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LL e célèbre journaliste et
écrivain français Jacques-
Marie Bourget, bien

connu dans les cercles journalis-
tiques et médiatiques au niveau
international, a tiré à boulets
rouges sur ce qui est appelé, com-
munément, comme une organisa-
tion non gouvernementale, à
savoir Reporters Sans Frontières
(RSF). Jacques-Marie Bourget
n’y est pas allé avec le dos de la
cuillère pour faire dans la
déconstruction en bonne et due
forme de la nébuleuse aux
accointances avérées avec « un
réseau affairiste, opportuniste et
égoïste à la solde de puissances
occultes », a-t-il rétorqué.

Cette déclaration coupe court
avec le label fallacieusement
entretenu par des sphères aux
objectifs sordides. Jacques-Marie
Bourget dit haut ce que beau-
coup de gens dans le monde poli-
tico-médiatique en général et en
France en particulier le pensent
tout bas. La messe est dite à qui
veut l’entendre, Reporters Sans
Frontières est une organisation
non seulement à la solde d’un
Etat, mais plus que ça, elle obéit
à un agenda bien conçu par des
officines étrangères. Cette «
ONG » a fait preuve d’une versa-
tilité des plus mortifères et maca-
bres en Algérie, en recourant à
un jeu scabreux en se montrant
comme une organisation non
gouvernementale et indépen-
dante de toutes influence et
inféodation. Elle s’est permis le
droit de fourrer son nez dans les

affaires du pays en utilisant sour-
noisement l’argutie de « la
liberté d’expression » pour défen-
dre l’un des siens au nom des
droits de l’homme et du principe
de la liberté au goût fumeux et
pernicieux.Cette organisation
qui active sous un mentorat en
connivences avec des nébuleuses
où le lien est intrinsèque avec les
services de renseignements
appartenant aux puissances
étrangères, comme c’est le cas de
la CIA.

Son rôle consiste à s’intro-
duire dans les pays qui dérangent
la politique de mainmise et d’hé-
gémonie à outrance des forces
impérialistes occidentales et
leurs alliés connus pour leur vas-
salité rampante.

Cette organisation digne
d’une nébuleuse a poursuivi en
justice des journalistes en
France, à savoir Taha Bouhafs

qui exerce comme journaliste
pour « Le Média » et Gaspard
Glanz de « Taranis News ». Le
paradoxe de cette nébuleuse
nommée RSF est le fait qu’en
Algérie, elle se fait présenter
comme une association qui
défend la liberté d’expression,
mais chez elle, elle s’attaque à
ses confrères en les poursuivant
en justice. Ces deux journalistes
ont été poursuivis pour leurs
déclarations consistant à quali-
fier RSF « d’organisation qui
vivrait de subventions d’Etat et
qu’il serait proche du pouvoir ».
C’est une déclaration loin de cel-
les de certains bien de chez nous
qui se sont permis de s’attaquer
à la souveraineté
nationale et de
calomnier les
institutions de l’
Etat.

C’est dire

que RSF est une entité qui sert
comme force d’appoint pour les
puissances aux feuilles de route
visant l’interférence et l’ingé-
rence dans les affaires souverai-
nes des autres pays. Pour étayer
davantage sa démarche consis-
tant à montrer l’inféodation du
RSF à des nébuleuses et des offi-
cines étrangères, le célèbre jour-
naliste et écrivain, Jacques-
Marie Bourget, pousse bien son
analyse en déclarant que « le der-
nier avatar de cette ONG amie de
l’Otan et des néoconservateurs
américains le démontre: le 19
mai 2019, à Tel-Aviv en présence
du président israélien, RSF a
reçu le prix Dan David. C’est

étonnant comme un million de
dollars suffit à ramollir la morale
», et d’ajouter « le 21 octobre
2000, à Ramallah, tandis qu’une
balle de M16 israélien volait avec
ardeur vers mon poumon gauche,
j’ai eu le temps de me dire: « Bon,
je vais au tapis, mais (merci le
diable et Robert Ménard)
Reporters sans Frontières sera là
pour me relever. Très mal en
point, mais même pas mort, j’ai
pu constater l’incroyable soutien
qu’a délivré RSF à mon endroit :
rien », s’est-il exclamé.

La déclaration de Jacques-
Marie Bourget ne souffre pas
d’ambages, il le dit clairement,
cette semblant d’ONG, n’est
autre qu’une vitrine de la CIA à
travers ses officines comme la
NED et autres organisations du
genre.

L’Algérie qui a connu un
Mouvement populaire des plus
salutaires, avait rappelé à travers
les militants patriotes et les for-
ces sociales qui militent pour l’a-
vènement de la justice sociale et
de changement pacifique et
intrinsèque, que certaines nébu-
leuses investissent la dynamique
du Hirak  dans le but de l’orien-
ter vers des logiques dont la fina-
lité c’est de le faire coopter et l’u-
tiliser comme bras séculier desdi-
tes forces étrangères aux visées
néocolonialistes et expansionnis-
tes. Il faut faire très attention au
chant des sirènes.

HH..NN..

Une ONG
aux objectifs

douteux

LE CÉLÈBRE JOURNALISTE ET ÉCRIVAIN FRANÇAIS JACQUES-MARIE BOURGET DÉNUDE RSF

AAuu  ccœœuurr  dd’’uunnee  nnéébbuulleeuussee  mmaacchhiiaavvéélliiqquuee
CC’’EESSTT dire que RSF est une entité qui sert comme force d’appoint pour les puissances aux feuilles de route visant
l’interférence et l’ingérence dans les affaires souveraines des autres pays.

�� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

PUB

ILS CONDAMNENT LA RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

DDeess  ddééppuuttééss  mmoonntteenntt  aauu  ccrréénneeaauu    
Ces élus du peuple se sont interrogés sur le silence du Parlement européen vis-à-

vis de ce qui se passe au Sahara occidental, en Palestine et en Libye.

LL e président du Conseil de la nation
par intérim, Salah Goudjil, a mis à
profit, hier, l’audience accordée à

l’ambassadeur britannique, Barry Lowen,
pour rappeler le rejet par l’Algérie de
«toute forme d’ingérence dans les affaires
intérieures du pays», invitant les institu-
tions européennes à «faire preuve de plus
de discernement» et à «revoir leur
manière de traiter les évènements»,
laquelle doit se faire dans «le strict respect
de la souveraineté des Etats», insistant
sur le fait que «l’Algérie ne sera pas conci-
liante avec de tels actes». Tandis que des
députés de l’Assemblée populaire natio-
nale (APN)- tout en soulignant que le
Parlement européen est aux abonnés
absents lorsqu’il s’agit des violations et
agressions perpétrées au Sahara occiden-
tal et n’éprouvent aucun scrupule devant
la persistance des souffrances d’un peuple
sans défense qui ne demande rien de plus
que l’autodétermination, conformément
aux résolutions des Nations unies- ont
condamné la résolution du Parlement
européen (PE) sur la situation des droits
de l’homme en Algérie, la considérant
comme «une atteinte à la souveraineté de
l’Algérie». À ce propos et dans un commu-
niqué publié sur la page officielle de
l’APN, le groupe des députés indépen-
dants a souligné que «cette ingérence dans
les affaires internes, et les atteintes au
peuple algérien et aux institutions de
l’Etat sont inacceptables, quelles que
soient les circonstances». Tout en dénon-

çant une ingérence dans les affaires inter-
nes du pays, ces députés se sont interrogés
sur le silence du Parlement européen vis-
à-vis de ce qui se passe au Sahara occiden-
tal, en Palestine et en Libye» tandis que le
parti du Front de Libération nationale
(FLN) a qualifié cette résolution
d’«odieuse ingérence dans les affaires
intérieures de l’Algérie» et d’«acte dénué
des principes élémentaires de diplomatie,
de bon voisinage et de respect de la souve-
raineté des Etats». Pour sa part, le
Rassemblement national démocratique
(RND) estime que «ce type d’ingérence est
susceptible de nuire aux relations entre
l’Algérie et l’Union européenne (UE)» car,
ajoute-t-il, c’est « une tentative de porter
atteinte à la stabilité dont jouit notre pays
par rapport à d’autres Etats européens».
Un avis partagé par le Mouvement El-
Bina qui a exprimé «sa grande inquiétude
face aux tentatives d’ingérence répétées
dans les affaires internes de l’Algérie». Et
le Mouvement El Bina de s’interroger sur
l’absence de résolutions du Parlement
européen de «dénonciation des menaces
terroristes qui pèsent sur notre pays et le
Bassin méditerranéen en général, en rai-
son du paiement de rançons et la remise
en liberté de terroristes, des actes prohi-
bés par les décisions internationales».
Pour le parti Sawt Echaâb la (Voix du peu-
ple), cette résolution, comportant «des
mensonges, des diffamations», est «une
attaque flagrante contre l’Algérie, avec
l’intention manifeste de s’immiscer dans
ses affaires, sous le couvert de la défense
des droits de l’homme».

SS..RR..
AR20/102
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JJ amais depuis l’indépendance du
pays en 1962, l’Algérie n’a fait
face à une pareille convergence de

menaces. Un voisin marocain belli-
queux,   des pays du Golfe très hostiles,
une crise libyenne qui met sérieuse-
ment en péril la sécurité à nos frontiè-
res et d’inflexibles  pressions de l’UE.
Cet unanimisme hostile qui s’exprime
contre l’Algérie dicte l’impératif d’une
trêve, d’une mise en sourdine de nos
différends politiques et idéologiques,
d’oublier nos susceptibilités le temps de
consolider le front interne. À ces mena-
ces s’ajoutent les crises sanitaires du
Covid-19 et une dépression économique
des plus critiques. L’heure est grave, le
temps est à l’union des forces du pays. Il
faut une réaction plus  forte, plus
concertée  de la société civile, des intel-
lectuels et des partis politiques.  La sen-
sibilisation contre ces dangers multiples
doit être à l’image de cette alerte lancée,
il y a une semaine, par le plus vieux
parti d’opposition. Dans  un communi-
qué sanctionnant la réunion de sa direc-
tion nationale, le FFS a  exhorté tous les
patriotes, où qu’ils se trouvent, à pren-
dre leurs responsabilités historiques
«en renouant avec les valeurs et les
principes de la révolution de 
Novembre 54». Cela explique-t-il, pour
barrer la route «aux plans et aux straté-
gies mettant en cause notre intégrité
territoriale et notre souveraineté natio-
nale». Le FFS est convaincu que
l’Algérie fait l’objet d’une hostilité
croissante de la part d’alliances géopoli-
tiques de circonstance, dont l’objectif
est d’affaiblir ses capacités de résistance
pour la soumettre définitivement aux
intérêts prédateurs des puissances néo-
libérales. Ainsi, le FFS a lancé un appel
à la raison pour sauver le pays.  Au parti
de feu Hocine Ait Ahmed, c’est
Soufiane Djilali, président du parti Jil
Jadid, qui est monté,  lui aussi, au cré-

neau pour dénoncer, vendredi dernier,
la  résolution  votée par le  Parlement
européen ( PE )  sur l’Algérie. Soufiane
Djilali ne se fait pas de doute quant aux
visées du PE  : il s’agit d’une tentative
de «mise sous protectorat de notre
pays», s’est-il indigné, notant que  «la
résolution du Parlement européen est
un affront à l’honneur des Algériens et
une tentative de mise sous protectorat
de l’Algérie».

Le temps des colonisations au nom
de la religion puis au nom de la civilisa-
tion est révolu. On en était, au début de
ce siècle, à la démocratie héliportée  qui
avait planté son décor hideux à la suite
de l’invasion de l’Irak par l’armée amé-
ricaine. On en est à présent aux pres-
sions politiques de tout bord en vue
d’obtenir une soumission économique
totale. Il serait vraiment naïf de croire
qu’une institution étrangère, fût-elle le
Parlement européen puisse se soucier
des libertés démocratiques dans notre
pays. À la guerre comme à la guerre, le
premier but étant d’accaparer au mieux
les richesses du pays. Comment pou-
vons-nous contester l’idée que le
Parlement européen, s’adonne à un
chantage économique quand on sait que
cette résolution tombe à quelques jours
de la rencontre, prévue le 7 décembre
prochain entre  la Commission euro-
péenne et les autorités algériennes. Elle

portera sur l’Accord d’association avec
l’UE dont ces dernières ont demandé la
révision en fonction des intérêts écono-
miques. La coïncidence est flagrante
pour n’être qu’un simple hasard de
calendrier. 

Cette salve européenne, intervient
quelques jours après la rupture de la
trêve Rabat-Polisario, décidée par l’axe
israélo-émirati. Un autre hasard ?
Dopée par les pays du Golfe franche-
ment hostiles à l’Algérie, l’armée maro-
caine a violé la zone tampon de El
Guerguerat, dont le seul but est de por-
ter atteinte à la profondeur sécuritaire
et stratégique algérienne. C’est d’au-
tant plus vrai que les Emirats et Israël
jouent cette fois-ci à visage découvert.
Après la normalisation avec Israël, les
Emirats, décident d’ouvrir des  consu-
lats au Sahara occidental. Une docilité
qui cadre parfaitement avec les objectifs
géostratégiques occidentaux : pour
planter l’Otan en Afrique du Nord, avec
la bénédiction du Maroc, il faut trans-
former cette région  en une «nouvelle
Syrie» ou un «nouveau Yémen». C’est
dans cet  environnement très hostile
qu’évolue, aujourd’hui, l’Algérie. Elle
figure au nombre des pays souverains
qui ne se soumettront jamais au diktat
du sionisme. Mais ses positions de prin-
cipe se payent. BB..TT..

3

LL’Algérie a condamné «avec force» la
dernière résolution adoptée, jeudi
dernier, sur la situation des libertés

et des droits de l’homme en Algérie, selon
un communiqué des Affaires étrangères,
qui a fustigé son «contenu outrancier» le
résumant à «un chapelet d’injures et d’a-
vanies à l’endroit du peuple algérien, de
ses institutions et de l’Etat algérien». «Le
Parlement européen a cru devoir adopter,
selon une procédure dite ‘’d’urgence’’
pour le moins douteuse, une nouvelle
résolution sur la situation en Algérie»,
regrette le ministère L’Algérie 
« condamne avec force cette résolution
qui ne peut avoir pour conséquence que
de porter atteinte aux relations de
l’Algérie avec ses partenaires européens»,
menace le communiqué du ministère
d’autant que le timing est mal choisi du
fait qu’« au moment où tout plaide pour
l’approfondissement du dialogue et de la

coopération dans un cadre de sérénité et
de responsabilité», le Parlement euro-
péen «pond» un pamphlet «truffé d’allé-
gations et d’accusations gravissimes et
malveillantes proférées par des parle-
mentaires contre les autorités algérien-
nes, accusations allant de la détention
arbitraire jusqu’à des actes de torture
prétendument commis contre des memb-
res du Hirak interpellés par les services
de sécurité». Une accusation que l’Algérie
récuse dans le fond et dans la forme en
apportant «le démenti le plus méprisant à
l’ensemble des accusations fallacieuses
colportées au sein de l’hémicycle euro-
péen» et déplore «la tonalité foncière-
ment haineuse et teintée de paternalisme
de ce texte, qui dénote d’une hostilité avé-
rée digne de la période coloniale de cer-
tains milieux européens à l’égard du peu-
ple algérien et de ses choix de souverai-
neté». À ce sujet, l’Algérie tient à rappe-
ler qu’elle «entretient avec ses partenai-
res européens des relations fondées sur
les principes de l’égalité souveraine, du

respect mutuel et de la non-ingérence
dans les affaires intérieures de l’Autre.
Elle ne saurait donc accepter qu’une
institution européenne, fût-elle élue,
s’immisce de manière aussi grossière et
inadmissible dans ses affaires intérieu-
res», souligne le communiqué. En
somme, le prétexte fallacieux  invoqué en
dit long sur les visées de cette résolution.
Dans son livre Guerres humanitaires

Rony Braumanres (MSF) rappelait que :
«C’est toujours au nom d’un Bien que se
déclenchent les guerres.» De fait, cons-
tate l’ancien président de Médecins sans
frontières (MSF), derrière des atours
séduisants, l’humanitaire se révèle par-
fois être au service de politiques impéria-
listes. Les «guerres humanitaires» de ces
dernières décennies ont été d’autant plus
redoutables que la propagande s’y ancrait
dans une matrice intellectuelle favorable.
Fables à prétention morale, elles ont, en
fait, servi de paravent à des intérêts
cyniques. Le parallèle est d’autant vrai
avec la question des droits de l’homme

que le Parlement européen, notamment
dans sa dernière résolution, prône comme
l’épée de Damoclès. Quant à son timing, il
est à chercher dans le désir de l’Algérie de
diversifier ses partenaires économiques
d’autant qu’elle a émis le souhait de rené-
gocier l’Accord d’association qu’elle
conteste. En effet, le président
Abdelmadjid Tebboune a confié début
août au ministre du Commerce, Kamel
Rezig, le soin de «procéder à une évalua-
tion du dossier sur l’Accord d’association
avec l’Union européenne». Selon lui, cet
accord «doit faire l’objet d’une attention
particulière, faisant valoir nos intérêts
pour des relations équilibrées». Tandis
que le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, a enfoncé le clou, en avril 2020,
en promettant «un examen des règles de
défense commerciale» à travers la «révi-
sion» des accords économiques et com-
merciaux «préjudiciables au pays», et la
réorientation de l’appareil diplomatique
au service des intérêts économiques algé-
riens. SS..RR..

UN VOISIN MAROCAIN BELLIQUEUX, HOSTILITÉ DES PAYS
DU GOLFE, CRISE LIBYENNE ET PRESSIONS DE L’UE

FFaaiisscceeaauu  ddee  mmeennaacceess  ssuurr  ll’’AAllggéérriiee
CCEETT  UUNNAANNIIMMIISSMMEE hostile, qui s’exprime contre l’Algérie, dicte l’impératif d’une
trêve, une mise en sourdine de nos différends politiques et idéologiques le temps
de consolider le front interne. 

L’ALGÉRIE CONDAMNE AVEC FORCE LA RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN 

LL’’IINNGGÉÉRREENNCCEE  DDEE  TTRROOPP  !!
LLEE  CCOONNTTEENNUU de la résolution du Parlement européen se résume à un chapelet d’injures et d’avanies à l’endroit du peuple

algérien, estime le ministère des Affaires étrangères.

LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII

Covid-19, logistique
vaccinale spécifique

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

L’heure est grave !

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  
N ormes. Quel que soit le vaccin adopté,

beaucoup de pays ont annoncé le début
de la vaccination anti-Covid pour la fin

de cette année ou au début de l’année pro-
chaine. C’est-à-dire dans quelques semaines.
Suffiront-elles pour installer la logistique
nécessaire de cette vaccination qui ne ressem-
ble à aucune autre ? Différente, au moins, par
deux aspects. Le transport et la distribution
forment le premier aspect. Jamais un vaccin
n’a nécessité une aussi grande quantité de
doses à transporter en un temps court que le
futur vaccin anti-Covid. Pour freiner sa propa-
gation, chaque pays devra vacciner, sinon
toute sa population, tout au moins le maximum
de personnes.  Même si la vaccination sera
échelonnée, elle ne le sera qu’en fonction du
calendrier des catégories de personnes à vac-
ciner en priorité. Ce qui ne change rien à la
nature de la logistique à mettre en place. Il faut
avoir présent à l’esprit que chaque personne
doit recevoir deux doses. C’est-à-dire que si
l’on veut vacciner 5 millions de personnes ce
sont 10 millions de doses de vaccin qui sont
nécessaires. 0n verra plus loin que ces deux
doses, au-delà de leurs transports dans le
strict respect d’une chaîne de froid pas comme
les autres, nécessite une procédure de suivi.
L’OMS a publié des recommandations sur les
températures à respecter dans la chaîne du
froid de ce vaccin. Une chaîne qui va du four-
nisseur jusqu’au point de vaccination. Ce qui
pourra représenter des milliers de km. Des
attentes aussi dans les « escales ». Entre les
aéroports et les plates-formes de stockage. Sur
les routes, les véhicules doivent répondre aux
normes de cette chaîne du froid. À aucun
moment, cette chaîne ne doit être brisée.
Sinon, c’est toute la cargaison qui sera perdue.
Les équipements de la vaccination saisonnière
ne suffiront pas. L’autre aspect est la double
injection pour chaque individu. Il faudra mettre
en place un mécanisme qui soit sous forme de
fichier national (le haut débit dans les structu-
res de santé annoncé par le ministre de la
Poste et des Télécommunications tombe à
point nommé) ou de carnet de vaccination indi-
viduel. Quelle que soit la formule adoptée, il
faudra être capable de s’assurer de l’injection
de la première dose et de sa date. Ce deuxième
aspect doit être millimétré car il ne s’agit pas
de sauter une dose ni d’en faire plus. Et dans
l’intervalle réglementaire. L’enjeu est double.
Préserver la santé des personnes et « casser »
la propagation du virus.

Z.M.  
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LL es dernières mesures de
confinement partiel pri-
ses par les autorités pour

ralentir la propagation du coro-
navirus semblent donner leurs
premiers résultats. Ainsi, une
vingtaine de jours après le
«coup de vis» le nombre de con-
taminations quotidiennes s’est
stabilisé autour du millier.
Ainsi, après le plateau des 
200 cas par jour et celui des 
600 cas par jour, la pandémie
qui semble évoluer en escalier
connaît un nouvelle «stabilité»,
annonciatrice, selon des épidé-
miologistes d’une baisse des
contaminations quotidiennes.
Le ministre de la Santé qui
rejoint cette lecture, recom-
mande, néanmoins, la plus
grande prudence. 

Sur le terrain, le personnel
soignant constate la constance
des flux de malades et l’on parle
déjà d’une petite baisse de pres-
sion. Il va de soi que cette
baisse est également le résultat
d’une meilleure organisation
des établissements de santé et
l’ouverture de nouveaux lits,
dans toutes les wilayas dure-
ment frappées par la pandémie.
Le constat est donc là, après
une inquiétante poussée de la
maladie, les choses donnent
l’impression d’être mieux maî-
trisées et l’ensemble des inter-
venants dans la lutte anti-
Covid-19 en ressent les effets
sur le terrain.

Il reste, cependant, un point
noir, celui des décès qui est
passé d’une dizaine, il y a un
mois à plus de 20 par jour, ces
derniers temps. La progression
de cet indice dans la lecture de
la pandémie s’explique par la

flambée épidémique des derniè-
res semaines et le schéma suivi
par l’Algérie est en tous points
comparable à celui qu’ont
connu d’autres pays, à savoir
qu’une forte progression des
contaminations débouche, en
bout de chaîne, sur une hausse
des décès. 

