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LA PRÉSIDENCE L’A ANNONCÉ : IMMINENT RETOUR DE TEBBOUNE
Le retour du président Tebboune se

précise. Dans un communiqué rendu
public, hier, sur sa page facebook, la
Présidence annonce que «conformément
aux recommandations de l’équipe
médicale, le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, poursuit sa

convalescence après avoir quitté l’hôpital
spécialisé en Allemagne ». 

Le communiqué souligne également
que « le Président rassure le peuple
algérien sur son état de santé et affirme
qu’il se rétablit et qu’il rentrera au pays
dans les prochains jours, si Dieu le veut».

Le président Tebboune vient de recevoir
l’accord de son staff médical pour pouvoir
rentrer au pays. Le chef de l’Etat est, de ce
fait, attendu dans les prochains jours en
Algérie, après avoir reçu un traitement
dans un hôpital allemand spécialisé pour
avoir contracté le Covid-19. S.R.

RÉPLIQUANT AUX «FLOTS
D’AGRESSIONS» CONTRE L’ALGÉRIE
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LL ’humanité commence à
voir la lumière au bout
du tunnel. Les perspecti-

ves d’une sortie de cette crise
sanitaire sont bel et bien réel-
les. L’espoir est de retour même
si la fin de ce cauchemar n’est
pas pour demain. Mais les avan-
cées scientifiques enregistrées
dans cette guerre contre cet
ennemi invisible laissent croire
à des jours meilleurs. Car, ce
qui paraissait hypothétique il y
a un mois, à savoir un vaccin
contre le coronavirus, devient
de plus en plus réel. Hier, le
laboratoire américain,
Moderna, a déposé, officielle-
ment, une demande d’autorisa-
tion d’utilisation d’urgence
pour un candidat vaccin contre
le Covid-19. Il est le second
laboratoire à avoir franchi cette
fatidique étape, dernière avant
sa commercialisation. Le 
20 novembre dernier, Pifzer et
BioNTech avaient fait de
même. Deux vaccins qui sont
sur le point d’être commerciali-
sés ! Qui aurait pu imaginer
cela, il y a encore, quelques
semaines ? Mieux encore,
Moderna présente de nouveaux
résultats préliminaires encou-
rageants pour son traitement à
base d’ARN messager. Selon les
derniers résultats, issu de son
essai clinique de phase III réali-
sée auprès de 30.000 volontai-
res, son candidat vaccin serait

efficace à 94,1 % contre la mal-
adie.  C’est légèrement moins
que les 94,5 % annoncés précé-
demment. Le mrna-1273 - c’est
son nom -, serait, par ailleurs,
efficace à 100 % contre les for-
mes graves de Covid-19. Les
bonnes nouvelles s’enchaînent
donc sur le front de la recher-
che d’un «antidote» contre le
Covid-19. Car, sur plus de 
169 projets lancés, une dou-
zaine sont actuellement en
phase finale des essais, c’est-à-
dire la III. Et jusque-là, aucun
dysfonctionnement grave n’a
été signalé puisque ces projets
n’ont pas été stoppés. Il faut
ajouter le fait que la majorité de

ceux qui sont en phase finale
des essais a présenté des résul-
tats très très encourageants. À
l’image du vaccin russe
Spoutnik V que ses concepteurs
ont annoncé efficaces à 95%. Le
Britannique AstraZeneca, lui,
parle de 70 % d’efficacité de son
vaccin à deux doses. Le vaccin
chinois «CoronaVac» a, lui,
même commencé à être utilisé
dans son pays d’origine. Il fait
l’objet d’une campagne de vac-
cination de masse dans le
Zhejiang, la province de l’Est
ayant reçu une autorisation
d’«utilisation d’urgence». Une
province chinoise est l’équiva-
lent en matière de population à

un pays comme l’Algérie.  Pour
dire que son utilisation sera à
grande échelle. Des campagnes
du même genre devraient être
lancées incessamment dans
d’autres pays. Le «CoronaVac»
semble efficace et présenterait
peu d’effets indésirables. Selon
une étude préliminaire publiée
mardi 17 novembre 2020 dans
la prestigieuse revue The

Lancet, ce vaccin «est sûr et
déclenche bien une réponse
immunitaire chez les patients
en bonne santé». Le cauchemar
d’un «remake» du scénario des
recherches d’un vaccin contre
le HIV semble de plus en plus
improbable. Il se pourrait
même qu’un traitement contre
le coronavirus voie le jour très
prochainement. Cela devrait
permettre de mieux prendre en
charge les milliers de malades,
contaminés de façon journa-
lière. «1.500 essais cliniques
sont conduits à travers le
monde pour trouver des théra-
peutiques efficaces», souligne
l’Institut français de la santé et
de la recherche médicale.
«Aucun traitement n’existe
officiellement à ce jour», rap-
pelle la même source.
Néanmoins, la Suisse vient
d’autoriser un médicament
américain, censé être efficace
contre la corona. L’autorité
sanitaire helvétique
Swissmedic a accordé au labo-
ratoire US, Gilead, une autori-
sation à durée limitée pour son
médicament Veklury (remdesi-

vir). «Veklury inhibe la réplica-
tion du virus SARS-CoV-2 à l’o-
rigine de la maladie du 
Covid-19», a expliqué Gilead
dans un communiqué. «Cette
décision est basée sur trois
essais cliniques ayant démontré
que les patients traités avec ce
médicament avaient bénéficié
d’un raccourcissement de cinq
jours de la durée de rétablisse-
ment, soit 10 jours sous Veklury
contre 15 jours pour les
patients sous placebo», a pré-
cisé le même laboratoire. Cette
démarche est une nouvelle
étape dans cette guerre contre
le virus. S’il s’avère effective-
ment efficace, il diminuera
considérablement le nombre de
morts et les formes graves de la
maladie. Ce sera un pas de plus
vers la victoire contre cette
pandémie qui a ravagé le
monde, depuis plus d’une
année. Un scientifique russe
prédit même la fin de cette pan-
démie pour les prochains mois.
«La pandémie de Covid-19
prendra fin en 2021», a affirmé
Rinat Maksioutov, directeur
général du centre scientifique
Vektor. «Le virus persistera,
mais la pandémie disparaîtra
en 2021, j’en suis certain», a-t-il
ajouté dans une interview
accordée au festival en ligne
Science Bar Hopping. Espérons
donc que les prédictions de ce
scientifique soient exactes : l’an
prochain, le Covid-19 se 
soignera comme une banale
grippe… WW..AA..SS..

De plus en plus de bonnes nouvelles 

VACCIN, TRAITEMENT ET PERSPECTIVE D’UNE FIN DE PANDÉMIE

LLee  bbrroouuiillllaarrdd  dduu  CCoovviidd  ppeerrccéé
LLEESS  BBOONNNNEESS nouvelles s’enchaînent. Les vaccins devraient être prochainement sur le marché. 2021 sonnera-t-elle la
fin du cauchemar ? Wait and see…

�� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

BÉJAÏA

DDeeuuxx  ééccoolleess  ffeerrmmééeess  eett  dd’’aauuttrreess  ppeerrttuurrbbééeess
LLEE  VVIIRRUUSS se serait-il installé dans nos écoles ? Les perturbations signalées par-ci par-là dans 

certains établissements tendent à le confirmer.

LL e secteur de l’éducation fait de
nouveau parler de lui, à Béjaïa.
Deux écoles primaires sont fer-

mées. Un lycée totalement perturbé.
Plusieurs cas de  contamination sont
signalés dans de nombreux établisse-
ments. Les parents d’élèves et les syndi-
cats montent au créneau et dénoncent
l’absence de moyens de désinfection
pour éviter la propagation du virus.

Alors qu’au niveau du CHU, l’heure
est à l’optimisme avec une courbe
d’hospitalisation de patients atteints 
du Covid-19, de plus en plus descen-
dante passant de 150 hospitalisations à
115 au niveau des hôpitaux Khellil
Amrane et Frantz Fanon, au sein des
établissements scolaires, la peur a élu
domicile. Le collège Djouhra Aït Ouakli
dans la commune de  M’cisna est fermé,
depuis  dimanche, et ce pour 14 jours.
La fermeture était le fait des parents
d’élèves qui redoutent la contamination
de leur progéniture au Covid-19. Même
scénario à Darguina, dans la région est
de la wilaya, où une autre école primaire
a été également fermée par des parents
suspicieux. Dans ces deux écoles, ce sont
les staffs de direction qui sont contami-
nés. Même cas au niveau du lycée Maâla,
dans la commune de Sidi Aïch, marqué
par un flottement dans l’organisation
des cours. Le personnel serait infecté,
d’où cette perturbation qui dure depuis
des jours.

