moment se présentera un
dimanche matin, lorsque vint
à passer E.C. Amir l’inter-
pelle à la manière des
copains. 

Et l’homme d’être plus
tranchant : «Eh, mon copain,
veux – tu me ramener un
marteau de chez toi, j’en ai
besoin pour enfoncer des
clous à la porte d’entrée, 
stp ? Je suis à la maison,
seul, entre sans frapper, tu
seras le bienvenu !  

Il est aujourd’hui debout à
la barre et, du haut de ses
170 centimètres, il regarde
droit la composition correc-
tionnelle comme si la vérité
qu’il cherche tant, se trouve

dans la poche du président !
L’inculpé risque gros avec
l’application de l’article
333— (loi n°82—04 du 
13 février 1982) qui dispose
que : «Toute personne qui a
commis un outrage public à
la pudeur est punie d’un
emprisonnement de deux
mois à deux ans et d’une
amende de 500 à 2000 DA.
Lorsque l’outrage public à la
pudeur a consisté en un acte
contre nature avec un indi-
vidu du même sexe, la peine
est un emprisonnement de
six mois à trois ans et d’une
amende de 1000 à 
10 000 DA.»

Le président ouvre les
hostilités, car la victime du
traquenard, E.C. était sur un
lumineux braséro. Il fulmi-
nait. Il voulait crier son dés-
appointement, sa colère
contre ce qu’il endure depuis
belle lurette, car le procès é
été renvoyé quatre fois pour
des raisons objectives. Il se
remémore,  depuis le temps
où il a été attiré par un voisin
de passage, dans un vérita-
ble guet-apens durant lequel,
il apprendra l’autre face des

gens... «Un étranger venu
visiter la localité de ses
parents, qui s’en prend à
l’honneur de toute une
famille !  Sacré destin que
celui de l’émigré !
Heureusement, que tous les
émigrés n’ont pas cette
audace ! »  

L’unique défenseur de
l’inculpé,  n’a visiblement
pas autre chose à dire que de
demander au juge de ne  pas
retenir les circonstances
aggravantes,  expressément
demandées par le sévère  et
impitoyable représentant du
ministère public, qui n’a pas
oublié que l’ado a eu très mal
physiquement et morale-
ment. 

Physiquement, d’abord,
car la pénétration avait été
effectuée avec force, car le
consentement de la  jeune
victime n’y était point, et
moralement, l’ado ne pou-
vant supporter que cet acte
lui fut arrivé ! Les 5 ans
d’emprisonnement ferme,
donneront à réfléchir aux
amateurs de . . .   

A .T .

L’ŒIL AU PALAIS

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

LA CHRONIQUE
JUDICIAIRE

C ette perle  qui remonte durant la
période de la neutralisation « d’El
Bouchi » lors de la découverte en

2018, de la cargaison de viande congelée,
en provenance d’Amérique latine dans
laquelle étaient fourrés 700 kg de cocaïne
pure, saisie au port d’Oran, avant l’ouver-
ture d’une grande enquête internationale
avec son cortège d’instruction à ne pas
en finir, d’échanges d’informations sus-
ceptibles d’arriver aux nombreux dealers,
de commissions rogatoires etc.  Cette
prise extraordinaire a donné à réfléchir à
nos responsables quant à la gravité des
attaques tous azimuts, tendant à affaiblir
la vigilance aux frontières. 

Les magistrats aussi ont pris cons-
cience de la gravité des dossiers.

Oui, en attendant l’ouverture d’un

séminaire régional sur la justice de l’an
2030,  les magistrats papotaient quand
l’un d’eux s’était mis à raconter la der-
nière, comme seul un magistrat sait en
narrer. C’est, dit-il, en relation avec cette
histoire de distribution de 5 kg par tête de
viande congelée par le «Boucher», trois
collègues étaient entendus par
l’Inspection générale en vue d’être fixée
par le souci de ne pas se tromper de cou-
pables. Chargé de les entendre, un
Inspecteur n’avait même pas commencé
sa première question que l’un des trois
magistrats annonça tout de go :

«Monsieur l’inspecteur, j’ai le plaisir
de vous faire savoir que nous sommes
les trois ici présents,  issus de wilayas
steppiques. Comme vous pouvez le
constater, nous ne sommes pas des ama-

teurs de viande surgelée ou congelée, car
originaires de wilayas steppiques,  mais
seulement de viande fraîche,  d’agneaux
de lait. Alors, vos renseignements sont
erronés ! 

Nous sommes d’ores et déjà innocents
! Alors, avant de  chercher des poux dans
la tête, soyez gentils, réfléchissez, car
vous allez perdre un temps fou !».

L’inspecteur retint un fou rire légitime
parce que lui aussi étant  un enfant de la
steppe, savait ce que c’était, que manger
de la viande fraîche, voulait dire. 

À méditer, car les trois magistrats quit-
tèrent l’inspection et le Val d’Hydra  plus
libres que le vent qui soufflait ce jour-là,
en direction de la voisine Cour suprême !

A.T.

Dans tous les pays à
saine tradition, les cher-
cheurs de tous bords se
lèvent très tôt, le matin,
dans l’espoir de dénicher
un truc susceptible d’a-
méliorer le cadre de vie de
l’humanité. Chez nous,
les  nombreux chercheurs
ont depuis longtemps plié
bagage, s’expatrier et
faire le  nécessaire pour le
bonheur d’autres nations
où la corruption existe,
certes,  mais pas du
même niveau dégradant,
tel que le nôtre. Notre
pays a perdu depuis belle
lurette, sa fierté d’être les
purs descendants de
millions de martyrs qui
ont, à chaque invasion
payé de leurs précieuses
vies, un lourd tribut !
Alors, nous nous conten-
tons de voir les autres
réussir à travers les  flash
qui roulent en boucle.  Ce
n’est pas tous les matins
que nous tombons sur
une intéressante info rela-
tive à un sujet de société,
en l’occurrence, la
défense et  protection de
la nature. 

Le délit d’écocide a
ainsi vu le jour en France
et il est certainement le
bienvenu dans ce décor
planétaire qui se dégrade
de jour en jour, au vu et
su du monde entier !  

Le Code pénal a mis du
sien. Que l’on se le dise !
Ce nouveau concept que
B.Pompili et E. Dupont -
Moretti, les ministres
français de l’Ecologie et
de la Justice ont concocté
et porté à la connaissance
du large public. Il est
donc convenu  ensemble,
le 22 novembre 2020,  que
ce concept est venu à
temps protéger l’écologie
et surtout punir les gra-
ves atteintes à Dame
nature !  Longtemps lais-
sée pour compte et étant
le parent pauvre des mul-
tiples campagnes média-
tiques, électives tournées
beaucoup plus sur le poli-
tique, le social et autres
culturel, l’écologie a enfin
un cadre d’expression et
de défense, avec la nais-
sance de ce «délit d’éco-
cide», qui sera doréna-
vant examiné par les juri-
dictions, tout comme les
homicides ! 

La trouvaille a été faite
en  France, et comme
nous avons toujours été
partisans du combat
contre le plagiat, contre
toutes ses formes, et qu’il
s’agit de la nature et de sa
survie, nous allons faire
une entorse à notre avis,
nous pouvons fermer les
yeux, et nous taire, si
notre législation pouvait
introduire le nouveau
concept étranger ! Juste
pour les beaux yeux de
l’écologie !

A.T.

Dame justice
au secours
de la nature

VViioolléé  aavveecc  vviioolleennccee
Le gus avait 35 ans au moment où il attira un bel ado de 17 ans,

chez lui, avant d’abuser de lui.

VViiaannddee  ffrraaîîcchhee  eett  nnoonn  ssuurrggeellééee
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S MOHAMED BENHAMLA

T
out en
insistant
à dire
que « le
respect

des hautes
inst i tut ions
de l’État est
une ligne

rouge à
n e

p a s
fran-

chir »,
la direc-

tion de
l’USM Alger
a décidé de limo-
ger son entraîneur
François Ciccolini,
au lendemain de la
défaite de l’équipe
en finale de la
S u p e r c o u p e
d’Algérie (1-2),
samedi soir face au
CR Belouizdad. Elle
argue cette décision

par le fait que
« Ciccolini ne se soit
pas présenté devant les

officiels lors de la céré-
monie de remise des tro-
phées ». Quelques heu-
res plus tard, le prési-
dent du conseil d’admi-

nistration de la
SSPA/USMA, Achour
Djelloul, a indiqué, sur les
ondes de la radio natio-
nale : « Ciccolini a refusé

de monter pour rece-
voir sa médaille et,

du coup, il a porté
atteinte à un

corps officiel
en présence

du Premier ministre, le ministre de la
Jeunesse et des Sports ainsi qu’au pré-
sident de la FAF et celui de la LFP.
Nous avons pris la décision de le limo-

ger, elle lui sera notifiée aujourd’hui
(dimanche, Ndlr). Il était déçu par la

défaite, mais ce n’est nullement
une raison pour ne pas respec-
ter la cérémonie protocolaire. Il
a été prié de monter à la tribune

pour recevoir sa médaille, mais il
a campé sur sa position. Nous

sommes frustrés et indignés par son
comportement. » Ce départ sera-t-il
sans conséquences sur le plan admi-
nistratif pour les Usmistes ? Selon des

sources, cela ne risque pas d’être
le cas. Le technicien corse ne
restera pas les bras croisés,
puisqu’il compte saisir la FIFA
pour « licenciement sans juste
cause ». Autrement dit, il
considère qu’il s’agit d’un
« licenciement abusif », d’au-

tant plus qu’il n’a pas comparu

devant le conseil de discipline de son
club. En plus de ce fait, il se trouve que
« Ciccolini a un argument en
béton » pour se défendre et
demander à ce qu’il soit payé
jusqu’à la fin de son contrat,
dont la durée n’a jamais été
dévoilée par la direction des
Rouge et Noir. En effet, la liste
des 30 personnes devant
monter récupérer les médailles

n’est pas nominative, ce qui fait que
sur le plan réglementaire, Ciccolini n’a
failli à aucune mission. « Les deux fina-
listes (CRB et USMA, Ndlr) devaient
envoyer une liste nominative de 35 per-
sonnes autorisées à accéder au stade.
Parmi ces personnes, 30 sont autori-
sées à monter récupérer les médailles.
Cette deuxième liste de 30, tirée de la
première, n’est pas nominative. La
preuve, même en l’absence de
Ciccolini, 30 personnes étaient mon-
tées. Or, si cette liste était nominative,
on aurait trouvé 29 personnes, puisque
le coach de l’USMA Ciccolini n’y était
pas . », apprend-on d’une source au fait
du dossier. Djelloul a indiqué, par
ailleurs, que son désormais ex-entraî-
neur, « auteur d’une faute grave »,
« percevra deux mensualités comme
indemnité ». Comment peut-on indem-
niser un fautif ?  Partant de ce point
concernant la liste qui n’était pas nomi-
native, il faut dire que la commission de
discipline de la LFP ne risque pas de lui
infliger une quelconque sanction, puis-
qu’aux yeux de la réglementation, il
n’aura commis aucune faute.  Certains
ont parlé d’« une interdiction de toute
fonction et/ou activité en relation avec
le football avec une proposition de
radiation à vie pour Ciccolini », se fiant
à l’article 26 des règlements de la
coupe d’Algérie concernant le non-
respect des mesures protocolaires lors
des finales. Or, cela ne peut s’appliquer
à Ciccolini, étant donné qu’il s’agit
d’une finale de la Supercoupe
d’Algérie, gérée, faut-il le rappeler, par
une autre commission. La coupe
d’Algérie est gérée par la FAF alors que
c’est la LFP qui gère la Supercoupe. Le
cas échéant, encore, l’USMA ne risque
aucune sanction, dans la mesure où

aucun document officiel n’obligeait le
club de solliciter son entraîneur à mon-

ter  récupérer sa médaille. Ainsi,
l’on se dirige vers une bataille
juridique entre la direction de
l’USMA, d’un côté, avec
François Ciccolini et, de l’autre,
la Commission de discipline,
dans les jours à venir. Affaire à
suivre…  

M. B.

LIMOGEAGE DE FRANÇOIS
CICCOLINI PAR 

LA DIRECTION DE L’USMA

Vers une nouvelle bataille juridique ? 