EEnn  aatttteennddaanntt  llee  vvaacccciinn
De fait, les spécialistes qui

s’attendent à une baisse pro-
chaine des contaminations quo-
tidiennes prédisent la même
chose pour la mortalité. En
effet, le constat a été établi en
Europe où ces derniers jours, la
courbe épidémique et de la mor-
talité est sensiblement bais-
sière. Sachant qu’entre le Vieux
Continent et l’Algérie, l’on a
observé un délai de trois semai-
nes dans les manifestations de
la pandémie, l’on s’attend à ce
qu’à la mi-décembre, la situa-
tion soit beaucoup moins ten-
due. Il reste tout de même
important, signalent les mêmes
experts, que les gestes barrières
et le port du masque, soient
maintenus en toutes circons-
tances. En attendant le vaccin,

dont on annonce l’arrivée en
Algérie dans le courant du pre-
mier trimestre de l’année pro-
chaine, la vigilance est stricte-
ment recommandée par les
autorités du pays. Il s’agit de ne
pas perdre les importants
acquis d’une gestion assez effi-
cace, faut-il le souligner, de la
pandémie depuis son apparition
en mars dernier. Cela dit, les
couacs, il y en a eu, en ce qui
concerne l’indisponibilité de
certains médicaments, les prix
onéreux des analyses et des
scanners, ainsi que la spécula-
tion sur les respirateurs.

L’Algérie, qui a beaucoup
appris de cette pandémie, y a
laissé des hommes et des fem-
mes valeureux, parmi le per-
sonnel soignant et l’on a enre-
gistré des décès de personnali-
tés nationales, après avoir
contracté le virus. 

La lutte, bien que limitée
dans le temps au printemps
prochain, comme le soulignent
les spécialistes, a toujours
cours, puisque la maladie cir-
cule toujours. C’est tout l’enjeu
de ces prochains mois. On s’at-
tend objectivement à un recul

de la pandémie en Algérie, mais
les autorités mettent en garde
contre une baisse de la vigi-
lance.  

LL’’aapprrèèss--ppaannddéémmiiee
Le vaccin, c’est bien, mais

son administration à la popula-
tion peut durer plusieurs mois.
Ce ne sera pas une «promenade
de santé», mais une véritable
course contre la montre et
contre la mort. Sauver un maxi-

mum de vies grâce au vaccin,
signifie la mise en place d’une
organisation minutieuse et un
agenda précis, avec le concours
des citoyens qui devront en tou-
tes circonstances faire montre
d’un grand sens des responsabi-
lités, affirment les spécialistes
qui disent également que l’hu-
manité s’engage dans une opé-
ration inédite dans l’Histoire.
Ce sont plusieurs milliards de
personnes qui se feront vacci-
ner. Et dans ce qui va suivre à
l’échelle planétaire, il n’existe
pas de protocole préétabli.
Chaque gouvernement aura la
responsabilité de la réussite ou
de l’échec de sa campagne.
L’Exécutif algérien ne fait pas
exception. Il tâtonnera comme
tout le monde. Il l’a fait avec un
taux de succès appréciable dans
la gestion de la pandémie, il
devra renouveler «l’exploit»
pour la méga-opération de vac-
cination. Mais le grand défi qui
attend le gouvernement, c’est
l’après-pandémie. Saura-t-il
cicatriser assez vite les blessu-
res provoquées par le Covid-19
dans le corps social et dans l’é-
conomie ? C’est une grande
question que se posent déjà les
Algériens.

SS..BB..

STABILITÉ DE LA SITUATION ÉPIDÉMIQUE ET ANNONCE D’UN VACCIN

LL’’uullttiimmee  bbaattaaiillllee  ccoonnttrree  llee  ccoorroonnaavviirruuss
LL’’HHUUMMAANNIITTÉÉ  s’engage dans une opération inédite dans l’histoire. Ce sont plusieurs milliards de personnes qui 
se feront vacciner et il n’existe pas de protocole préétabli.

Une légère baisse amorcée

CONSTANTINE

AAcctteess  ggrraavviissssiimmeess  aauu  CCHHUU
DDEESS  IINNCCOONNNNUUSS ferment le robinet d’arrivée de l’oxygène aux malades et endommagent les caméras de surveillance.

LL e CHU de Constantine a été une
nouvelle fois le théâtre d’un grave
acte « criminel », suscitant des

interrogations sur ce qui s’y passe. Il ne
s’agit pas d’un simple scandale comme
on veut le faire croire, mais d’un fait
«gravissime ». 

En effet, le robinet principal de l’arri-
vée de l’oxygène a été fermé aux patients
atteints de Covid-19.  « Des inconnus
sans scrupules ont fermé le robinet d’ar-
rivée de l’oxygène aux chambres des
malades du Covid-19, au CHU de
Constantine. 

Une enquête judiciaire est en cours »,
rapporte le site spécialisé Essaha qui cite
le  docteur Abdellah Benarab, praticien
dermatologue et membre de la commis-
sion de la santé et de l’environnement à
l’Assemblée populaire de la wilaya de
Constantine. Qui a été derrière cet acte ?
Dans quel objectif ? Cela ne peut être que
volontaire. C’est une « tentative d’homi-
cide volontaire », sur le plan juridique.

Toutefois, seule l’enquête déclenchée par
les services de sécurité déterminera les
circonstances exactes de ce fait. 

L’alerte a été donnée, mais pas sans
conséquences puisque selon toujours le
même site  « l’absence d’oxygène médical
au niveau de plusieurs services a causé
des complications aux patients dont l’é-
tat de santé est grave». 

Des médecins confient au même site
que « le pire a été évité de justesse,
puisque le manque d’oxygène pour ces
patients signifie tout simplement la mort
». À la découverte de l’acte criminel par
la direction, l’enquête déclenchée a été
exigée, ajoute la même source.
«Plusieurs responsables du CHU Ibn
Badis ont été entendus par les services
de sécurité dans le cadre d’une enquête
judiciaire déclenchée afin d’identifier les
auteurs ou l’auteur de cet acte irrespon-
sable et leurs ou ses motivations exac-
tes». 

Les enquêteurs ne peuvent pas comp-
ter sur les caméras de surveillance,
puisque celles-ci ont été endommagées,
ajoute le même site, ce qui laisse suppo-

ser qu’il s’agit d’une opération bien étu-
diée et mise à l’œuvre intentionnelle-
ment. Aux feux déclenchés volontaire-
ment, contre des euros, à la crise du
manque d’oxygène provoqué dans plu-
sieurs wilayas et à la manipulation de la
liquidité au niveau des postes, aujour-

d’hui on s’attaque aux malades sur leurs
lits et qui luttent pour survivre. Qui est
capable d’un tel acte ? Sommes-nous face
à une autre forme de terrorisme ? La
réponse sera connue après les conclu-
sions des enquêteurs penchés sur cette
affaire. II..GG..

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

Une tentative 
d’homicide 
volontaire ?

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

ACQUISITION, STOCKAGE ET PLAN DE VACCINATION

Djerad met en place 2 Task force
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a présidé, hier, un Conseil

interministériel consacré à l’évaluation de la situation épidémiologique
liée à l’épidémie du coronavirus (Covid-19) ainsi que les dispositions à
prendre en prévision de l’acquisition du vaccin anti-Covid-19. Ont pris
part à cette réunion les ministres en charge de l’Intérieur, des
Transports, de la Santé, de l’Industrie pharmaceutique, de la Réforme
hospitalière ainsi que le président de l’Agence nationale de la sécurité
sanitaire. À l’issue de la réunion il a été décidé la mise en place de
deux Task force. La première, d’ordre sanitaire, présidée par le ministre
de la Santé, a pour mission de proposer la stratégie d’acquisition du
vaccin, le plan de vaccination à mettre en œuvre ainsi que la
préparation du personnel appelé à être mobilisé dans la campagne de
vaccination. La seconde Task force, présidée par le ministre de
l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire,
est chargée de préparer l’organisation de la logistique nécessaire au
transport, au stockage et à la distribution du vaccin.
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Un espace dédié
aux PME et start-up
Le ministre des Finances,
Aymen Benabderrahmane, a
inauguré, hier, un espace au
niveau de l’agence El-Khettabi
(Alger-Centre) du Crédit popu-
laire d’Algérie (CPA), dédié aux
PME, TPE et aux start-up.
Cette offre est intervenue dans
le cadre de la stratégie des
pouvoirs publics pour la promo-
tion de l’économie de la
connaissance. Ce produit,
agréé par les autorités monétai-
res (la Banque d’Algérie), sera
étendu à 100 autres agences
bancaires, d’ici le premier
semestre de 2021. À travers
cette démarche commerciale
labellisée «PME by CPA», cette
banque publique diversifie son
offre bancaire en adoptant  une
stratégie de développement et
d’accompagnement en direction
du segment de la TPE, la PME
et des start-up. Les  deux nou-
veaux produits du CPA, lancés
sous la gamme « Sahel» sont
«Sahel Nachati» (mon activité
facile), destiné au financement
des besoins en Fonds de 
roulement de la TPE /PME et
des start-up, et «Sahel Mahel»,
destiné au financement de 
l’acquisition de locaux commer-
ciaux et/ou l’aménagement ou
la location d’un local commer-
cial.

Les nouvelles
prévisions de
Benbouzid
LE MINISTRE de la
Santé, de la Population
et de la Réforme hospita-
lière, Abderrahmane
Benbouzid, a dans une
intervention à la Radio
nationale, prévu la
baisse de la courbe des
contaminations au coro-
navirus dans les pro-
chains jours en Algérie.
Selon le ministre, l’épi-
démie a atteint son pic,
et entamera sa baisse
dans quelques jours.
Néanmoins, le ministre a
assuré que les hôpitaux
de terrain et de campa-
gne de l’armée sont
prêts à accueillir les
patients en cas de forte
recrudescence de l’épi-
démie.

Le ministre de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche

scientifique, Abdelbaki
Benziane, a annoncé à partir de
la semaine prochaine, une ren-

contre avec les partenaires
sociaux, sur la rentrée universi-

taire 2020-2021 prévue le 
15 décembre prochain. Dans

une déclaration à la presse, le
ministre a affirmé que toutes les

informations et procédures
inhérentes à la rentrée universi-

taire seront dévoilées la
semaine prochaine. Le minis-
tère se dit « prêt » à tous les

scénarii possibles sur la rentrée
universitaire, notamment le 
scénario du 15 décembre 

prochain. 

La rentrée universitaire
sera-t-elle maintenue ?
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Un concours de la meilleure vidéo de sensibilisation au Covid

L’Algérie 
produira 
du Lovenox
LE PORTE-PAROLE du Syndicat
national algérien des pharmaciens
d’officine(Snapo) a révélé que
l’Algérie produira incessamment du
Lovenox, médicament entrant dans
le protocole thérapeutique contre le
Covid-19. L’intervenant sur les
ondes de la Radio nationale a,
néanmoins, tenu à préciser que la
production sera de faible quantité.
Problème que le Snapo a soulevé la
semaine dernière avec le ministre
de l’Industrie pharmaceutique. Sur
un autre registre, le porte-parole du
Snapo a reconnu une pénurie de
300 médicaments. Une pénurie qu’il
attribue à certains distributeurs qui
font dans la vente concomitante. 

Des drones
pour restaurer

la flore à
Madagascar
L’État malgache envisage

d’acquérir, en 2020, une
dizaine de drones planteurs
d’arbres, avec une capacité

de repiquage de 400 000 ar-
bres par jour. Ces appareils

volants permettront à la
grande île d’atteindre ses

objectifs de reboisement, à
savoir la restauration de plus

de 4 millions d’hectares de
forêts et de terre d’ici 2030,

selon Afrik 21. C’est une tech-
nique de l’ingénierie écolo-

gique qui sert, dans plusieurs
pays à restaurer la flore.

Concrètement, les appareils
survolent, d’abord, les zones

ciblées pour les cartographier,
puis ils recueillent des don-

nées sur l’état du sol et sur la
topographie, tout en les com-

binant avec des données
satellitaires. Tout en permet-

tant de déterminer les
meilleurs emplacements pour

le développement de la
semence, les drones tirent

dans le sol une petite capsule
biodégradable qui contient

une graine germée et des élé-
ments nutritifs. Et dire qu’en

Algérie on veut planter un
million d’arbres…

QUE SE PASSE-T-IL avec les agences BNA ?
Chacune d’elle essaye de se soustraire au règle-

ment des mensualités Aadl. Un locataire Aadl
essaye généralement de trouver l’agence la plus

proche de son lieu de domicile, de travail ou opte
pour l’agence où il a un compte bancaire pour

régler sa facture mais à chaque fois, il est orienté
vers d’autres agences. C’est notamment le cas

d’une locatrice Aadl qui a opté, dans un premier
temps pour une agence à Belcourt, proche de son

lieu de travail, mais cette dernière a fini par annon-
cer qu’elle n’offrait plus cette prestation. Elle opte

alors pour l’agence Ghevara où elle a un compte
bancaire, mais là aussi on l’oriente vers une

annexe. Dernière option, l’agence de Dar El Beida,
pas loin du lieu de résidence. «Vous devez régler

votre facture à El Hamiz» ont expliqué, hier, les
agents à la cliente.  Est-ce normal qu’une banque

refuse d’offrir une prestation à un client ? Car
même si la BNA vient de faciliter la vie aux clients

en leur offrant la possibilité de régler leurs factures
par plusieurs moyens de paiement numériques et

électroniques, il y aura toujours ceux qui opteront
pour un règlement cash et c’est leur droit.

UN CONCOURS national
de la meilleure vidéo de sen-
sibilisation sur l’épidémie de
coronavirus consacré à la
catégorie d’âge oscillant
entre 18 et 30 ans a été lancé
ce samedi sur initiative de
l’association Insaf de la
wilaya de Sétif. 

L’initiative, organisée en
collaboration avec l’Office
des établissements de jeu-
nes (Odej) et sous la supervi-

sion de la direction de la jeu-
nesse et des sports (DJS), a
pour objectif d’encourager
les jeunes à «innover en leur
donnant la possibilité de
faire valoir leurs compéten-
ces», a souligné le chargé de
communication de l’associa-
tion, Fayçal Benamraoui, qui
a mis l’accent sur l’impor-
tance de ce genre d’initiati-
ves dans la découverte de
talents, notamment durant la

conjoncture actuelle 
marquée par la pandémie de
coronavirus. 

La date butoir pour la
réception des œuvres partici-
pantes a été fixée au 
15 décembre prochain. 

La durée de chaque vidéo
ne devra pas dépasser les 
3 minutes. Des récompenses
financières seront octroyées
aux lauréats des trois
meilleures œuvres.

BNA : une banque au service du citoyen dites-vous ?
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CC ’est demain que les
mesures de confinement
décidées, à la mi- novem-

bre, par le gouvernement vont
expirer. S’il est certain que ces
dispositions seront une nou-
velle fois renouvelées, la grande
question est de savoir si elles
seront allégées ou au contraire,
plus sévères ! La question tient
en haleine toute la population,
mais encore plus les commer-
çants. Ceux qui ont fermé,
comme à El Hamiz ou El Djorf
(banlieue Est d’Alger), sont
impatients de connaître leur
sort. Tout comme ceux qui sont
tenus de baisser rideau à 15 h.
Les autres, qui travaillent
encore normalement, se tien-
nent le ventre. Ils ont peur de
subir le même sort que leurs
collègues. Ils sont dans l’expec-
tative ! La date du 1 er décem-
bre est inscrite en majuscules
dans leurs agendas. Le reste de
la population n’est pas en reste.
Les Algériens s’interrogent sur
les décisions qui seront prises
par les autorités, notamment
en ce qui concerne les horaires

du couvre-feu sanitaire. Ayant
pris conscience du danger de la
situation, beaucoup sont pour
un durcissement des horaires
du confinement à domicile.
Certains se montrent encore 

« sceptiques » sur l’efficacité de
cette mesure. Ce débat
déchaîne les passiens au niveau
des rencontres de quartiers qui
ont remplacé celles des cafés !
Mais la peur semble régner

chez une population de plus en
plus masquée. Les chiffres
effrayants de ces derniers jours
ont été un électrochoc. Il faut
ajouter le fait que la plupart ont
eu un proche touché par ce ter-
rible virus. Les réseaux sociaux
se sont, d’ailleurs, transformés
en rubrique nécrologique. Les
annonces de décès se suivent au
même rythme que les rumeurs.
Ces dernières sont en train de
«bercer» le quotidien du peuple.
Chacun croit détenir la vérité
en annonçant ses «propres»
mesures de confinement. La
majorité s’accorde, néanmoins,
sur un couvre-feu rallongé. Ils
sont «divisés» entre 18h et 15h.
Toutefois, cela reste du
domaine de la spéculation. Ce
qui ne l’est pas est la stabilisa-
tion de la situation au niveau
des hôpitaux. La baisse de la
pression sur les établissements
hospitaliers, colportée sur
Facebook and Co, semble être
vraie. Le personnel hospitalier
que nous avons contacté
confirme la chose. Il parle d’une
diminution du nombre de
consultations et d’hospitalisa-
tions par rapport à «l’enfer» des
dernières semaines. Il faut rap-

peler que nos établissements
hospitaliers étaient au bord de
la rupture. Beaucoup affi-
chaient complet, mais conti-
nuaient de recevoir un flux
important de malades. D’après
ce que nous avons pu recueillir
comme témoignages, c’est ce 
« flot » de malades qui a baissé.
Néanmoins, cela ne veut abso-
lument pas dire que nous som-
mes sortis d’affaire, puisque,
selon les mêmes blouses blan-
ches, la majorité des structures
sanitaires reste bien remplie.
Certaines affichent même tou-
jours «full», particulièrement
au niveau d’Alger frappée de
plein fouet par cette seconde
vague. L’Armée nationale
populaire (ANP) a apporté son
aide en transformant un de ses
hôtels à Ben Aknoun en struc-
ture d’accueil. Une démonstra-
tion de force pour rassurer la
population sur l’aide rapide que
peut apporter l’armée dans
cette bataille, face à un ennemi
invisible. Cependant, ce calme
relatif n’est pas synonyme de
victoire. La situation est encore
très délicate. Il faut rester sur
ses gardes pour éviter la grosse
tempête… WW..AA..SS..  

À LA VEILLE DE L’EXPIRATION DES MESURES DE CONFINEMENT

UUnn  ccaallmmee  rreellaattiiff  rrèèggnnee  ddaannss  lleess  hhôôppiittaauuxx
LLAA  SSIITTUUAATTIIOONN  demeure, néanmoins, inquiétante. Un nouveau relâchement et c’est la catastrophe. Que décidera le
gouvernement ? La rumeur bat son plein…

Un moment de répit pour souffler

LL e docteur Zakaria Haouchine est un
médecin spécialiste exerçant dans le
secteur public. Dans cet entretien, il fait

un petit «tempo» sur la situation au niveau des
établissements hospitaliers. Ce médecin se
prononce contre un confinement total esti-
mant que ses dommages collatéraux étaient
trop importants. Il estime, néanmoins, qu’une
augmentation des moyens de dépistage était
vitale. Enfin, cet endocrinologue –diabétologue
donne quelques conseils aux diabétiques.
Appréciez-plutôt…

L’Expression : BBoonnjjoouurr  ddoocctteeuurr
HHaaoouucchhiinnee,,  ccoommmmeenntt  ssee  pprréésseennttee  llaa  ssiittuuaattiioonn
ééppiiddéémmiioollooggiiqquuee  eenn  AAllggéérriiee  ??

DDoocctteeuurr  ZZaakkaarriiaa  HHaaoouucchhiinnee :: La situation
n’est pas claire !  Seules les enquêtes épidé-
miologiques peuvent définir précisément la
situation actuelle. Surtout que le nombre de
personnes atteintes par le Covid-19 ne cesse
d’augmenter. Beaucoup passent entre les
mailles du filet en n’étant pas détectés dans les
établissements publics. Nous ne pouvons donc
pas nous prononcer clairement sur ce point.
Néanmoins, sur le terrain la situation est très
difficile. On a enregistré un accroissement des
hospitalisations, mais aussi des cas sévères ce
qui entraîne une saturation des services hospi-
taliers. Certains hôpitaux sont quasiment
saturés, et il ne s’agit pas que des services
dédiés à ce virus.  Les citoyens doivent com-
prendre qu’en plus de la vie de milliers de per-
sonnes, c’est tout notre système de santé qui
est menacé. Il est primordial que tout le
monde prenne conscience de la gravité des
choses. Les chiffres journaliers des contami-
nations n’ont pas baissé, mais se sont stabili-
sés. Nous sommes dans une situation de pla-
teau. Cela a-t-il impacté la pression au niveau
des services hospitaliers ?  C’est bien de le faire
remarquer. Effectivement, sur le terrain on a
remarqué un ralentissement de la pression au
niveau de beaucoup d’établissements de santé
publique. Il n’y a plus la grosse pression que
l’on avait vue les deux dernières semaines. On
n’est plus face à l’augmentation intempestive
des cas. Mais cela ne veut pas dire que nous
sommes revenus à la normale. Les hôpitaux
sont encore pleins, les lits aussi, mais il y a une
stabilisation du nombre de consultations et de

prises en charge. La vigilance est encore de
mise. La bataille ne fait que commencer…

CCoommmmeenntt  ffrreeiinneerr  llaa  ppaannddéémmiiee  ??  ÊÊtteess--vvoouuss
ppoouurr  uunn  ccoonnffiinneemmeenntt  pplluuss  sséévvèèrree  ??  QQuuee  pprrooppoo--
sseezz  ––vvoouuss  dd’’aauuttrree  ??  

Je ne suis pas de ceux qui sont pour un
confinement total en la période actuelle. Le
virus est là, il a déjà bien circulé chez la popu-
lation. Il n’est plus «concentré» dans un quar-
tier ou une région, comme au début de la crise
sanitaire, mais il a circulé à travers tout le ter-
ritoire. Un confinement total ne fera que
ralentir sa circulation, mais il ne permettra
pas de l’endiguer, surtout si les citoyens n’ad-
hérent pas à cette stratégie. Les résultats qu’il
apportera sont donc pour moi minimes par
rapport à ses répercussions socio- écono-
miques. On peut avoir de meilleurs résultats et
moins de dégâts collatéraux avec l’implication
de tous et une plus grande conscience
citoyenne. Le respect des règles d’hygiène et
de distanciation sociale sont primordiaux pour
vaincre cet ennemi invisible. Du point de vue
médical, j’estime qu’il faut un diagnostic pré-
coce des nouveaux cas et de leur isolement très
rapidement. Cela nécessite de plus gros
moyens de dépistage que ceux dont nous
disposons actuellement.