Dans plusieurs établissements, des
cas sont signalés sans pour autant susci-
ter de l’inquiétude. Du côté de la direc-
tion de l’éducation, on affirme, par la
voix du chargé de communication,
Boualem Chouali, qu’ « aucune décision
de fermeture n’a été prise par la
tutelle», précisant que «  la direction de
l’éducation saisit régulièrement la direc-
tion de la santé à chaque fois que les
UDS font état d’un cas de contamina-
tion ». «  Si une décision de fermeture
doit être prise, elle ne peut se faire que
sur la base des rapports quotidiens éta-
blis par nos soins, pour le compte de la
tutelle à qui revient le droit de tran-
cher», conclut notre interlocuteur. Il
faut reconnaître, cependant, que dans
les établissements primaires c’est loin
d’être la joie en matière de moyens de
lutte contre le Covid-19. Si l’organisa-
tion pédagogique, dépendant de la
tutelle, a été respectée majoritairement,
notamment dans les écoles qui ne souff-
rent pas de surcharge, ce n’est guère le
cas pour ce qui est des moyens de désin-
fection et de prévention, relevant quant
à eux, des communes. Une situation que
déplorent plusieurs directeurs citant le
manque flagrant de javel, du gel hydro-
alcoolique, de l’eau et surtout des agents
de nettoyage.  «  Comment voulez-vous
qu’un simple employé qui, au demeu-
rant, achète lui-même sa propre bavette,
puisse désinfecter 10 salles de classes et
ce, deux fois par jour », s’indigne ce
directeur d’une école primaire de la
commune de Tala Hamza. Au plan

national, le débat sur l’option de ferme-
ture des établissements scolaires fait
toujours débat. Quelques semaines
après la reprise des cours, l’école fait
face à une réalité faite de l’absence de
moyens matériels et humains pour
orienter les élèves du primaire encore
très jeunes. Lorsque les règles de sécu-
rité sont transgressées, la situation
devient préoccupante. Plusieurs écoles
sont déjà fermées après avoir détecté ou
suspecté des cas de contamination au
Covid-19 entre élèves et enseignants.
Alors que les contaminés  sont mis en
quarantaine, l’école est fermée tempo-
rairement. Pour éviter une propagation
massive et une situation incontrôlable,

les autorités locales ont procédé à la fer-
meture de ces écoles, par souci de pré-
server les élèves et leurs parents. Côté
syndicats, le  coordinateur national du
Syndicat national autonome des profes-
seurs de l’enseignement secondaire et
technique (Snapest), Méziane Mériane,
s’est montré favorable à la fermeture
des écoles, en raison du non- respect des
mesures sanitaires au sein des établisse-
ments scolaires. Le Syndicat national
des travailleurs de l’éducation (Snte) est
allé jusqu’à demander des mesures de
fermeture complète des établissements
scolaires au cas où le nombre de cas de
contamination persisterait dans l’aug-
mentation. AA..SS..

Des mesures préventives

�� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII
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LL e gouvernement prend très au
sérieux la vaccination anti-
Covid-19. L’intérêt spécial que

l’Exécutif accorde à la prochaine
phase de la lutte contre la pandémie se
justifie par le fait que celle-ci sera déci-
sive et constitue l’ultime étape dans la
guerre que mène l’humanité contre
cet ennemi invisible. Rater la vaccina-
tion, pour une raison ou une autre,
équivaut à maintenir les mesures de
prévention retenues par le gouverne-
ment pour freiner la propagation du
virus. C’est dire que le pays s’engage
dans une voie assez délicate où le gou-
vernement n’a pas droit à l’erreur.
Aussi, la préconisation d’une sorte de
protocole pour gérer l’opération vacci-
nation est une excellente idée. D’abord
pour l’efficacité de la démarche en
elle-même, mais aussi et surtout en
raison du caractère inédit d’une opéra-
tion, encore jamais entreprise dans le
monde entier. Ce que s’apprête à faire
l’Algérie, à l’instar de tous les pays du
monde, n’a rien à voir avec l’activité
vaccinale classique. L’ampleur de l’o-
pération exige une parfaite maîtrise de
toutes les étapes qu’il va falloir traver-
ser pour faire parvenir le vaccin jus-
qu’au citoyen. C’est dire que les mis-
sions des deux Task force qu’installera
le gouvernement seront au cœur du
succès ou de l’échec de l’opération vac-
cination. Il est question pour la Task
force que conduira le ministre de la
Santé de «proposer la stratégie d’ac-
quisition du vaccin». Ce n’est pas rien
comme travail à abattre. Il faut au
préalable identifier les différents
fabricants, le niveau d’efficacité de
leurs produits, les conditions de
transport, les prix…

Bref, il s’agira d’établir une feuille
de route précise, à même de constituer
une aide précieuse du gouvernement
lorsque viendra le temps de passer
commande. Le même groupe de travail
devra faire montre d’imagination pour

mettre en place un plan de vaccina-
tion.  Sachant le caractère inédit de
l’opération à venir, un protocole strict
doit être « imaginé » pour garantir le
succès de la vaccination. La troisième
mission consiste en l’identification du
«personnel appelé à être mobilisé dans
la campagne de vaccination». À ce
niveau également, la réflexion doit
être profonde pour éviter un couac en
cours de chemin. La première Task
force se doit donc d’être très précise
dans ses propositions et préconisa-
tions. Tout est important, lorsqu’on a
affaire à un exercice inédit. Il y aura
toujours un problème auquel, on n’a
pas pensé. 

Pour la seconde Task force, que
présidera le ministre de l’Intérieur, les
missions ne seront pas moins impor-
tantes. Il sera question de mettre en
place une organisation logistique com-
plexe, de par la nature du produit et
l’ampleur de l’opération, notamment
en rapport avec l’immensité du terri-
toire national. Même si l’on peut
considérer qu’en l’état actuel des
capacités du pays en la matière, il ne
sera pas très difficile de relever le défi,
il reste qu’une préparation préalable

est de rigueur, avec en plus des plans
de secours en cas de problème inat-
tendu. 

Mais là où visiblement, il sera diffi-
cile de relever le défi, quoi qu’il n’y ait
pas d’autres choix, ce sera au niveau
du stockage. Le vaccin n’est pas un
produit comme un autre et à plus forte
raison celui contre le coronavirus,
fabriqué dans des conditions particu-
lières et qui exige donc des aires de
stockage devant remplir des critères
précis. La Task force devra identifier
ces endroits, s’assurer de leur qualité,
tout en s’assurant de leur disponibilité
à travers toutes les wilayas. Un vrai
casse-tête. Et après toutes ces mesures
nécessaires, viendra la distribution du
vaccin, qui doit elle aussi obéir à un
protocole précis. Et pour cause, il va
falloir prévoir des centaines de véhicu-
les dédiés à pareille activité, s’assurer
d’un plan «B», en cas de soucis parti-
culiers et faire en sorte à ce que tous
les points de vaccinations soient ali-
mentés en temps et en heure. C’est à
ce prix que l’Algérie réussira sa cam-
pagne de vaccination anti-Covid-19.

SS..BB..
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LL e vaccin anti-covid-19 sera gratuit
pour les Algériens. C’est ce qu’a
révélé, hier, le docteur Mohamed

Bekkat Berkani, président du Conseil de
l’ordre des médecins et membre du
Comité scientifique de suivi de l’évolu-
tion de l’épidémie de coronavirus.

«Oui, le vaccin sera distribué gratui-
tement », a-t-il répondu sur une ques-
tion des auditeurs lors de son passage à
l’émission L’Invité de la rédaction de la
Chaîne 3 de la Radio nationale. Et
comme une bonne nouvelle n’arrive
jamais seule, l’intervenant a aussi
annoncé que «les premières opérations
de vaccination pourraient débuter dans
le courant du mois de janvier, une
fois, que l’OMS se soit définitivement
prononcée».  