11

ports

Le Conseil d’administration
de la SSPA/USMA a décidé

de limoger l’entraîneur 
français, François Ciccolini,

pour « faute grave », 
après avoir boycotté 

la cérémonie protocolaire 
de remise des médailles,

lors de la Supercoupe
d’Algérie de football, 

disputée et perdue samedi
soir face au CR Belouizdad
(1-2), au stade du 5-Juillet.

La liste n’était
pas nominative

Un vide 
juridique
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D
écidément, la Ligue
de football profes-
sionnel (LFP), et le
président dont le
mandat a expiré,

Abdelkrim Medouar, fait dans le
« deux poids, deux mesures »
en ce qui concerne l’application
du protocole sanitaire pour la
nouvelle saison 2020-2021.
Après le « holà » des présidents
des clubs indiquant qu’ils n’ont
pas les finances nécessaires
pour appliquer toutes les mesu-
res sanitaires prévues pour
assurer le bon déroulement de la
nouvelle saison, Medouar a tout
de suite réglé le problème.
Comment ? Il a indiqué, vend-
redi dernier, que son instance
était prête à prendre en charge
les tests PCR, pour l’ensemble
des clubs de la Ligue 1. 

Cela s’est passé à une
semaine du coup d’envoi de la
nouvelle saison. « La LFP s’at-
telle à trouver des solutions pour
un bon déroulement de la saison
footballistique qui s’approche à
grands pas. Nous sommes
disposés à prendre en charge
les tests PCR des clubs durant
tout l’exercice, soit 1000 person-
nes, entre joueurs et staffs, par
journée de championnat. 

Les pouvoirs publics doivent
nous aider à faire réussir cette
démarche, en garantissant ce
type de tests dans chaque
wilaya », a-t-il indiqué à la
Chaîne 1 de la Radio nationale.
Mais, concernant les journalis-
tes, il y a lieu de noter d’une part
que Medouar n’est pas concerné
et d’autre part, qu’il a mis
quelques restrictions pour que
les journalistes ne puissent pas
remplir leur mission convenable-
ment. Explications : pour les
tests PCR, Medouar indique que
les journalistes doivent effectuer
eux-mêmes les tests PCR avant

chaque match. 
Et pour éviter la question de

savoir pourquoi la LFP ne fait
pas de même avec les journalis-
tes en appliquant la même déci-
sion prise pour les clubs, c’est-à-
dire la prise en charge par la
LFP des tests PCR du personnel
des médias, Medouar indique
que c’est à chaque média d’as-
surer à son journaliste les test
PCR (puisqu’il n’y a qu’un jour-
naliste par organe à être auto-
risé). Donc, pour qu’un journa-
liste puisse couvrir un match, il
sera appelé à payer 15 000 DA
pour un PCR. Ensuite, et c’est
pire : le journaliste doit se mettre
dans la tribune de presse le jour
du match et ne doit en aucun cas
être présent dans la zone
médias. 

C’est à se demander com-
ment le président de la LFP vou-
drait que les journalistes rem-

plissent leurs missions sans
avoir accès aux déclarations des
joueurs et coachs ? Sinon, écrire

en étant dans les tribunes,
mieux vaut dans ce cas-là être à
la maison et voir le match à la
télé avec en plus un replay pour
voir les actions litigieuses ou les
erreurs des uns et des autres. 

Et s’il y aurait deux matchs
par semaine, le journal doit
payer pour son journaliste 30
000 DA pour un match à voir à
partir des tribunes ? Quel organe
de presse dépenserait-il autant
d’argent pour accomplir une mis-
sion de la sorte? D’autre part,
aucun photographe n’est auto-
risé à être dans l’enceinte. Ce
qui veut dire qu’on ne considère
même pas que le photographe
est un membres « clé » des
médias. 

Accosté par nos soins, le pré-
sident de l’Organisation natio-
nale des journalistes sportifs
algériens (ONJSA), Youcef Tazir,
a indiqué qu’une réunion est pré-
vue dans les jours à venir avec
Medouar afin de trouver une
solution qui arrangera toutes les
parties et permettre à ce que la
saison se déroule dans les
meilleures conditions possibles.  

S. M.

Application du protocole sanitaire sur les représentants des médias 

LE « DEUX POIDS, DEUX MESURES » DE LA LFP
Vendredi prochain sera donné le coup d’envoi de la nouvelle saison 2020-2021. une saison 
qualifiée d’« exceptionnelle » à plus d’un titre, et qui nécessite, ainsi, autant de mesures. 

Les joueurs du CS Constantine, Salhi, Benmessaoud et
Boudebouda se sont « entièrement » remis du coronavirus 

et sont désormais aptes à reprendre la compétition, 
a indiqué le club de Ligue 1. Ces trois joueurs faisaient partie

d’un groupe de cinq personnes qui avaient été placées en isole-
ment à l’hôtel après avoir été testées positives au Covid-19. Il y

avait aussi le préparateur physique Labani et le joueur Ben-
Tahar, qui restent donc en isolement, en attendant leur total

rétablissement, pour pouvoir reprendre du service. Juste avant
eux, six joueurs constantinois ainsi que l’entraîneur adjoint s’é-
taient déjà remis du coronavirus, selon la direction du club. Le

8 novembre, les Sanafir devaient entamer un stage bloqué à
Alger, entrecoupé par trois joutes amicales, respectivement

contre la JS Saoura, le CR Belouizdad et l’US Biskra.
Finalement, la découverte de 12 cas positifs au Covid-19 les
avait obligés à rentrer aussitôt à Constantine et se mettre en

quarantaine. Outre le CSC, plusieurs clubs de Ligue 1, dont le
CRB, l’US Biskra et l’USM Alger, ont enregistré plusieurs cas
positifs au coronavirus depuis la reprise des entraînements. 

CS CONSTANTINE
SALHI, BENMESSAOUD ET BOUDEBOUDA RÉTABLIS 

Abdelkrim Medouar, président sortant de la LFP

�� SAÏD MEKKI

BÉTIS SÉVILLE 

MANDI TESTÉ 
POSITIF AU COVID-19
Après Yacine Brahimi et Ramy
Bensebaïni qui ont été contrô-
lés positifs au Covid-19, c’est
autour du défenseur du Bétis
Séville Aïssa Mandi d’être
testé positif.  Les
« Verdioblancos » ont indiqué
dans un communiqué officiel
que son défenseur algérien a
été contrôle positif au nouveau
coronavirus et fut mis en qua-
rantaine afin de suivre le proto-
cole sanitaire dédié. Aïssa
Mandi est le quatrième joueur
à avoir été testé positif au
Covid-19 depuis la fin de la
trêve internationale, et la dou-
ble confrontation face au
Zimbabwe, après Ramy
Bensebaïni (Borussia
Mönchengladbach,
Allemagne),  Yacine Brahimi
(Al Rayyan, Qatar) et azzedine
Doukha (Al-Raed, Arabie saou-
dite). 

MILAN AC

BENNACER 
GRANDIOSE FACE À
NAPLES
Dans le choc de cette 8e jour-
née entre le Milan et Naples
au San Paolo, les Rossoneri
se sont imposés (3-1) avec
une masterclass d’Ismaël
Bennacer, passeur décisif sur
le dernier but milanais.
Titularisé comme à son habi-
tude avec Franck Kessié,
Bennacer a offert une presta-
tion de rang en étant très bon
dans la récupération et dans
les duels physiques dans cette
zone du terrain. Il était l’un des
joueurs qui a réussi le plus de
tacles dans ce match avec
cinq interventions réussies sur
cinq tentatives. Précieux dans
le travail défensif, le dossard
n°4 a aussi grandement parti-
cipé au jeu offensif en
essayant d’alimenter les atta-
quants par de bonnes passes
et l’une d’elles a été décisive
dans les derniers instants du
match. Dans le temps addition-
nel, Bennacer a lancé le jeune
ailier norvégien Hauge qui
trompe le gardien napolitain à
la conclusion d’un mouvement
sur le côté gauche et marque
ainsi son tout premier but avec
le Milan AC.

MONTPELLIER
TRIPLE COUP DE
« ZELIF » DE
DELORT
Surnommé « Andy Bouzelouf »
par ses coéquipiers en Equipe
nationale algérienne après son
but face au Zimbabwe, Delort
a fait honneur à son sobriquet
en marquant un doublé et une
passe décisive avec des coup
de tête impressionnants face à
Strasbourg (4-3). Il a inscrit
son premier but à la 13’ sur un
centre de Sambia au second
poteau. Il recule avant de pla-
cer un coup de casque de dix
mètres, qui termine dans le
petit filet du gardien. A la 31’,
sur un extérieur du pied de
Ristic, il plonge au point de
penalty pour marquer de nou-
veau de la tête. Alors que le
score était de 3-3, il est pas-
seur sur le dernier but de son
équipe, signé Laborde, pour
une victoire (4-3), d’un dévia-
tion de... la tête ! Il porte ainsi
son total à six buts en 
11 matchs cette saison.

CONFÉDÉRATION AFRICAINE DE FOOTBALL
LE PRÉSIDENT AHMAD AHMAD SUSPENDU 5 ANS 

La commission d’éthique de la FiFA
a suspendu pour 5 ans le prési-

dent de la Confédération afri-
caine Ahmad Ahmad, lui infli-
geant de surcroît 200 000
francs suisses d’amende
(185 000 euros), notamment
pour détournements de
fonds. Le dirigeant malga-
che de 60 ans, à la tête du
football africain depuis
mars 2017 et candidat à un

deuxième mandat, avait
par ailleurs été placé en
garde à vue pour des
soupçons de corrup-
tion en juin 2019 à

Paris. La justice
interne de la FIFA,

dont Ahmad
Ahmad est vice-
président, a
estimé que le

patron de la
C o n f é d é r a t i o n

africaine « avait
manqué à son

devoir de loyauté,

accordé des cadeaux et d’autres avantages, géré des fonds de
manière inappropriée et abusé de sa fonction de président de la
CAF », indique l’instance ce lundi dans un communiqué. L’enquête
de la commission d’éthique a « porté sur diverses questions liées
à la gouvernance de la CAF, dont l’organisation et le financement
d’un pèlerinage à La Mecque, ses accointances avec l’entreprise
d’équipement sportif Tactical Steel et d’autres activités », selon la
FiFA. Les griefs de l’instance seront détaillés dans la décision inté-
grale, publiée dans les soixante jours sur le site de la FiFA. Ahmad
Ahmad, qui a abandonné temporairement son poste après avoir été
atteint par le coronavirus, se voit donc interdire pour 5 ans « toute
activité relative au football », aux niveaux national et international,
et pourra faire appel de cette suspension auprès du Tribunal arbi-
tral du sport. Cet ancien entraîneur de football et homme politique,
qui a été secrétaire d’Etat au Sport et ministre de la Pêche à
Madagascar, avait annoncé fin octobre qu’il briguerait en mars
2021 un deuxième mandat à la tête de la CAF. A l’été 2019, Ahmad
Ahmad avait demandé l’aide de la FIFA pour superviser son orga-
nisation, fragilisée par plusieurs polémiques et des problèmes de
gouvernance. La N.2 de la FIFA Fatma Samoura avait notamment
effectué un mandat de 6 mois mais celui-ci, qui visait à accélérer le
processus de réforme au sein de l’instance, n’avait pas été renou-
velé début février 2020. Par ailleurs, licencié en avril 2019, le secré-
taire général de la CAF Amr Fahmy avait envoyé une lettre à la FiFA
dans laquelle il accusait Ahmad de corruption - paiement de pots-
de-vin à plusieurs dirigeants, usage personnel de fonds de la CAF
- et de harcèlement sexuel à l’encontre de plusieurs salariés de la
Confédération. 
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MASTERS ATP DE TENNIS

Medvedev fait 
craquer Thiem  

Le Russe Daniil Medvedev 
(N.4 mondial) a remporté, à 

24 ans, le premier Masters de
sa carrière, dimanche à

Londres, en dominant 4-6, 7-6
(7/2), 6-4 l’Autrichien Dominic
Thiem (N.3), déjà finaliste l’an

dernier. Au terme de la finale la
plus longue de l’histoire depuis
qu’elle se joue au meilleur des

trois sets (2h42), Medvedev,
qui avait gagné le Masters

1000 de Paris Bercy il y a deux
semaines et qui a battu Novak

Djokovic (N.1) en poule et
Rafael Nadal (N.2) en demi-

finale, est devenu le deuxième
Russe à remporter ce tournoi
après Nikolai Davydenko en

2009.  