RReevveennoonnss  àà  vvoottrree  ssppéécciiaalliittéé  qquu’’eesstt  llee  ddiiaa--
bbèèttee..  LLeess  ppaattiieennttss  ssoouuffffrraanntt  ddee  cceettttee  mmaallaaddiiee
ffoonntt  ppaarrttiiee  ddeess  ppeerrssoonnnneess  àà  hhaauutt  rriissqquuee  vviiss--àà--

vviiss  dduu  CCoovviidd--1199..  QQuueellss  ssoonntt  lleess  ddaannggeerrss  qquuii  lleess
gguueetttteenntt  ??

Effectivement, les personnes atteintes de
maladies chroniques sont les plus exposées
aux complications en cas de contamination au
Covid-19. Il faut savoir que 80 des formes du
coronavirus sont modérées, les formes graves
varient entre 15 et 20%. Ce pourcentage est
formé majoritairement de personnes présen-
tant une comorbidité, dont une grande partie
est diabétique. Ces derniers sont donc très
exposés aux complications telles que la cétose.
Cela peut aller jusqu’à entraîner la mort. Il y a
un point aussi que j’aimerai bien évoquer. Il
s’agit des personnes en prè-diabète. Elles ont
beaucoup plus de chances de contracter cette
maladie chronique en cas de contamination au
coronavirus. On a vu beaucoup de cas qui se
sont retrouvés avec le diabète après avoir
réussi à combattre ce virus. Ces personnes à
risques doivent donc faire preuve de plus de
vigilance que le reste de la population.

QQuueelllleess  ssoonntt  lleess  ccaarraaccttéérriissttiiqquueess  ssppéécciiffiiqquueess
ddee  CCoovviidd--1199  cchheezz  lleess  ppeerrssoonnnneess  aayyaanntt  uunn  ddiiaa--
bbèèttee  ??

Les symptômes sont les mêmes pour n’im-
porte quel malade. C’est-à-dire : toux, fièvre,
courbatures, fatigue, mais aussi parfois signes
digestifs. Néanmoins, l’infection aura ten-
dance à déséquilibrer le diabète. Un déséquili-
bre très très important, beaucoup plus que ne
le suggérerait une autre infection. La grippe,
par exemple, provoque un déséquilibre de la
glycémie, mais il n’est pas aussi grave que le
Covid-19.

QQuueelllleess  ssoonntt  lleess  pprrééccaauuttiioonnss  àà  
pprreennddrree  ccoonnttrree  llee  CCoovviidd--1199  eenn  ccaass  ddee  ddiiaabbèèttee  ??

Il faut bien respecter les mesures d’hygiène
et de distanciation sociale comme pour le reste
de la population. Il faut aussi qu’ils fassent
preuve d’une surveillance attentive de leur
diabète. En cas de suspicion de Covid-19, ils
doivent immédiatement consulter. Ils ne doi-
vent pas perdre de temps ou minimiser les cho-
ses. Toute suspicion est un cas jusqu’à preuve
du contraire. Enfin, je tiens à mettre en garde
les diabétiques du type II sur le danger de leur
traitement au glucophage en cas d’atteintes
sévères telles que les difficultés respiratoires.
Il risque de provoquer des effets secondaires.

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR WW..AA..SS..

DOCTEUR ZAKARIA HAOUCHINE, MÉDECIN SPÉCIALISTE EN ENDOCRINOLOGIE-DIABÉTOLOGIE, À L’EXPRESSION

««LLaa  pprreessssiioonn  aa  bbaaiisssséé,,  mmaaiiss  ccee  nn’’eesstt  ppaass  ffiinnii»»

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

TESTS ANTIGÉ-

NIQUES ET PCR

3 laboratoires
nationaux vont

en produire 
Trois laboratoires

nationaux se sont lan-
cés dans la produc-

tion des tests antigé-
niques et des tests

PCR, dans le cadre de
la lutte contre le

Coronavirus 
(Covid-19), a annoncé
hier, dans un commu-
niqué, le ministère de

l’Industrie pharmaceu-
tique. «Le ministère

de l’Industrie pharma-
ceutique informe que

dans le cadre de la
riposte contre la

Covid-19 et afin d’as-
surer la disponibilité

et l’accessibilités des
moyens de protection

au grand public, du
lancement récent de la

production des tests
antigéniques ainsi que
les tests PCR par trois

laboratoires natio-
naux», a-t-il précisé. Il
s’agit des laboratoires
Hupp et Iimd  pour les
kits de prélèvement et
de transport, avec une

capacité de produc-
tion journalière de 

80 000 kits, du labora-
toire IMD, pour les kits
réactifs PCR avec une

capacité de produc-
tion journalière de 

10 000 kits, et du labo-
ratoire Salem pour les

tests antigéniques,
avec une capacité de

production journalière
de 30 000 tests, a

expliqué le ministère.
«Les produits sont en
cours d’homologation
au niveau de l’Agence
nationale des produits

pharmaceutiques», a
ajouté la même

source.
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DD ans le procès de l’ex-
wali d’Alger,
Abdelkader Zoukh,

poursuivi dans une affaire de
corruption relative à l’octroi
d’indus  privilèges et de biens
immobiliers à Tahkout
Mahieddine et des membres de
sa famille, le procureur de la
République a requis samedi, 
15 ans de prison ferme, le pla-
cement en détention provisoire
de l’accusé, actuellement sous
contrôle judiciaire et une
amende d’un million de DA
avec des peines complémentai-
res maximales ainsi que la
confiscation de tous ses biens.
Suite à l’audition des témoins,
dont le principal n’est autre que
l’ex-ministre des Transports
Abdelghani Zalène, le ministère
public a conclu l’établissement
des faits relatifs aux deux volets
de cette affaire. Le premier
concernant des projets pour les-
quels le président du tribunal
relève l’attribution de 15 arrê-
tés de droits de concessions
attribués par l’ex-wali d’Alger
au profit de Mahieddinne
Tahkout, notamment  un lot de
terrain de 
8 000 m2 dans la zone d’activi-
tés de Kaïdi (Bordj El Kiffan),

d’un showroom à Réghaïa, et
deux lots de terrain d’une
superficie de 28 000 m2 et de 
16 000 m2, et dont les projets
n’ont pas été réalisés. Il est
mentionné également l’attribu-
tion de permis de construire

non conformes au cahier des
charges et le non-paiement des
créances de l’Etat, ce qui a per-
mis au procureur de la
République de conclure que
l’intention de corruption est
également établie dans cette

affaire, et ce en plus de l’exis-
tence de dettes non payées, et
l’incompatibilité des projets
avec la loi sur l’investissement.
Sur ce point, le président du tri-
bunal souligne l’incidence de
ces actes sur le développement
de l’économie et évoque un
manque à gagner considérable
pour le Trésor public, en souli-
gnant avec insistance l’absence
de résiliation de ces contrats
après avoir constaté leur impro-
ductivité. À ce sujet, l’accusé
affirme avoir agi sous l’orienta-
tion de la commission tech-
nique de la wilaya et a demandé
qu’une enquête plus approfon-
die soit diligentée pour détermi-
ner le rôle et les responsabilités
des membres de ladite commis-
sion.   

Pour le secnd volet de ce pro-
cès, l’ex-wali d’Alger est
confronté à l’attribution d’un
marché de location pour 
300 bus auprès de l’Etusa, que
l’ex-wali aurait appuyé auprès
du ministère des Transports.
Pour sa défense, Abdelkader
Zoukh précise avoir adressé une
commande de 160 bus  pour
assurer le transport des habi-
tants des nouvelles villes , issus
des opérations de relogement.
Pour sa part , le témoin Zalène
confirme n’avoir reçu aucun
appel de la part de l’ex-wali

d’Alger pour l’attribution de ce
marché. De son côté  la défense
de l’accusé a plaidé pour l’inno-
cence de son client mettant en
avant l’inexistence de la volonté
de nuire, basant son plaidoyer
sur  la faiblesse de certains
témoignages et l’existence de
failles de gestion qui ont amené
à la prise de décisions hâtives,
qui ne peuvent être considérées
que comme erreurs de gestion.

Par ailleurs , le président de
la cour a fixé la date du verdict
au 8/12/2020, date à laquelle a
été reportée  l’affaire où
Abdelkader Zoukh est pour-
suivi pour octroi délibéré d’in-
dus privilèges, à l’homme d’af-
faires Ali Haddad.  Cependant,
l’ex-wali d’Alger est poursuivi
dans les trois affaires, en 
l’occurrence celle de l’ex- Dgsn
Abdelghani Hamel, de
Mahieddinne Tahkout et de 
Ali Haddad pour « octroi 
délibéré d’indus privilèges à
autrui lors de la passation de
marchés en violation des dispo-
sitions législatives et réglemen-
taires, dilapidation de deniers
publics et abus de fonction par
un agent public, en violation de
la loi, conflit d’intérêts et octroi
de franchises et d’abattements
d’impôts et de taxes sans auto-
risation légale ». AA..AA..

AFFAIRE TAHKOUT

LLee  ppllaacceemmeenntt  eenn  ddéétteennttiioonn  ddee  ZZoouukkhh  rreeqquuiiss
AABBDDEELLKKAADDEERR Zoukh précise avoir adressé une demande de 160 bus  pour assurer le transport des habitants 
des nouvelles villes, issues des opérations de relogement.

� AALLII AAMMZZAALL

Abdelkader Zoukh, ex-wali d’Alger

LL e procès, en appel, de Baha
Eddine Tliba s’est ouvert, hier
devant la sixième chambre

pénale près la  cour d’ Alger. À l’issue
des audiences, le procureur général
près la cour du Ruisseau (Alger) a
requis l’aggravation des peines à l’en-
contre des accusés. Le représentant du
ministère public a appuyé son réquisi-
toire en annonçant que concernant
Skander Ould Abbès, fils de l’ancien
secrétaire général du FLN, «tous les
éléments de preuves de l’accusation
portant sur la constitution d’une asso-
ciation de malfaiteurs, dans le cadre de

crime organisé, sont réunis». Idem
pour Baha Eddine Tliba, poursuivi
notamment pour les chefs d’inculpa-
tion de «blanchiment d‘argent»  et
d’«infraction  à la réglementation des
changes et les mouvements les capi-
taux de et vers l’étranger». Le parquet
a également requis une peine de 5 ans
de prison ferme, assortie de 200 000
dinars d’amende contre Mohamed
Habchi, un agent immobilier. Ce der-
nier a été acquitté en première
instance, avant que le parquet ne fasse
appel de ce verdict. Le procureur géné-
ral a requis également la confiscation
de tous les biens des accusés. Entendu
lors de l’audience, Djamel Ould Abbès,
qui semble avoir des difficultés d’audi-

tion, a réaffirmé que «cette affaire lui a
explosé à la figure et qu’il ignorait
totalement ce que mijotaient  ses reje-
tons à propos de cette affaire  du «com-
merce» autour des listes de positions
sur  les listes de candidatures du
FLN». Concernant Bouchenak
Khelladi, un médecin à la retraite
appelé à la rescousse par Ould Abbès
pour offrir ses services à titre bénévole
au parti, à l’occasion des législatives de
2017, il a réitéré le fait que «ce dernier
a été logé provisoirement au Club des
Pins par le parti». Interrogé par la pré-
sidente de l’audience, Baha Eddine
Tliba, a nié toutes les accusations por-
tées contre lui. «En vérité, ce sont les
deux fils  de Djamel Ould Abbès qui
m’ont demandé 70 millions de dinars
pour piloter la  liste FLN  de candida-
ture aux législatives à Annaba. Je suis
allé informer le général Bachir Tartag
à son bureau, à Dély Ibrahim, il m’a
demandé de rester en contact avec les
deux enfants du secrétaire général du
parti» a-t-il affirmé, ajoutant que «ces
derniers m’ont proposé cette idée d’a-
masser 300 millions de dinars à l’occa-
sion des législatives de 2017».  Appelés
à la barre, les autres coaccusés ont nié
en bloc les charges retenues contre
eux. 

D’ailleurs, la défense a contesté
l’absence de PV d’infraction à la régle-
mentation des changes dans le dossier
de Tliba et le  fait que «la direction de
la Sécurité  intérieure n’avait pas la
qualité de police judiciaire pour mener
des enquêtes sur les affaires de  cor-
ruption». MM..BB..

PROCÈS DE BAHA EDDINE TLIBA ET DES FILS D’OULD ABBÈS

LLaa  mmaaiinn  lloouurrddee  dduu  ppaarrqquueett
LL’’AANNCCIIEENN député est poursuivi dans plusieurs affaires de corruption dont l’infraction 

à la règlementation des changes et des mouvements des capitaux de et vers l’étranger.

COUR D’ALGER

Le procès d’Ould Abbès et
de Barkat reporté au 

6 décembre  
Prévu, hier,  le  procès des deux

anciens ministres de la Solidarité natio-
nale, Ould Abbès et Saïd Barkat a été

reporté, une nouvelle fois, au 6 décembre
prochain par la 6e chambre pénale près la

cour d’Alger. La décision de report du pro-
cès est motivée par le fait que les préve-

nus, poursuivis dans cette affaire,  doivent
être jugés, en même temps,  dans  l’affaire

de Baha Eddine Tliba, programmée le
même jour. La 6e chambre pénale, au

niveau de laquelle un nombre important
d’affaires de corruption a été enrôlé, est

sous pression. Programmé, le 15 novem-
bre dernier, le même procès  a été reporté
pour l’audience d’hier. Les deux ministres
sont poursuivis pour «détournement, dila-
pidation de deniers publics», «conclusion
de marchés en violation de la législation»
et «abus de fonction». Pour rappel, le tri-

bunal de Sidi M’hamed avait condamné
Djamel Ould Abbès et Saïd Barkat à des
peines respectives de 8 ans et 4 ans de

prison ferme avec une amende d’un
million de DA chacun. Egalement impliqué

dans cette affaire, l’ancien secrétaire géné-
ral du ministère de la Solidarité nationale,

Khelladi Bouchenak, condamné à une
peine de 3 ans de prison ferme, assortie
d’une amende d’un million de DA et l’an-

cien chef du protocole, Saïd Djellouli,
condamné à 2 ans de prison ferme dont

une année avec sursis et une amende d’un
million de DA, et l’autre ancien secrétaire

général du même ministère, Ismail
Benhabiles condamné à une année de pri-
son ferme et une amende de 500 000 DA.

Le fils de Djamel Ould Abbès, El Ouafi  (en
fuite à l’étranger), a été condamné à  

10 ans de prison ferme, assortis d’une
amende de un million de DA, avec émis-
sion d’un mandat d’arrêt international à

son encontre.
M.B.

Baha Eddine Tliba

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH  
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L’ORGANISATION DES PAYS EXPORTATEURS DE PÉTROLE SE RÉUNIT AUJOURD’HUI 

LLEE  BBAARRIILL  SSOOUUSS  SSUURRVVEEIILLLLAANNCCEE
LL’’OOPPEEPP et ses partenaires se retrouveront, demain, pour probablement décider d’ajuster l’accord de leur baisse
de production.

CC es deux réunions seront
certainement détermi-
nantes pour les prix du

pétrole qui ont clôturé la
semaine qui s’est achevée ven-
dredi, à leur plus haut niveau
depuis le mois de mars. Le baril
a, en effet, enregistré une belle
série. Le Brent pointe désor-
mais à plus de 48 dollars.
Continuera-t-il sur sa lancée ?
Cela dépendra au moins de
deux facteurs, l’évolution de la
pandémie de Covid-19 avec le
flot d’annonces de campagnes
vaccination imminentes qui
doivent stopper sa propagation,
d’une part, ce qui contribuera à
relancer l’économie mondiale et
accroître la demande mondiale
d’or noir. Plusieurs pays, gros
consommateurs de pétrole à
l’instar de la France ou des
Etats- Unis, annoncent des
campagnes de vaccination mas-
sive prochaines.

Les USA, première puis-
sance de la planète, l’envisa-
gent pour la mi-décembre, ce
qui augure un déconfinement
progressif nécessaire pour
relancer l’économie mondiale,
dont elle est l’incontestable
locomotive, ce qui explique l’eu-
phorie dans laquelle baignent
actuellement, les Bourses mon-
diales et le marché pétrolier qui
surfent sur ce flot de bonnes
nouvelles concernant la recher-

che des vaccinas contre le
Covid-19. Le marché pétrolier
gardera cependant, un œil sur
les réunions ministérielles de
l’Opep+, prévues aujourd’hui
et demain. L’Organisation des
pays exportateurs de pétrole
tiendra sa 180ème conférence
avant de retrouver ses parte-
naires dans le cadre de leur
réunion ministérielle. Nul
doute qu’il sera question de
reconduire l’accord de leur
baisse de production. Tout
comme il n’est pas exclu de ser-
rer davantage les vannes. La
couleur avait été annoncée.
L’Opep reste déterminée à

prendre les mesures appro-
priées incluant la possibilité de
prolonger les ajustements de
production actuels jusqu’en
2021, ainsi que d’approfondir
ces ajustements, si les condi-
tions du marché l’exigent, avait
indiqué le ministre de
l’Energie, Abdelmadjid Attar,
président en exercice de
l’Organisation des pays expor-
tateurs de pétrole. Une option
mise sur la table par le ministre
saoudien de l’Energie. « Avec le
consensus de tous, nous pour-
rions naviguer avec cet accord
et l’ajuster, en fonction de ce
que l’avenir nous réserve », a

suggéré le prince Abdel Aziz
ben Salmane, lors d’une confé-
rence virtuelle organisée par les
Émirats arabes unis.

L’Opep+ avait décidé de
maintenir jusqu’à la fin de l’an-
née l’accord de réduction de sa
production pétrolière portant
sur une baisse de 7,7 millions
de barils/jour 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. Une décision qui doit,
vraisemblablement être actée le
demain. Combinée à la série
d’annonces de vaccins anti-
Covid-19, les cours de l’or noir

devraient poursuivre leur pro-
gression. Les experts sont una-
nimes. « Deux facteurs princi-
paux sont à l’origine de la flam-
bée des prix du pétrole de ces
dernières semaines : d’abord
l’évolution positive des vaccins,
ensuite la perspective d’une
prolongation des coupes actuel-
les de la part de l’Opep +, qui
semblent déjà prises en compte
par les marchés », a indiqué
Carlo Alberto de Casa, analyste
d’Activtrades.

Certains vont jusqu’à pré-
voir une hausse relativement
spectaculaire des cours de l’or
noir. Ils vont soutenir sa pro-
gression et « lui permettre de se
rapprocher des niveaux de l’a-
vant-Covid-19, c’est-à-dire des
60 dollars », a écrit Alain
Corbani, responsable pôle
matières premières chez
Finance SA sur le site du maga-
zine économique français,
Capital. Malgré cette série de
bonnes nouvelles, le ministre de
l’Energie garde la tête froide et
appelle à la vigilance. « Nous
devons rester flexibles, rési-
lients et prêts à nous adapter à
la dynamique, en constante
évolution, du marché», avait
déclaré Abdelmadjid Attar,
dans son allocution, à l’occasion
de la 24ème réunion du Comité
ministériel mixte de suivi
Opep-non opep (Jmmc), qui
s’est tenue, le 17 novembre, par
visioconférence. Prudence, pru-
dence… MM..TT..

Un électro «pétrograme» en dents de scie

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

LE CEREFE  RECOMMANDE D’OUVRIR LE RÉSEAU NATIONAL AUX PRODUCTEURS
INDÉPENDANTS DU SOLAIRE

LLaa  ttrraannssiittiioonn  éénneerrggééttiiqquuee  ssuurr  lleess  rraaiillss
CCEETTTTEE  recommandation du Cerefe estime que c’est l’approche la « plus intéressante » pour commencer la transition.

LL e Commissariat aux énergies
renouvelables et à l’efficacité
énergétique (Cerefe) a recom-

mandé d’ouvrir le réseau national d’é-
lectricité aux petits et moyens produc-
teurs indépendants de l’énergie photo-
voltaïque, considérant qu’il s’agit de
l’approche la «plus intéressante» pour
commencer la transition énergétique.

Dans son premier rapport annuel,
intitulé «Transition énergétique en
Algérie: leçons, état des lieux et perspec-
tives pour un développement accéléré
des énergies renouvelables», le Cerefe
estime «urgent de procéder à la mise en
œuvre de cette tendance sur de bonnes
bases».

Le rapport indique que plus de 70%
des capacités de production d’électricité
solaire photovoltaïque cumulées à ce
jour dans le monde (586 GW), sont injec-
tés sur les réseaux de distribution cons-
tituant ainsi une «bonne introduction à
une stratégie encore plus large».

Cette démarche permettra de «saisir
toutes les opportunités qui peuvent s’of-
frir quant au développement d’activités
économiques autour des productions
décentralisées d’électricité solaire à l’é-
chelle locale, note le commissariat, qui
souligne que c’est le réseau de distribu-
tion qui couvre le mieux l’ensemble du
territoire national avec ses 338 380 km
de lignes de distribution. Pour lui le pro-
gramme de transition énergétique, basé

sur l’encouragement de l’option d’auto-
consommation (…) reste l’approche la
plus intéressante, pour commencer».

Cette solution, «peu coûteuse et
moins risquée », nécessite un investisse-
ment initial qui peut être assuré, en par-
tie, par les propriétaires eux-mêmes,
moyennant des montages financiers
simples et soutenus par une législation
favorable.

Des «toits solaires» dans les secteurs
résidentiels (puissance moins de 
10 KWc) et tertiaire (de 10 à 50 KWc et
plus), offrent un environnement propice
à une dynamique économique typique
des PME/PMI, qui impliquerait une
large adhésion des citoyens. Sur le plan
socio-économique, «l’alternative du
solaire photovoltaïque résidentiel per-
met aussi des retombées avantageuses,
liées à la création de petites entreprises
et d’emplois durables», est-il relevé.

Toutefois, aucune réglementation
n’autorise ce profil d’installation en
Algérie où le gestionnaire du réseau
électrique national a, jusqu’ici, privilé-
gié les installations de grosses capacités
prédestinées à être connectées au réseau
Haute tension (HT) de transport, note le
rapport.