L’expert n’a pas manqué l’occasion
de rappeler qu’ « après que le président
Abdelmadjid Tebboune eut exprimé la
volonté d’acquérir les quantités de vac-
cins, l’Algérie se prépare à passer com-

mande, sous certaines conditions toute-
fois.» Plus explicite, le docteur Bekkat a,
d’un ton rassurant, indiqué que toutes
les dispositions d’acquisition du vaccin
ont été passées en revue. il s’agit de
« l’acquisition des doses de vaccin, leur
acheminement vers le pays et leur dis-
tribution aux centres chargés des opéra-
tions de vaccination », a-t-il détaillé.
Selon lui, toujours, l’Algérie choisira le
vaccin « qui doit être le plus efficace,
tout en n’étant pas trop cher et pas
nocif, c’est-à-dire ne pas avoir d’effets
secondaires graves ». Ce n’est pas tout.
L’autre bonne nouvelle est le fait que la
campagne de vaccination « va consister à
toucher le plus grand nombre de popula-
tions », comme expliqué par le docteur
Bekkat qui a souligné que « cette der-
nière se fera «par ordre de priorité».
Dans ce sens, notons que dans un entre-
tien accordé à L’Expression en août der-
nier, l’expert nous avait indiqué qu’afin
d’«éviter toute faille dans la lutte contre
le coronavirus, je pense qu’il faudrait
vacciner en premier lieu, le corps médi-
cal, les services de sécurité, les pompiers,

les militaires, les personnes vulnéra-
bles». Cela avant d’estimer que « la
venue d’un vaccin serait également pour
parfaire et couronner tous les efforts
engagés par les pouvoirs publics dans la
lutte contre cette épidémie mondiale».
Non loin de ce sillage l’invité de la radio
a salué les dernières mesures prises par
le gouvernement, en indiquant que « le
fait de penser d’ores et déjà à établir un
véritable plan de stratégie de campagne
de vaccination est d’une importance
capitale ». Le Premier ministre
Abdelaziz Djerad, a, pour rappel,
demandé lors d’un Conseil interministé-
riel, la mise en place de deux «Task
force». La première a pour mission de
proposer la stratégie d’acquisition de
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 est
chargée de préparer l’organisation de la
logistique nécessaire au transport, au
stockage et à la distribution du vaccin
contre le Covid-19.

MM..  AA..

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

DEUX TASK FORCE POUR VACCINER LES ALGÉRIENS

PPllaann  ddee  bbaattaaiillllee  aannttii--CCoovviidd--1199
PPLLUUSSIIEEUURRSS étapes doivent être franchies pour réussir une campagne de
vaccination anti-Covid.

LE DOCTEUR BEKKAT BERKANI L’A RÉVÉLÉ HIER

««LLee  vvaacccciinn  sseerraa  ddiissttrriibbuuéé  ggrraattuuiitteemmeenntt»»
««LLEESS premières opérations de vaccination pourraient débuter dans le courant du mois de janvier.»

LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

DDeess  ccoommppoorrtteemmeennttss
eexxeemmppllaaiirreess

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

L’Algérie se prépare

L
a chose est évidente, le Covid a peur du
vide. Mais cela ne semble pas impres-
sionner, le moins du monde, les usagers

des transports publics, dans la capitale comme
dans la majorité des autres villes du pays.
Autobus archi bondés, tramways où la distan-
ciation relève de l’utopie, taxis qui maraudent
au gré d’une clientèle plus soucieuse de gagner
la destination souhaitée que de respecter les
mesures de lutte contre la propagation de la
pandémie. D’ailleurs, la situation n’est pas nou-
velle. En juillet-août dernier, nous avions cons-
taté que, dans la proche banlieue de la capitale,
à Bordj el Bahri pour être précis, le port de la
bavette relevait de la science-fiction. Une foule
dense occupait les trottoirs et, même, la chaus-
sée où les marchands ambulants de fruits et
légumes contestaient aux voitures la maîtrise
de la circulation. Rien ne dit que, depuis, la
situation ait, réellement, changé.

Des mois plus tard, et alors que, partout
dans le monde, on guette, avec une anxiété et
une impatience amplement justifiées, la venue
du vaccin salvateur, les recommandations sont,
sans cesse, distillées pour que le citoyen
« prenne conscience » de l’importance des
mesures barrières contre le nouveau coronavi-
rus. L’enjeu est crucial, le défi l’est, tout autant.
Nombre de citoyens se complaisent, sinon se
plaisent, à narguer le plus grand nombre en
arborant le masque à hauteur du menton,
quand ils daignent l’arborer. D’autres, plus
rares heureusement, vont jusqu’à défier les
contrôleurs de bus et de tramways, en affirmant
leur volonté de voyager sans le port de la
bavette, pourtant « obligatoire ». Cette situation
a le mérite de révéler, crûment, que le civisme
est loin d’être ce que l’on imagine et que, dans
bien des cas, les traces de la décennie noire
marquent, durablement, de nombreux esprits,
réfractaires à la norme et aux exigences d’une
certaine citadinité. Il est vrai que la personnalité
de base de la société, dans toutes ses franges,
a été marquée au fer rouge par les années de
braise terroriste et les discours enflammés qui
les ont engendrées.

Il n’empêche. Les générations montantes
sont témoins de ces dérives et ont besoin qu’el-
les ne servent point d’exemples. Aussi, est-il
nécessaire de répéter, sans cesse, les campa-
gnes d’explication et de sensibilisation pour
que chaque Algérien et chaque Algérienne
comprennent combien la solidarité et le respect
de la vie de tout un chacun exigent, en ces
temps difficiles dont on sait qu’ils vont durer
encore quelques mois, des comportements
exemplaires. C. B.

Un passeport sanitaire 
pour la reprise des vols 

Dans un autres registre, Mohamed

Bekkat Berkani, membre du Comité

scientifique de suivi et de l’évolution

de l’épidémie de coronavirus, a sug-

géré la mise en place d’un passeport

sanitaire anti-Covid-19 par l’OMS

pour permettre à l’Algérie la reprise

de ses vols avec plus de sécurité. Il

a estimé à ce titre que « l’accord sur

le passeport sanitaire pour la reprise

des vols en Algérie relève des

responsabilités de l’OMS et qu’il sera

utile de l’adopter». « Toutefois, le

passeport qui va être exigé à l’entrée

et à la sortie du pays, doit être tout de

même uniforme pour tous les pays et

mis en place par l’OMS afin d’éviter

toute confusion, ou risque de refus

du voyageur ou de rejet du passeport

dans certains pays», a-t-il estimé.

M.A.
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PP our avoir relevé une
«bonne application» des
mesures de prévention et

de protection édictées au niveau
des mosquées autorisées à
accueillir les fidèles (d’une capa-
cités de plus de 1 000 fidèles) et
une «discipline exemplaire» des
citoyens qui ont veillé constam-
ment au respect de toutes les
mesures barrières (distancia-
tion sociale, port obligatoire du
masque, tapis personnel, mesu-
res d’hygiène,...), le gouverne-
ment a décidé, hier, l’ouverture
des mosquées ayant une capa-
cité supérieure à 500 fidèles,
tout en adhérant au strict
respect des mesures et protoco-
les sanitaires de prévention et
de protection contre la propaga-
tion du coronavirus, notam-
ment la distanciation physique,
l’utilisation de tapis personnel
pour la prière, le port de
masque et la désinfection des
mains. Cette décision entrera en
vigueur à partir du 2 décembre.
Le communiqué du Premier
ministre précise que cette déci-
sion intervient «en continuité
de la démarche d’ouverture des
mosquées de manière graduelle,
progressive et contrôlée, obser-
vée par les pouvoirs publics».
Cependant, l’ouverture pro-
grammée des mosquées «doit se
faire sous le contrôle et la super-

vision des directeurs de wilaya
des affaires religieuses et des
wakfs», indique le communiqué,
et cela à travers les fonctionnai-
res de la mosquée et les comités
des mosquées, et ce en étroite
coordination avec les services de
la Protection civile et des APC
et le concours des comités de
quartiers et du mouvement
associatif local. Selon le commu-
niqué, la décision d’ouverture
des mosquées entre dans le
cadre des nouvelles mesures au
titre du dispositif de gestion de
la crise sanitaire liée à la pandé-
mie de coronavirus (Covid-19),
décidées par le Premier minis-
tre Abdelaziz Djerad, en appli-

cation des instructions du prési-
dent de la République,
Abdelmadjid Tebboune, chef
suprême des Forces armées,
ministre de la Défense nationale
et au terme des consultations
avec le Comité scientifique de
suivi de l’évolution de la pandé-
mie de coronavirus (Covid-19)
et l’autorité sanitaire. Autre
décision prise, la prorogation
des mesures de confinement
sanitaire à domicile dans 
34 wilayas. 