FORMULE 1

Hamilton poursuit sa
lutte contre le racisme  

Depuis plusieurs mois, Lewis
Hamilton se sert de la médiati-

sation de la Formule 1 pour
s’exprimer contre le racisme.

Depuis tout petit, le pilote
Mercedes a souffert de nom-

breuses critiques le rabaissant
à cause de sa couleur de peau.

C’est en partie grâce à cela
qu’il est devenu le champion

qu’il est aujourd’hui. Septuple
champion du monde de

Formule 1 à 
35 ans, Lewis Hamilton compte

bien aller chercher le record
absolu de titre en F1 dès la sai-

son prochaine. Si son avenir
chez Mercedes est pour l’ins-

tant en suspens, le Britannique
a profité de sa mise en lumière

pour faire passer un nouveau
message contre le racisme. Au

micro de la BBC, Lewis
Hamilton s’est confié sur son

enfance difficile qui lui a permis
d’accéder à ses rêves : « Je
me souviens qu’enfant, des

adultes, des enseignants, des
parents d’autres pilotes, des

jeunes, me disaient que je n’y
arriverais pas, que je n’étais

pas assez bon, qu’il n’y a
aucune chance que j’y arrive-

rais, que je devais retourner
dans mon pays, toutes ces cho-

ses horribles. Je me souviens
avoir pensé : je vais vous prou-
ver que vous avez tort. Alors le
message d’après le Grand Prix
de Turquie était destiné à tous

les enfants qui ont le sentiment
de ne pas avoir de voix, qui
rêvent peut-être de quelque

chose ou qui veulent rêver en
grand. » 

CYCLISME
Les mondiaux du 

cyclo-cross annulés
Le Championnat du monde

des masters de cyclo-cross a
été annulé par les organisa-

teurs. Les épreuves devaient
se tenir le week-end du 16 et
17 janvier 2021 dans la ville

de Mol (Belgique). « Nous
avons reçu une notification du
maire de Mol, du conseil d’ad-
ministration de Het Zilvermeer

et du service de prévention
de la province d’Anvers que

le Championnat du monde
des maîtres, prévu les 16 et
17 janvier 2021, ne peut pas

être autorisé en raison du
Covid-19 », explique le comité

sur leur site internet. Le
Zilvermeercross prévu le 
16 janvier est maintenu.

OMNISPORTS

A
près sa petite victoire
face à l’équipe de la
réserve (2-1),
samedi dernier, au
stade du 

1er-Novembre, les joueurs de la
JS Kabylie reprennent les entraî-
nements, aujourd’hui,  après un
repos de deux jours. Leur pres-
tation a été largement commen-
tée sur les réseaux sociaux par
des supporters divisés sur l’ave-
nir de l’équipe dans les différen-
tes compétitions où elle sera
engagée cette saison. 

Alors qu’une partie tient mor-
dicus aux capacités des camara-
des de Hamroun à relever le défi
de jouer les premiers rôles, une
autre doute sérieusement après
les résultats mitigés des rencon-
tres amicales jouées lors des
stages et regroupements.  En
effet, la première partie des sup-
porters s’appuie sur les déclara-
tions de l’entraîneur Zelfani qui
affirmait dans un entretien à la
radio du club que ses poulains
avaient montré des qualités
insoupçonnées leur permettant
de jouer les premiers rôles dans
toutes les compétitions. Pour lui,
les résultats comptaient peu

devant les indicateurs d’une
bonne santé physique et men-
tale des joueurs, prêts à aller au
charbon dans de très bonnes
conditions. Les scores obtenus
face à des équipes modestes ne
semblent en effet pas pour
autant ébranler les certitudes de
Zelfani. Mais ce n’est pas le cas
de tout le monde. L’autre partie

doute et elle avance des argu-
ments solides basés sur le conc-
ret. La défense a encaissé beau-
coup de buts alors que l’attaque
ne s’est pas montrée tellement
percutante. La muraille appelée
à défendre les filets dans des
rencontres très disputées au
championnat comme en coupe
d’Afrique semble lourde à réagir

aux assauts. 
Preuve en est que même

devant l’équipe réserve, cette
dernière a failli en laissant pas-
ser un but. Pour sa part, le com-
partiment offensif ne s’est pas
montré agressif comme on le
souhaitait.  Des ratages et des
failles ont fait que les attaques
des Canaris n’ont pas abouti à
cause de l’absence de finition.
Aussi, devant cette situation,
beaucoup de supporters ont
exprimé leurs doutes quant aux
capacités des Canaris à jouer
les premiers rôles comme le pré-
tend l’entraîneur. 

D’ailleurs, ce doute qui pré-
vaut quelques jours avant le
début de la compétition a fait
éclater la symphonie d’entente
entre les membres du staff tech-
nique. Le directeur technique
Kamel Abdeslam  est en mésen-
tente avec le coach Zelfani qui n’a
pas pour le moment sa licence
CAF qui l’empêche de diriger son
équipe du banc de touche. A noter
que le match face au CABBA est
prévu vendredi prochain au stade
du 1er-Novembre de Tizi Ouzou à
partir de 16h. Selon la Ligue de
football professionnel, cette ren-
contre sera retransmise sur le petit
écran. K.B.

AVANT LA RÉCEPTION DU CABBA EN CHAMPIONNAT

L’inquiétude des supporters de la JSK  
La JS Kabylie entamera sa saison, vendredi prochain, avec la réception du CA Bordj Bou
Arréridj, au stade du 1er-Novembre de Tizi Ouzou, dans un match qui sera retransmis sur le
petit écran.

Un grand travail reste à faire

L’affiche entre l’USM Alger et l’ES Sétif, comptant pour la
première journée du championnat de Ligue 1, se jouera
samedi prochain au stade Omar-Hamadi (16h), selon le

programme des matchs dévoilé dimanche soir par la Ligue de
football professionnel (LFP) sur son site. Cette journée inau-
gurale de la saison 2020-2021 débutera vendredi avec quatre
matchs au menu. Quatre autres rencontres sont programmées
le lendemain samedi. Deux matchs sont reportés à une date
ultérieure: USM Bel Abbès - MC Alger et AS Aïn M’lila - CR
Belouizdad. En effet, les deux clubs algérois seront engagés
samedi et dimanche prochains au tour préliminaire (aller) de la
Ligue des champions d’Afrique. L’instance dirigeante de la
compétition nationale a également communiqué le calendrier
du mois de décembre du championnat, soit de la deuxième
jusqu’à la sixième journée. Pour rappel, l’ensemble des
matchs de la saison se disputeront exceptionnellement à huis
clos, dans le cadre des mesures décidées pour endiguer la
propagation du Covid-19.

LIGUE 1 - 1re JOURNÉE

Le choc USMA - ESS fixé à samedi  

�� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

PROGRAMME :
VENDREDI 27 NOVEMBRE 
CS CONSTANTINE - WA TLEMCEN (14h30)
NA HUSSEIN DEY - MC ORAN (14h30)
RC RELIZANE - PARADOU AC (15h00)
JS KABYLIE - CA BORDJ BOU ARRÉRIDJ (16h00)
SAMEDI 28 NOVEMBRE  
O. MÉDÉA - JS SAOURA (14h30)
NC MAGRA - ASO CHLEF (14h30)
US BISKRA - JSM SKIKDA (15h00)
USM ALGER - ES SÉTIF (16h00)
REPORTÉS  
USM BEL ABBÈS - MC ALGER
AS AÏN M’LILA - CR BELOUIZDAD
LE CALENDRIER DU MOIS DE DÉCEMBRE 
2e JOURNÉE : 4 ET 5 DÉCEMBRE
3e JOURNÉE : 11 ET 12 DÉCEMBRE
4e JOURNÉE : 18 DÉCEMBRE
5e JOURNÉE : 22 DÉCEMBRE
6e JOURNÉE : 26 DÉCEMBRE. 

Le président de la Fédération algé-
rienne de handball (FAHB), Habib
Labane, a reconnu dimanche que la
reprise du championnat national,
suspendu depuis mars dernier, « sera
très complexe à réaliser », au vu de la

situation sanitaire liée au coronavirus.
« Les salles sont toujours fermées, les
clubs n’ont pas encore repris les entraî-
nements. Je pense que l’idée de pour-
suivre le précédent exercice semble
très complexe à réaliser. La préserva-
tion de la santé d’autrui est le plus
important aujourd’hui, même si nous
avons des plans en tête », a indiqué à
l’APS le premier responsable de la
FAHB. Les différents championnats de
handball restent suspendus depuis le
mois de mars dernier, sur décision du
MJS en raison de la pandémie de
Covid-19. « La reprise des entraîne-
ments et du championnat ne dépend
pas de nous. Nous devons attendre le
feu vert des autorités. Je comprends
qu’il s’agit d’une situation difficile à vivre
pour nos clubs, mais au risque de me
répéter, c’est plus fort que nous », a-t-il
ajouté. 

CHAMPIONNAT NATIONAL DE HANDBALL
Labane laisse planer le doute

EQUIPE NATIONALE MILITAIRE DE KARATÉ

LA SÉLECTION SE FERA
PENDANT LA COUPE D’ALGÉRIE

La coupe d’Algérie militaire de karaté, prévue mi-
décembre à Alger, sera l’occasion pour la direction
technique nationale de sélectionner les athlètes qui
représenteront les couleurs nationales lors des pro-
chains rendez-vous internationaux, a indiqué diman-
che la FAK. « C’est le directeur des équipes nationales
Abdelkader Adjal qui se chargera de superviser les
athlètes, avant de sélectionner les meilleurs d’entre
eux », explique la FAK dans un communiqué. La
coupe d’Algérie militaire se déroulera au Centre de
regroupement et de préparation des équipes militaires
de Ben Aknoun. Elle sera la deuxième occasion de
prospection pour Adjal, après le Championnat national
militaire disputé la semaine dernière à l’Ecole de gen-
darmerie M’Hamed-Mouaz de Zéralda (Alger), en pré-
sence de 20 équipes représentant différentes Ecoles
et Régions militaires. 
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MILAN AC

Zlatan est meilleur qu’il y a 10 ans
Auteur d’un nouveau doublé, Zlatan Ibrahimovic a écoeuré Naples (3-1) dimanche et impres-

sionné Gennaro Gattuso, son ancien coéquipier désormais entraîneur napolitain. 

Z
latan Ibrahimovic a encore frappé fort
dimanche lors du choc de la 8e journée de
Serie A. L’attaquant a inscrit un doublé
pour offrir un nouveau succès de prestige
à l’AC Milan sur le terrain de Naples (3-1).