Le Commissariat recommande, ainsi,
d’élaborer les cadres législatif et régle-
mentaire avant de laisser la libre initia-
tive aux divers acteurs dont l’intérêt et
l’engouement sont déjà «palpables».
Laisser le développement de cette acti-
vité au gré d’actions hasardeuses peut
être  «préjudiciable» même à échelle

réduite, notamment en termes de qua-
lité de l’énergie desservie localement, si,
justement, certaines règles techniques
de base ne sont pas appliquées, met en
garde le rapport.

Sur un autre plan, le réseau de distri-
bution de moyenne tension MTA (30
KV), peut également s’ouvrir aux inves-
tisseurs indépendants dans les centrales
solaires de tailles moyennes (cinq à 
10 MW) qui peuvent être déployées à des
endroits proches des villes et autres gros
consommateurs, comme les zones indus-

trielles, réduisant ainsi les distances de
transit.

Pour ce faire, il est nécessaire de pré-
parer, avec les opérateurs concernés
(ministère de l’Energie, Commission de
régulation de l’électricité et du gaz
(Creg), Opérateur système), une plate-
forme réglementaire permettant au dis-
tributeur de pouvoir diversifier son
approvisionnement en énergie élec-
trique assuré par le réseau de transport,
à partir de moyens de production cen-
tralisés. AA..AA..

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

Le soleil d’Allah brille pour tout le monde
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LL es transporteurs de voya-
geurs de la wilaya de
Béjaïa observent, depuis

hier, une grève générale de trois
jours, pour revendiquer le ver-
sement de la prime d’aide déci-
dée par l’Etat au profit des opé-
rateurs dans le sillage de la
crise sanitaire  et la levée de la
limitation à 50% de la capacité
de chaque bus, qui s’est tra-
duite par des sanctions contre
certains transporteurs de la
wilaya, qui n’ont pas respecté
les mesures de prévention
contre le coronavirus (Covid-
19) dictées par les autorités.

Ce mouvement de grève de
trois jours a été partiellement
suivi, avons-nous constaté, hier,
à la gare routière. Un constat
appuyé par le directeur des
transports  lors de son inter-
vention sur les ondes de la radio
locale, précisant que les lignes
les plus touchées par cette
grève sont celles desservant les
communes de Tazmalt, Akbou,
Ouzellaguene, Boudjellil, Sidi-
Aïch, Seddouk, Semaoun, Beni
Maouche, Adekar, Barbacha et
Feraoun, soit le couloir de la
vallée de la Soummam. En
revanche, les rotations vers
d’autres communes comme

Timezrit, El-Kseur, Chemini
Amizour  et celles de la région
Est de la wilaya n’ont été que
partiellement touchées par ce
mouvement de protestation.

L’exigence du respect des
gestes barrières dictée dans le
cadre de la lutte contre la pan-
démie de Covid-19, qui connaît,
ces derniers jours, une recru-
descence plaçant Béjaïa au pre-
mier rang des régions les plus
touchées, continue de provo-
quer la colère des transporteurs
interurbains de voyageurs , qui
ont déjà le mois dernier observé
sans préavis une grève laissant

sur les quais des milliers de
voyageurs durant toute une
journée.

Les transporteurs de voya-
geurs de la wilaya de Béjaïa ont,
cette fois-ci, pris soin d’avertir
les usagers dans une action de
protestation, qui trouve sa rai-
son d’être, selon leur syndicat,
dans l’inconfort que vivent les
exploitants depuis l’autorisa-
tion de reprise. Ces derniers
disent n’avoir pas encore perçu
la prime ou l’aide octroyée par
l’Etat dans le cadre de la cessa-
tion puis la limitation de leur
activité entrant dans le cadre

des mesures de lutte contre la
propagation du virus de Covid-
19.  A ce titre, les grévistes exi-
gent son versement sans délais.

Outre l’exigence de la per-
ception de cette aide de l’État,
les exploitants grévistes s’in-
quiètent  de la faiblesse du ren-
dement de l’exploitation des
lignes ainsi que les «sanctions»
appliquées par les autorités
pour tout dépassement de la
capacité de chargement limité à
50 %, exigeant purement et
simplement son annulation
pour leur permettre de tra-
vailler à pleine capacité. Le

constat de négligence concer-
nant le respect des gestes bar-
rières dont le port obligatoire
de la bavette et la limitation du
nombre de passagers à la moitié
de la capacité du bus ne sont
que rarement respectées. À
cause de l’enregistrement de
nouveaux cas de contamination
au Covid-19 et faisant suite aux
orientations des services de la
wilaya, les services de police et
de la gendarmerie ainsi que les
inspecteurs de la direction des
transports sont devenus intrai-
tables. Hier les voyageurs qui se
sont retrouvés coincés, au
niveau de la gare routière, ne
pouvaient pas rejoindre leurs
lieux de travail et de destina-
tion.Les transporteurs fron-
deurs ne comptent pas repren-
dre de sitôt le travail à moins
qu’une décision satisfaisant
leurs deux revendications inter-
vienne entre-temps.

Si pour le versement de  la
prime, tout est possible,
sachant qu’elle dépend de la
direction des transports, il n’en
est pas de même pour la limita-
tion du nombre de places
exploitables dans un bus, qui
relève, quant à elle, du gouver-
nement et concerne tous les
transporteurs à travers la terri-
toire national.

AA..SS..

TROIS JOURS  DE GRÈVE DES TRANSPORTEURS DE VOYAGEURS

LLee  mmoouuvveemmeenntt  ppaarrttiieelllleemmeenntt  ssuuiivvii
IILLSS  RREEVVEENNDDIIQQUUEENNTT l’aide étatique accordée dans le sillage de la crise sanitaire  et l’annulation de l’arrêté limitant
à 50%  la capacité des bus.

LLeess  hhaabbiittaannttss  ddee  TTiiffrraa  ffeerrmmeenntt  llaa  RRNN  2266
EESSTT--IILL concevable qu’un siège communal soit fermé durant une année

sans que cela n’émeuve personne ?

Les citoyens payent...

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

1144  éélluuss  bbooyyccootttteenntt  eett  ddéénnoonncceenntt
1144  ÉÉLLUUSS de l’Assemblée populaire communale de Béjaïa

rejettent la session extraordinaire, qui n’a pas tenu compte de
la pandémie à l’ordre du jour de ses travaux.

LLes élus de Béjaïa ont tenu,
hier, une nouvelle réunion
extraordinaire de

l’Assemblée populaire commu-
nale, pour répartir une enveloppe
financière totale de 274 milliards
de centimes,  mais sans l’opposi-
tion qui, dans une déclaration ren-
due publique hier, dénonce «les
conditions particulières qui susci-
tent moult questions», entendre
par là l’impératif de prioriser «la
situation» sanitaire de la com-
mune. Dans son document, l’oppo-
sition cite «l’absence de proposi-
tions d’inscription de dons au titre
du Covid-19 au CHU de Béjaïa qui,
de plus aurait sollicité le concours
de la collectivité locale, en raison
des besoins en moyens et équipe-
ments d’hospitalisation d’urgence,
comme les générateurs d’oxygène
et moniteurs de paramètres
vitaux», auxquels s’ajoute «la
négligence des écoles primaires
qui peinent à satisfaire les normes
du protocole sanitaire en moyens
et produits d’hygiène dont la four-
niture relève de la responsabilité
directe de la commune».Plus loin,
le document de l’opposition fait
part de «l’indifférence vis-à-vis de
la souffrance des citoyens, des
familles endeuillées et le non-sou-
tien aux malades pour leurs
besoins de diagnostic, la non-assis-
tance aux personnes vulnérables
de l’hospice des vieux».
L’opposition, au sein de
l’Assemblée populaire communale
de Béjaïa ne s’en tient pas qu’à
cela, puisqu’elle relève également
«l’indécence de l’octroi de nouvel-
les rallonges budgétaires de sub-
ventions, d’un montant de l’ordre

de 10 milliards de centimes à des
associations qui n’ont eu aucune
activité spéciale après la distribu-
tion extraordinaire du mois d’oc-
tobre dernier, de 
25 milliards de centimes, faisant
atteindre, pour cet exercice, un
chiffre record totalement incom-
patible avec la situation de pandé-
mie». L’annulation «injustifiée»
de programmes d’équipement de
pas moins de 204 milliards de cen-
times dont 133 milliards de centi-
mes sont des propositions de l’an-
née 2019 seulement, n’est pas en
reste puisque dans le document on
s’interroge «sur les véritables des-
seins de la suppression de projets
de développement d’envergure
remplacés par des propositions
sans aucun impact et remettant
entièrement en cause le contrôle
de l’autorité de tutelle qui a validé
et approuvé ces inscriptions».
L’inscription de programmes d’ou-
verture et d’aménagement de la
voirie, aux retombées incertaines
sur le développement local, l’ab-
sence de volonté pour satisfaire les
préoccupations des citoyens dans
le domaine des équipements col-
lectifs et surtout des infrastructu-
res scolaires, dans de nombreux
quartiers en souffrance et la ral-
longe budgétaire de 5 milliards de
centimes à un Epic communal qui
n’a pas fini de susciter des interro-
gations et qui n’a même pas
entamé l’enveloppe de 32 milliards
centimes déjà attribuée, sont d’au-
tres griefs tenus à l’endroit de
l’exécutif communal, qui aura
tenu sa session sans les 14 élus,
qui s’opposent à sa tenue. 

AA..SS..

LL es villageois de Tifra
passent à la vitesse
supérieure. Après

avoir fermé le siège de la com-
mune durant 12 mois, hier ils
ont décidé de frapper fort en
initiant une action, qui n’est
pas trés nouvelle pour les usa-
gers de la Route nationale 26.
Au petit matin, les villageois
frondeurs ont dressé leurs
barricades sur la chaussée
obstruant le passage dans les
deux sens. Le cadre de vie et
les promesses non tenues
sont, pour l’essentiel, les rai-
sons de cette colère qui per-
siste. À Tifra, le calvaire dure
depuis une année. La solution
pour délivrer un tant soit peu
les services de la commune,
du diktat qu’une partie des
habitants du village qui porte
le même nom que la com-
mune, avait consisté à déloca-
liser tous les services vers
l’antenne communale du
douar Ikdjan. Le responsable
de l’administration de la

wilaya avait mis les moyens
nécessaires. Il n’est pas dit
qu’il ne faut pas réclamer ses
droits, mais de cette manière,
il y a anguille sous roche.
L’histoire que vit la commune
de Tifra ressemble, à bien des
égards, à celle d’une mariée
avec sa belle-mère.
«Tamgharth et tislith»
comme la nomme la région
kabyle. Un conflit intermina-
ble. Un village qui souffre de
nombreuses insuffisances cer-
tes, et suite à des promesses
de l’édile, qui sont restées en
l’état, se transforme en gigan-
tesque conflit avec des consé-
quences dramatiques pour les
citoyens en général.

C’est la lourde histoire que
vit la population de la com-
mune de Tifra. Rien de bon
ne se profile à l’horizon. Le
maire de la commune  et son
équipe se sont installés dans
le douar Ikdjan alors que les
villageois ne veulent pas
céder d’un iota sur leurs
revendications ; voilà le cons-

tat d’une commune qui souf-
fre le martyre, avec une popu-
lation de plusieurs dizaines
de villages qui en pâtit terri-
blement. Le siège de la com-
mune est fermé depuis 12
mois et de quelle manière ! La
porte d’entrée est non pas
scellée, comme cela se faisait
un peu partout, mais rempla-
cée par un mur construit en
dur (briques et ciment). Des
tentatives de dénouer le
conflit n’ont pas manqué, en
vain. La volonté citoyenne n’a
pas fait défaut pour dénouer
le cordon. Toutes les voies ont
été exploitées, mais rien n’est
venu en contrepartie.

L’administration est res-
tée la grande absente dans ce
conflit aux relents d’implo-
sion. Comment se fait-il que
le maire d’une commune fer-
mée n’arrive pas, même avec
le soutien d’une dizaine d’au-
tres villages, à procéder à la
réouverture du siège ?
Comment un siège de com-
mune, centre névralgique
d’une collectivité, soit barri-
cadé sans émouvoir les plus
hautes autorités de la wilaya ?
Y a-t-il complicité ? Cherche-
t-on à envenimer la situation
? Autant de questions que se
pose le simple citoyen de la
commune de Tifra. Des ques-
tions légitimes lorsqu’on
connaît le rôle administratif
d’un siège de commune. La
responsabilité n’est pas un
vain mot. Ou il faut l’assumer
ou partir. C’est la règle la plus
démocratique et consen-
suelle. AA..SS..

BÉJAÏA
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LL e ministère du
Commerce vient d’an-
noncer le durcissement

du contrôle sur le processus de
la distribution du blé dur sub-
ventionné par l’Etat et sur le
circuit de la vente des produits
dérivés afin de lutter contre la
spéculation qui aurait causé
l’envolée des prix de certaines
marques. Une mercuriale qui
ne date pas d’hier, puisque les
prix des spaghettis, macaronis,
plats très prisés par tous les
ménages, enregistraient déjà en
octobre dernier une hausse de
11,1%, selon le tout dernier rap-
port de l’Office national des sta-
tistiques (ONS). 

Pour protéger le pouvoir d’a-
chat du citoyen, la tutelle
affirme qu’elle a d’ores et déjà
déployé ses brigades de contrôle
pour enquêter sur les vraies rai-
sons à l’origine de la hausse des
prix des pâtes alimentaires.
C’est ce qui ressort d’une décla-
ration faite par Sami Kolli, DG
de la régulation des marchés au
ministère du Commerce. Dans
un discours rassurant à l’a-
dresse du consommateur, ce
responsable a affirmé que «les
brigades de contrôle de la
tutelle sont déployées sur le ter-
rain, à travers les 48 wilayas du
pays afin de s’assurer de l’appli-

cation des prix en vigueur et de
signaler toute hausse non régle-
mentaire.» 

Reconnaissant que «la
hausse des prix de certaines
marques ont connu une aug-
mentation de 5 à 10 dinars le
kilogramme», ce responsable a
affirmé que «les pâtes alimen-
taires, dont la matière première
est subventionnée par l’Etat, ne
sont pas concernées par la mer-

curiale.» La hausse n’a donc,
selon le même responsable, tou-
ché que les pâtes produites par
les industriels qui importent
avec leur propre argent, le blé
dur.

Poursuivant, il enchaîne, en
tenant à rassurer les citoyens
sur « la disponibilité de la
semoule et de ses dérivés sur le
marché », réfutant ainsi les
informations circulant sur les

réseaux sociaux sur la pénurie
de ces produits. L’allusion est
claire. Ce responsable pointe du
doigt la nouvelle tactique utili-
sée par les charognards. Ces
derniers utilisent la Toile pour
créer «des pénuries artificielles,
pour spéculer sur les prix et
pousser les gens à aller cher-
cher des produits même si ils
n’en ont pas besoin ». Ce stra-
tagème de manipulation du
marché a ciblé plusieurs pro-
duits, au temps du coronavirus.
La peur de «l’ennemi invisible»
a été utilisée par les spécula-
teurs pour provoquer de graves
pénuries et des spéculations sur
les produits « protégés » et de
certains médicaments. 

Après avoir été traquée par
les autorités, cette véritable
mafia, bien enracinée, qui gan-
grène depuis des années, le sec-
teur du commerce, s’était 
retrouvée bloquée, et se serait
de nouveau tournée vers «la
spéculation de la faim». 

Qui sont les spéculateurs?
Les raisons profondes qui sont
à l’origine de la hausse des prix
des pâtes «éveillent» chez le
même responsable des «soup-
çons» de détournement, en pre-
mier lieu, touchant les quanti-
tés de blé dur subventionné par
l’Etat. Et les 135 unités indus-
trielles de semoule et dérivée
sont, dans le viseur de la
tutelle. Elles seront systémati-

quement soumises à l’enquête
des contrôleurs.

Faisant allusion à ce que cer-
taines unités industrielles ne
manquent aucune occasion
pour gagner facilement de l’ar-
gent sur le dos, notamment, des
citoyens aux faibles revenus
mais aussi, de l’État, le même
responsable a affirmé qu’«il 
n’y a aucune pénurie, du
moment qu’il y a un approvi-
sionnement régulier des semou-
leries, par l’Oaic (Office algé-
rien interprofessionnel des
céréales), a-t-il dit. 

Les commerçants véreux,
qui font flamber les prix, sont
également dans le viseur des
contrôleurs de la tutelle. 

Il est clair que toute per-
sonne qui serait à l’origine du
détournement de la matière
première pour multiplier ses
gains, ou celle qui provoque la
rareté des produits, dont la
matière première, pour faire
son beurre sur le dos du
citoyen, sera «frappée» par la
force de la loi si l’enquête des
services de contrôle confirme sa
responsabilité. Selon Sami
Kolli, d’autres causes seraient à
l’origine de la hausse des prix
des pâtes.

Il s’agit du décret sur la
levée des subventions sur le blé
par le ministère du Commerce,
qui a été temporairement gelé.

MM..AA..

BRAS DE FER AUTOUR DU PRIX DES PÂTES ALIMENTAIRES SUBVENTIONNÉES

LLaa  cchhaassssee  aauuxx  ssppééccuullaatteeuurrss  eesstt  oouuvveerrttee
PPOOUURR  PPRROOTTÉÉGGEERR le pouvoir d’achat du citoyen, le ministère du Commerce affirme qu’il a d’ores et déjà déployé ses
brigades de contrôle.

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

Une autre niche des spéculateurs

DD es pluies bienfaisantes,
parfois sous forme d’a-
verses orageuses, affec-

teront plusieurs wilayas du
Centre et de l’Est du pays,
indique l’Office national de la
météorologie (ONM) dans un
Bulletin météorologique spé-
cial (BMS).

En fait, au-delà de ce com-
muniqué quasi quotidien de
l’ONM, ces pluies sont les bien-
venues comme toujours, en
Algérie, mais spécialement en
cette période de reboisement
organisé dans l’ensemble du
pays par différentes institu-
tions publiques. Il faut dire que
ces actions massives de reboise-
ment, en continu du reste, avec
plus ou moins d’ardeur, suivent
la sécheresse qui a affecté plu-
sieurs fois le pays ces dernières
décennies, mais aussi les feux
terribles qui ont détruit des
milliers d’hectares de ce pré-
cieux patrimoine forestier, éco-
nomique et environnemental. 

En effet, des milliers, voire
des millions d’arbustes vien-
nent d’être plantés tout récem-
ment. Ils viendront «rempla-
cer» en quelque sorte ceux par-
tis en fumée à l’été dernier et
celui le précédant, lors des feux
qui ont détruit de vastes espa-
ces forestiers déjà rasés par
l’armée coloniale durant la
Guerre de Libération nationale
du pays.

Le président Houari
Boumediene annonçait en
1970, la mise en place du projet
agroécologique du Barrage
Vert, qui visait le reboisement
de 3 millions d’hectares. Ce
projet ambitieux réalisable,
traverse les Hauts-Plateaux,
d’Est en Ouest, mais ne peut
être mené à bien d’une
manière uniforme et monoli-
thique, car chaque région step-
pique possède ses propres spé-
cificités géographiques et cli-
matiques, qui ont fait l’objet
d’études approfondies des éco-
systèmes locaux, de la faune et
de la flore locales. Le Barrage
vert est une ceinture forestière
qui vise à stopper, ou tout au
moins  ralentir, considérable-
ment l’avancée du désert vers
le Nord du pays, en créant une

barrière de verdure reliant les
frontières algériennes Ouest
aux frontières Est, sur une lon-
gueur de 1 500 km. C’est dire
l’envergure de ce projet quali-
fié, par d’aucuns, de «Grande
Muraille verte». Cette expé-
rience pilote en matière de
lutte contre la désertification,
menée par l’Etat, a permis
l’ouverture de 25 000 km de
pistes pour le désenclavement
et la réalisation de plus de 12
000 projets, dans le cadre du
développement rural et inté-
gré, en plus du raccordement
aux réseaux d’électricité, de
gaz et d’eau potable, a-t-on
affirmé, mettant l’accent sur
les résultats positifs de cette
expérience, au profit de plus de
6 millions habitants en milieu
rural. AA..AA..

LA RELANCE ET LA RÉHABILITATION DU « BARRAGE VERT » EN COURS

LLaa  ««GGrraannddee  MMuurraaiillllee  vveerrttee»»  ffaaccee  aauu  ddéésseerrtt
CCEE  PPRROOJJEETT agroécologique visait, en 1970, la plantation de 3 millions d’arbustes.

LL e journaliste et militant
politique Mohand Arezki
Boumendil est actuelle-

ment hospitalisé en France,
pour une maladie grave. Le coût
de l’opération qu’il s’apprête à
subir au niveau du CHU
d’Amiens est tellement élevé
que sa famille a lancé un appel à
l’aide. Après avoir souscrit à la
cagnotte en ligne sécurisée,
Leetchi, afin de réunir la somme
nécessaire, sa femme a joint sa
voix à celle de ses amis et mem-
bres de la famille de Mohand
Arezki Boumendil, afin d’élargir
l’écho de son appel pressant.

Boumendil, qui a toujours
été militant pour la démocratie
au sein du FFS et du RCD a déjà
pu réunir quelques fonds auprès
de plusieurs amis et membres
de sa famille, mais insuffisants
pour l’opération qui coûte beau-
coup plus cher. En France, les
jeunes émigrés de son village
commencent déjà à s’organiser
pour aider sa famille. Dans son
village, les choses commencent
à bouger et l’écho s’élargit de
plus en plus.

Selon sa femme, invitée
d’une chaîne de télé en France,
la maladie du journaliste
Mohand Arezki Boumendil est
apparue au début de l’année,
mais elle n’a commencé à deve-
nir inquiétante que quelques
mois plus tard. Après avoir

consulté un ORL, celui-ci l’a
orienté vers le CHU Mohamed-
Nédir. Là, le médecin lui a
conseillé de suivre le traitement
en Europe. La fermeture des
frontières, à cause de la pandé-
mie du Covid-19 a retardé son
départ en France mais il a fini
tout de même par y parvenir.
Selon les médecins, ajoute sa
femme, l’opération est indispen-
sable et c’est l’unique voie de
guérison. 