Le prolongement des mesu-
res de confinement de 20 heures
jusqu’à 5heures du matin du
lendemain, sera pour une durée
de 15 jours. Les wilayas concer-

nées sont Adrar, Laghouat,
Oum El Bouaghi, Batna, Médéa,
Mostaganem, M’sila,
Tissemsilt, El-Oued, Béjaïa,
Biskra, Blida, Bouira, Illizi,
Bordj Bou Arréridj, Alger,
Tiaret, Tizi Ouzou, Aïn-
Témouchent, Constantine,
Ouargla, Oran et Khenchela. Le
communiqué du Premier minis-
tère a noté que les wilayas de
Chlef, Béchar, Tamanrasset,
Djelfa, Saïda, Skikda, Sidi Bel
Abbès, Mascara, El Bayedh,
Mila, Aïn Defla, Naâma,
Ghardaïa et Relizane, ne sont
pas concernées par les mesures
de confinement. Sur un autre
registre, il a été décidé de  pro-

roger, pour 15 jours, la ferme-
ture de certaines activités com-
merciales. La décision concerne
les ventes des véhicules d’occa-
sion au niveau de l’ensemble du
territoire national. Comme est
prorogée la mesure de ferme-
ture, pour 15 jours et dans les
34 wilayas concernées par le
confinement partiel à domicile
des activités des salles
omnisports et des salles de
sport, des lieux de plaisance, de
détente, des espaces récréatifs
et de loisirs et des plages, des
maisons de jeunes et des centres
culturels. De ce fait, la mesure
de cesser toute activité commer-
ciale à partir de 15 heures est
prorogée pour 15 jours et dans
les 34 wilayas concernées par le
confinement partiel à domicile.
Il s’agit du commerce des appa-
reils électroménagers, du com-
merce d’articles ménagers et de
décoration, du commerce de
literies et tissus d’ameuble-
ment, du commerce d’articles
de sport, du commerce de jeux
et de jouets, des lieux de concen-
tration de commerces, des
salons de coiffure pour hommes
et pour femmes ainsi que des
pâtisseries et confiseries.
Tandis que les cafés, restaura-
tions et fast-food limiteront
leurs activités uniquement à la
vente à emporter et sont égale-
ment soumis à l’obligation de
fermeture à partir de 15 heures.

SS..RR..

ALORS QUE LES MARCHÉS RESTERONT FERMÉS

LL’’AAllggéérriiee  rroouuvvrree  ttoottaalleemmeenntt  sseess  mmoossqquuééeess
CCEESS  MMEESSUURREESS s’inscrivant dans la même démarche engagée par les pouvoirs publics, basée sur la prudence, la pro-
gressivité et la flexibilité. 

Soulagement pour les fidèles

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

LL e Parlement croule sous un flot de
réactions fustigeant sa résolution
votée contre l’Algérie. Une des derniè-

res en date émane de l’Assemblée consulta-
tive de l’Union africaine. Elle a la dent dure.
Le texte a été qualifié de tentative d’ingé-
rence entretenue et attisée par certains
milieux nostalgiques de la période coloniale.
Le PAP a exprimé «son entière solidarité
avec le Parlement algérien et sa condamna-
tion des tentatives d’ingérence du Parlement
européen, entretenues et attisées par cer-
tains milieux nostalgiques de la période colo-
niale au sein dudit Parlement», appelant à
une solidarité parlementaire africaine face à
toute ingérence dans les affaires intérieures
des pays africains, indique le communiqué
de l’institution continentale. « Le Parlement
européen, dans le sillage de ses multiples
immixtions et ingérences inacceptables dans
les affaires intérieures des pays africains,
vient d’adopter, le 26 novembre en cours,
une résolution sur la situation en Algérie,
dans un comportement paternaliste criard et
rarement égalé » précise le document. Un
recadrage en règle. Une leçon de non-ingé-
rence, de condamnation d’un paternalisme
caractérisé dans lequel les pays colonisa-
teurs s’échinent à maintenir leurs ex-colo-
nies. Le réquisitoire du Parlement panafri-
cain est flamboyant et sans appel. Il  exhorte
le Parlement européen  à «reconsidérer son
attitude à l’égard des affaires africaines et à
reconnaître que les pays africains sont réso-
lument engagés dans une optique de déve-
loppement multidimensionnel de leurs systè-
mes pour réaliser le développement et le pro-

grès en faveur de leurs peuples qui aspirent
à rendre leur indépendance effective à tous
les niveaux et à défier leurs propres systè-
mes démocratiques, loin de toute tutelle et
paternalisme de ceux qui sont la cause prin-
cipale du sous-développement du continent
et le principal obstacle à son progrès et à sa
prospérité». Rappelons que la résolution du
PE a soulevé une vague d’indignation en
Algérie. Des Partis politiques, le FLN, le
RND, El Moustakbel, Talaïou El Hourriet,
Jil Djadid, le groupe parlementaire du MSP,
des syndicats, ont dénoncé dans des commu-
niqués, la résolution du Parlement européen,
condamné les «fausses allégations» qui y
sont contenues sur la situation des droits de
l’homme en Algérie, exprimant leur rejet de
cette «odieuse ingérence» dans les affaires
intérieures de l’Algérie. «Ce document prête-
rait à sourire s’il n’était truffé d’allégations

et d’accusations gravissimes et malveillantes
proférées par des parlementaires contre les
autorités algériennes, accusations allant de
la détention arbitraire jusqu’à des actes de
torture prétendument commis contre des
membres du «Hirak» interpellés par les serv-
ices de sécurité» a souligné un communiqué
du ministère des Affaires étrangères dont le
porte-parole a mis en exergue le caractère de
la résolution du PE. «Trente-cinq eurodépu-
tés sur les 751 que compte le Parlement
européen ont adopté jeudi quasiment à la
sauvette, une résolution sur l’Algérie, en réel
décalage tant avec l’esprit qui préside aux
relations de dialogue et de coopération entre
l’Algérie et l’Union européenne qu’avec la
dynamique qui anime les rapports de
l’Algérie avec ses Etats membres», a indiqué
Abdelaziz Benali Cherif.

MM..TT..

LE PARLEMENT PANAFRICAIN FUSTIGE LE PARLEMENT EUROPÉEN

QQuuii  ssèèmmee  llee  vveenntt  rrééccoollttee  llaa  tteemmppêêttee  !!  
LLEE  PPAAPP a qualifié la résolution votée par le PE contre l’Algérie, de tentative d’ingérence entretenue 

et attisée par certains milieux nostalgiques de la période coloniale.

TIN ZAOUATINE

Un terroriste armé
se rend aux

autorités militaires 
Un terroriste, en posses-

sion notamment d’un lance-
roquettes et d’un fusil-
mitrailleur, s’est rendu,

dimanche, aux autorités
militaires, à Tin Zaouatine,

en 6e Région militaire, a
indiqué, hier, le ministère

de la Défense nationale
(MDN) dans un communi-

qué. Dans le cadre de la
lutte antiterroriste et grâce
aux efforts des Forces de

l’Armée nationale populaire
et des services de sécurité,

un terroriste s’est rendu,
dimanche 29 novembre

2020, aux autorités militai-
res à Tin Zaouatine, en

6ème Région militaire, pré-
cise la même source. Il s’a-

git du dénommé Ben Khia
Aïssa, qui avait rallié les

groupes terroristes en 2018
au niveau des frontières

maliennes, relève le com-
muniqué, ajoutant que

« ledit criminel avait en sa
possession un lance-

roquettes RPG-2 et trois
roquettes, un  fusil-

mitrailleur de type G3 et un
chargeur de munitions

garni ». »Cette opération
réitère, encore une fois,

l’efficacité de l’approche
adoptée par le Haut com-

mandement de l’Armée
nationale populaire et son
engagement sur le terrain,

afin de venir à bout du
fléau du terrorisme et

asseoir la sécurité et la
sérénité à travers l’ensem-
ble du territoire national »,

conclut le MDN.

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

Une résolution exagérée
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Que sont devenues
les œuvres
artistiques
financées par
l’Etat ? 
DURANT la dernière
décennie, plusieurs projets
artistiques ont bénéficié des
fonds de l’Etat. En revanche,
aucune valeur artistique n’a
été apportée par la plupart de
ces films. En effet, plusieurs
œuvres ayant bénéficié
d’aides financières colossales
n’ont jamais vu le jour.
Pourtant, le gouvernement a
montré une réelle intention de
redynamiser le secteur avec
la nomination de Bechri
Youcef Sehairi, secrétaire
d’Etat, auprès du ministre de
la Culture et des Arts, chargé
de l’Industrie
cinématographique . Ce
dernier a confié, dans un
entretien à l’APS, que le
passage d’une activité
cinématographique à une
véritable industrie passe par
la création d’un «Centre
algérien du cinéma»,
regroupant toute les activités
de gestion du secteur. Un
Centre qui attend également
de voir le jour.