L’attaquant suédois, sorti sur blessure à la cuisse,
a permis aux Lombards de rester en tête du champ-
ionnat devant Sassuolo. Le joueur de 39 ans, qui
compte dix buts en six matchs de Serie A, a épaté
Gennaro Gattuso, l’entraîneur de Naples avec qui il
a joué pendant deux saisons à Milan entre 2010 et
2012. Même si ce dernier regrette l’absence de
sanction contre le Suédois pour un coup sur
Kalidou Koulibaly jugé involontaire par l’arbitre.
« Cela ressemblait à un coup à la Mike Tyson, mais
je ne veux pas en parler. Pour ces situations, il y a
le VAR », a balayé l’entraîneur à l’issue de la ren-
contre. « Milan croit fermement en Ibra et ses
coéquipiers le suivent à 100%, a-t-il déclaré. Peut-

être qu’ils ne sont pas les plus
forts, mais ils ont la mentalité et
Ibra est meilleur aujourd’hui qu’il y
a 10 ou 12 ans. Il faut partir de ces
choses, penser en équipe, parce
que quand on a gagné on l’a fait avec
un couteau entre les dents. Si au lieu
de faire ça, on pense à être profes-
seurs et à protester avec l’arbitre, si on
pense à moi au lieu de nous, alors
tous nos problèmes sortent. J’aime
que mes équipes jouent bien au foot-
ball, mais je ne peux pas accepter
qu’elle se perde dès les premières diffi-
cultés. » Après huit journées, Naples est
sixième de Serie A avec six points de
retard sur l’AC Milan. Le prochain rendez-
vous du club lombard sera à Lille, jeudi en
Ligue Europa. 

INTER MILAN

PORTE OUVERTE
POUR ERIKSEN

Frustré par son temps de jeu à l'Inter
Milan, le milieu offensif Christian Eriksen
(28 ans, 5 matchs en Serie A cette sai-
son) ne sera pas retenu par le club italien
à l'occasion du prochain mercato d'hiver
en janvier. Pour le média DAZN, le direc-
teur sportif milanais Beppe Marotta a été

très clair sur la situation de l'international
danois. " On ne peut pas garder un joueur qui
souhaite partir. On fera les bonnes évaluations.
Pour le moment, il est disponible et Conte l'uti-
lise d'une manière respectueuse du club. Des
offres ? Pour le moment, elles ne sont pas

encore arrivées. Si cela venait à changer, nous
essaierions de trouver la bonne combinaison ", a
fait savoir le dirigeant de l'Inter. Pour rappel, l'an-
cien joueur de Tottenham se retrouve notamment
annoncé dans le viseur du Paris Saint-Germain.

FC BARCELONE

MESSI, MAN CITY
MOINS EMBALLÉ ?

Il ne s’agit pas d’un secret, Manchester City était
considéré comme le grand favori pour récupérer

l’attaquant du FC Barcelone Lionel Messi (33
ans, 8 matchs et 3 buts en Liga cette saison)

dans l’hypothèse de son départ l’été dernier. Mais
finalement, l’Argentin a décidé de rester chez les

Blaugrana pour éviter un long conflit juridique avec le
club catalan. En fin de contrat en juin prochain, Messi
sera libre de s’engager avec la formation de son choix

à partir de janvier dans la perspective de la saison
2021-2022. Et les Citizens vont-ils passer à l’offensive
? Selon les informations du média Sky Sports, les diri-

geants anglais sont désormais moins emballés par
cette piste en raison de l’âge de la Pulga, mais aussi de

ses exigences financières. Récemment prolongé à la
tête de City, l’entraîneur Pep Guardiola parviendra peut-
être à trouver les mots justes pour pousser sa direction à

ne pas rater l’occasion Messi...

REAL MADRID

RUBEN NEVES COUR-
TISÉ 

Lors du prochain mercato
d’été, l’une des priorités du
Real Madrid est le recrute-
ment d’un milieu de terrain

afin d’épauler Casimero. Pour
trouver leur bonheur, les diri-
geants madrilènes auraient un

oeil du côté de
l’Angleterre comme
le révèle Don Balon.
En effet, Florentino
Perez aurait pris
contact avec l’a-
gent Jorge
Mendes pour
prendre des

renseignements
sur Ruben Neves. Actuellement à
Wolverhampton, l’international portugais de 23
ans dispose d’un contrat jusqu’en juin 2023.
Apparu à huit reprises depuis le début de sai-
son en Premier League, le natif de Santa Maria
da Feira serait estimé à 50 millions d’euros sur
le marché des transferts.

MANCHESTER CITY

LA DIRECTION VEUT RÉCOMPENSER
GABRIEL JESUS

Après avoir scellé la question de l’a-
venir de son entraîneur Josep

Guardiola, qui a rempilé jusqu’en juin
2023, Manchester City travaille à

la prolongation du contrat de
plusieurs de ses joueurs. En

parallèle des dossiers menant
au milieu offensif belge Kevin

De Bruyne et à l’attaquant
anglais Raheem Sterling, le

club mancunien souhaite égale-
ment offrir un nouveau bail à

Gabriel Jesus, qui expire en juin
2023. Si l’on en croit les informa-
tions du Daily Star, les Citizens
voudraient doubler le salaire du
footballeur brésilien et ainsi lui

permettre de percevoir 150 000 livres par semaine, soit
environ 170 000 euros. Manchester City ne prévoit pas
de se séparer de l’ancien sociétaire de Palmeiras dans

ces prochains mois. Enrôlé au cours de l’hiver 2017
pour 32 millions d’euros, le numéro 9 mancunien fait

face à une concurrence ardue à son poste. De retour à
la compétition après une blessure qui l’avait éloigné
des terrains pour plusieurs semaines, l’international

auriverde a marqué trois buts en quatre matchs toutes
compétitions confondues en 2020-2021, pour deux

buts en trois rencontres de Premier League. 

PENSÉE
À mon très cher papa

Chali Douadi
Du 24-11/2017 au 24-11-2020
cela fait 3 ans que tu nous as

quittés en silence pour un monde
meilleur.

Les mots sont trop faibles pour
exprimer à quel point tu manques à

tes enfants et à tous les gens qui
t’aiment.

Repose en paix papa chéri et que Dieu
t’accueille dans Son Vaste Paradis.

On ne t’oubliera jamais.

«À Dieu nous appartenons et à Lui
nous retournons.»

Ton fils Riadh

AG20/303
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LL e représentant du
Front Polisario chargé
de l’Europe et de

l’Union européenne, Oubi
Bouchraya Bachir, a déclaré
que la question d’El
Guerguarat était une preuve
concluante de la «négativité»
de l’ONU face aux violations
marocaines au Sahara occi-
dental. L’agression militaire
à El Guerguarat une «preuve
concluante de la négativité de
la mission des Nations unies
pour l’organisation d’un réfé-
rendum d’autodétermination
au Sahara occidental dans
son traitement pour la viola-
tion par le Maroc du droit
international et de l’accord
de cessez-le-feu (de l’ONU)»,
a indiqué Oubi Bouchraya au
journal espagnol El Pais, cri-
tiquant «la passivité» de la
mission face à «l’arrogance
sans fin du Maroc et sa
menace pour la sécurité et la
stabilité dans la région». Le
diplomate sahraoui a ajouté
que «la persistance de la mis-
sion dans une telle attitude
avec les actions du régime
marocain a conduit à la créa-
tion d’une nouvelle donne
après le 13 novembre», date
de l’agression militaire maro-
caine à El Guerguerat, indi-
quant que «la question 
d’El Guerguerat n’est plus
une question politique, mais
repose désormais sur des
considérations militaires».

A ce propos, il a affirmé

que «la bataille du Front
Polisario ne faisait que com-
mencer et que les tirs menés
récemment par les unités de
l’Armée sahraouie de libéra-
tion ne sont que des prépara-
tifs pour une guerre à long
terme». Oubi Bachraya Al-
Bachir a souligné que la brè-
che illégale d’El Guerguerat
avait été créée en 2001, à l’é-
poque où il y avait un proces-
sus politique en cours mené
par l’Américain James Baker,
l’envoyé des Nations Unies
au Sahara occidental, en vue
d’organiser un référendum
d’autodétermination. «Mais
année après année, l’ONU a
renoncé au référendum. Et

maintenant, cela fait un an et
demi que l’organisation n’a
pas nommé d’envoyé person-
nel au Sahara occidental. La
situation était déjà intena-
ble», a-t-il déploré. A ce pro-
pos, le représentant sahraoui
en Europe et à l’Union euro-
péenne a indiqué que «l’échec
de tous les efforts pour res-
taurer le processus politique»
a conduit à des tensions et à
la colère parmi le peuple sah-
raoui des deux côtés du mur
de sable, ce qui a montré une
série de manifestations spon-
tanées de la société civile sah-
raouie dans les villes sah-
raouies occupées. Il a rappelé
que «cela a finalement

conduit à la fermeture de la
brèche illégale depuis le 21
octobre dernier, comme
expression de leur
(Sahraouis) manque de
confiance» envers les Nations
unies et la communauté
internationale, et pour mont-
rer au monde «la complicité
de la mission de la
MINURSO avec le Maroc
dans la violation du cessez-le-
feu et du droit international
dans une région qui n’est tou-
jours pas autonome et est
soumise à un processus de
décolonisation n’est pas
encore achevé».

NIGERIA
CCiinnqq  ffiiddèèlleess  ttuuééss  eett  
1188  eennlleevvééss  ddaannss  uunnee  aattttaaqquuee
ccoonnttrree  uunnee  mmoossqquuééee
Des hommes armés ont tué cinq fidèles
et en ont enlevé 18 dans une attaque
contre une mosquée dans le nord-ouest
du Nigeria, a-t-on appris dimanche
auprès de la police. Une centaine de
voleurs de bétail, venus à moto, ont
ouvert le feu vendredi contre des
musulmans réunis pour la prière
hebdomadaire, dans le village isolé de
Dutsen Gari, dans l’Etat de Zamfara.
«Les bandits ont tué cinq fidèles et ont
enlevé 18 personnes, dont l’imam», a
déclaré le porte-parole de la police de
l’Etat, Mohammed Shehu. Le Nord-
Ouest du Nigeria est la proie de ces
gangs de criminels armés, qui pillent
les villages, volent le bétail et
pratiquent l’enlèvement contre
rançon. Ces bandes armés se cachent
dans des camps dans la vaste forêt de
Rugu qui couvre les Etats de Katsina,
Zamfara, Kaduna et Niger, d’où ils
lancent leurs attaques. Ces groupes
agissent a priori sans motivation
idéologique, mais de nombreux experts
ont récemment mis en garde contre
leur rapprochement avec des groupes
terroristes de la région. En août, le
groupe terroriste Boko Haram, qui
mène une insurrection  sanglante
depuis 2009 dans le nord-est du
Nigeria, a diffusé une vidéo de
propagande montrant des criminels
de l’Etat du Niger lui prêtant
allégeance.

CAMEROUN
UUnn  mmoorrtt  eett  ddeeuuxx  bblleessssééss  aapprrèèss
uunnee  iinnccuurrssiioonn  ddee  BBookkoo  HHaarraamm
Un civil a été tué et deux autres
blessés après une incursion du
groupe terroriste Boko Haram
survenue dans la nuit de samedi
dans la région camerounaise de
l’Extrême-Nord, a-t-on appris
dimanche de sources locales.
L’attaque a eu lieu à Gansé, petite
localité de l’arrondissement de
Mora, chef-lieu du département de
Mayo-Sava qui est un foyer des
attaques terroristes. Selon les
témoignages des riverains, arrivés
dans la localité, les terroristes ont
commencé à tirer, semant au
passage la panique dans les
ménages. Un villageois, qui fuyait la
scène, a été mortellement atteint par
balles, deux autres villageois ont
également été blessés, a indiqué un
membre du comité de vigilance de la
localité, sous le couvert d’anonymat.

AFGHANISTAN
SSiixx  mmeemmbbrreess  ddeess  ffoorrcceess  ddee
ssééccuurriittéé  ttuuééss  ddaannss  ddeess
aattttaaqquueess  ttaalliibbaanneess
Au moins six membres des forces de
sécurité ont été tués et 12 autres
blessés, hier, dans deux attaques
distinctes dans les provinces de
Baghlan et de Nimroz en Afghanistan.
Selon des sources sécuritaires dans la
province de Baghlan, les insurgés
talibans ont tendu une embuscade aux
forces de sécurité dans cette province
située au nord du pays, faisant trois
morts et six blessés dans les rangs des
soldats et causant des dommages aux
véhicules de l’armée, a rapporté la
chaîne de télévision afghane
TOLONews. Les talibans ont
revendiqué la responsabilité de cette
attaque. Une autre attaque talibane
contre un poste à Chakhansoor, dans
la province de Nimroz au sud-ouest du
pays, a tué trois policiers et blessé six
autres.