En fait, le parcours politique
de Mohand Arezki Boumendil
est très riche et marqué par un
combat acharné pour la démo-
cratie. Dans les années 90, il a
été un élément clé au FFS avant
de devenir député du RCD pour
la wilaya de Tizi Ouzou. En
2007, il pilote une liste parrai-
née par l’ANR, l’UDR et le MDS
pour les législatives.
Parallèlement à sa carrière
d’enseignant à l’université de
Boumerdes, Mohand Arezki
Boumendil est journaliste.

Enfin, il est à noter que les
actions de solidarité sont légion
dans la wilaya de Tizi-Ouzou.
Dans de nombreux villages, les
jeunes s’organisent autour d’as-
sociations pour faire des quêtes
en vue d’aider des personnes à
se soigner à l’étranger. Tous les
jours, des jeunes, munis de cais-
ses, sillonnent les rues des villes
pour réunir la somme demandée
par l’hôpital et ont toujours
relevé le défi. 

KK..BB..

HOSPITALISÉ EN FRANCE

LLee  jjoouurrnnaalliissttee  MMoohhaammeedd  AArreezzkkii
BBoouummeennddiill  aappppeellllee  àà  ll’’aaiiddee

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII
� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

Un vieux projet
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S KAMEL BOUDJADI

F
inalement l’anar-
chie et la rumeur
ne sont pas près
de s’éloigner de la

gestion de la JS
Kabylie. La Radio
du club et sa page
officielle ont
appris la nouvelle
du départ de l’en-
traîneur Yamen
Zelfani par la
rumeur et les jour-
naux qui en sont les adep-
tes. Alors que la rumeur de
son départ circulait depuis
la matinée de samedi, la
direction du club de la
Kabylie n’a pas jugé utile de
donner l’information offi-
cielle par ses propres
canaux de communication
comme un vrai club profes-
sionnel. Mais, il fallait tout
de même un évènement
pour faire apparaître au
grand jour l’amateurisme et
l’étendue de l’ancrage de la
culture de la rumeur qui

caractérise la JSK sous
l’ère Chérif Mellal. En fait, le
départ de Yamen Zelfani a
fini par être « reconnu » en
début de soirée de samedi
lorsque la direction du club
l’a « avoué » sur sa page
Facebook qui n’a rien d’offi-
ciel. Le départ du coach
tunisien et l’arrivée de
Youcef Bouzidi est une
décision qui n’obéit à
aucune logique. Le premier
s’en va et le deuxième
arrive…en attendant le pro-
chain. 

Limoger un entraîneur
après la première rencontre
du championnat, il fallait
vraiment le faire. Une pre-

mière. Par ailleurs, il
est à noter que
l ’ e n t r a î n e u r
Youcef Bouzidi
est déjà passé
par là, il y a deux
années. 

Arrivé à la tête
de la barre technique

des Canaris, il a réussi à
sauver l’équipe de la relé-
gation. Mais, l’on ne doit
pas ignorer qu’en ce temps-
là, Bouzidi avait réussi ce
défi avec des joueurs recru-
tés par l’ancien pré-
sident, le défunt
Mohand Cherif
Hannachi. 

Des joueurs
qui ont fini par
être libérés les
uns après les aut-
res par la nouvelle
direction qui les a rempla-

cés par des
joueurs qui seront
également exfil-
trés de l’effectif.
Youcef Bouzidi, qui

prend le risque de
faire mieux que Zelfani a

signé son contrat avant-hier
après-midi. 

Ainsi, Youcef Bouzidi
hérite d’une équipe
qui a été tenue en
échec par le CA
Bordj Bou Arréridj
(0-0), au stade du 
1er-Novembre de
Tizi Ouzou, dans
le cadre de la
journée inaugurale
du championnat de 
Ligue 1. De jeunes joueurs
recrutés dans la réserve
des jeunes et d’autres
ramenés de clubs de caté-
gories inférieures qui ont la
mission de jouer les pre-
miers rôles dans les compé-
titions nationales et interna-
tionales. 

Un défi qui apparaît
impossible, au vu de la
prestation observée lors
des matchs de préparation
et surtout, vendredi passé,
face aux Bordjis. C’est avec
cette composante que

Youcef Bouzidi devra, donc,
réaliser les objectifs de la
direction qui compte jouer

les titres s’il reste bien
sûr. Enfin, il est à
rappeler que le
coach Zelfani, qui
vient d’être
limogé par Mellal,
lequel avait
confiance en lui la

veille, n’a pas pris
part au travail de prépara-

tion étant en Tunisie à
cause du confinement. La
tâche a été réalisée par
Mourad Karouf, l’entraîneur
adjoint. 

Le fait qu’il ne possède
pas la licence CAF a égale-
ment été la pomme de dis-
corde entre lui et le direc-
teur technique Kamel
Abdeslam qui a menacé de
démissionner si Zelfani était
maintenu.  Finalement, le
coach Zelfani a fini par
payer le solde d’une situa-
tion inextricable. K. B.

Zelfani part de la JSK
dans la confusion totale

Youcef Bouzidi, 
en attendant le prochain

11

ports

La valse des entraî-
neurs dans le

Championnat natio-
nal démarre fort.

Après l’USMA, qui a
démis de ses fonc-

tions son entraîneur
français, François

Ciccolini, voilà que la
JSK lui emboîte le
pas en réservant le
même sort à son

coach, Yamen
Zelfani, remplacé par

Youcef Bouzidi. 

Abdeslam
devrait 
revenir

Un limogeage
et des interro-

gations

Communication 
dites-vous ?
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L ’USM Alger a très mal
débuté la nouvelle saison
2020-2021, et déjà une

forte pression pèse sur les
joueurs, dont une majorité des
jeunes, manquant visiblement
d’expérience et surtout de coor-
dination sur le terrain. Des fans
des Rouge et Noir qui croyaient
dur comme fer que la nouvelle
équipe chapeautée par l’ex-capi-
taine de l’Equipe nationale, Antar
Yahia, allait faire une bonne sai-
son. Mais dès le premier match
de la Supercoupe d’Algérie per-
due face au CR Belouizdad (1-
2), des critiques acerbes sont
tombées sur le staff technique et
les joueurs. Et là, on remarque
donc que dès le premier match,
il y a eu deux points négatifs
pour le club : le premier est la
défaite contre le CRB que les
fans n’ont pas accepté et
ensuite, la réaction du coach
Ciccolini qui a refusé d’aller
chercher sa médaille, enfrei-
gnant ainsi un protocole officiel
du Premier ministre. Ce qui lui a
valu une résiliation instantanée
de son contrat. Répondant à ces
premiers critiques, le directeur
sportif de l’USMA a alors
déclaré, entre autres : « On a fait
zéro match de championnat, de
quels choix vous parlez alors ?
L’entraîneur ? Cela peut arriver
qu’on fasse de mauvais choix. Il
a été démis de ses fonctions.
Les joueurs ? Il y a toujours des
critiques là-dessus. Laissez les
gens travailler, c’est en fin de
saison qu’on fera les comptes !
Ceux qui aiment le club, mettez-
vous un petit peu à côté, le fait
que certains privilèges ont sauté,
et on fera ensemble le bilan en
fin de saison. N’ayez crainte, je
ne me cache pas. Je serai face à

vous en fin de saison et je pren-
drai toutes mes responsabilités
(…). » . Il a ajouté : « J’avoue
que la pression négative exer-
cée par certaines personnes est
malhonnête intellectuellement.
On est là pour travailler dans l’in-
térêt du club, contrairement à
certains qui ont d’autres intérêts
personnels. » 

Les supporters des Rouge et
Noir ont donc misé sur la pre-
mière journée du championnat
2020-2021 dans ce match choc,
à domicile, devant cette coriace
équipe de l’ES Sétif pour voir
leur équipe rependre ses
marques et surtout de la
confiance. Avec le nouveau
coach intérim Benaraibi, qui ne
s’attendait vraiment pas à hériter
d’une telle charge, suite à une
défaite. Face à l’ESS, les
joueurs usmistes ont fait beau-
coup d’efforts et en particulier en
seconde période pour gagner ce
match. En vain, les Sétifiens ont
été mieux organisés et surtout
très collectifs dans leur jeu. Et

c’est au moment fort de la pres-
sion des Rouge et Noir sur leur
gardien de but Khedaïra (auteur
d’une très belle prestation), le
coaching de Kouki a bien
apporté ses fruits. Il a remplacé
Ghacha par Amoura à 5 minutes
de la fin de la partie . Et c’est ce
jeune joueur plein de verve qui
réussit le doublé en 6mn.
L’USMA est battue en fin de par-
tie (0-2). Et les critiques tombent
une fois de plus sur les joueurs
et le staff technique de la part
des fans des Rouge et Noir, très
– ou trop - exigeants pour un
début de saison. La déception
est totale dans le camp des
Usmistes et le coach Benaraibi
déclare : « On ne mérite pas la
défaite. » Ce qui est vrai sur le
plan du jeu, mais sur le plan effi-
cacité, ce n’est point le cas. Car
en football, des fans sont surtout
focalisés sur les résultats. Deux
matchs officiels et deux défaites
en début de saison, ce n’est cer-
tainement pas la meilleure
manière de convaincre ses sup-

porters. Paradoxalement, les
fans des Rouge et noir ne doi-
vent pas, non plus être trop
sévères par rapport à un coach
qui n’a pas du tout été prêt 
« psychologiquement » pour
prendre la barre technique d’une
telle formation et ensuite, cela
découragerait les joueurs qui ont
besoin d’un peu plus de temps
pour s’adapter et reprendre
confiance. 

S. M.

L e directeur technique national
(DTN) de la Fédération algérienne
de football (FAF), Chafik Ameur, a

indiqué samedi que le désormais ex-
entraîneur de la JS Kablie, Yamen
Zelfani, n’est pas titulaire d’un certificat
d’entraîneur « CAF A », et ne pouvait,
donc, pas exercer ses fonctions sur le
banc de la JSK cette saison, conformé-
ment aux règlements de la DTN en
vigueur depuis 3 ans. Dans une déclara-
tion à l’APS, Ameur Chafik s’est étonné
de la poursuite du « feuilleton » de l’af-
faire de Zelfani depuis la saison écoulée,
bien que les règles soient claires à ce
sujet. « Depuis notre arrivée à la tête de
la DTN, il y a 3 ans, les entraîneurs acti-
vant en Ligue professionnelle doivent être
titulaires du diplôme CAF A, pour obtenir
une licence qui leur permet d’exercer »,
a-t-il déclaré. « Lors de la saison écoulée
Zelfani avait fourni le diplôme CAF B, en
contradiction avec les règlements en
vigueur. 

Cette saison son dossier comportait
une attestation du directeur technique

national tunisien, assurant que Zelfani est
diplômé universitaire, à savoir, un magis-
tère en éducation physique et sportive »,
a-t-il ajouté. 

Avant son arrivée à la tête de la barre
technique de la JSK, Zelfani avait drivé le

club de Dhofar d’Oman et El-Marreikh du
Soudan. « Il y a une loi en vigueur entre
les Fédérations nationales, fondée sur la
reconnaissance du certificat fédéral,
parce que un diplôme universitaire est
destiné à l’enseignement universitaire et
non d’entraîner. Ce diplôme universitaire
ne lui permet donc pas d’obtenir une
licence d’entraîneur dans le championnat
d’Algérie », a expliqué le DTN. Avant de
poursuivre : « Chaque Fédération natio-
nale a ses propres lois, parce qu’il
n’existe pas de loi uniforme de la part de
la Confédération africaine en ce qui
concerne les certificats requis pour les
entraîneurs des clubs professionnels. Par
exemple, dans le championnat souda-
nais, les entraîneurs titulaires d’une
licence CAF B peuvent travailler normale-
ment. » La JS Kabylie avait recruté
Zelfani en janvier 2020 pour un contrat de
trois saisons, en remplacement du tech-
nicien français, Hubert Velud, avant que
la DTN de la FAF ne bloque sa qualifica-
tion. Lors de la première journée du
championnat d’Algérie de football, 

Ligue 1, disputée vendredi et samedi, la
JS Kabylie a fait match nul face au CA
Bordj Bou Arréridj (0-0). 

DEUX DÉFAITES EN AUTANT DE MATCHS

Faut-il déjà s’inquiéter pour l’USMA ?
Après une défaite en finale de la Supercoupe face au CRB (1-2), les Rouge et Noir enta-
ment le championnat sur un faux pas à domicile face à l’ESS (0-2). Du coup, une forte
pression est exercée sur l’ensemble du personnel du club.

Grosse inquiétude

OGC NICE 

Atal déclare forfait
contre Dijon 
L’international algérien de l’OGC
Nice, Youcef Atal, blessé à une
cuisse, a déclaré forfait pour la
réception de Dijon, hier, pour le
compte de la 12e journée du
championnat de France de
football, a indiqué le coach
azuréen. « Il a reçu une grosse
béquille derrière la cuisse face au
Slavia (jeudi lors de la défaite en
Ligue Europa, 1-3), a expliqué
l’entraîneur de l’OGC Nice, Patrick
Vieira, en conférence de presse
d’avant-match. Il faut laisser
passer 48 heures pour connaître
la gravité de sa blessure ». Le
latéral droit algérien avait déjà
manqué trois matchs de Nice en
championnat contre
respectivement Bordeaux, Nantes
et Saint-Etienne à cause de
blessure et un quatrième face à
Monaco en raison du Covid-19. 

BORDEAUX 

Un bon Zerkane face au PSG
Les Girondins de Bordeaux ont
réussi à tenir tête aux champions
de France (2-2), samedi soir au
Parc des Princes, pour le compte
de la 12e journée de Ligue 1.
Aligné d’entrée de jeu par Jean-
Louis Gasset, l’international
algérien, Mehdi Zerkane, a délivré
une belle copie contre les
parisiens avant de céder sa place
à Rémi Oudin à la 59e minute de
jeu. Le nouveau milieu de terrain
de l’Equipe nationale est en train
d’enchaîner les titularisations
depuis quelques journées. Mehdi
Zerkane a pris part à huit
rencontres depuis le début de
saison dont quart en tant que
titulaire.

CS SFAX 

Mansouri et Cheraïtia ont signé 
La direction du CS Sfaxien a
annoncé ce samedi sur ses
réseaux sociaux, l’arrivée de deux
joueurs algériens, Zakaria
Mansouri et Sabri Chraïtia.
Zakaria Mansouri, milieu de terrain
offensif formé au Paradou AC et
passé par le MC Alger, a
officiellement rejoint la formation
tunisienne. Sabri Cheraïtia,
l’arrière gauche de 24 ans ayant
lui aussi fait toutes ses classes au
PAC, a décidé de rejoindre le CSC
après une année en prêt au NA
Hussein Dey.

DIPLÔME POUR LES ENTRAÎNEURS DE LA LIGUE 1

Les explications de Ameur Chafik
« Depuis notre arrivée à la tête de la DTN, il y a 3 ans, les entraîneurs activant en Ligue professionnelle doivent être titulaires du

diplôme CAF A, pour obtenir une licence qui leur permet d’exercer », a déclaré Ameur Chafik.

�� SAÏD MEKKI

LIGUE 1 - 1e JOURNÉE

Résultats 
CS Constantine  0 - WA
Tlemcen : 0 
NA Hussein Dey 1 - MC Oran 1   
RC Relizane  1  - Paradou AC   
JS Kabylie 0 - CABB Arréridj 0 
O Médéa 0 - JS Saoura 1  
NC Magra  3  - ASO Chlef  2   
US Biskra 1 - JSM Skikda 0 
USM Alger 0 - ES Sétif 2  

Reportés : 
USM Bel Abbès - MC Alger 
AS Aïn M’lila - CR Belouizdad  

MC ALGER 

L’équipe est rentrée, hier 
Le MC Alger, représentant algérien

en Ligue des champions d’Afrique de
football, a arraché le nul devant son
homologue béninois des Buffles du
Borgou, sur le score de (1-1), en match
comptant pour le tour préliminaire
aller, disputé samedi à Porto-Novo. Le
MCA a ouvert le score par Rebai (25’),
avant que les locaux n’égalisent par
Monoi Vientula (72’). Hier, la délégation
mouloudéenne est rentrée au pays, à
bord d’un avion spécial. Le match
retour aura lieu le 4 décembre pro-
chain au stade du 5-Juillet (Alger) à
partir de 15h. Selon des sources, la
direction du club algérien devrait for-
muler une demande pour que le coup
d’envoi de cette partie soit décalé à
20h30. 
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BOXE

À 54 ans, Tyson en grande forme 
11 ans après, l’al-

lure a changé mais
pas sa soif de victoire
et la violence des
coups. Absent des
rings depuis sa
défaite contre Kevin
McBride en 2005,
Mike Tyson a signé
un beau retour ce
week-end contre Roy
Jones Jr lors d’une
exhibition caritative
organisée au Staples Center de Los Angeles.
Officiellement, le combat ne sera pas comptabilisé dans les
classements mondiaux, mais les trois juges de la WBC (les
anciens champions Christy Martin, Vinny Pazienza et
Chad Dawson) ont décidé qu’il n’y aurait pas de vainqueur
à l’issue de ce duel. « Je suis O.K. avec la décision car cela
a plu au public », a lancé Mike Tyson après la fin de ce
combat avant de s’adresser à Roy Jones. Je sais que je t’ai
touché et tu as encaissé. Je te respecte. A 54 ans, « Iron
Mike » n’a pas perdu de sa superbe et les passionnés de
boxe n’ont pas été déçus. Malgré les règles aménagées
pour éviter les blessures de l’un des deux vétérans, et
notamment l’interdiction des K.-O, Mike Tyson et Roy
Jones Jr (51 ans) ont tout donné et n’ont pas retenu leurs
coups lors de ce beau combat. Pour son grand retour,
« Kid Dynamite » a fait dans le classique. Short noir et
chaussures noires comme du temps de sa splendeur, Mike
Tyson s’est avancé avec confiance dans le ring.
Conquérant dès les premiers instants de ce combat, la
légende de 54 ans est rapidement passée à l’action. En
face, Roy Jones a fait preuve d’une belle mobilité pour ten-
ter de déstabiliser son rival mais a fini par perdre en inten-
sité. Et à partir du quatrième round, celui qui a brillé dans
quatre catégories différentes durant sa carrière pro a man-
qué de jus. Face aux coups de boutoir de Mike Tyson (67
coups portés contre 37), il a finalement été rattrapé par le
poids des années et n’a jamais réussi à mettre en danger
son adversaire. A 54 ans, certains craignaient de voir
« Papy Dynamite » dans le ring, Mike Tyson les fait mentir.
Mieux préparé que Roy Jones Jr, « The Baddest Man on
the Planet » a paru plus fringuant mais n’a pas non plus
impressionné. En jambes mais moins explosif que par le
passé, Tyson devra encore hausser son niveau s’il espère
sortir de sa retraite pour tenter de retrouver le haut niveau.
Ce week-end, cela n’a pas suffi pour l’emporter mais l’es-
sentiel était ailleurs: quinze après, Mike Tyson a encore de
beaux restes et en redemande déjà. Ce n’était clairement
pas son dernier combat. Mike est de retour.

J acques Anouma a
obtenu le parrainage
du Bénin pour sa can-

didature à la présidence de la
Confédération africaine de
football (CAF). 

Le ministre béninois des
sports, Oswald Homeky l’a
fait savoir, hier, sur la chaîne
nationale Ortb. 

« Le Bénin a accordé son
parrainage à monsieur
Jacques Anouma qui nous a
sollicités », a annoncé le
ministre Oswald Homeky. Il a
cependant souligné que le
parrainage accordé n’équi-
vaut pas encore à un vote

acquis. « Mais je
veux rappeler
que la question
du parrainage
obéit à une
règle qui dit
que quand
vous êtes can-
didat à la pré-
sidence de la
CAF, votre
pays vous pré-
sente et il faut au
moins deux autres
pays pour parrai-
ner votre
candi-

dature. Nous en
sommes là »,
a-t-il expliqué.
« L’élection a
lieu au mois
de mars et

c’est tout
une autre
a f f a i r e ,
nous avise-
rons en son
temps », a
précisé le

m i n i s t r e

Homeky.  L’élection du prési-
dent de la CAF est prévue
pour le 12 mars 2020 à
Rabat, au Maroc. 

Au total, cinq candidats
sont en lice. Il s’agit de
l’Ivoirien Jacques Anouma, le
Mauritanien Ahmed Yahya, le
Sénégalais Augustin
Senghor, le Sud-Africain
Patrice Motsepe et le
Malgache et président sor-
tant Ahmad Ahmad. Ahmad
Ahmad est d’ailleurs sous le
coup d’une sanction de la
chambre de jugement de la

Commission d’Éthique de
la FIFA. 

PRÉSIDENCE DE LA CONFÉDÉRATION AFRICAINE DE FOOTBALL

Jacques Anouma en pole position ?

L ’entraîneur espagnol de
Manchester City, Pep Guardiola,
a réagi à la belle prestation de

Riyad Mahrez, auteur d’un hat-trick
samedi à domicile contre Burnley (5-0),
à l’occasion de la 10e journée du
championnat d’Angleterre de football,
estimant que l’Algérien était « plus vif
qu’avant » durant la semaine précé-
dant le match. « Sur la semaine der-
nière, (Riyad Mahrez) a été bien, bien
mieux. On a vu qu’il était plus vif qu’a-
vant », a indiqué Guardiola à la presse
à l’issue de la partie. Titularisé, Mahrez
s’est illustré de fort belle manière en
signant son deuxième triplé depuis son
arrivée en Angleterre en janvier 2014.
« La performance sur le terrain dépend

de la qualité des joueurs. Plus vous êtes
en forme, plus vous aurez des occa-
sions », a-t-il ajouté. Avant de conclure :
« Ce n’est pas une question de rotation.
En ce moment, les joueurs sont
meilleurs, les joueurs ne font pas d’er-
reurs. Oui, bien sûr, ça va nous aider.
Spécialement pour Riyad.» 

Le capitaine de l’Equipe nationale est
impliqué dans 102 buts depuis son arri-
vée en Premier League, soit 61 buts et
41 passes décisives sous les couleurs
de Leicester City (2014-2018) et
Manchester City. A l’issue de cette vic-
toire, le vice-champion d’Angleterre se
hisse à la 8e place avec 15 points et un
match en moins, à six longueurs du lea-
der provisoire Liverpool.

PEP GUARDIOLA

« Sur la semaine, Mahrez était plus vif qu’avant »

PUB
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REAL MADRID

HAZARD, ÇA TOURNE 
AU FIASCO 

Lors de la défaite du Real Madrid face à Alavés (1-2), samedi soir, Eden Hazard a dû quitter ses 
partenaires en première période, visiblement touché à un genou.