L’extrême droite espagnole
s’attaque à l’Algérie
LE PARTI d’extrême droite espagnol « Vox » a
réclamé lors d’un débat de la commission des
affaires étrangères au Parlement espagnol, des
mesures urgentes contre l’Algérie, le Maroc et la
Mauritanie dans le cadre de la lutte contre
l’immigration illégale. Le parti d’extrême droite,
présidé par Santiago Abascal, va encore plus loin.
Il a réclamé la suspension pure et simple de la
délivrance des visas pour les ressortissants
algériens, marocains et mauritaniens dont les
compatriotes arrivent massivement sur les côtes
espagnoles de manière clandestine. La formation
politique d’extrême droite  réclame également des
sanctions économiques contre l’Algérie, le Maroc
et la Mauritanie. Vox veut aussi que le
gouvernement espagnol dénonce auprès des
organismes internationaux ce qu’il a qualifié
d’agression contre l’Espagne par ces trois pays
qui ne contrôlent pas le départ de migrants vers
les côtes espagnoles. Un syndicat de police
espagnol est monté récemment au créneau pour
demander au gouvernement espagnol d’être plus
ferme et d’exiger de l’Algérie d’accueillir ses
migrants. Il appelle le gouvernement à recourir au
chantage au visa comme envisagent de le faire les
autorités françaises.

DES députés viennent de lancer une
opération devant recueillir le maximum de

signatures pour exiger du président de
l’APN, Slimane Chenine, de programmer

une séance extraordinaire dans le but
d’évaluer l’Accord d’association signé
entre l’Algérie et l’Union européenne.  

À ce sujet, le député du Front de la justice
et du développement (FJD), Lakhdar

Benkhellaf, en réponse à la résolution du
Parlement européen sur la situation des

droits de l’homme en Algérie, que la
révision de l’Accord d’association n’est
pas exclue, au même titre, a-t-il ajouté

qu’un boycott du Parlement européen. De
son côté, le président du groupe

parlementaire du Front El-Moustakbal,
Hadj Belghaoutia a appelé à la révision de

la relation avec le Parlement européen.

L’Accord
d’association

s’invite à l’APN
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Kamel Rezig s’attaque à la cyberescroquerie 

Leila Mekhnach pour conduire
les énergies renouvelables
LA PROFESSEURE Leila Mekhnach a été installée
dimanche dernier à la tête de l’Ecole nationale
supérieure des énergies renouvelables, de
l’environnement et du développement durable à
l’université de Batna II (Mustapha Benboulaïd).
Organisée à l’université de Batna II, la cérémonie
d’installation a été présidée par le directeur général
de l’enseignement et de la formation supérieurs au
ministère de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, Boualem Saïdani, en
présence du wali de Batna, Toufik Mezhoud, des
recteurs des universités Batna I et II, et nombre de
cadres de l’école. L’accent a été mis, à cette
occasion, sur l’importance de cette école dédiée à la
formation dans le domaine des énergies
renouvelables et propres. Première du genre au
niveau national, l’école qui porte le nom du
chercheur et ancien ministre de l’Enseignement
supérieur, feu Abdelhak Bererhi, avait été inaugurée
par le Premier ministre, Abdelaziz Djerad lors de sa
dernière visite dans la wilaya de Batna le 21 octobre

Du nouveau pour 
les aliments 

de bétail
LE MINISTÈRE de

l’Agriculture et du
Développement Rural vient de

mettre en place un nouveau
dispositif d’approvisionnement
d’aliments de bétail en faveur

des éleveurs. Un dispositif
d’approvisionnement en issues

de meunerie au profit des
éleveurs à titre individuel et

structurés, ainsi que des
fabricants d’aliments de bétail.

Ce dispositif, en phase de
signature,  concernera les

élevages bovin, ovin, caprin et
camelin. Concernant la

distribution du son issu de la
trituration du blé subventionné,

les walis sont sommés de
veiller au respect des

dispositions prévues dans les
dispositifs de soutien à l’orge et

au son gros. En outre, l’Office
national d’aliments de bétail

(Onab) est appelé à fabriquer
un aliment alternatif à base de

maïs, d’orge et de son qui sera
vendu à des prix étudiés aux

éleveurs. Pour ce faire, l’Onab
est autorisé à récupérer 30%

de son issu des meuneries
(publiques et privées) pour la
fabrication de cet aliment de

substitution qui contribuera à la
régulation du marché de

l’alimentation du bétail.

PIONNIÈRE en innovation et
conception de nouveaux produits

d’assurances, Alliance Assurances
lance un produit inédit et sur mesure

dédié aux start-up. Une première dans
le secteur en Algérie. Ce nouveau
produit d’assurance se décline en

plusieurs formules. Avec des tarifs
attractifs. Ces packs couvrent les
risques liés à l’activité directe ou

indirecte de la start-up. Constitué d’un
ensemble diversifié de garanties, ce

nouveau produit permet au startupeur
de composer son pack d’assurance
selon ses besoins. Un espace client

digital exclusif est mis à la disposition
des jeunes souscripteurs gratuitement
pour leur permettre de suivre en temps

réel les dossiers d’assurances et
d’acquérir des états des contrats

d’assurances, dossiers sinistres réglés et à régler, suivi
des encaissements et échéanciers de paiement … etc. Le

nouveau produit d’Alliance Assurances vient
accompagner les jeunes entrepreneurs possédant un

potentiel de croissance économique qui leur permettra
d’entamer l’avenir sous les meilleurs auspices en gérant

leur entreprise en toute tranquillité avec un partenaire
solide.

Lors d’une réunion de coordi-
nation avec les cadres cen-
traux de son département et
le directeur général du Cnrc
(Centre national du registre
du commerce), le ministre du
Commerce, Kamel Rezig, a
mis l’accent sur l’impératif de
coordonner avec les secteurs
concernés par le e-commerce
afin de mettre un terme aux

escroqueries, et d’œuvrer
avec le Cnrc pour conférer
davantage de transparence à
ces transactions. De même
qu’il a souligné l’urgence de
protéger les utilisateurs des
pratiques auxquelles s’adon-
nent certains sites électro-
niques irrespectueux des lois
régissant le commerce
électronique. Le ministre a

évoqué, à cette occasion, les
délais de dépôt des comptes
sociaux qui s’étaleront jus-
qu’au 30 novembre courant. Il
a décidé, à ce propos, de pro-
longer les délais de dépôt
d’un mois soit le 31 décem-
bre prochain compte tenu de
la conjoncture sanitaire
exceptionnelle que traverse
le pays.

Alliance Assurances aux côtés des start-up
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LL
e tribunal de Sidi
M’hamed (Alger) a pro-
noncé, hier, une peine de

cinq ans de prison ferme assor-
tie d’une amende de 2 millions
de dinars, dont 1 million pour le
Trésor public, contre les
anciens Premiers ministres
Ahmed Ouyahia et Abdelmalek
Sellal. Ces derniers sont pour-
suivis pour l’octroi d’indus pri-
vilèges aux frères Benhamadi,
propriétaires du Groupe
Condor. 

Les deux principaux préve-
nus sont accusés d’octroi de pri-
vilèges injustifiés au groupe
Condor et ses filiales, dont l’at-
tribution d’une concession fon-
cière dans la nouvelle ville de
Sidi Abdallah, à l’ouest d’Alger
pour la réalisation et l’exploita-
tion d’une usine de fabrication
et d’importation de médica-
ments, intitulée GP Pharma,
laquelle était gérée par l’ancien
ministre de la Poste et des
Télécommunications, Moussa
Benhamadi, décédé en juillet
dernier à la prison d’El
Harrach, des suites du
Covid-19. 

Les deux anciens Premiers
ministres sont également accu-

sés d’octroi de bénéfices et de
facilitations au Groupe Condor
pour la réalisation d’un centre
de brûlés à Skikda par la société
Travocovia, une SPA du Groupe
Condor, gérée par Omar
Benhamadi, entendu en tant
que témoin dans cette affaire. 

Les mêmes responsables
sont inculpés d’abus de fonc-
tion, lors de la conclusion en

2015 et 2016 de deux contrats
d’achat de téléphones mobiles
et de tablettes auprès du
Groupe Condor avec l’opéra-
teur public de téléphonie
mobile Mobilis. Ce marché a
occasionné des pertes colossales
à Mobilis. Concernant le chef
d’accusation de financement
occulte de la campagne électo-
rale en faveur du cinquième

mandat pour le président
déchu, Abdelaziz Bouteflika,
pour lequel sont poursuivis
Abdelmalek Sellal et
Abdelghani Zaalane en tant que
directeurs de campagne, le tri-
bunal a décidé l’extinction de
l’action publique. Il est à noter
que la justice a établi que le
défunt ministre de la Poste et
des Télécommunications a

contribué avec un montant de
5,8 milliards de centimes au
financement occulte de la cam-
pagne électorale pour le cin-
quième mandat. Dans ce
contexte, Sellal et Zaalane ont
assuré n’être pas au courant de
l’existence de deux comptes
bancaires alimentés, l’un par
les deniers publics et le second
par des donateurs particuliers,
dont le Groupe Condor apparte-
nant aux frères Benhamadi.
Pour rappel, le procureur de la
République avait requis une
peine de 10 ans de prison ferme,
assortie d’une amende de un
million de dinars et la saisie de
tous leurs biens à l’encontre de
Ahmed Ouyahia et de
Abdelmalek Sellal. 