EL GUERGUARAT

LLee  rreepprréésseennttaanntt  dduu  PPoolliissaarriioo  àà  ll’’UUEE  ccrriittiiqquuee  llaa  nnééggaattiivviittéé  ddee  ll’’OONNUU
L’agression militaire à El Guerguarat est une «preuve concluante de la négativité de la
mission des Nations unies pour l’organisation du référendum au Sahara occidental « et
«sa passivité» face à «l’arrogance sans fin du Maroc et sa menace pour la sécurité et la
stabilité dans la région». a indiqué Oubi Bouchraya au journal espagnol El Pais. 

Tout a commencé
avec l'attaque

contre les civils
sahraouis

UNE PREMIÈRE EN FRANCE

L’’aanncciieenn  pprrééssiiddeenntt  NNiiccoollaass  SSaarrkkoozzyy
jjuuggéé  ppoouurr  ccoorrrruuppttiioonn

OO uvert, hier, à Paris, le procès
pour corruption de l’ancien pré-
sident français Nicolas Sarkozy

a été suspendu peu après son ouverture
et jusqu’à jeudi, le temps d’une expert-
ise médicale pour l’un des co-accusés, un
magistrat.  Pour la première fois dans
l’histoire de l’après-guerre, un ancien
président français est jugé pour corrup-
tion: Nicolas Sarkozy comparaissait hier
dans l’affaire dite des «écoutes» aux
côtés d’un ami avocat et d’un ancien
haut magistrat. 

Avant lui, seul un autre ex-président,
Jacques Chirac, avait été jugé — et
condamné en 2011 à deux ans avec sur-
sis pour détournement de fonds publics
—  mais M. Sarkozy, 65 ans, est le pre-
mier chef d’Etat accusé de corruption.
Alors que la présidente du tribunal cor-
rectionnel Christine Mée déclinait son
identité complète, Nicolas Sarkozy de
Nagy Bocsa, il a répondu «Sarkozy, c’est
suffisant». La magistrate a précisé que
la procédure le prévoyait pour le casier
judiciaire. Il a rétorqué, en haussant les
épaules, «pour l’instant je n’ai pas eu
besoin de l’utiliser». Il s’est ensuite assis
sur un siège rouge au côté de son ami
avocat et co-prévenu Thierry Herzog. La
chaise du troisième prévenu, Gilbert
Azibert, est restée vide, son avocat
ayant demandé le renvoi du procès pour

son client âgé de 73 ans. Pour Sarkozy,
qui s’est dit «combatif» avant le procès,
cette affaire est «un scandale qui restera
dans les annales». Retiré de la politique
depuis sa défaite à la primaire de la
droite fin 2016, M. Sarkozy encourt dix
ans de prison et un million d’euros d’a-
mende pour corruption et trafic d’in-
fluence.

L’affaire des «écoutes» trouve son
origine dans un autre dossier qui
menace Nicolas Sarkozy: les soupçons
de financement libyen de sa campagne
présidentielle de 2007. Dans ce cadre,
les juges avaient décidé en septembre
2013 de placer l’ancien président sur
écoute, et découvert, début 2014, qu’il
utilisait une ligne secrète, sous le
pseudonyme «Paul Bismuth», pour com-
muniquer avec son avocat Thierry
Herzog. Selon l’accusation, certaines
conversations ont révélé l’existence
d’un pacte de corruption: Nicolas
Sarkozy a, par l’intermédiaire de Me
Herzog, envisagé d’apporter un «coup
de pouce» à M. Azibert pour l’aider à
obtenir un poste dans la Principauté de
Monaco qu’il convoitait, mais qu’il n’a
jamais obtenu. En contrepartie, selon le
parquet, ce haut magistrat a fourni des
informations, couvertes par le secret,
sur une procédure engagée en Cassation
par M. Sarkozy en marge d’un autre

dossier (affaire Bettencourt), et a tenté
d’influer sur ses collègues. 

Après avoir bénéficié d’un non-lieu
dans l’affaire Bettencourt fin 2013,
Sarkozy avait en effet saisi la Cour de
cassation pour faire annuler la saisie de
ses agendas présidentiels, susceptibles
d’intéresser la justice dans d’autres pro-
cédures. 

Dans un réquisitoire sévère en octo-
bre 2017, le PNF (Parquet national fin-
ancier) a comparé les méthodes de
Sarkozy à celles d’«un délinquant che-
vronné». Les trois prévenus contestent
tout «pacte de corruption». Nicolas
Sarkozy n’a eu de cesse de dénoncer une
instrumentalisation politique de la jus-
tice, multipliant sans succès les recours. 

La validation des écoutes en mars
2016 par la plus haute juridiction judi-
ciaire avait constitué une défaite
majeure pour l’ancien président, qui
estimait que la retranscription d’échan-
ges entre un avocat et son client était
illégale. 

Cette question sera à nouveau âpre-
ment discutée lors du procès. Un autre
procès attend Nicolas Sarkozy au prin-
temps: celui de l’affaire Bygmalion sur
ses frais de campagne pour l’élection
présidentielle de 2012 qu’il avait perdue
au profit du socialiste François
Hollande.
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BB ombe diplomatique,
hier, au Moyen-
Orient, avec la pre-

mière visite révélée d’un chef
de gouvernement israélien en
Arabie saoudite, en l’occur-
rence Benjamin Netanyahu
qui y aaurait rencontré, en
secret, le prince héritier
Mohammed ben Salmane
(MBS), selon de nombreuses
sources concordantes.
Netanyahu s’est envolé,
dimanche soir, avec Yossi
Cohen, le chef du Mossad,
services de renseignements
extérieurs israéliens, pour se
rendre à NEOM, ville futu-
riste située dans le nord-
ouest de l’Arabie saoudite,
ont révélé l’armée et la
presse israéliennes, informa-
tion confirmée par une
source gouvernementale.
L’Arabie saoudite a démenti,
hier, ces informations, en
provenance d’Israël, sur une
rencontre entre le prince
héritier Mohammed ben
Salmane et le Premier minis-
tre israélien Benjamin
Netanyahu, à l’occasion
d’une «prétendue» visite
secrète dans le royaume, au
côté du secrétaire d’Etat
américain Mike Pompeo.
«J’ai vu des informations de
presse concernant une pré-
tendue rencontre entre le
prince héritier et des respon-
sables israéliens lors de la
récente visite de (Mike
Pompeo). Aucune réunion de
ce type n’a eu lieu.

Les seuls responsables
présents étaient américains
et saoudiens», a déclaré sur
Twitter le ministre saoudien
des Affaires étrangères, le
prince Fayçal ben Farhane.
Quant à la cour royale saou-
dienne et le ministère saou-
dien de la presse, ils n’ont pas
répondu aux sollicitations
des médias. Sur place,
Netanyahu se serait entre-
tenu avec le chef de la diplo-
matie américaine Mike
Pompeo qui était bien en

Arabie saoudite et a écrit sur
son compte Twitter avoir eu
des entretiens «constructifs»
à NEOM avec Mohammed
ben Salmane, dirigeant de
facto du royaume saoudien.
«Notre partenariat sécuri-
taire et économique est fort
et nous allons continuer à le
développer afin de contrer
l’influence nocive de l’Iran
dans la région», a ajouté
Pompeo, en tournée au
Moyen-Orient et en Israël.  

Israël a annoncé des
accords de normalisation de
ses relations avec les Emirats
arabes unis, Bahreïn, mais
aussi le Soudan, sous le par-
rainage des Etats-Unis du
président Trump, un allié clé
de Netanyahu qui doit quit-
ter ses fonctions, comme
Pompeo, en janvier. Des
responsables américains et
israéliens ont évoqué 
d’autres accords à venir avec
des pays arabes.  L’Arabie
saoudite est souvent cité par
les analystes comme un pays
qui pourrait normaliser ses
relations avec Israël, tout
comme Oman, monarchie du
Golfe où Netanyahu s’est

déjà rendu. Et il avait aussi
rencontré le chef du conseil
de transition soudanais, le
général Abdel Fattah al-
Burhane. «Ce sont là les ren-
contres connues. Mais il y a
beaucoup plus de rencontres
non médiatisées avec des lea-
ders arabes et musulmans
pour normaliser les relations
avec l’Etat d’Israël», avait
déclaré, en août, le Premier
ministre israélien, sans iden-
tifier les pays concernés par
ces discussions. «Les percées
d’aujourd’hui seront les nor-
mes de demain, elles ouvri-
ront la voie à d’autres pays
qui vont normaliser leurs
relations avec Israël», avait
ajouté M. Netanyahu. Selon
la presse israélienne, le
Premier ministre Netanyahu
n’a pas informé son ministre
de la Défense et partenaire
dans le gouvernement d’u-
nion, Benny Gantz, de cette
visite en Arabie saoudite.
Avec l’arrivée en janvier du
successeur de Trump, Joe
Biden, à la Maison-Blanche,
plusieurs analystes s’interro-
gent sur le futur de la norma-
lisation en cours des rela-

tions entre Israël et des pays
arabes, soutenue et défendue
par l’administration Trump
sur la base d’une union face à
la «menace» iranienne. Si Joe
Biden engage - contraire-
ment à Donald Trump - des
discussions avec l’Iran,
qu’adviendra-t-il de ces
accords de normalisation, se
demandent en substance
analystes et commentateurs.
Plusieurs s’attendent à ce
que les démocrates améri-
cains soient plus durs que 
M. Trump à l’égard de
l’Arabie saoudite, en raison
de son bilan en matière de
droits fondamentaux, et ten-
tent, aussi, de renouer le dia-
logue avec les Palestiniens.
L’Autorité palestinienne a
qualifié de «trahison» les
récents accords normalisant
les relations entre des pays
arabes et Israël. Et Riyadh
avait clairement dit qu’il ne
suivrait pas l’exemple des
Emirats et de Bahreïn, qui
ont rompu un «consensus
arabe» conditionnant toute
normalisation avec Israël à
un règlement du conflit
israélo-palestinien.

VISITE SECRÈTE DE NETANYAHU EN ARABIE SAOUDITE 

LLiieessssee  iissrraaéélliieennnnee  eett  ddéémmeennttii  ssaaoouuddiieenn
LL’’AARRAABBIIEE saoudite a démenti, hier, des informations, en provenance d’Israël, sur une rencontre entre le
prince héritier Mohammed ben Salmane et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, à l’occasion
d’une «prétendue» visite secrète dans le royaume, au côté du secrétaire d’Etat américain Pompeo.

MAURITANIE

LL’’eexx--pprrééssiiddeenntt  AAbbddaallllaahhii,,  
éélluu  eenn  22000077,,  eesstt  ddééccééddéé
L’ancien chef de l’Etat mauritanien
Sidi Ould Cheikh Abdallahi, premier
président du pays démocratiquement
élu en 2007 et renversé par un pustch
l’année suivante, est décédé, dans la
nuit de dimanche à lundi à
Nouakchott, a-t-on appris auprès de
sa famille et de la présidence.
Abdallahi, né en 1938, a succombé
des suites d’un malaise cardiaque
dans une clinique privée de la
capitale, selon ses proches. Il était
revenu récemment de Turquie après
des soins médicaux, a indiqué l’un
d’eux. La Présidence mauritanienne
a annoncé dans un communiqué un
deuil national de trois jours à partir
d’hier et des obsèques nationales.
L’ancien chef d’Etat devait être
inhumé dans son village natal de
Lemden (150 km à l’est de
Nouakchott), selon sa famille.
Abdallahi, proclamé président le 19
avril 2007, avait été renversé le 6
août 2008, par un coup Etat mené
par Mohamed Ould Abdel Aziz
limogé du commandement de la
garde présidentielle. Aziz sera
président de 2009 à 2019. Abdallahi
sera, lui, emprisonné jusqu’à fin
2008, après des négociations
organisées à Dakar par l’Union
africaine et l’ONU. 