L
’attaquant international belge Eden Hazard (29 ans, 106 sélections),
qui a connu une saison 2019-2020 minée par les blessures, est sorti
à la 28e minute du match du Real Madrid contre Alavés  (1-2) pour
la 11e journée de championnat d’Espagne. Hazard a été remplacé
par le jeune brésilien Rodrygo, mais il est sorti du terrain sans boi-

ter. Selon la presse espagnole, il a pu se faire mal lors d’une action litigieuse
dans la surface d’Alavés (20e), à la reprise d’une frappe de sa part repous-
sée par le gardien Fernando Pacheco. Le Belge a alors tenté un dribble et a
été déséquilibré par le contact d’un défenseur d’Alavés sur son genou gau-
che. Après cette action, Hazard a été aperçu grimaçant, les mains sur les
genoux. Arrivé au Real Madrid à l’été 2019 pour 5 ans et 115 millions d’eu-
ros en provenance de Chelsea, Hazard a vécu une première saison minée
par des blessures à répétition aux chevilles. Il n’a marqué qu’un seul but en
22 matchs toutes compétitions confondues en 2019-2020. Le Belge a man-
qué le début de la saison 2020-2021 à cause d’une blessure aux ischio-jam-
biers, puis il a été testé positif au Covid-19 le 7 novembre. Il est ensuite
revenu à la compétition contre Mönchengladbach le 27 octobre en Ligue des
Champions (2-2). Cette saison, il cumule deux buts en cinq matchs, toutes
compétitions confondues. Interrogé sur la sortie prématurée de Hazard,

Zinedine Zidane a tenu à se montrer rassurant vis-à-vis
de l’international belge, affirmant  que l’attaquant de
29 ans avait déclaré que ce n’était pas une blessure
musculaire. « Eden, je crois et j’espère que c’était
un simple coup. C’est ce qu’il nous a dit. Qu’il
s’agit juste d’un coup, que ce n’est pas
musculaire », a ainsi déclaré le techni-
cien français en conférence de
presse, dans des propos
relayés par RMC Sport. 

FC BARCELONE

L’HISTOIRE AVEC MESSI
VA CONTINUER 

D’ici quelques semaines, le FC Barcelone
connaîtra le nom de son nouveau prési-
dent. Et le successeur de Josep Maria
Bartomeu connaît déjà ce qui sera sa

grosse priorité à peine arrivé : la prolonga-
tion de Lionel Messi. Star du club catalan,
l’Argentin est en fin de contrat et pourrait

par conséquent partir libre durant l’été. Un
scénario catastrophe qu’on veut à tout prix

éviter au Barça et il va donc falloir trouver les
bons arguments pour cela. Candidat au poste

de président, qu’il a d’ailleurs déjà occupé,
Joan Laporta aurait d’ailleurs été prévenu
d’une grande nouvelle par Lionel Messi.

Bonne nouvelle pour le FC Barcelone, Lionel
Messi aurait décidé de continuer avec les
Blaugrana. C’est en tout cas ce qu’il aurait

dit à Joan Laporta à en croire Veronica
Brunati, journaliste argentine. En effet, pour
Radio Marca, elle a assuré : « J’ai entendu
dire que Messi avait dit à Laporta qu’il vou-

lait rester au club. »  

INTER MILAN 

MAROTTA VOIT
ERIKSEN PARTIR

Avec l’Inter Milan, le milieu offensif
Christian Eriksen représente une réelle
déception. Fardeau sportif, mais aussi

financier avec un salaire annuel 
compris entre 14 millions d’euros 
et 18 millions d’euros, le Danois

déçoit depuis son arrivée en janvier
dernier. Pour le directeur sportif lom-

bard Giuseppe Marotta, une telle
situation ne pourra durer avec l’ancien

des Spurs. « S’il ne joue pas d’ici janvier, 
il est presque certain qu’il demandera à quitter 
le club. Nous avons décidé de faire signer il y a
un an pour 20 millions d’euros. C’était une bonne

affaire, mais peut-être qu’il ne correspond pas 
à notre façon de jouer », a avoué le dirigeant

milanais, interrogé par Sky Sports Italia. Comme 
un symbole, nous vous révélions un intérêt d’Arsenal

pour Eriksen en début de journée, afin de prendre 
la place de Mesut Özil. 

PSG

TUCHEL « DÉÇU » 
PAR SES JOUEURS

Alors qu’il avait réussi à renverser Bordeaux en
menant 2-1 en première période, le Paris

Saint-Germain a finalement concédé le nul
(2-2) en encaissant un but durant une
seconde mi-temps ratée par les Parisiens.
L’entraîneur du PSG, Thomas Tuchel, n’a

pas du tout apprécié ce relâchement de
son équipe. « On a perdu cette deuxième

mi-temps. Pourquoi ? Je n’ai pas d’expli-
cation, je ne vois pas de raison à une diffé-

rence pareille. On ne peut pas jouer une
deuxième mi-temps comme ça, on a assez de
temps pour récupérer avant Manchester (mer-

credi). Je suis très déçu. Je ne veux pas
accepter notre deuxième mi-temps.

Jouer un match de L1 comme ça
n’est pas sérieux. Sans efforts,
c’est mérité, on ne peut pas
gagner. J’ai vraiment eu l’im-
pression que ça suffisait une
fois contre Monaco (2-3)
mais je me suis trompé.
Pour moi, on a perdu ce

match, car je ne peux
pas accepter la seconde
mi-temps », a déclaré le
coach parisien.

AJAX AMSTERDAM

TAGLIAFICO SUR LE
POINT DE PROLONGER 
Lors du dernier mercato d’été, la

formation de l’Ajax Amsterdam a
réussit à conserver plusieurs élé-
ments de son effectif malgré plu-
sieurs offres. C’est le cas notam-

ment de Nicolas Tagliafico (28
ans). Dans le viseur de l’Inter

Milan, Chelsea ou encore
l’Atletico Madrid, l’international

argentin (27 sélections) est finale-
ment resté chez les Lanciers. Alors
que son contrat se termine en juin
2022, ce dernier serait sur le
point de prolonger comme

nous le révèle le
Telegraph. En effet, un

accord aurait été
trouvé entre les deux
parties pour un nou-

veau bail d’une saison
soit jusqu’en 2023.

Cette saison, le
joueur a disputé pour
le moment 11 ren-

contres toutes com-
pétitions confon-

dues.

LIVERPOOL

KLOPP S’AGACE
ENCORE

Déjà très affaibli défensivement, Liverpool a perdu sur blessure le
polyvalent James Milner ce samedi contre Brighton (1-1) en

Premier League. Interrogé par la chaîne BT Sport après la rencon-
tre, l’entraîneur des Reds Jürgen Klopp a poussé un coup de

gueule contre le calendrier et… le diffuseur. « Je ne sais pas com-
bien de fois je dois le dire, mais c’est vous qui choisis-

sez l’horaire des coups d’envoi à 12h30 (13h30
heure françaises, Ndlr). Pas vous personnelle-
ment, mais votre chaîne, n’est-ce pas ? Entre
maintenant, décembre et le Nouvel An, nous

avons encore un match le mercredi, suivi d’un
autre match le samedi à 12h30. C’est difficile.
(...) Jouer mercredi puis samedi à 12h30, c’est

vraiment, mais vraiment, dangereux », s’est
agacé le technicien allemand. Klopp s’en

prend ensuite aux instances britan-
niques, qui ont maintenu le nombre

de remplacements à trois par
rencontre contrairement aux
autres championnats. « Si on
fait cinq changements dans
un match, ce n’est pas pour
des raisons tactiques. Par

exemple, aujourd’hui j’aurais
sorti Robertson pour le préser-

ver. Pas pour rendre notre
match meilleur ou autre... Juste

pour le préserver. »
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PP lus de 130.000 person-
nes selon le gouverne-
ment, 500.000 selon les

organisateurs, ont manifesté
samedi en France pour dénon-
cer une loi sécuritaire en pré-
paration qu’ils jugent liberti-
cide, une mobilisation,
émaillée de violences, qui
prend de l’ampleur après des
scandales de violences policiè-
res. Organisations de journa-
listes, partis de gauche, syndi-
cats, ONG de défense des liber-
tés publiques avaient appelé à
manifester dans plusieurs
villes de France contre ce texte
dénoncé comme attentatoire à
la liberté d’expression et à
l’Etat de droit. Des affronte-
ments ont éclaté avec les forces
de l’ordre. Des dizaines de per-
sonnes, dont des policiers et
gendarmes, ont été blessées et
81 autres interpellées samedi
en France, lors de manifesta-
tions massives contre une loi
contestée sur la «sécurité glo-
bale» et les violences policiè-
res, rapportaient hier les
médias citant un bilan du
ministère de l’Intérieur. Au
total, 62 blessés ont été enre-
gistrés parmi les forces de l’or-
dre (39 en province et 23 à
Paris), a précisé hier le minis-
tère.

Plusieurs vidéos ont circulé
sur les réseaux sociaux mon-
trant des policiers violemment
frappés. A Paris, des casseurs
ont mis le feu à au moins un
kiosque à journaux, l’entrée
d’un bâtiment de la banque de
France et une brasserie adja-
cente, nécessitant l’interven-
tion des pompiers. Des groupes
de manifestants très mobiles et
tout en noir jetaient des pro-
jectiles en tout genre sur les
forces de l’ordre qui répli-
quaient par des tirs de gaz
lacrymogène. Des scènes simi-
laires ont eu lieu dans d’autres

villes comme Rennes (ouest)
ou Lyon (centre-est). Dix-huit
personnes ont été interpellées
dont neuf dans la capitale.
Selon la coordination
StopLoiSécuritéGlobale, qui
rassemble notamment des syn-
dicats de journalistes et des
associations de défense des
droits humains, 200.000 per-
sonnes ont manifesté à Paris.

Cette forte mobilisation
intervient après deux scanda-
les de violences policières en
quelques jours, qui ont porté le
sujet à ébullition et contraint
le président Emmanuel
Macron à s’impliquer dans le
dossier. Au coeur de la contes-
tation qui a entraîné une crise
politique, figurent trois arti-
cles de la proposition de loi
«Sécurité globale», qui encadre
la diffusion de l’image de poli-
ciers, l’usage de drones et des
caméras-piétons des forces de
l’ordre. Elle a déjà reçu un feu
vert de l’Assemblée nationale
la semaine dernière. Selon la
coordination à l’origine des
rassemblements, «cette propo-
sition de loi vise à porter
atteinte à la liberté de la
presse, à la liberté d’informer
et d’être informé, à la liberté

d’expression, en somme aux
libertés publiques fondamen-
tales de notre République».
«Floutage de gueule», «Qui
nous protègera des féroces de
l’ordre ?», «Baissez vos armes,
on baissera nos caméras», pou-
vait-on lire sur les pancartes.
L’article 24, qui a focalisé l’at-
tention, réprime d’un an de
prison et 45.000 euros d’a-
mende la diffusion «mal-
veillante» d’images de policiers
et gendarmes. Le gouverne-
ment avance que cette disposi-
tion vise à protéger les poli-
ciers victimes d’appels à la
haine et au meurtre sur les
réseaux sociaux. Mais ses
détracteurs font valoir que bon
nombre de violences policières
seraient restées impunies si
elles n’avaient pas été captu-
rées par l’oeil de caméras, et
particulièrement deux affaires,
cette semaine. Lundi, lors
d’une opération médiatique
d’organisations pro-migrants,
la police a évacué brutalement
ceux qui s’étaient installés sur
une place du centre de Paris,
malmenant également des
journalistes. Mais le
paroxysme a été atteint jeudi
après la publication d’images

de vidéosurveillance montrant
le passage à tabac à Paris d’un
homme noir, producteur de
musique, par trois policiers. La
presse, les réseaux sociaux et
certains grands noms du sport
se sont insurgés. «Des images
qui nous font honte», a admis
vendredi soir le président
Emmanuel Macron, qui avait
demandé jeudi des sanctions
très claires contre les policiers
incriminés. La presse, fran-
çaise et étrangère, a dénoncé
«une dérive sécuritaire», «des
atteintes aux droits». Parmi les
voix critiques, la défenseure
des droits, les rapporteurs des
droits humains auprès de
l’ONU... Le débat s’est aussi
invité au Parlement européen.
De nombreuses personnalités
avaient rejoint l’appel à mani-
fester samedi, placé sous «le
refus que la France soit le pays
des violences policières et des
atteintes à la liberté d’infor-
mer». Parmi elles, l’ancien pré-
sident socialiste François
Hollande qui a estimé
qu’«aujourd’hui, s’il y a de
l’honneur, il doit se trouver
dans le retrait du texte et pas
dans son maintien».

IRAK
DDeeuuxx  vviillllaaggeeooiiss  eett  uunn  ppoolliicciieerr
ttuuééss  ppaarr  ddeess  tteerrrroorriisstteess  ddee
DDaaeesshh
Des membres du groupe terroriste
Etat islamique ont tué samedi deux
villageois et un policier, lors de deux
attaques dans les provinces de Salah
ad-Din et d’Al-Anbâr, ont déclaré une
source policière et un responsable
local. Dans la province de Salah ad-
Din, des terroristes ont enlevé deux
villageois dans leur ferme près de la
ville de Shirqat, à quelque 280 km au
nord de Baghdad, des forces de police
ayant retrouvé les corps décapités.
Dans la province occidentale d’Al-
Anbâr, des membres de Daesh ont
attaqué un village près de la ville de
Rutba, à quelque 450 km à l’ouest de
Baghdad, faisant un mort parmi les
policiers et quatre blessés chez les
civils, a déclaré Imad al-Dulaimi,
maire de la ville.

NIGERIA
DDeess  ddiizzaaiinneess  ddee  tteerrrroorriisstteess
ddee  BBookkoo  HHaarraamm  ttuuééss  ddaannss
ddeess  ffrraappppeess  aaéérriieennnneess
Des dizaines de membres du groupe
terroriste Boko Haram ont été tués
dans une série de frappes aériennes
menées par l’armée, dans le nord-est
du Nigeria, a annoncé un porte-
parole des forces armées. Certaines
cachettes du groupe terroriste ont
également été détruites au village de
Ngwuri Gana, le long de l’axe
Gulumba Gana-Kumshe, et à
Tumbuma Baba dans l’Etat de Borno
(nord), qui partage une frontière
avec le lac Tchad. Le porte-parole de
l’armée nigériane, John Enenche, a
déclaré que ces frappes ont été
effectuées après que des missions de
surveillance aérienne eurent montré
les deux endroits comme étant les
zones d’étape depuis lesquelles les
chefs terroristes et leurs combattants
se rencontrent pour planifier et
lancer des attaques. Selon M.
Enenche, des avions de chasse et des
hélicoptères de combat de l’armée ont
été engagés dans l’opération,
neutralisant des dizaines d’éléments
du groupe terroriste Etat islamique
en Afrique de l’Ouest (ISWAP). 

AFGHANISTAN
3300  mmeemmbbrreess  ddeess  ffoorrcceess  ddee
ssééccuurriittéé  ttuuééss  ddaannss  uunn  aatttteennttaatt
Au moins 30 membres des forces
afghanes ont été tués dans un
attentat à la voiture piégée contre
une de leurs bases hier dans la
province de Ghazni (est) du pays,
selon un nouveau bilan fourni par
des responsables. «Trente corps et 24
blessés ont été amenés à l’hôpital.
Tous sont des membres des forces de
sécurité», a déclaré Baz Mohammad
Hemat, directeur de l’hôpital de
Ghazni.  Un précédent bilan faisait
état de 26 morts. Selon le porte-
parole du ministère de l’Intérieur
Tareq Arian, le kamikaze «a utilisé
une voiture remplie d’explosifs»,
dans le district de Deh Yak, vers
07h30. Un autre attentat-suicide à la
voiture piégée a tué un civil et en a
blessé 20 autres hier dans la ville de
Qalat, capitale de la province de
Zabol (sud), a indiqué le chef de la
police provinciale Hekmatullah
Kochi.

FORTE MOBILISATION ÉMAILLÉE DE HEURTS CONTRE UNE LOI SÉCURITAIRE EN FRANCE 

DDeess  ddiizzaaiinneess  ddee  bblleessssééss  eett  8811  iinntteerrppeellllaattiioonnss
DDEE  NNOOMMBBRREEUUSSEESS personnalités avaient rejoint l’appel à manifester, placé sous «le refus que
la France soit le pays des violences policières et des atteintes à la liberté d’informer». Parmi
elles, l’ancien président socialiste François Hollande qui a estimé qu’»aujourd’hui, s’il y a de
l’honneur, il doit se trouver dans le retrait du texte et pas dans son maintien».

La manifestation a rassemblé des dizaines de milliers de personnes

LÉGISLATIVES AU BURKINA

KKaabboorréé  ddeevvrraa  nnééggoocciieerr  ppoouurr  ffoorrmmeerr  uunnee  mmaajjoorriittéé

LL e parti du président Marc Roch
Christian Kaboré, réélu pour un
second mandat au Burkina Faso,

n’a pas obtenu la majorité législative lors
du double scrutin présidentiel et législatif
du 22 novembre et devra négocier avec ses
alliés et sans doute l’opposition pour obte-
nir une majorité à l’Assemblée. Le
Mouvement du peuple pour le progrès
(MPP) est crédité de 56 sièges par la
Commission électorale nationale indépen-
dante (Ceni), et n’atteint donc pas la
majorité absolue qui est de 64 sièges, sur
un total de 127. Le parti de M. Kaboré, élu
dès le premier tour de la présidentielle
avec 57,87% des suffrages, pourrait toute-
fois obtenir cette majorité avec l’aide de
partis alliés. Il devrait ainsi faire appel au
Nouveau temps pour la démocratie, le
parti de l’actuel ministre des Transports,
Vincent Dabilgou, qui soutenait sa candi-
dature et a obtenu 13 sièges. D’autres
petits partis, comme l’Union pour la ren-
aissance/Parti sankariste (Unir/PS) avec
ses 5 sièges, le RPI (3 sièges) et le PDC 
(3 sièges) pourraient venir en renfort,
mais sans certitudes. 

Le Congrès pour la démocratie et le
progrès (CDP), l’ancien parti de l’ex-prési-

dent Blaise Compaoré, chassé par la rue
en octobre 2014 après 27 ans au pouvoir,
représente la deuxième force politique
avec 20 sièges. Son candidat, Eddie
Komboïgo, était arrivé deuxième de la pré-
sidentielle, avec 15,48% des suffrages.
L’ex-parti au pouvoir devient ainsi la pre-
mière formation de l’opposition, en lieu et
place de l’Union pour le progrès et le
changement (UPC), de Zéphirin Diabré,
qui n’a recueilli que 12 sièges (contre 
33 en 2015).Vendredi, le président Kaboré
avait annoncé sur Twitter avoir reçu les
félicitations des principaux chefs de l’op-
position, dont Zéphirin Diabré. Considéré
jusque là comme le chef de l’opposition,
M. Diabré est arrivé en troisième position
avec 12,46% des voix, derrière le président
Kaboré et Eddie Komboïgo (15,84%). Ce
dernier représentait le parti de l’ex-prési-
dent Compaoré, dont le régime fait l’objet
d’une nostalgie croissante. M. Komboïgo
n’avait pas reconnu le résultat vendredi
soir mais plusieurs autres candidats mal-
heureux à l’élection présidentielle ont déjà
félicité M. Kaboré, selon lui. «Je salue la
démarche républicaine» des candidats
«venus me féliciter». Il s’agit notamment
de l’unique femme candidate, Yeli

Monique Kam, arrivée 12e avec 0,53% des
voix, de l’ancien ministre de M. Kaboré,
Tahirou Barry (2,19%), de Gilbert Noël
Ouédraogo (1,55%), d’Ablassé Ouedraogo
(1,80%) et de Kiemdoro Do Pascal
Sessouma (0,70%). 

La communauté internationale a ren-
contré des représentants de l’opposition et
de la majorité pour arriver à un consensus
dans ce pays fragilisé par les attaques
jihadistes et une crise économique provo-
quée par l’insécurité mais aussi le corona-
virus. «Notre classe politique a le devoir
de donner le bon exemple, pour le salut du
Burkina Faso et des générations futures»,
avait lancé M. Kaboré lors d’une soirée
festive au siège de campagne de son parti.
Dès l’annonce de sa victoire, le président
Kaboré a tenu un discours rassembleur,
lançant des appels du pied à l’opposition.
«Dans une élection, il y a un vainqueur et
des gens qui ont perdu. Mais cela ne doit
pas nous détourner du fait que nous som-
mes tous des Burkinabè aspirant à cons-
truire ensemble un Burkina Faso meilleur
pour l’ensemble des populations», a-t-il
dit, promettant une «concertation perma-
nente» et «d’être le président de tous les
Burkinabè, sans exception».
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DD es unités de l’Armée de
libération populaire
sahraouie (ALPS) ont

poursuivi les attaques «’inten-
ses» sur des bases et positions
de l’armée d’occupation maro-
caine le long du mur de la
honte, a indiqué, hier, le minis-
tère de la Défense sahraouie,
dans son communiqué mili-
taire n° 16. La défense sah-
raouie a souligné, dans son
communiqué, que «les combat-
tants de l’Armée de libération
ont mené des attaques intenses
sur les positions de l’ennemi,
ciblant des positions des sol-
dats de l’occupation dans le
secteur de Tachla». Les forces
de l’APLS ont également mené
des attaques intenses visant
des «retranchements de l’en-
nemi à Oum Dighen dans le
secteur Baghari». Des «unités
de la gloire et la dignité» ont,
en outre, ciblé samedi «des
positions de l’ennemi, en
menant des attaques intenses
sur les bases des soldats de
l’occupation à Rousse, la vallée
de Tmat, dans le secteur de
Hauza, ainsi que dans le «sec-
teur de Smara». Ces attaques
«destructives» ont engendré
des dégâts «considérables»
matériels et humains dans les
rangs des forces d’occupation

marocaines, a conclu le com-
muniqué.