Le parquet a également
requis une peine de trois ans de
prison ferme, assortie d’une
amende d’un million de dinars
et la saisie de tous ses biens à
l’encontre de l’ex-ministre des
Travaux publics, Abdelghani
Zaalane.

Enfin, il convient de signaler
que Ahmed Ouyahia a pour-
suivi le déroulement du procès
à partir de la prison de Abadla
(Béchar), tandis que
Abdelmalek Sella a comparu à
partir du box des accusés.

MM..BB..

AFFAIRE DU GROUPE CONDOR

55  aannss  ddee  pprriissoonn  ppoouurr  SSeellllaall  eett  OOuuyyaahhiiaa  
LLEE  TTRRIIBBUUNNAALL a décidé l’extinction de l’action publique concernant l’accusation de financement occulte 
de la campagne électorale pour le 5e mandat.

Ahmed Ouyahia Abdelmalek Sellal

LL
e procureur de la
République près le
tribunal de Koléa

(Tipasa)  a requis, hier,
une peine de 3 ans de pri-
son ferme contre l’homme
politique Karim Tabbou,
assortie d’une amende de 
100 000 dinars.  

Il s’agit du procès de sa
première arrestation le 
11 septembre 2019. 

Il a été libéré le 25 sep-
tembre par le tribunal de
Kolea, avant son arresta-
tion le lendemain et sa

mise sous mandat de dépôt
par le tribunal de Sidi
M’hamed à Alger. 

Il devait quitter la pri-
son de Kolea le 26 mars
dernier, mais il a été
condamné en appel, la
veille,  par la chambre
pénale près la cour d’Alger,
en son absence et celle de
la  défense, à un an de pri-
son ferme. 

Pour rappel, le parquet
a fait appel du verdict (un
an, dont six mois avec sur-
sis) prononcé par le  tribu-

nal de Sidi M’hamed, en
première instance, lequel,
faut-il le rappeler, a
condamné, le 11 mars der-
nier, Karim Tabbou à un
an de prison, dont six mois
avec sursis et une amende
de 500 000 dinars.  

Le procureur de la
République avait requis, le
5 mars dernier, une peine
de quatre ans de prison
ferme assortie d’une
amende de 200 000 DA à
l’encontre du prévenu.
Poursuivi pour « atteinte à
l’unité nationale »,  le fon-
dateur du parti de l’Union
démocratique et sociale
(UDS-non encore agréé) a
été acquitté de l’accusation
d’ « atteinte au moral de
l’armée », lors du premier
verdict. Il est poursuivi
pour le chef d’inculpation
d’ « atteinte au moral de
l’armée ». 

Il a été incarcéré  pen-
dant neuf mois avant qu’il
ne soit mis en liberté provi-
soire  le 2 juillet 2020. Son
procès avait été reporté à
plusieurs reprises( le 6 et le
27 avril derniers, le 
1er juin, le 29 juin, 14 sep-
tembre, 26 octobre et le 
16 novembre dernier) en
raison, entre autres, de 
l’épidémie de Covid-19. 

Les journalistes n’ont
pas été autorisés à assister
au procès.

MM..  BB..

TRIBUNAL DE KOLEA

33  aannss  ddee  pprriissoonn  rreeqquuiiss  
ccoonnttrree  TTaabbbboouu

DD
eux employés,
dont une femme,
de l’APC de

Constantine, ont été
présentés devant la jus-
tice, après une enquête
menée  par les services
de sécurité de la sûreté 

de la wilaya. 
Les deux mis en

cause âgés de 40 ans
sont accusés de tenta-
tive de détournement de
biens publics et de cor-

ruption. Les faits
remontent à quelque
temps quand un com-
merçant de gros d’arti-
cles informatiques et
bureautiques s’est pré-
senté à la police pour
déposer une plainte
selon laquelle les deux
accusés lui ont demandé
contre l’achat de 1 900
cartables de procéder à
des surfacturations
pour garder la diffé-
rence et pouvoir ainsi la
détourner à leur profit. 

Le plaignant ne man-

quera pas de confier aux
enquêteurs que les deux
mis en cause ont exercé
une pression sur lui
sous forme de chantage
sous prétexte de leurs
postes importants. 

Les deux mis en
cause seront arrêtés en
flagrant délit à leur sor-
tie du lieu de travail de
la victime avec la
somme représentant la
différence. Présentés
devant la justice, ils ont
été placés sous mandat
de dépôt. II..  GG..

CONSTANTINE

DDeeuuxx  eemmppllooyyééss  ddee  ll’’AAPPCC  
àà  llaa  bbaarrrree

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

Karim Tabbou
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EE n raison de l’absence de
deux prévenus,
Abdelghani Zaalane, ex-

ministre des Transports et
Mohamed El Ghazi, ex-ministre
du Travail, la présidente de la
cour de Tipasa a décidé, hier,
des reporter le procès de 
«Mme Maya», de son vrai nom
Nechinèche Zoulikha-Chafika,
au 7 décembre prochain. Les
accusés dans cette affaire, dont
les deux filles de Mme Maya,,
Farah et Imène, les deux ex-
ministres, Mohamed El Ghazi
et Abdelghani Zaalane, et l’ex-
directeur général de la Sûreté
nationale  Abdelghani Hamel
sont poursuivis pour «blanchi-
ment d’argent,  trafic d’in-
fluence,  octroi d’indus avan-
tages,  dilapidation de deniers
publics,  incitation d’agents
publics à l’octroi d’indus avan-
tages  et  transfert illicite de
devises vers l’étranger».

Il y a lieu de préciser que
l’audience d’hier  fait suite de la
part des avocats des prévenus, à
un pourvoi en cassation des ver-
dicts  prononcés par le tribunal
de Chéraga  le 15 octobre der-
nier. Celui-ci a condamné
Nechineche Zoulikha à 12 ans
de prison ferme, une amende de

6 millions de dinars et la confis-
cation de tous ses biens, au
même titre que ses deux filles,
lesquelles ont été condamnées à
5 ans de prison ferme et la sai-
sie de leurs passeports, pendant
5 ans. Poursuivis dans le cadre
de cette affaire, les deux ex-
ministres du Travail Mohamed
Ghazi, des Transports

Abdelghani Zaalane, et l’ancien
Dgsn, Abdelghani Hamel, ont
écopé d’une peine de 10 ans de
prison ferme et d’un million de
dinars d’amende.Une affaire
qui continue de faire polémique
et alimenter la chronique judi-
ciaire, du fait que le mystère
plane toujours sur la nature des
relations que ce personnage

entretenait avec l’ancien prési-
dent Bouteflika et son entou-
rage. Prétendant être sa fille ou
membre de sa famille 
Mme Maya n’a eu aucun mal à
s’introduire dans les hautes
sphères de l’Etat, pour y plan-
ter son fonds de commerce, qui
consistait à intervenir pour les
intérêts de l’oligarchie et des

grands hommes d’affaires, afin
qu’ils concrétisent leurs objec-
tifs. Un parcours aussi flou que
fulgurant qui lui a valu de
bénéficier d’une villa à Moretti
qui, très rapidement, était
devenue un siège pour  traiter
ses affaires, dont l’importance
se mesurait à travers l‘impo-
sante garde rapprochée affectée
par l’ex-Dgsn pour la protection
de Mme Maya et ses deux filles.
Cependant, la villa ne servait
pas uniquement de siège, du
fait que les éléments de l’en-
quête, et la perquisition de l’en-
droit  ont abouti à l’argument
central de cette affaire, en
découvrant les fruits de ce busi-
ness, estimés à   plus de 
12 milliards de centimes, entre
17 et 25 kg de bijoux divers en
or, rubis et diamants, 270 000
euros et 30 000 dollars. Par
ailleurs, cette affaire a eu des
effets financiers désastreux sur
les caisses de l’Etat, générant
un   préjudice au Trésor public
estimé à  150 milliards aux cais-
ses de l’Etat, dont 1,5 million
d’euros qui ont été transférés
illégalement en Espagne, pour
l’achat des trois résidences.

AA..AA..