SYRIE

LLee  vviiccee--mmiinniissttrree  FFaayyççaall  MMooqqddaadd
nnoommmméé  cchheeff  ddee  llaa  ddiipplloommaattiiee
Le vice-ministre syrien des Affaires
étrangères Fayçal Moqdad a été
nommé chef de la diplomatie en
remplacement de Walid Mouallem,
décédé lundi dernier, a annoncé
dimanche la présidence syrienne. 
M. Moqdad, 66 ans, sera remplacé à
son poste par le représentant
permanent de la Syrie à l’ONU,
Bachar al-Jaafari, selon un décret
du président Bachar al-Assad. Un
second décret désigne l’ambassadeur
Bassam al-Sabbagh pour remplacer
M. Jaafari aux Nations unies. Chef
de la diplomatie syrienne depuis 14
ans, Walid Mouallem est décédé à
l’âge de 79 ans après avoir été un
pilier du régime. Titulaire d’un
doctorat en littérature anglaise
d’une université de Prague, Fayçal
Moqdad a commencé sa carrière
diplomatique en 1994. En 1995, il
rejoint la délégation syrienne auprès
de l’ONU avant d’être nommé en
2003 représentant permanent de la
Syrie aux Nations unies. En 2006, il
retourne en Syrie comme vice-
ministre des Affaires étrangères. Il a
travaillé en étroite collaboration
avec Walid Mouallem dont il était
l’un des principaux adjoints. Il sera
assisté par Bachar al-Jaafari.

Le MAE saoudien a démenti l'information divulguée par de nombreux médias, 
notamment israéliens

LL aa  vviissiittee  sseeccrrèèttee  dduu  PPrreemmiieerr  mmiinniiss--
ttrree  iissrraaéélliieenn  eenn  AArraabbiiee  ssaaoouuddiittee
ooùù  iill  aauurraaiitt  rreennccoonnttrréé  llee  pprriinnccee

hhéérriittiieerr  MMoohhaammeedd  bbeenn  SSaallmmaannee,,  ggrrââccee
aauuxx  bboonnss  ooffffiicceess  dduu  sseeccrrééttaaiirree  dd’’EEttaatt
aamméérriiccaaiinn  MMiikkee  PPoommppeeoo  qquuii  ccoommppttee
mmeettttrree  àà  pprrooffiitt  lleess  ddeeuuxx  mmooiiss  rreessttaanntt
ppoouurr  ppaarraacchheevveerr  llee  ttrraavvaaiill  mmiiss  eenn  bbrraannllee
ddeeppuuiiss  22001166,,  nnee  ccoonnssttiittuueerraa  ppaass  uunnee  ssuurr--
pprriissee..  AAuu  ccoonnttrraaiirree,,  cc’’eesstt  llaa  ttoouucchhee  ffiinnaallee
àà  ll’’œœuuvvrree  qquuee  TTrruummpp  eett  ssoonn  ccllaann  eenntteenn--
ddeenntt  llaaiisssseerr  aauu  MMooyyeenn--OOrriieenntt,,  aavveecc  llaa
cceerrttiittuuddee  qquuee  llee  pprrééssiiddeenntt  JJooee  BBiiddeenn
aauurraa  bbeeaauuccoouupp  ddee  mmaall  àà  ddééffaaiirree  ccee  qquuii  aa
ééttéé  mmiinnuuttiieeuusseemmeenntt  eennttrreepprriiss..  DDèèss  jjaann--
vviieerr  22001177,,  llee  mmiilllliiaarrddaaiirree  aamméérriiccaaiinn,,
ffllaannqquuéé  ddee  ssoonn  ééqquuiippee,,  aauu  sseeiinn  ddee
llaaqquueellllee  ssaa  ffiillllee  IIvvaannkkaa  eett  llee  mmaarrii  ddee
cceettttee  ddeerrnniièèrree,,  JJaarreedd  KKuusshhnneerr,,  ss’’aaffffii--
cchhaaiieenntt  ccoommmmee  lleess  pprriinncciippaauuxx

ccoonnsseeiilllleerrss  ppoouurr  lleess  qquueessttiioonnss  dduu
PPrroocchhee--OOrriieenntt,,  aa  eennttrreepprriiss  ddee  ddéécchhiirreerr
ll’’aaccccoorrdd  ssuurr  llee  nnuuccllééaaiirree  iirraanniieenn,,  aavvaanntt
ddee  ss’’aattttaaqquueerr,,  bbrruuttaalleemmeenntt,,  aauuxx  aammbbii--
ttiioonnss  ppaalleessttiinniieennnneess,,  ccoonnffoorrmméémmeenntt  aauuxx
eexxiiggeenncceess  ddee  BBeennjjaammiinn  NNeettaannyyaahhuu..
KKuusshhnneerr  ééttaanntt  uunn  aammii  ttrrèèss  pprroocchhee  ddee  llaa
ffaammiillllee  NNeettaannyyaahhuu,,  lleess  PPaalleessttiinniieennss  nn’’aa--
vvaaiieenntt  aauuccuunn  ddoouuttee  ssuurr  llaa  ssuuiittee  ddeess  éévvèè--
nneemmeennttss  eett  llaa  ppoolliittiiqquuee  ddee  TTrruummpp  lleeuurr  aa
ddoonnnnéé  rraaiissoonn..

DDeerrrriièèrree  KKuusshhnneerr  eett  ssoonn  ttrraavvaaiill  ddee
ssaappee  ddeess  aaccccoorrddss  iissrraaéélloo--ppaalleessttiinniieennss,,  iill
yy  aa  ll’’aarrddeenntt  ssiioonniissttee  SShheellddoonn  AAddeellssoonn
qquuii  aa  ccoonnssaaccrréé  pplluussiieeuurrss  ddiizzaaiinneess  ddee
mmiilllliioonnss  ddee  ddoollllaarrss  àà  llaa  ccaammppaaggnnee  dduu
ccaannddiiddaatt  TTrruummpp..  IIll  aauurraa  ddoouubblléé  llaa  mmiissee,,
qquuaattrree  aannss  pplluuss  ttaarrdd,,  eessppéérraanntt,,  eenn  22002200,,
uunnee  iissssuuee  iiddeennttiiqquuee..  LLee  rrêêvvee  dd’’AAddeellssoonn,,
oouuttrree  ll’’iimmppllaannttaattiioonn  ccoonnttiinnuuee  ddee  nnoouu--
vveelllleess  ccoolloonniieess  jjuuiivveess  ddaannss  lleess  tteerrrriittooiirreess
ppaalleessttiinniieennss,,  ééttaaiitt  ddee  ffaaiirree  ttrraannssfféérreerr
ll’’aammbbaassssaaddee  ddeess  EEttaattss--UUnniiss  ddee  TTeell  AAvviivv

àà  EEll  QQooddss,,  aauu  mméépprriiss  ddeess  rrééssoolluuttiioonnss  ddee
ll’’OONNUU..  QQuuaanntt  àà  DDaavviidd  FFrriieeddmmaann,,  iill
ééttaaiitt  ééggaalleemmeenntt  uunn  aarrttiissaann  zzéélléé  ddeess  ccoolloo--
nniieess  iillllééggaalleess..  FFiillss  dd’’uunn  rraabbbbiinn  uullttrraa
oorrtthhooddooxxee,,  iill  aa  aappppoorrttéé,,  cchhaaqquuee  aannnnééee,,
ddeeuuxx  mmiilllliioonnss  ddee  ddoollllaarrss,,  ssoouuss  ffoorrmmee  ddee
ddoonnss,,  ddéédduuccttiibblleess    ddeess  iimmppôôttss,,  aauu  pprrooffiitt
ddee  ll’’eexxppaannssiioonnnniissmmee  iissrraaéélliieenn  eenn  tteerrrree
ppaalleessttiinniieennnnee,,  ddeess  ddoonnss  qquuii  ttoommbbaaiieenntt
ddaannss  ll’’eessccaarrcceellllee  ddee  l’American
Friends of Beit El Institutions, uunnee
ffoonnddaattiioonn  aappppaarrtteennaanntt  àà  llaa  ffaammiillllee
KKuusshhnneerr..  FFrriieeddmmaann  sseerraa,,  ddèèss  22001177,,
nnoommmméé  aammbbaassssaaddeeuurr  ddeess  EEttaattss--UUnniiss  eenn
IIssrraaëëll  ooùù  iill  aa  ppoouurrssuuiivvii  ssoonn  ttrraavvaaiill
mméétthhooddiiqquuee..

JJaassoonn  GGrreeeennbbllaatttt,,  lluuii,,  ééttaaiitt  llaa  cchhee--
vviillllee  oouuvvrriièèrree  ddee  llaa  TTrruummpp  oorrggaanniissaattiioonn,,
ddeeppuuiiss  11999977..  EEnn  22001166,,  iill  aa  ddééllaaiisssséé  ssaa
mmiissssiioonn  ddee  ggeessttiioonnnnaaiirree  ddeess  aavvooiirrss
TTrruummpp  ppoouurr  uunn  rrôôllee  ddee  nnééggoocciiaatteeuurr
iinntteerrnnaattiioonnaall,,  ddeevveennaanntt  aaiinnssii  ll’’uunn  ddeess
aarrcchhiitteecctteess  dduu  «« ppllaann  dduu  ssiièèccllee »»  qquuee  lleess

PPaalleessttiinniieennss  oonntt  jjuusstteemmeenntt  qquuaalliiffiiéé
dd’’ «« aarrnnaaqquuee  dduu  ssiièèccllee »»..  GGrreeeennbbllaatttt
aavvaaiitt  ccoonnssttaammmmeenntt  jjuussttiiffiiéé  ll’’eexxppaannssiioonn
ddeess  ccoolloonniieess  jjuuiivveess  ssoouuss  pprréétteexxttee  qquu’’eelllleess
nnee  ssoonntt  ppaass  «« uunn  oobbssttaaccllee  àà  llaa  ppaaiixx »»..
EEnnccaaddrraanntt  uunn  TTrruummpp  qquuii  ddéévveerrssaaiitt  ssaa
bbiillee  ssuurr  lleess  éélluueess  ddéémmooccrraatteess  dd’’oorriiggiinnee
ssoommaalliieennnnee  eett  aauuttrreess,,  lleess  aarrttiissaannss  dduu
ppllaann  TTrruummpp,,  àà  llaa  ssaauuccee  NNeettaannyyaahhuu,,  oonntt
ggrraavveemmeenntt  hhyyppootthhééqquuéé  lleess  ppaarraammèèttrreess
dd’’uunnee  vvéérriittaabbllee  ppaaiixx  aauu  MMooyyeenn--OOrriieenntt..
PPiirree,,  mmêêmmee  ddééffaaiittss  aavveecc  lleeuurr  ppoorrttee--éétteenn--
ddaarrdd  mmiilllliiaarrddaaiirree,,  iillss  ss’’eemmppllooiieenntt  àà
ppoouurrssuuiivvrree,,  ssaannss  rreellââcchhee,,  lleess  oobbjjeeccttiiffss
dd’’uunnee  nnoorrmmaalliissaattiioonn  ddee  llaa  ddeerrnniièèrree
hheeuurree,,  dd’’ooùù  llaa  rreennccoonnttrree  sseeccrrèèttee  ssuuppppoo--
ssééee    eennttrree  BBeennjjaammiinn  NNeettaannyyaahhuu  eett
MMoohhaammeedd  bbeenn  SSaallmmaannee,,  ddaannss  llaa  vviillllee
ffuuttuurriissttee  ddee  NNeeoomm,,  àà  qquueellqquueess  cceennttaaiinneess
ddee  kkmm  ddee  LLaa  MMeeccqquuee..  UUnn  nnoouuvveeaauu  ccoouupp
ddee  ppooiiggnnaarrdd  ddaannss  llee  ddooss  dduu  ppeeuuppllee  ppaalleess--
ttiinniieenn  sseerraaiitt,,  aaiinnssii,,  aannnnoonnccéé..

CC..  BB..