Par ailleurs, le représentant
du Front Polisario à Paris,
Mohamed Sidati, a dénoncé
samedi la politique et le «parti
pris aveugle» de la France en
faveur du Maroc qui retarde et
complique» la tâche de la
Mission des Nations unies au
Sahara occidental pour l’orga-
nisation d’un référendum d’au-
todétermination du peuple
sahraoui (MINURSO). «La
France qui par son parti pris
est aux cotés du Maroc retarde
et complique la tâche de la
Mission de l’ONU au Sahara
occidental empêchant l’avène-
ment d’une solution juste, avec
un référendum d’autodétermi-
nation», a déclaré M. Sidati  à
l’APS, à l’issue de la grande
manifestation tenue à Paris
pour dénoncer l’agression
marocaine contre des civils
sahraouis à El Guerguerat et
appeler l’ONU à agir pour obli-
ger le Maroc à se conformer au
droit international. Le respon-
sable sahraoui a fait observer
que «la France gagnerait en
adoptant une position beau-
coup plus neutre et équilibrée
sur la question du Sahara occi-
dental au lieu d’un parti pris
aveugle», l’appelant à «cesser

d’avoir une attitude partisane
qui va à l’encontre du droit
international et d’une solution
juste et pacifique». «Un chan-
gement dans la politique fran-
çaise ne peut qu’aider et hâter
à une solution juste», a affirmé
M. Sidati, soulignant que la
France devrait adopter une
«position qui conforterait les
résolutions internationales et
encouragerait l’application du
droit international ainsi de ces-
ser d’être partie du problème
pour aider grandement au
retour du Maroc à la légalité
internationale et convaincre
celui-ci au respect du droit
inaliénable du peuple sahraoui
àl’autodétermination».

Dans ce contexte, M. Sidati
a appelé le gouvernement fran-
çais à «cesser d’avoir une atti-
tude partisane qui ne fait que
perdurer l’injustice», précisant
qu’il est temps que la France
«contribue à une solution juste
et pacifique au Sahara occiden-
tal et ce dans l’intérêt de la
paix la sécurité et la stabilité
de toute la région du
Maghreb». M. Sidati a fait
savoir que le collectif des asso-
ciations de la communauté
sahraouie en France, soutenu
par la plateforme de solidarité
avec le peuple du Sahara occi-

dental, exige et demande une
réunion urgente du Conseil de
sécurité qui s’avère nécessaire
pour restaurer le droit et réta-
blir la légalité internationale
«bafoués par la communauté
internationale créant ainsi une
frustration et déception dans
les esprits des Sahraouis
devant l’attitude de la Minurso
et par voie de ricoché de l’ONU
qui sont restées inactives face
aux agressions marocaines
visant à dévier et saper le pro-
cessus des Nations unies à l’au-
todétermination du peuple
sahraoui».Le rassemblement
sur la place de la République à
Paris a été tenu samedi à l’ap-
pel du Collectif des associa-
tions de la Communauté sah-
raouie en France et la
Plateforme pour la Solidarité
avec le peuple du Sahara occi-
dental, a indiqué Mohamed
Sidati, évoquant un «évène-
ment important» qui marque
«l’unité et la cohésion du peu-
ple sahraoui». Les manifes-
tants sont venus massivement
manifester avec enthousiasme
pour soutenir la lutte légitime
du peuple sahraoui, réitérant
leur pleine adhésion aux objec-
tifs du Front Polisario à l’auto-
détermination et à l’indépen-
dance.

ATTAQUES CONTINUES DE L’APLS CONTRE
L’ARMÉE D’OCCUPATION MAROCAINE

««LLee  ppaarrttii  pprriiss  ddee  llaa  FFrraannccee  rreettaarrddee  eett  ccoommpplliiqquuee  llaa  ttââcchhee  ddee  llaa  MMiinnuurrssoo»»  
LLEE  RREEPPRRÉÉSSEENNTTAANNTT du Front Polisario à Paris, Mohamed Sidati, a dénoncé samedi la
politique et le «parti pris aveugle» de la France en faveur du Maroc qui retarde et
complique» la tâche de la Mission des Nations unies au Sahara occidental pour
l’organisation d’un référendum d’autodétermination du peuple sahraoui (MINURSO).

TIRS DES ROQUETTES
SUR L’ERYTHRÉE

LL’’EEtthhiiooppiiee  pprrooccllaammee
ssaa  vviiccttooiirree  aauu  TTiiggrréé  

Des roquettes ont été tirées samedi
soir depuis le Tigré sur la capitale de
l’Erythrée voisine, Asmara, selon des
sources diplomatiques, quelques heu-
res après que le gouvernement éthio-
pien a pourtant affirmé «contrôler»
cette région dissidente d’Ethiopie, dont
sa capitale Mekele. Hier matin, il n’é-
tait toujours pas possible de vérifier de
manière indépendante si la ville était
totalement sous le contrôle de l’armée
fédérale, dont un porte-parole,
Mohamed Tessema, a affirmé que les
opérations s’y déroulaient «très bien».
Forte de 500.000 habitants avant le
début du conflit, Mekele est également
le bastion des dirigeants tigréens,
issus du Front de libération du Peuple
du Tigré (TPLF), contre lesquels le
gouvernement éthiopien mène depuis
le 4 novembre une opération militaire
visant à les remplacer par des «insti-
tutions légitimes».

La chute de la capitale régionale
était un objectif majeur de la 
«dernière phase» de l’intervention
militaire, qui inclut aussi l’arresta-
tion des leaders tigréens, désormais
«chassés» par l’armée et injoignables
hier. Le Tigré a cependant tiré samedi
soir une série de roquettes sur Asmara,
capitale de l’Erythrée, pays voisin
honni par le TPLF, ont indiqué, hier,
des sources diplomatiques.»A environ
22h13 le 28 novembre il y a eu six
explosions à Asmara», écrit hier l’am-
bassade américaine en Erythrée sur
son site internet. C’est la troisième fois
qu’Asmara, déjà ciblée vendredi soir et
mi-novembre, est visée par des roquet-
tes tirées depuis le Tigré. Le TPLF
avait revendiqué le premier tir, accu-
sant l’Erythrée de prêter main-forte à
l’armée éthiopienne, mais ne s’est pas
prononcé sur les deux suivants. Ni
l’Ethiopie ni l’Erythrée n’ont réagi.  

Samedi soir, les autorités tigréen-
nes affirmaient via la télévision locale
que des «tirs à l’arme lourde» tou-
chaient Mekele. Quelques heures plus
tard, le Premier ministre éthiopien
Abiy Ahmed affirmait sur Twitter que
l’armée avait pris Mekele et «mené à
bien et terminé les opérations militai-
res dans la région du Tigré». Abiy, prix
Nobel de la paix devenu chef de guerre,
a également assuré dans un communi-
qué que l’armée avait pris le contrôle
de l’administration régionale et
menait «l’opération avec la précision
et le soin nécessaire (...) pour s’assurer
que les civils ne sont pas ciblés». Les
analystes s’interrogent désormais sur
la réaction des quelque six millions de
Tigréens ainsi que sur la capacité du
TPLF, fer de lance durant plus de 15
ans de la guérilla contre le régime
militaro-marxiste du Derg (1974-
1991), à continuer une résistance
armée contre le gouvernement fédéral.

La Minurso est réduite à un rôle de spectateur impuissant

EE nn  ddéébbaatt  aauu  PPaarrlleemmeenntt  ttuunniissiieenn,,
ddeeppuuiiss  ssaammeeddii  ddeerrnniieerr,,  llee  pprroojjeett  ddee
llooii  ddee  ffiinnaanncceess  22002211  dduu  ggoouuvveerrnnee--

mmeenntt  MMeecchhiicchhii  aa  ssuusscciittéé  ddeess  rrééaaccttiioonnss
aauussssii  nnoommbbrreeuusseess  qquuee  ccoonnttrraassttééeess..  TToouutt
dd’’aabboorrdd,,  iill  yy  aa  eeuu  llaa  ddééccllaarraattiioonn  dduu  pprrééssii--
ddeenntt  dduu  PPaarrlleemmeenntt,,  RRaacchheedd  GGhhaannnnoouucchhii,,
qquuii  eessttiimmee  qquuee  «« llaa  TTuunniissiiee  eesstt  ccoonnffrroonnttééee
àà  ddeess  ddiiffffiiccuullttééss  ffiinnaanncciièèrreess  eett  ééccoonnoo--
mmiiqquueess  ssaannss  pprrééccééddeenntt »»,,  ddaannss  uunn
ccoonntteexxttee  ddee    ccrriissee  ssaanniittaaiirree  lliiééee  àà  llaa  ppaann--
ddéémmiiee  ddee  CCOOVVIIDD--1199..  EEnn  mmaarrggee  ddee  llaa
ssééaannccee  ccoonnssaaccrrééee  àà  ll’’eexxaammeenn  dduu  rraappppoorrtt
dduu  cchheeff  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt,,  HHiicchheemm
MMeecchhiicchhii,,  ssuurr  llee  PPLLFF  22002211,,  aaiinnssii  qquuee  ssuurr
lleess  eennjjeeuuxx  ddee  llaa  bbaallaannccee  ééccoonnoommiiqquuee  ffoorr--
tteemmeenntt  sseeccoouuééee,,  GGhhaannnnoouucchhii  aa  qquuaalliiffiiéé
lleess  iinnddiiccaatteeuurrss  ééccoonnoommiiqquueess  ccoommmmee
aauuttaanntt  ddee  pprreeuuvveess  ddee  «« ll’’eexxiisstteennccee  ddee

ddééffaaiillllaanncceess  ssaannss  pprrééccééddeenntt,,  ccee  qquuii  eexxiiggee
uunn  ddiiaalloogguuee  nnaattiioonnaall  ssoocciioo--ééccoonnoommiiqquuee
gglloobbaall,,  aapppprrooffoonnddii  eett  uurrggeenntt »»,,  ddiiaalloogguuee
qquuii,,  aa--tt--iill  aajjoouuttéé,,  «« ddooiitt  iimmpplliiqquueerr  ttoouutteess
lleess  oorrggaanniissaattiioonnss  ssoocciiaalleess,,  pprrooffeessssiioonnnneell--
lleess,,  ggoouuvveerrnneemmeennttaalleess,,  ppaarrlleemmeennttaaiirreess
oouuttrree  lleess  ppaarrttiiss  ppoolliittiiqquueess,,  ppoouurr  ((......))  ssee
llaanncceerr  ddaannss  uunnee  nnoouuvveelllleess  èèrree  ddee  ggrraannddeess
rrééffoorrmmeess»»..

IIll  aa  ppaarr  aaiilllleeuurrss  éévvooqquuéé  lleess  mmoouuvvee--
mmeennttss  ssoocciiaauuxx  qquuii  mmoobbiilliisseenntt  eenn  ggrraannddee
ppaarrttiiee  lleess  jjeeuunneess,,  ccoonnffrroonnttééss  àà  uunnee  ssiittuuaa--
ttiioonn  ddee  ggrraannddee  pprrééccaarriittéé,,  ppoouurr  ddiirree  qquuee
lleeuurrss  rreevveennddiiccaattiioonnss,,  mmaanniiffeessttééeess  ddaannss
ddiifffféérreennttss  ggoouuvveerrnnoorraattss,,  «« ssoonntt  llééggiittiimmeess
mmaaiiss  llaa  ffoorrmmee  ddee  ll’’eexxpprreessssiioonn  nnee  ddooiitt  eenn
aauuccuunn  ccaass  nnuuiirree  àà  ll’’uunniittéé  ddee  ll’’EEttaatt  eett  àà  llaa
ssééccuurriittéé  ddeess  ééttaabblliisssseemmeennttss »»..RRaappppeelloonnss
qquuee,,  ddaannss  ssoonn  iinntteerrvveennttiioonn  ddeevvaanntt  lleess
ddééppuuttééss,,  ttrrèèss  ddiivviissééss  ssuurr  lleess  pprrooppoossiittiioonnss
ggoouuvveerrnneemmeennttaalleess,,  HHiicchheemm  MMeecchhiicchhii  aa
ppllaaiiddéé  ffoorrtteemmeenntt  ppoouurr  «« uunn  pprrooggrraammmmee

aammbbiittiieeuuxx  rraasssseemmbblleeuurr,,  qquuii  mmeettttrraaiitt  llee
cciittooyyeenn  aauu  ccœœuurr  dduu  pprroocceessssuuss  ddee  ddéévveelloopp--
ppeemmeenntt  ::  nnoouuss  ssoommmmeess  ffaavvoorraabblleess  àà  uunn
ddéévveellooppppeemmeenntt  ssoolliiddaaiirree  eett  iinnttééggrréé  qquuii
ppoossiittiioonnnnee  ll’’EEttaatt  ccoommmmee  llooccoommoottiivvee  eett
ll’’uunniittéé  ppooppuullaaiirree  ccoommmmee  ssllooggaann »»,,  aa--tt--iill
iinnssiissttéé,,  ssaannss  ppaarrvveenniirr,,  ppoouurr  aauuttaanntt,,  àà
ccoonnvvaaiinnccrree  ttoouutt  ssoonn  aauuddiittooiirree..

CC’’eesstt  aaiinnssii  qquuee  llee  sseeccrrééttaaiirree  ggéénnéérraall  dduu
mmoouuvveemmeenntt  dduu  ppeeuuppllee,,  ZZoouuhhaaiieerr
MMaagghhzzaaoouuii,,  aa  ddééccllaarréé,, qquuee  ssoonn  ppaarrttii
aappppeellllee  àà  uunn  ddiiaalloogguuee  nnaattiioonnaall  ppoouurr
ddéébbaattttrree  ddeess  pprroobbllèèmmeess  ssoocciioo--ééccoonnoo--
mmiiqquueess  eett  ppoolliittiiqquueess  dduu  ppaayyss  ccaarr,,  aa--tt--iill
pprrooccllaamméé,,  llee  pprroojjeett  ddee  llooii  ddee  ffiinnaanncceess  ddee
22002211  eesstt  ddee  llaa  «« sscciieennccee  ffiiccttiioonn »»..  PPlluuss
ttrraanncchhaanntt,,  llee  ddééppuuttéé  YYaassssiinnee  AAyyaarrii  aa,,
qquuaanntt  àà  lluuii,,  jjuuggéé  qquuee  lleess  ddiissppoossiittiioonnss  ddee  llaa
nnoouuvveellllee  llooii  ddee  ffiinnaanncceess  ssoonntt  «« rriiddiiccuulleess  eett
iirrrrééaalliissaabblleess »»,,  aassssuurraanntt,,  eennttrree  aauuttrreess
rreepprroocchheess,,  qquuee  llee  PPLLFF  «« aa  rréédduuiitt  lleess  ttaaxxeess
ssuurr  lleess  yyaacchhttss  eett  llee  pprriixx  dduu  MMaaaasssseell,,  eett,,  eenn

ccoonnttrreeppaarrttiiee,,  aa  aauuggmmeennttéé  llee  pprriixx  dduu
ssuuccrree »»..  CCeess  sseenntteenncceess  ccaarriiccaattuurraalleess  ttrraa--
dduuiisseenntt  ll’’aammbbiiaannccee  ddaannss  llaaqquueellllee  llee  ddéébbaatt
ss’’eesstt  eenngglluuéé,,  aalloorrss  qquuee  lleess  TTuunniissiieennss  oonntt
llee  rreeggaarrdd  ffiixxéé  ssuurr  lleess  mmuullttiipplleess  ssoouubbrree--
ssaauuttss  qquuii  sseeccoouueenntt  llee  ppaayyss  ooùù  lleess  ssiitt--iinn  eett
lleess  mmaanniiffeessttaattiioonnss  nnee  ddééssaarrmmeenntt  ppaass,,
mmaallggrréé  llaa  mmoobbiilliissaattiioonn  ccoonnttiinnuuee  ddeess  ffoorr--
cceess  ddee  ll’’oorrddrree..  LLaa  TTuunniissiiee  vviitt,,  aaiinnssii,,  àà
ll’’hheeuurree  ddeess  ppéénnuurriieess  eenn  ttoouutt  ggeennrree  eett  vvooiitt
ssoonn  mmaannqquuee  àà  ggaaggnneerr  aatttteeiinnddrree  ddeess  pprroo--
ppoorrttiioonnss  ddee  pplluuss  eenn  pplluuss  aallaarrmmaanntteess,,  aauu
ppooiinntt  qquuee  lleess  ddiirriiggeeaannttss  ddeess  pprriinncciippaalleess
ffoorrmmaattiioonnss  nn’’hhééssiitteenntt  ppaass  àà  ppaarrlleerr  ddee  llaa
nnéécceessssiittéé  dd’’uunn  pprrooggrraammmmee  ccoommmmuunn
aauuqquueell  ddooiivveenntt  aaddhhéérreerr  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess
ffoorrcceess  ppoolliittiiqquueess..  AA  vvrraaii  ddiirree  uunnee  iissssuuee
iinnccoonnttoouurrnnaabbllee  mmaaiiss,,  aauussssii,,  uunnee  cchhiimmèèrree
qquuaanndd  oonn  ccoonnnnaaîîtt  llee  ppooiiddss  ddeess  ddiivveerrggeenn--
cceess,,  ssiinnoonn  ddeess  rraannccuunneess,,  eennttrree  cceerrttaaiinnss
ppaarrttiiss  eett  dd’’aauuttrreess..

CC..  BB..

LA TUNISIE FACE À UNE CRISE SANS PRÉCÉDENT

MMeecchhiicchhii  ssoouuss  llee  ffeeuu  ddeess  ccrriittiiqquueess
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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L
a mort du père: l’acteur
britannique Dave Prowse,
qui a incarné le person-

nage de Dark Vador dans la pre-
mière trilogie de La Guerre des
Etoiles, est décédé, samedi
matin, à l’âge de 85 ans, a
annoncé hier son agent. « C’est
avec grande tristesse que nous
devons vous annoncer que
notre client, Dave Prowse, est
mort hier matin (samedi) à l’âge
de 85 ans », a écrit hier son
agent, Thomas Bowington, sur
Facebook. « Que la force soit
avec lui, toujours ! » a déclaré 
M. Bowington à la BBC, déplo-
rant une « perte véritablement et
profondément déchirante pour
nous et pour des millions de fans
à travers le monde ».
Haltérophile devenu acteur,
Dave Prowse avait décroché le
rôle grâce à sa carrure - il mesu-
rait 1,98 mètre. Mais comme le
fort accent du comédien, origi-
naire de Bristol, (ouest de
l’Angleterre) avait été jugé peu
approprié, la voix du person-
nage avait été jouée par James
Earl Jones. Il avait représenté
l’Angleterre en haltérophilie pour
les Jeux du Commonwealth au
début des années 1960, avant
d’embrasser une carrière de
comédien. Armure noire, respi-
ration mécanique et pouvoirs
entièrement voués au mal, le
personnage de Dark Vador dans
La Guerre des Etoiles (Darth

Vader dans Star Wars, en
anglais) est entré dans le pan-
théon des personnages mal-
éfiques grâce à la célèbre

réplique: « Je suis ton père ».
« Vador est le plus grand
méchant du grand écran de tous
les temps », avait d’ailleurs

revendiqué Dave Prowse auprès
de l’AFP en 2013, lors d’un festi-
val Star Wars à Cusset (Allier).
Pendant de nombreuses

années, ce représentant du côté
obscur de la force a parcouru la
planète à la rencontre des
inconditionnels de la trilogie
phare du début des années
1980. La série de films Star
Wars compte aujourd’hui neuf
épisodes, dont Dark Vador est
un personnage essentiel. 

Le réalisateur britannique
Edgar Wright a rendu hommage
à Dave Prowse. « Quand j’étais
enfant, il ne pouvait pas y avoir
plus connu que Dave Prowse
pour moi (...) Repose en paix ».
Né le 1er juillet 1935 à Bristol,
dans une famille modeste, David
Prowse a été élevé par sa mère
et n’a jamais connu son père.
Passionné par l’haltérophilie, il a
participé au concours de
Monsieur Univers. Pendant les
années où il a pratiqué cette dis-
cipline en compétition, il est
devenu ami d’Arnold
Schwarzenegger et de Lou
Ferrigno. Celui qui a incarné le
monstre de Frankenstein dans
Casino Royale (1967) est égale-
ment apparu en 1971 dans
Orange Mécanique de Stanley
Kubrick, où il jouait le garde du
corps. C’est là que le créateur
de Star Wars, George Lucas,
l’aurait repéré avant de l’inviter
aux auditions pour les rôles de
Dark Vador et de Chewbacca.
Prowse avait choisi sans hésita-
tion Dark Vador, car « on se sou-
vient toujours du méchant ».

DÉCÈS DE L’ACTEUR BRITANNIQUE DAVE PROWSE

La fin de La Guerre des Etoiles
Pendant de nombreuses années, ce représentant du côté obscur de la Force a parcouru la planète 
à la rencontre des inconditionnels de la saga.

40 000 tests Covid-19  pour
Jurassic World 3

C
’est un soulagement pour le réali-
sateur Colin Trevorrow. Le tour-
nage de Jurassic World 3 (alias

Le Monde d’après), ultime volet de la tri-
logie, est enfin terminé plus de deux ans
après la sortie de Fallen Kingdom. Malgré
la pandémie de Covid-19, la franchise
Jurassic World va donc faire son retour
mais la production du blockbuster se sera
étalée sur 1 an et demi, dans des condi-
tions de tournage bien particulières.
Outre les interruptions du tournage, qui
s’est déroulé au Royaume-Uni, plus de
40 000 tests Covid-19 ont ainsi été réali-
sés durant cette période dont 0,25% se
sont avérés positifs, soit environ 100 per-
sonnes contaminées selon Deadline. De
plus, une Greenzone a été installée pour
les acteurs et les membres du tournage.
Dans cet espace, chacun était soumis à
des prises de température quotidiennes.
La production a également mis en place
une structure médicale privée appelée
Your Doctor pour gérer l’ensemble des
besoins médicaux de la production. Le
protocole sanitaire aura coûté des
millions de dollars aux studios Universal.
Il faudra tout de même être patient
puisque la sortie de Jurassic World (Le
Monde d’après) n’est pas prévue avant
juin 2022.

Clooney ne veut plus jouer
à Batman

E
n 1997, George Clooney enfilait le
costume de Batman dans Batman
et Robin. Le film avait connu à

cette époque un véritable échec au box-
office, qui allait placer la licence en som-
meil pendant les 8 années suivantes. 
23 ans plus tard, dans une interview pour
Première, l’acteur américain est revenu
sur ce raté dans sa carrière cinématogra-
phique, non sans une pointe d’humour,
comme l’a repéré Bfmtv.com.
«Franchement, je ne crois pas que qui-
conque ait envie de voir ça... Pas moi en
tout cas! J’ai réussi à mener une carrière
décente, sans avoir à renfiler ce stupide
costume à tétons, donc je vais nous épar-
gner ça», s’amuse George Clooney.
L’acteur explique que «les autres gars le
feront bien mieux que lui: Michael Keaton
et Ben Affleck ont eu beaucoup de suc-
cès avec leur Batman, donc ils ont raison
de refaire un tour de piste. C’est cool.
Moi, je crois que je suis seul à avoir fait
un flop avec ce personnage, donc je vais
continuer de m’en tenir le plus loin possi-
ble. Pour le bien de tout le monde»... 