PROCÈS POUR CORRUPTION

LL’’aaffffaaiirree  ddee  MMmmee  MMaayyaa  rreeppoorrttééee  aauu  77  ddéécceemmbbrree
LLEE  MMYYSSTTÈÈRREE  plane toujours sur la nature des relations qu’entretenait ce personnage avec l’ancien président Bouteflika
et son entourage.

AA près la cinglante réponse du
ministère des Affaires étrangères
à la résolution du Parlement

européen sur les droits de l’homme en
Algérie, le ministre de la
Communication et porte-parole du gou-
vernement a pris le relais. Ammar
Belhimer a répliqué, pour sa part, au
«flot ininterrompu d’agressions verba-
les» qui cible l’Algérie. 

Le ministre a affirmé que ces agres-
sions «nous parviennent de France»,
ajoutant que «ces agressions emprun-
tent plusieurs canaux : le Parlement
européen, les ONG et leurs rares relais
médiatiques et politiques locaux ainsi
que les réseaux sociaux et leurs influen-
ceurs parisiens». Dans une déclaration à
l’APS, le porte-parole a cité le poète
russe, Maïakovski, pour indiquer 
l’attitude à prendre dans certaines
situations : «Je ne mords pas à l’ordure,
à l’appât de basses fredaines» non sans
définir «une fredaine comme (…) une
vulgarité pour décrire le flot ininter-
rompu d’agressions verbales qui nous
parvient de France».

Pour le ministre, ce n’est pas la pre-
mière fois que des lobbies évoluant au
sein du Parlement européen tentent vai-
nement d’épingler l’Algérie sur le regis-
tre des droits humains et des libertés
individuelles, en pondant des résolu-
tions similaires qui «au fil du temps,
deviennent ennuyeuses et provoquent
un sentiment de ‘‘déjà-vu’’». Et d’ajou-
ter «c’est devenu presque un marron-
nier qui se répète chaque fin d’année.
Une sorte de cadeau de Noël ou de
‘‘service fait’’ à l’adresse des commandi-

taires qui tirent les ficelles de ces lob-
bies». Citant la résolution de même
nature adoptée par le PE l’année der-
nière, Ammar Belhimer a pointé le choix
du moment de son adoption «l’Algérie
affairée à réussir ses élections présiden-
tielles, a fait l’objet de critiques acerbes
et à tort, de la part de parlementaires
européens censés représenter leurs peu-
ples au lieu de jouer aux mercenaires».
Le ministre revient sur les huit points
évoqués dans la dernière résolution
avant de s’interroger s’il ne s’agit pas là
de «tentatives d’ethnicisation de la vie
politique, voire de retribalisation de l’i-
dentité à l’ère de la globalisation ?». 

Le ministre a soutenu, à cet égard,
que «les ONG et leurs relais médiatiques
et politiques locaux ne sont pas en reste
de ces agressions». «Entre silence et à-
plat-centrisme, comme fort opportuné-
ment rappelé par la Une d’un quotidien,
l’immaturité des groupuscules laïco-
démocrates, ultra-minoritaires dans le
corps social et arrimés au sacro-saint
logiciel atlantiste transitionnel et consti-
tuant, ne laisse planer aucun doute sur
leur amateurisme politique, même s’ils
font grand bruit dans les médias étran-
gers», a-t-il estimé. Ces groupuscules, a-
t-il poursuivi, «sont encore en attente de
la promesse de l’ancien président fran-
çais Nicolas Sarkozy : L’Algérie dans un
an, l’Iran dans 3 ans». Selon le porte-
parole du gouvernement, «le propos est
tiré d’une conversation qui a eu lieu
entre le président français Nicolas
Sarkozy et le président du Conseil de
transition de la Libye en septembre
2011, à l’occasion de la visite de ce der-
nier en France». «S’adressant à son
hôte, il lui déclara : ‘’Patientez et vous
verrez ce qui va se passer en Algérie

dans un an et l’Iran dans trois’’», a-t-il
ajouté. Ammar Belhimer a expliqué que
«la remise de notre pays sous tutelle ou
protectorat français est souvent associée
à la disparition de la génération de
Novembre comme si elle n’était qu’une
brève parenthèse (qui va vite se fermer)
de notre histoire contemporaine».
Belhimer affirme que l’objectif de toutes
ces attaques est «on ne peut plus clair :
éloigner l’Armée nationale populaire de
son rôle historique naturel de protection
de l’Etat-nation – seul garant de la sou-
veraineté nationale, du progrès et de la
justice sociale». Mais aussi la forte
volonté de l’Algérie de revoir l’Accord

d’association. « C’est parce que l’Algérie
campe sur ses nobles positions en faveur
des causes justes, à l’instar de celles des
peuples sahraoui et palestinien, et
refuse toute normalisation avec l’Etat
sioniste, très en vogue ces derniers
temps, qu’elle fait et fera l’objet d’at-
taques médiatiques et de critiques de la
part de mercenaires de tout bord», a-t-il
ajouté. Le ministre a estimé enfin que
«l’émergence, depuis peu, d’une Toile
patriotique active et de haute facture
professionnelle, a permis de contenir la
menace». «Elle sera soutenue et déve-
loppée dans des proportions inégali-
tées», a-t-il affirmé. HH..YY..

RÉPLIQUANT AUX «FLOTS D’AGRESSIONS» CONTRE L’ALGÉRIE

BBeellhhiimmeerr  ssoorrtt  ll’’aarrttiilllleerriiee  lloouurrddee
LLEE  MMIINNIISSTTRREE  affirme que l’objectif de toutes ces attaques est d’éloigner l’ANP de son rôle historique naturel de protection de l’Etat-

nation, mais aussi sa volonté de réviser l’Accord d’association et ses positions en faveur des causes sahraouie et palestinienne. 

� AALLII AAMMZZAALL

Une sombre affaire

Ammar Belhimer, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB
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BÉJAÏA

UUnnee  wwiillaayyaa  lliivvrrééee  aauuxx  ffeerrmmeettuurreess  ddee  rroouutteess
CCEETTTTEE énième fermeture a failli provoquer l’irréparable sans le cri de détresse de la directrice du CHU Khelil
Amrane de Béjaïa pour laisser passer le camion transportant l’oxygène pour alimenter  son établissement.

LL e fléau de la fermeture
des routes a de nouveau
frappé la région de

Béjaïa. L’un des plus impor-
tants axes routiers la RN 26 en
l’occurrence, est resté fermé à
la circulation pour la deuxième
journée consécutive et risque
même de perdurer. Cette pra-
tique est devenue un rituel
pour les citoyens, qui usent et
abusent de cette manière de
protester, au point de banaliser
cette protestation qui était le
dernier recours quand les por-
tes sont fermées pour d’éven-
tuelles prises en charge de leurs
doléances. sans que l’adminis-
tration locale ne daigne se pen-
cher sur ce fléau qui paralyse
toute une wilaya jadis la plus
dynamique

Il n’est pas inutile de rappe-
ler que ce désormais rituel des
fermetures de routes pour un
«oui» ou pour un «non» n’est
pas sans causer des désagré-
ments aux conséquences désas-

treuses sur de nombreuses au-
tres personnes, habitants et
visiteurs,  et surtout sur l’éco-
nomie et le développement
local. Cette énième fermeture a
failli provoquer l’irréparable en

pénalisant le camion qui devait
livrer de l’oxygène au CHU
Khellil Amrane de Béjaïa. Sans
le cri de détresse de la directrice
du CHU de Béjaïa, les 115
patients atteints de Covid-19

nécessitant une oxygénation,
auraient vécu de graves compli-
cations. En effet, il a fallu l’in-
tervention des sages de la
région et les appels sans cesse
sur les réseaux sociaux pour
enfin laisser passer, exception-
nellement, ce camion, au grand
soulagement des malades et de
l’administration du CHU, sous
pression toute la journée d’hier.
C’est dire que ce procédé est
condamnable à plus d’un titre.

Un constat amer,  en somme,
que partage tout un chacun,
résidents ou malheureux visi-
teur. Par contre, ce qui attire
l’attention ces derniers temps,
c’est le laisser-faire et le laisser-
aller des autorités locales, de
l’administration, ainsi que les
institutions élues. Une situa-
tion des plus confuses qui
pousse le simple citoyen à se
poser des questions. Sommes-
nous condamnés à vivre avec
les fermetures de routes ? Y a-t-
il une solution à ce fléau ?
Pourquoi ne se penche-t-on pas
sérieusement sur cette ques-
tion, à tous les niveaux et tou-

tes parties confondues pour
dégager des solutions et per-
spectives à même de mettre un
terme à cette situation plus que
pénalisante ? Enfin, à quel
saint se vouer pour avoir enfin
une oreille attentive...? Des
questionnements qui restent
sans réponse, mais qui interpel-
lent les responsables, à tous les
niveaux, ainsi que toute la
société civile. En effet, même si
l’on épingle l’administration
locale d’une  manière directe il
n’en demeure pas moins que la
responsabilité des élus et du
mouvement associatif est plus
qu’engagée.