POMPEO, NETANYAHU ET BEN SALMANE

UUnn ddeerrnniieerr  ccoouupp  ddee  ppooiiggnnaarrdd  ppoouurr  lleess  PPaalleessttiinniieennss
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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L
’Institut français
d’Alger vous convie le
mercredi 2 décembre

de 14h30 à 18h00 à  assister
à la projection de « Visa al
Paraiso (Visa pour le para-
dis), « Regards sur l’étranger,
l’autre nous-mêmes »de
Lillian Liberman (Mexique,
Documentaire, 85’, 2010). Ce
documentaire met en scène
plus de cinq cent mille per-
sonnages et un héros,
Gilberto Bosques, consul du
Mexique en France et sau-
veur des républicains qui

purent échapper au nazisme
et au fascisme de l’Europe
pendant la Seconde Guerre
mondiale. 

Il a aidé des Espagnols et
aussi des juifs, des Français,
des Libanais et d’autres victi-
mes de persécutions. 

Avec de petits moyens, la
réussite de ce projet réside
dans les récits des enfants de
tous ceux pour qui Bosques,
sous le mandat de Cárdenas,
a pu obtenir la nationalité
mexicaine, qui leur a permis
de commencer une nouvelle

vie dans un pays libre. 
Pour réserver, il suffit d’é-

crire à l’une des deux adres-
ses. Séance de 14h30: film-
v i s a 1 4 h 3 0 . a l g e r @ i f -
algerie.com. Séance de
18h00:filmvisa18h00.alger@i
f-algerie.com La réservation
est limitée aux cinquante pre-
mières demandes dans le
cadre du protocole sanitaire
anti-Covid. 

Cette projection est orga-
nisée en partenariat avec
l’ambassade du Mexique en
Algérie.

L
a publication de photos du rappeur et
acteur égyptien Mohamed Ramadan
en compagnie de célébrités israélien-

nes a suscité une vive polémique en Egypte,
certains l’accusant de trahir la cause palesti-
nienne et d’encourager la normalisation des
relations avec l’Etat hébreu.

Deux clichés non datés, publiés samedi
soir sur les réseaux sociaux en arabe du gou-
vernement israélien, montrent Ramadan à
Dubaï aux côtés du chanteur Omer Adam
et du footballeur Dia Saba. 

L’Egyptien de 32 ans doit sa renommée
dans le Monde arabe à la musique -
notamment en collaboration avec le
Marocain Saâd Lamjarred et le Congolais
Gims- ainsi qu’à ses rôles en
tête d’affiche de gros suc-
cès à la télévision et au
cinéma égyptiens. 

« L’art nous rassem-
ble toujours », souligne
la légende d’une des
photos, sur laquelle
figurent Ramadan et
Adam avec l’influen-
ceur émirati Hamad
al-Mazroui. Ces
quelques mots
sont suivis des
drapeaux des
trois pays.
Sur le se-
cond cli-
ché, le
chan-
t e u r
pose
a v e c
l e

footballeur israélien. 
L’Egyptien est désormais accusé par de

nombreux internautes de participer à une opé-
ration de communication des Emirats arabes
unis et de l’Etat hébreu, qui ont signé en sep-
tembre un accord de normalisation de leurs
relataions. 

Le chanteur s’est défendu sur son compte
Facebook: « Je ne peux pas

demander à chacun son iden-
tité, sa nationalité », a-t-il indi-
qué, accusant certains d’es-
sayer « pour la millième fois
d’arrêter (son) « succès »,

sans vraiment se soucier
de « la cause palesti-
nienne ». Un appel au 

boycott a fait de
« îMohamed_Ramadan » l’un

des mots-dièse les plus utili-
sés sur Twitter Egypte depuis
samedi. 

« Rien d’autre que l’art ne
vous réunit, en effet (...)

Ni la religion, ni l’a-
rabité, ni l’huma-

nité, ni la terre,
ni l’histoire ne
p o u r r a i e n t
jamais nous
rassembler »,
fulmine une
utilisatrice sur
Facebook. 

INSTITUT FRANÇAIS D’ALGER

Projection de «Visa
pour le paradis»

STROMAE

«Un album arrivera...»

B
onne nouvelle pour 
des millions de fans de
Stromae ! Le chanteur et

jeune papa n’a pas arrêté la
musique, bien au contraire. Il pro-
met la sortie future d’un nouvel
album, sans donner de date exacte.
Que devient Stromae ?  Les millions
de fans du chanteur et créateur de
mode se posaient la question et
tiennent leur réponse. Il vient de
lancer une nouvelle collection de
vêtements, mais n’a pas aban-
donné la musique : « Un album arri-
vera à un moment donné... ». C’est
à Libération que Stromae, de son
vrai nom Paul Van Haver, a fait
cette révélation. Le quotidien s’est
penché sur le label pluridisciplinaire
Mosaert (un anagramme de
Stromae), qu’il a créé avec son
épouse Coralie Barbier et son frère
cadet Luc Junior Tam. La marque a
lancé une nouvelle collection de
vêtements, mais Stromae n’oublie
pas la musique pour autant : 
« Je n’ai jamais vraiment arrêté sauf
à une période où je n’étais vraiment
pas bien. J’en fais tous les jours, je

travaille avec et pour d’autres... ». 
« Un album arrivera à un moment
donné, mais je n’ai pas vraiment de
date », ajoute-t-il. Paul jouit de sa
liberté d’artiste indépendant, mais
assure : « Même si j’avais été sous
un contrat d’artiste, on n’aurait pas
pu m’obliger. Soit j’aurais trouvé un
subterfuge, soit j’aurais sorti un
album tout pourri, sans en avoir rien
à foutre... Plein d’artistes font ça. »
Grâce à cette pause, Stromae s’est
diversifié. Il a également réglé ses
soucis de santé, apparus suite à un
traitement antipaludéen et la prise
du Lariam. Le célèbre interprète de
la chanson « Papaoutai » est sur-
tout devenu papa pour la première
fois, d’un petit garçon né en sep-
tembre 2018, dont le prénom reste
inconnu. En ce qui concerne la
musique, Stromae est intervenu en
tant que producteur auprès de plu-
sieurs artistes comme Disiz, Vitaa,
Caballero & JeanJass ou encore
MHD. Sa dernière collaboration,
avec le groupe Coldplay, remonte à
2019.

S
ia, 44 ans, a déjà l’intention
de partir à la retraite ! Elle a
expliqué son désir de repos

au magazine Variety. La chanteuse
et réalisatrice est exténuée et sou-
haite profiter de ses enfants et
petits-enfants.
C h a n t e u s e ,
actrice, manne-
quin, présenta-
trice télé... Les
métiers du show-
business échap-
pent au concept
de retraite. Sia est
pourtant bien déci-
dée à en profiter.
Exténuée, elle a
révélé avoir l’inten-
tion d’arrêter la
musique. C’est à
Variety que Sia a fait
part de son surpre-
nant projet ! La chan-
teuse masquée par
ses perruques s’est
entretenue avec le
magazine dans le cadre d’une série
d’interviews avec des personnalités
féminines, intitulée Variety Power
Of Women . Sia a parlé de son film,
Music (avec Juliette Lewis, Kate
Hudson et Maddie Ziegler), qu’elle a
réalisé et co-écrit. Le long métrage
terminé, elle souhaite désormais
partir à la retraite. « Je vais sortir ce
film et je crois que je vais prendre
ma retraite, parce que je suis fati-
guée après avoir fait ce film, c’était
très exigeant, a-t-elle expliqué à son

interlocutrice, Shirley Halperin. 
Je ne crois pas que je partirai en
tournée ou autre, je suis fatiguée. 
Et je me sens heureuse que ce film
soit mon grand final. » Sia a tout de

même l’intention
de continuer à
sortir des chan-
sons, mais plus
d ’ a l b u m .  
Ainsi, Sia aura
tout le temps
de profiter de
ses enfants,
deux cousins
âgés de 19 et 
16 ans qu’elle
a adoptés.
L’aîné des
g a r ç o n s
vient de
d e v e n i r
papa de
j u m e a u x .
Sia est
prête pour

jouer le rôle de jeune grand-
mère à la retraite. Avant Sia, le pro-
ducteur français Jean-Jacques
Goldman ainsi que Stromae ont eux
aussi stoppé la musique, définitive-
ment pour le premier, qui s’est
installé à Londres, et temporaire-
ment pour le deuxième. L’interprète
de la chanson Papaoutai s’est plei-
nement investi dans un autre projet,
une marque de vêtements baptisée
Mosaert, et a laissé entendre qu’un
nouvel album verrait prochainement
le jour.

EGYPTE

Mohamed Ramadan au centre
d’une grande polémique 

SIA FATIGUÉE

Bientôt la retraite
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I
l s’appelle  Belarbi Seïf
Eddine connu sous le pré-
nom de « Sifou ». C’est un

artiste danseur professionnel,
âgé de  22 ans. Evoluant dans le
break dance notamment, il est
ce qu’on appelle un « bboy ». 
« À la base, Je suis un prof de
danse qui  donne des cours de
danse trois fois par semaine.
Les autres jours je m’entraîne en
solo  pour des compétitions...».
Aujourd’hui le danseur est à l’ar-
rêt en raison de la  conjoncture
actuelle liée au  coronavirus. 
« Je suis confiné à la maison.
On sort juste pour le nécessaire.
Quand il n’y avait pas trop de
cas,  on nous avait  ouvert une
salle de sport avec cafétéria. Là,
avec la deuxième vague, on ne
sort que pour le nécessaire.
Sifou indique mener une vie sim-
ple : « S’il  y a des pro-
jets on  tra-
vaille, s’il
n’y en a pas,
on ne tra-
vaille pas. Il
y a aussi un
g r a n d
manque d’or-
ganisation de
festival et  d’é-
vénement, de
tournage de
film… Certains
artistes doivent
a u j o u r d ’ h u i
changer de
métier pour ne
pas rester les
bras croisés ...
on traîne  à gau-
che et à droite. ».
N é a n m o i n s ,
Sifou avoue
aimer beaucoup
sa passion, qu’est
la danse. «  Je
m’entraine rigoureusement pour
réussir  en  compétitions et dans
le cadre  événementiel à l’inter-
national ». Et d’ajouter : «  La
danse contemporaine  est une

danse calme qui
nécessite de
l’inspiration, de
parler avec son
corps et  faire
ressentir aux
s p e c t a t e u r s
l’histoire  que
tu lui racontes
ou le message
que tu lui
envoies. Avec
la break
dance,   Il
faut une forte
c o n d i t i o n
physique, de
la force et
de  la créati-
vité.. ».

Et de poursuivre
: « Mon  rêve consiste à  parta-
ger ma passion partout dans le
monde.  J’ai fait des workshops
en Turquie et un autre à Malte,
en Italie, au Maroc et en Tunisie
et je continuerai  à partager cette

passion. » À propos des
compétitions internationales,
notre jeune artiste estime  qu’
« il y a  du niveau effective-
ment. C’est  trop  génial.  

Partager sa passion
de la danse

On arrive  à  échanger nos
cultures avec les autres, voire
connaître des personnes ».
Sifou indique qu’il a fait une
année  de formation de danse
chez Slimane Habess. Et de
souligner ses inquiétudes : «  Au
départ, c’était dur pour moi  car
je me posais des tas de ques-
tions, du genre comment je vais
partager mon talent ?
Heureusement il y a des sites
sur le Net « spécial compétition
de danse ». J’envoie mes vidéos
ou bien je  les poste sur face-
book et j’attends les réponses. 

La première  fois que  j’ai
envoyé  ma vidéo,  ils ont aimé

le niveau. Il faut, par contre,
envoyer en anglais les informa-
tions car c’est la langue interna-
tionale usitée. Apres, on  m’en-
voie une invitation, avec le
cachet et tout. On m’a déjà
refusé le visa. Mais  après j’ai
fait une lettre de recommanda-
tion et l’organisateur d’événe-
ment les a contactés. Et je l’ai
obtenu. 

Babor ellouh, 
la reprise !

Avant les voyages et les
compétitions je  travaillais dans
des centres d’appel  et je prati-
quais la danse en même temps.
Maintenant j’évolue dans des
clips, je fais l’animation dans les
spectacles ou de la figuration
dans des films. Je joue dans des
scènes, mais aussi dans des
pub l i -

cités surtout
et puis je danse sur certaines
scènes quand la demande 
est là.