Marina Foïs 
présentera 
les César

M
arina Foïs sera la
nouvelle maîtresse
de cérémonie des

César 2021. Elle succèdera
ainsi à Florence Foresti qui
avait fait forte impression
l’année dernière, avec sa
prise de position face à la
nomination du film de Roman
Polanski qui avait fait scan-
dale. Marina Foïs que l’on a
notamment pu voir dans La
Tour Montparnasse infernale,
dans Astérix et Obélix mis-
sion Cléopatre, ou encore,
plus récemment, dans le film
Enorme, aux côtés de
Jonathan Cohen, en a sous
la pédale et promet d’ores et
déjà une cérémonie riche en
émotions. 

En attendant, retour sur
cinq informations à connaître
sur l’une des actrices françai-
ses les plus appréciées du
public.

Quand Marlene Dietrich  
chantait pour des soldats

I l y a 76 ans, le 10 novembre 1944 très exacte-
ment, une star internationale faisait une halte à
Jarny. La chanteuse et actrice allemande,

Marlene Dietrich, naturalisée américaine en 1939,
est en effet venue remonter le moral des troupes du
XXe corps de la 3e armée US, sous les ordres du
général Patton, qui stationnaient alors dans la com-
mune, avant la bataille de Metz qui permettrait l’ou-
verture du Rhin aux soldats alliés. Un des soldats du
XXe corps de la 3e armée US, Eugène G. Schultz, a
écrit un livre  «The Ghost in General Patton’s Third
Army » qui révèle la halte de Marlene Dietrich dans
la commune lorraine à la page 187. C’est un 
vendredi soir qu’elle a électrisé la foule de soldats
venus applaudir ses chansons et notamment le très
célèbre «Lili Marleen». Soldats venus l’arme à l’é-
paule, zone de guerre oblige. Marlene Dietrich a, par
la suite, continué une fructueuse carrière cinémato-
graphique et a reçu en 1947 la «Medal of Freedom»,
pour son engagement pendant la guerre.
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À l’occasion de la célébration de la
Journée mondiale du design italien
«Italian design day», l’ambassade

d’Italie en Algérie et l’Institut culturel italien
d’Alger, ont organisé le 28 novembre der-
nier, sur le digital la  quatrième édition sous
le titre général: «DIsegnare il Futuro.
Sviluppo, Innovazione, Sostenibilità,
Bellezza» (dessiner le futur, développe-
ment, innovation, durabilité, beauté)». Un
thème conçu avant la pandémie. Pour ce
faire,  cette rencontre , animée par Antonia
Grande, directrice de l’Institut culturel ita-
lien, a réuni  Pippo Ciorra, architecte, le pro-
fesseur et commissaire principal d’architec-
ture du musée Maxxi de Rome, Feriel
Gasmi Issiakhem, commissaire des précé-
dents Italian design day, et enfin Giuseppe
Lotti, professeur de design industriel à l’uni-
versité de Florence. Aussi,  le «Design pour
une société et une économie plus dura-
bles»,  a été le titre de cette 4ème édition
de l’Italian Design Day Algérie. «La crise
sanitaire mondiale a transformé le mouve-
ment éco-responsable enclenché depuis
des décennies en impératif. Les mesures
de confinement et la paralysie économique
qui en ont découlé, nous ont fait prendre
conscience de la fragilité de nos systèmes
économiques et sociaux globalisés. Le
design, devra-t-il nous aider à réinventer le
monde d’après? Beaucoup de citoyens du
monde se disent aujourd’hui, déterminés à
adopter un mode de consommation plus
sobre, plus local, de travailler plus réguliè-
rement de chez soi, de se recentrer plus sur
les contacts humains. Comment allons-
nous donc concevoir le design de demain?
Les objets, les espaces, les moyens de tra-
vailler, de communiquer, de se déplacer
nous permettront d’envisager un nouvel
équilibre?» Ce sont les questions en sub-
stance que les intervenants devaient y
répondre.

Se recentrer sur les contacts
humains

Et de répondre aussi à la réflexion sui-
vante :  «Parce que chacun se sera trouvé
confronté non seulement à sa propre
réflexion sur le monde, à la fragilité de celui-
ci, mais aussi de sa responsabilité d’agir
afin d’éviter d’aller de catastrophe en catas-
trophe, ou du moins de mieux s’y prépa-
rer». Ouvrant la rencontre, la directrice de
l’Institut italien qui a rappelé la genèse de la
journée italienne Day design dans le
monde a tenu à rappeler que cette année
cent ambassadeurs ont été choisis pour

représenter le design dans le monde. Ils
font partie d’ailleurs, d’un catalogue virtuel.
« C’est dans les années 50 que le made in
Italie est né à travers des productions
sophistiquées.  Aujourd’hui, il ne s’agit pas
simplement de penser à l’esthétique des
objets seulement, mais à la fonctionnalité
de ces objets dans l’environnement urbain
et naturel. Aujourd’hui les choses ont
changé avec cette crise sanitaire, nous
avons été amenés à s’interroger comment
allons-nous concevoir le design de
demain? Le design va t-il nous aider à réin-
venter le monde d’après ? », dira la nou-
velle directrice de l’institut culturel italien à
Alger, avant de céder la parole à Feriel
Gasmi Issiakhem  qui estimera que «  le
design a souvent été affilié à des objets
épurés chers et donc élitistes ». Pour elle,
le design devrait répondre à de vrais
besoins, globaux, concrets et pluridiscipli-
naires, tout en étant centré  sur la sensibili-
sation pour engendrer un changement effi-
cace nécessaire au comportement,  sur-
tout, tout en réfléchissant   à comment ca
devrait être techniquement réalisable et
financièrement viable et humainement
désirable ».

Changement de nos 
comportements

Et d’ajouter :  « Implicitement s’ajoute
cette question environnementale . Avant
cette pandémie nous vivons de façon alié-
nante, on courait, travaillait plus, afin d’a-
cheter plus, finalement. On devrait repen-
ser à l’éthique du design,  objectivement
comme un nouveau moyen d’agir sur le

monde pour qu’il devienne plus vivable sur
un univers devenu presque artificiel. ». Elle
estimera qu’il faut   « Dépassionner le rap-
port de l’homme à l’objet qui est devenu
fétichiste. « Face à ce bouleversement,
nous nous sommes retrouvés confrontés,
chacun, non seulement à nos propres
réflexions sur le monde. On devrait  réflé-
chir  à comment éviter d’aller de catastro-
phe en catastrophe. Par exemple je pense
au transport et comment ne pas en être tri-
butaire. Réduire les coquetteries et se tour-
ner vers nos régions dans ce qu’il y a de
plus sélectif et nécessaire. Peut-être que ça
nous poussera à prendre de nouvelles
habitudes ce qu’on appelle l’autosuffisance.
C’est peut-être dans les moments de crise,
de contrainte et d’inconfort que notre créa-
tivité peut être exacerbée. Le design nous
aidera peut être à résister à des crises sem-
blables qui viendront peut-être bouleverser
nos vies. Ça nous apprendra à saisir le vrai
terme de la résilience qui prend tout son
sens en mesurant l’impact de cette crise
sur nos vies, notre économie, notre santé
physique et surtout  mental. » Un point de
vue positif que Feriel Gasmi compare « à la
renaissance du phœnix où l’on reviendra
sans doute, plus fort, plus beau et plus
éthique. ». Et de reprendre la parole un peu
plus loin, elle invitera le monde à redéfinir
encore une fois le design et comment il a
été perçu aussi bien par les professionnels,
que par les pouvoirs publics ou le grand
public, en réfléchissant  aujourd’hui, mieux
à l’économie des matériaux et leur impact
sur nos écosystème écologiques. Et revoir
peut- être de manière en lançant  des pro-

jets, en pensant au produit local,  au pré-
sent et à la durabilité , via des modèles, des
approches et des outils différents ».

L’Alliance des designers 
algériens

Pour Feriel Issiakhem,  une occasion se
présente sur le plan économique afin de
mettre « des industries à notre niveau ».
fera t-elle remarquer. Et d’annoncer  la
création cet été de l’Alliance des designers
algériens « par ce que nous considérons
que nous avons été longtemps en marge
des décisions publiques dans tout ce qui
constitue nos cités et nos villes.  On sait
que la tâche est rude, mais  on a pensé à
un syndicat qui est apparu comme une évi-
dence. Apporter notre soutien pour une
réflexion plus professionnelle. » Une déci-
sion qui  résulte des observations de  « l’é-
chec » qui entoure ce domaine et  nous
pousse «  à penser, que nous pourrions
changer certaines idées reçues. C’est peut
être qu’une utopie, mais nous y croyons. Et
nous essayerons. Un syndicat et non pas
une association car ça  favorise une cer-
taine liberté de s’exprimer. » Des chantiers
dont il faut commencer à s y préparer en
tout cas a-t-elle relevé.

Un monde nouveau
Prenant la parole, quant à lui Pippo

Ciora spécialisé  en architecture, notera
que le design se mêle  à tous les domaines
stratégiques dans le monde, engagé dans
la transformation du monde du futur. Il par-
lera du recyclage comme dispositif phéno-
ménologique et conceptuel. Mais aussi de
l’énergie dans l’architecture post-pétrolière,
« une architecture consciente pour préser-
ver notre environnement. ». Et d’estimer : 
«   On a appris que la maison est un espace
extrêmement résilient, comme un resto, un
gymnase. On a appris que la pandémie va
laisser des choses sur la table. La techno-
logie sera très importante comme héritage
de la pandémie. » L’intervenant parlera
également de  « l’espace public comme
antidote nécessaire ». Et de dire : . « On a
besoin de se voir, de s’interagir, et donc de
monter des projets pour exalter cette mis-
sion, telles des  installations dans les jar-
dins, les musées… »  

Enfin  Giuseppe Lotti  abordera la ques-
tion de comment « dessiner le futur , déve-
loppement , innovation durabilité et beauté
», à travers le « Scénario  de la
Méditerranée » en montrant plein d’exem-
ples d’architecture moderne à mettre en
place a fortiori en cette période de crise de
pandémie qui nous pousse à repenser le
futur autrement ! O. H.

CÉLÉBRATION DE LA JOURNÉE MONDIALE DU DESIGN ITALIEN

Esthétique et surtout durabilité !
« Quel impact a eu la crise sanitaire sur le développement économique, la consommation et nos
comportements ? Comment allons-nous donc concevoir le design de demain ? », réponse ici….

�� O. HIND

L e court métrage
d o c u m e n t a i r e  
« Objectif Hirak »

réalisé par le journaliste
Redha Menassel a rem-
porté samedi le Prix du
meilleur montage au 
« Buddha International Film
Festival » qui s’est tenu
dans la ville indienne de

Pune, a-t-on appris auprès
de l’équipe du film. Sorti en
2019, ce documentaire pro-
pose de revenir sur près
d’une année de manifesta-
tions à travers le regard de
cinq photographes algé-
riens. Le documentaire
confronte les clichés les
plus marquants et les

impressions des photogra-
phes Dihia Gaci, Sofiane
Bakouri, Ahmed Ait Issad,
Mohamed Bouzidi et Midou
Baba Ali. Depuis sa sortie
ce documentaire enchaîne
les participations à diffé-
rents festivals internatio-
naux à l’image du festival
lumières d’Afrique (France),
du Panorama international
du court métrage (Tunisie),
du Festival international du
cinéma numérique (Bénin),
ou encore de la Semaine
internationale du 1er film
(Cameroun). Le Buddha
International Film Festival
vise à promouvoir les ciné-
mas du monde entier pour
encourager le dialogue
entre les cultures et les
échanges entre les profes-
sionnels du septième art.

RÉALISÉ PAR LE JOURNALISTE REDHA MENASSEL
Le documentaire « Objectif Hirak » primé en Inde

ACTEUR DE THÉÂTRE
DE SITCOM

Décès du comédien 
Mahmoud Bouhmoum
Le comédien Mahmoud Bouhmoum, célèbre

pour ses rôles dans des sitcoms est décédé
samedi à Alger à l’âge de 57 ans des
suites d’une infection au coronavi-
rus, a-t-on appris auprès de ses
proches. Le comédien s’est fait
connaître du public algérien avec
son apparition dans le troisième
volet de la série « Djemaï
Family» réalisée par Djaâfer
Gacem en 2011 avant de multi-
plier les collaborations avec ce
réalisateur à succès. Après
d’autres apparitions dans des
productions destinées à la télé-
vision, Mahmoud Bouhmoum a
été distribué dans la pièce de
théâtre « GPS » mise en scène
par Mohamed Charchal et pri-
mée au Festival du théâtre
arabe en janvier dernier.
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LL e retour de la pluie,
depuis mercredi dernier,
sur l’ensemble des

régions du pays, est une réelle
bénédiction du ciel. La semaine
dernière, Abdelaziz Djerad s’est
vu dans l’obligation de présider
un Conseil interministériel pour
prendre des mesures urgentes à
l’effet d’atténuer au maximum
les effets du stress hydrique
dont souffre actuellement le
pays. Ces mesures visaient à
garantir non seulement la sécu-
risation de l’approvisionnement
en eau potable de la population,
mais également la sécurisation
du système national de produc-
tion agricole. Une démarche
appropriée surtout si on précise
que l’Algérie a enregistré, ces
derniers mois, une faible pluvio-
métrie avec une augmentation
conséquente de la consomma-
tion de l’eau. Le barrage de
Taksebt, qui alimente la wilaya
de Tizi Ouzou ainsi que celles de
Boumerdès et Alger, a enregistré
une baisse inédite de son niveau
de remplissage atteignant le
niveau de 15% seulement ! La
situation a atteint un degré vrai-
ment critique et le retour des
pluies était des plus souhaités

amenant d’ailleurs, le ministère
des Affaires religieuses à appeler
à l’accomplissement de Salat El
Istisqâ (prière de demande de la
pluie), le 9 novembre dernier. Il
aura fallu attendre un peu,
avant que le vœu ne soit enfin
exaucé, au grand bonheur des
autorités, des fellahs et de tous
les citoyens. Depuis mercredi
dernier donc, des averses ora-
geuses ont affecté les wilayas de
l’Ouest avant d’arriver au cen-
tre et à l’est  du pays. À Naâma,
il est même fait état des pre-
miers flocons de neige sur les
monts dépassant 1 200 mètres
d’altitude. De fines couches de

neige ont couvert le sommet de
Mir Djebel dans la commune de
Djenine Bourzeg, dans l’extrême
sud de la wilaya, et la chaîne de
montagnes «Merghad» dans le
village d’Aïn Warka, dans la
commune de Asla, où les routes
sont verglacées. Avec la vague de
froid ressentie ces derniers
jours, il est attendu à ce que
d’autres monts se couvrent de
blanc. Ce qui va non seulement
permettre aux barrages de se
remplir au retour de l’été mais
aussi sauver l’année agricole.
Certes avec le retour des pluies
et leur abondance durant les
deux derniers jours, des dégâts

minimes ont été enregistrés ici
et là comme les infiltrations
d’eau enregistrées dans plu-
sieurs demeures en plus d’accu-
mulation de quantités d’eau
dans les voies urbaines et dans
certains édifices publics ou
encore le sauvetage de cinq auto-
mobilistes qui ont été pris au
piège par les eaux de oued
Boudrine à Djelfa. Mais malgré
ces désagréments, les citoyens,
surtout les éleveurs et les agri-
culteurs, ont exprimé leur joie
devant les pluies bienfaitrices
qui augurent de bons présages
pour la production animale et
agricole. HH..YY..

RETOUR DES PLUIES DEPUIS MERCREDI DERNIER SUR L’ENSEMBLE DU PAYS

SSOOUULLAAGGEEMMEENNTT !!
LL’’AALLGGÉÉRRIIEE a enregistré, ces derniers mois, une faible pluviométrie avec une
augmentation conséquente de la consommation de l’eau. La situation a atteint un degré
vraiment critique et le retour de la pluie est une réelle bénédiction.

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

DERNIÈRE
HEURE

BOUKADOUM REÇOIT 
L’AMBASSADEUR BELGE
Le ministre des Affaires

étrangères, Sabri Boukadoum,
a reçu hier, Alain Leroy, qui lui a
remis les copies figurées des
lettres de créance l’accréditant
en qualité d’ambassadeur
extraordinaire et plénipoten-
tiaire du Royaume de Belgique
en Algérie. En outre, Sabri
Boukadoum a reçu Giovanni
Pugliese, ambassadeur
extraordinaire et plénipoten-
tiaire de la République italienne
en Algérie. 

8 FAUSSAIRES ARRÊTÉS 
À TÉBESSA

Les services de la sûreté
de la wilaya de Tébessa ont
arrêté, après enquête appro-
fondie, huit personnes pour
faux et usage de faux et
détournement d’un montant
de 1,38 million de DA dans
plusieurs structures et admi-
nistrations publiques.
Agissant sur informations
relatives à des détourne-
ments impliquant plusieurs
fonctionnaires de l’agence
Casnos de Tébessa et de la
direction de l’unité d’Algérie
poste de la même wilaya, la
brigade économique et finan-
cière de la sûreté de wilaya a
ouvert une enquête qui a
révélé que des montants
étaient détournés du compte
privé d’une personne décé-
dée depuis 2015. L’audition a
révélé une opération de falsi-
fication par utilisation de car-
tes de paiement électronique
falsifiées ayant servi au
détournement de pas moins
de 1,38 million de DA.

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

1009 NOUVEAUX CAS, 
636 GUÉRISONS ET 17 DÉCÈS

Des pluies de bon augure

ALGER

Un jeune filme ses voleurs
avec un smartphone
Avec courage et bravoure, un jeune
homme a réussi à enregistrer une
scène surréaliste de vol dont il a
été victime dans la commune de
Kouba à Alger. La scène incroyable
du vol, filmée par la victime présu-
mée s’est passée, hier, au quartier
de Kouba, à Alger. Deux individus à
bord d’une voiture de marque Kia
Picanto auraient volé la somme de
700 000 dinars (70 millions de centi-
mes) à un jeune de la wilaya de
Bouira qui les a poursuivis en les
filmant à l’aide de son smartphone.
«Ils m’ont volé mon argent», a crié
la victime, poursuivant en courant
les deux individus qui couraient
eux aussi vers leur véhicule pour
s’enfuir. À un moment de la scène,
la victime du vol a filmé l’un des
voleurs présumés au volant de sa
voiture avec le visage découvert. Le
numéro d’immatriculation de la voi-
ture a été également filmé. Dans
une déclaration à la chaîne de télé-
vision Ennahar, le jeune Sofiane L
affirme avoir été victime d’escro-
querie et fraude sur les réseaux
sociaux, avant d’être volé et de
subir une tentative de meurtre.
Sofiane avoue s’être déplacé de
Kouba pour rencontrer ledit voleur.
Le suspect est monté dans la voi-
ture de Sofiane, a compté la somme
d’argent et a prétendu  passer un
appel à sa mère, alors qu’il appelait
ses complices. Le coupable pré-
sumé a tenté d’égorger la victime
qui a réussi à sortir de la voiture
après avoir aperçu les complices
du voleur s’approcher du véhicule. 

LL es intempéries qui se sont abat-
tues sur le nord du pays ces der-
nières quarante-huit heures, ont

engendré plusieurs désagréments pour
les citoyens. En effet, hier, des milliers
d’automobilistes qui ont pris la route
vers la capitale, Alger, à partir de Tizi
Ouzou, sont restés bloqués pendant des
heures au niveau des Issers. « Il m’a
fallu plus de deux heures pour traverser
le tronçon routier Isser-Si Mustapha.
Voyant que les choses ne s’arrangeaient
point, j’ai fait le choix de rebrousser
chemin au niveau de la bretelle de Si
Mustapha car mon rendez-vous à 8 h, à
Réghaïa ne pouvait être tenu », témoi-
gne Mohamed Akili, gérant d’une
agence immobilière à la Nouvelle-Ville
de Tizi Ouzou, l’une des « victimes » des
conséquences des intempéries en ques-
tion. Il n’est pas le seul. 

Des centaines d’autres automobilis-
tes étaient pris en sandwich à différents
niveaux de l’autoroute Alger-Tizi
Ouzou, a –t-on constaté, hier, à cause
des vastes mares d’eau qui se sont cons-
tituées, en un temps record, suite à la
pluie qui n’a pas cessé de tomber depuis
samedi matin et durant toute la nuit de
samedi à dimanche au grand bonheur
des agriculteurs. Au fur et à mesure, les
automobilistes devant se rendre à Alger,
étaient carrément bloqués à Naciria. 

La majorité écrasante a d’ailleurs été

obligée de faire demi-tour car à 13 heu-
res, la situation était toujours la même
et la route Tizi Ouzou-Alger était encore
bloquée. 

En outre et dans le même sillage, des
citoyens qui devaient se rendre de Draâ
Ben Khedda vers leur lieu de travail à
Tizi Ouzou, ont été également coincés et
n’ont pu arriver à destination qu’après
maintes « manœuvres ». Il en est de
même des automobilistes ayant
emprunté la route Azazga-Tizi Ouzou ou
encore Tadmaït vers le chef-lieu de
wilaya. De nombreux autres axes rou-

tiers ont subi le même sort à l’instar des
chemins de wilaya reliant les chefs-lieux
communaux vers Tizi Ouzou-ville. Par
ailleurs, les pluies torrentielles en ques-
tion ont provoqué des inondations dans
de nombreux endroits de la wilaya. Tout
comme chaque année, c’est la ville de
Draâ Ben Khedda qui vient en tête des
localités touchées. 

Plusieurs esplanades de cités ont été
submergées par de grandes mares d’eau.
Certaines cours se sont transformées en
«lacs». 

AA..MM..

INTEMPÉRIES

LLaa  rroouuttee  TTiizzii  OOuuzzoouu--AAllggeerr  bbaarrrrééee  ppaarr  lleess  eeaauuxx
DDEESS milliers d’automobilistes ont rebroussé chemin alors que d’autres étaient restés bloqués

pendant des heures sur la RN 12, reliant Tizi Ouzou à Alger.
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