Pour le moment Sifou Belarbi
se prépare à jouer dans le
feuilleton « Babor ellouh » et ce
en tant que comédien. Cela ne
parait pas très difficile pour lui
puisque il a déjà fait du théâtre. 

Pour rappel, le feuilleton
Babor ellouh du réalisateur tuni-
sien Nasreddine Shili avait fait
les frais l’année dernière du nou-
veau fléau du Covid-19. On y
retrouve pas mal de comédiens
qui aveint  triomphé  dans
« Ouled El Hallal ». À cause de
la situation catastrophique liée à
la pandémie du coronoaVirus, le
tournage du feuilleton a  dû s’ar-
rêter et la diffusion reportée.  A
noter qu’au  casting de « Babor
ellouh » figure presque la majo-
rité des comédiens de la série à
succès d’ « Ouled El Hallal ». On
peut citer Abdelkader Djriou,

Mohamed Khessani,
Souhila Maâlem,
Ahmed Benaissa,
Mostefa Laribi,
Yasmine Amari,
Nacer Soudani…

Ainsi que de nou-
veaux visages.
« Babor ellouh »
traite de la mal- vie,
de la situation pré-
caire  des jeunes
Algériens et du
phénomène de la
harga notamment.
On reprend le tour-
nage  dans un
moi. Il se fera à
Oran. » Alors sou-
haitons bon vent
pour Sifou dans
ses projets en
tant que comé-
dien en atten-
dant le cinéma ! 

Notre jeune
prodige est en
tout cas content
de se frotter
aux grands

comédiens algériens. C’est ainsi
qu’il multiplie les expériences en
vue d’un avenir qu’on lui sou-
haite prometteur… O. H. 

BELARBI SEÏF EDDINE ( PORTRAIT)

« On reprend le tournage de Babor ellouh ! »
De la break dance à la publicité et puis aux feuilletons, notre jeune artiste suit son bonhomme de chemin, tout
en partageant sa passion de la danse…

�� O. HIND

L
e roman « Entendez-
vous dans les monta-
gnes » de l’écrivaine

algérienne Maïssa Bey sera
bientôt publié en italien après
une traduction de Barbara
Sommovigo, a-t-on appris
auprès de l’éditeur algérien «
Barzakh ».

Paru en 2002 aux éditions
Barzakh en Algérie et aux édi-
tions « Aube » en France, ce
roman sera publié par la mai-
son italienne « Astarte ». 
« Entendez-vous dans les
montagnes » est un huis clos
réunissant un ancien soldat
de l’armée coloniale fran-
çaise et une jeune femme
lors d’un voyage en train où
elle va pouvoir, pour la pre-
mière fois, parler librement
de son père, mort sous la tor-
ture en 1957. 

Née en 1950, Maïssa Bey a

signé son premier
roman « Au com-
mencement était la
mer » en 1996 avant
de sortir « Cette fille-
là» en 2001 qui lui a
valu son premier prix
littéraire, s’ensuivit
une série de romans
dont « Puisque mon
cœur  est mort » (prix de
l’Afrique Méditerranée
2010), « Hizya » (2015), ou
encore  « Nulle autre voix »
(2018). Elle est également
l’auteure de recueils de nou-
velles comme « Nouvelles
d’Algérie » (1998) et « Sous le
jasmin la nuit » (2004) ainsi
que des pièces de théâtre 
« On dirait qu’elle danse », 
« Chaque pas que fait le
soleil » en plus de l’essai 
« L’une et l’autre ».

« ENTENDEZ-VOUS DANS LES MONTAGNES » DE MAÏSSA BEY

Il sera bientôt  traduit en italien
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LL ’espoir d’un futur vaccin qui
ferait refluer la pandémie de
coronavirus, avant d’en

venir à bout, se concrétise et se
consolide. Plusieurs pays, gros
consommateurs de pétrole à l’instar
de la France ou des Etats- Unis,
annoncent des campagnes de vacci-
nation massive prochaines. Les
USA, première puissance de la pla-
nète, l’envisagent pour la mi-
décembre, ce qui augure un déconfi-
nement progressif nécessaire pour
relancer l’économie mondiale, dont
elle est l’incontestable locomotive,
ce qui explique l’euphorie dans
laquelle baignent actuellement, les
Bourses mondiales et le marché
pétrolier qui surfent sur un flot de
bonnes nouvelles concernant la
recherche des vaccinas contre le
Covid-19 qui a mis à quai l’écono-
mie mondiale, cloué, au sol les
avions, mis un frein aux transports
maritime et terrestre. Après l’annonce, le 
9 novembre, d’un futur vaccin contre le Covid-
19, par le groupe pharmaceutique Pfizer, déve-
loppé avec l’allemand BioNTech qui réduirait
de 90% le risque de tomber malade du virus,
d’autres laboratoires pharmaceutiques sont
entrés en lice. Moderna a indiqué, dans un
communiqué publié un 16 novembre, que son
vaccin à ARN (comme celui de Pfizer) mon-
trait 94,5% d’efficacité au cours des essais de
phase 3 menés sur plus de 30 000 Américains
dont 42% à risque élevé de l’infection. En

France, Sanofi a annoncé, le 15 novembre, que
son vaccin serait disponible en juin. Hier ce fût
à AsrtraZeneca de se mettre de la partie. Le
vaccin contre le Covid-19 développé par le
laboratoire britannique et l’université
d’Oxford est efficace à 
70% en moyenne, selon un communiqué publié
hier, alors que la Russie et la Chine figurent en
tête de liste des pays qui ambitionnent de tou-
cher au but. L’espoir de voir débuter des cam-
pagnes de vaccination de grande ampleur
avant la fin de l’année ne relève plus d’une vue
de l’esprit, il est conforté. Ce qui a redonné du

tonus à un marché pétrolier plutôt
en verve ces derniers jours et qui
s’attend à ce que l’Opep et ses alliés
maintiennent la baisse de leur pro-
duction au-delà de 2020. L’Opep+
avait décidé de maintenir jusqu’à la
fin de l’année l’accord de réduction
de sa production pétrolière portant
sur une baisse de 7,7 millions de
barils/jour (mbj) depuis le mois
d’août, après des réductions de 
9,6 millions de barils par jour en
juillet et de 9,7 mbj en mai et juin.
Les investisseurs parient « sur l’effi-
cacité du vaccin et, avec lui, sur un
ralentissement du nombre de cas de
coronavirus en quelques mois », et
nourrissent l’espoir que « l’Opep+
prolonge ses réductions actuelles »,
a relevé Carlo Alberto De Casa, ana-
lyste d’Activtrades. Les observa-
teurs tablent sur un report de trois
à six mois, qui sera vraisemblable-
ment acté à l’occasion du prochain
sommet de l’Opep et de ses parte-
naires qui se tiendra les 30 novem-
bre et 

1er décembre, rapporte, sur son site, le maga-
zine français d’économie Capital, ce qui a
accentué le rebond des prix du pétrole. Le baril
a fait un pic. Les cours du Brent se sont hissés
au-dessus des 46 dollars, hier en cours d’é-
changes, leur plus haut niveau depuis le mois
de septembre. Le Brent de la mer du Nord,
affichait 45, 
80 dollars à 15h00, heure algérienne, soit 73
cents de plus que lors de la précédente séance.
Une bonne nouvelle pour l’Algérie qui s’ap-
prête à adopter son projet de loi de finances
2021. Un document élaboré sur la base d’un
baril à 
40 dollars dans un contexte de crise financière
chronique alors que l’Etat a décidé de préser-
ver son caractère social en maintenant ses
aides publiques et les transferts sociaux pour
protéger le pouvoir d’achat des ménages, celui
des bas salaires en particulier. Le pays pourrait
revoir aussi à la hausse ses recettes pétroliè-
res, qui constituent l’essentiel de ses revenus.
Ses ventes de pétrole, qui ont rapporté près de 
35 milliards de dollars en 2019, ne doivent pas
dépasser, en principe, les 24 milliards de dol-
lars d’ici la fin de l’année. Tel que c’est parti,
ce n’est pas exclu. 

MM..TT..

L’ANNONCE DE VACCINS ANTI-COVID-19 BOOSTE LES PRIX DU PÉTROLE

LLEE  BBAARRIILL  FFAAIITT  UUNN  PPIICC
LLEESS cours du Brent se sont hissés au-dessus des 46 dollars, hier en cours d’échanges,
leur plus haut niveau depuis le mois de septembre.

DERNIÈRE
HEURE

5 DÉCÈS SUITE À UNE 

INTOXICATION  À TIARET
Cinq personnes sont mortes

et cinq autres sont dans un état
critique à l’hôpital Youcef
Damerdji de Tiaret après l’appa-
rition de symptômes d’intoxica-
tion, a révélé, hier, le directeur de
cet établissement de santé
publique. Les cas suscités, issus
de différents quartiers de la ville
de Tiaret, auraient, selon les
déclarations de leurs proches
aux médecins, consommé des
boissons alcoolisées de même
origine. Les cas atteints sont
sous contrôle médical. Des
échantillons de sang des
malades intoxiqués ont été
envoyés au Centre national de
toxicologie de Dély Ibrahim
(Alger) pour déterminer l’origine
de cette intoxication, de même
qu’il est  attendu l’élaboration
d’un rapport médical pour
connaître les causes des décès.
Les services de la sûreté de
wilaya de Tiaret ont ouvert une
enquête pour faire toute la
lumière sur cette affaire.

DEMANDE D’UNE ENQUÊTE 
COMPLÉMENTAIRE 

DANS L’AFFAIRE EL WATAN
Le juge du tribunal de pre-

mière instance  d’Annaba a
statué, hier, demandant une
enquête complémentaire dans
l’affaire de «diffamation»
contre le quotidien d’expres-
sion française El Watan.

L’enquête complémentaire
portera sur la détermination de
certains aspects juridiques
relatifs à la représentation du
quotidien El Watan dans l’af-
faire et à la détermination de 
l’identité de l’auteur de l’article
paru dans ce journal, sur fond
duquel l’affaire de diffamation
contre le journal a été enga-
gée. Le quotidien El Watan est
poursuivi pour diffamation par
les nommés Ahmed Gaïd B. et
Ahmed Gaïd A. qui résident à
Annaba, sur fond d’un article
publié dans ce quotidien.

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

1005 NOUVEAUX CAS, 
627 GUÉRISONS ET 19 DÉCÈS

Il augmente...

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

CONDOLEANCES
M. Ahmed FATTANI, directeur, ainsi que l’ensemble du personnel du

quotidien L’Expression présentent à la famille Boukerzaza leurs
condoléances les plus attristées, suite au décès de 

ABDERRACHID BOUKERZAZA,
ancien ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement

et l’assurent, en cette douloureuse épreuve de leur profonde
compassion.

Puisse Dieu Le Tout-Puissant accorder au défunt 
Sa Sainte Miséricorde et l’accueillir en Son Vaste Paradis.
« À Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons. »

ANCIEN MINISTRE DE LA COMMUNICATION ET
PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT

Abderrachid Boukerzaza est décédé
L’ancien ministre de la Communication, Abderrachid
Boukerzaza, est décédé lundi à l’âge de 65 ans des
suites d’une longue maladie, a-t-on appris auprès

de ses proches. Né le 19 avril 1955 à Jijel, le défunt
a occupé le poste de ministre de la Communication,
porte-parole du gouvernement, en 2007 et celui de

ministre délégué chargé de la Ville en 2006. Il a éga-
lement été membre de l’Assemblée populaire natio-

nale (APN) pour le parti du Front de Libération
nationale (FLN) entre 1997 et 2002, et secrétaire
général de l’Union nationale de la jeunesse algé-

rienne (Unja) entre 1986 et 1999. Entre 1977 et 1986,
il était enseignant à l’université de Constantine. Le
défunt sera inhumé aujourd’hui, après la prière du

Dohr, au cimetière de Garidi, à Kouba (Alger).
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