Ces contestations qui visent
les autorités concernées par
leur manquement à leur devoir,
à savoir les APC, les daïras, les
directions de wilayas entre au-
tres, pénalisent en premier lieu
le simple citoyen sanctionné
directement par ces fermetures.

La situation est très
grave...la sonnette d’alarme est
tirée... La balle est désormais
dans le camp de tout un cha-
cun. BB..CC..

De très graves conséquences

� BBOOUUAALLEEMM CCHHOOUUAALLII

LES JEUNES DE L’ANEM CRIENT...

««OOnn  vveeuutt  ddeess  ppoosstteess  ppeerrmmaanneennttss  !!»»
LL’’OONN  RREETTRROOUUVVEE également des universitaires possédant des doctorats et des masters, qui sont

employés via le même dispositif, pour des salaires trop bas.

LL es jeunes employés travaillant
dans le cadre des contrats de
travail à durée déterminée ont

organisé, hier, un rassemblement
devant le siège de la wilaya de Tizi
Ouzou pour réclamer des postes de
travail permanent. Sur place, ces der-
niers recrutés dans le cadre des dispo-
sitifs d’aide à l’insertion  profession-
nelle, via l’agence Anem, affirmaient
que leur situation est intenable. En
plus de leur situation professionnelle
et sociale précaire, ces derniers sont
mal payés. Aussi, hier, avant de lever
leur sit-in, les jeunes qui ont toujours
été oubliés après des promesses, pré-
voyaient de revenir à la charge dans
les semaines à venir si les pouvoirs
publics n’entendaient pas leurs voix.

En fait, ces derniers ne tiennent
pas un sit-in pour la première fois.
Depuis plusieurs années, des centai-
nes, voire des milliers, de jeunes,
encadrés par un collectif, appellent les
services concernés à régulariser leur
situation.  Parmi cette catégorie, l’on
retrouve également des universitaires
possédant des doctorats et des mas-
ters, qui sont employés via le même
dispositif, pour des salaires très bas.
Plusieurs actions de protestations
organisées par ces derniers, n’ont pas
pu aboutir à des solutions. Il y a deux
mois, un autre rassemblement a été
organisé sur les lieux, mais, vraisem-
blablement, il n’y a aucune réponse.

Leur colère est grande et ils l’ont
exprimée dans un calme absolu, à
l’aide de pancartes et autres bandero-
les accrochées au portail. «Nous
demandons à ce que notre cas soit
transféré au niveau de l’Anem, pour
nous trouver d’autres formules d’in-
sertion. On ne peut plus vivre dans
l’incertitude des lendemains avec ces
contrats précaires», affirme une jeune
représentante de cette catégorie.

D’autres jeunes réclament le renou-
vellement de leurs contrats qui ont
expiré après une année seulement.
«Je demande le renouvellement de
mon contrat», affirme un autre jeune
qui précisait qu’il n’a pas reçu son
salaire depuis plusieurs mois. En
effet, cette catégorie, qui réclame la
régularisation de sa situation, vit
dans un désarroi total. D’année en
année, ils vivent dans l’angoisse des
lendemains et le cauchemar de l’expi-
ration de leurs contrats. Mais, en fait,
la situation au niveau de l’Anem n’est
pas si reluisante ces derniers mois,
marqués par l’émergence de la pandé-
mie de coronavirus.  Les demandes
d’emploi ont augmenté après la
période de confinement. En effet, une
hausse de 69% en matière de deman-
des d’emploi a été enregistrée dans la
wilaya de Tizi Ouzou. Les chiffres
recueillis auprès du chargé de com-
munication de l’Anem font état de 36
300 demandeurs qui ont présenté
leurs dossiers de demande d’emploi
au niveau de l’Agence. Ces derniers
indiquent ainsi une nette hausse dans

les demandes d’emploi, ces derniers
mois marqués surtout par le confine-
ment. Une hausse qui apparaît en
comparant les chiffres de cette année
avec ceux de l’année dernière, où la
wilaya a enregistré 21 516 demandes.
Un chiffre qui indique une augmenta-
tion de la demande, de l’ordre de 69%,
avec quelque 70% des demandes
d’emploi qui ont été faites par des
primo demandeurs d’emploi, c’est-à-
dire ceux qui demandent un emploi
pour la première fois. Cette hausse est
provoquée par de nombreuses causes,
dont la plus importante est incontes-
tablement l’arrêt de l’activité écono-
mique induit par l’émergence de la
pandémie de Covid-19 ainsi que le gel
du dispositif du Daip (Dispositif
d’aide à l’insertion professionnelle).
De leur côté, les travailleurs de l’APC
de Tizi Rached, dans la daïra de
Larbaâ Nath Irathen, ont organisé
une journée de protestation afin d’a-
lerter sur le manque de moyens
nécessaires pour faire face à la pandé-
mie de Covid-19 dans leur milieu de
travail.  KK..BB..

Cris de cœur, cris de détresse

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

TRIBUNAL CRIMINEL D’ORAN

55  aannss    ddee  pprriissoonn  ppoouurr  
ddeeuuxx  tteerrrroorriisstteess

LLee  ttrriibbuunnaall  ccrriimmiinneell  pprrèèss  llaa  ccoouurr  dd’’OOrraann  vviieenntt
ddee  ccoonnddaammnneerr  ddeeuuxx  iinnddiivviidduuss,,  ZZ..AA..  eett  HH..MM..  àà

cciinnqq  aannss  ddee  pprriissoonn  ffeerrmmee,,  cceess  ddeeuuxx  ddeerrnniieerrss  ssoonntt
ppoouurrssuuiivviiss  ppoouurr  ddeess  cchheeffss  dd’’iinnccuullppaattiioonnss  lliiééss  aauuxx
aaccttiivviittééss  tteerrrroorriisstteess,,  eenn  ll’’ooccccuurrrreennccee  aappoollooggiiee  dduu

tteerrrroorriissmmee  eett  aappppaarrtteennaannccee  àà  uunn  ggrroouuppee
tteerrrroorriissttee,,  àà  ssaavvooiirr  llaa  ssiinniissttrree  oorrggaanniissaattiioonn
DDaaeesshh..  CCeettttee  aaffffaaiirree  aa  ééttéé  mmiinnuuttiieeuusseemmeenntt

mmeennééee  ppaarr  lleess  éélléémmeennttss  ddee  llaa  ppoolliiccee  jjuuddiicciiaaiirree
aayyaanntt  aaxxéé  lleeuurrss  iinnvveessttiiggaattiioonnss  ssuurr  ddeess  ccoonnttaaccttss,,

ppaarr  llee  bbiiaaiiss  ddeess  rréésseeaauuxx  ssoocciiaauuxx,,  lliiaanntt  ddeess
tteerrrroorriisstteess  ééttrraannggeerrss  àà  lleeuurrss  ccoommppèèrreess  aallggéérriieennss,,

cceess  ddeerrnniieerrss  aayyaanntt  eeuu  aauuppaarraavvaanntt  àà  rraalllliieerr  lleess
eeffffeeccttiiffss  ddee  llaa  ssiinniissttrree  oorrggaanniissaattiioonn  tteerrrroorriissttee

DDaaeesshh,,  eenn  ssee  rreennddaanntt  eenn  SSyyrriiee  eett  eenn  IIrraakk  aavvaanntt
ddee  rreennttrreerr  ppaarr  llaa  ssuuiittee  eenn  AAllggéérriiee..  AAuu  ffiill  ddee  lleeuurrss

iinnvveessttiiggaattiioonnss,,  lleess  eennqquuêêtteeuurrss  oonntt,,  dduurraanntt  llaa
jjoouurrnnééee  dduu  2200  aavvrriill  22001188,,  llooccaalliisséé  llee  ddéénnoommmméé

HH..MM..  rrôôddaanntt  ddaannss  ssoonn    lliieeuu  ddee  rrééssiiddeennccee  aauu
qquuaarrttiieerr  ppooppuullaaiirree  dd’’EEll  HHaammrrii..  LLaannccééss  àà  ssaa
ppoouurrssuuiittee,,  lleess  eennqquuêêtteeuurrss  oonntt  pprrooccééddéé  àà  ssoonn

aarrrreessttaattiioonn  ddaannss  llaa  ppaarrttiiee  EEsstt  ddee  llaa  vviillllee  dd’’OOrraann,,
ttrrèèss  pprréécciisséémmeenntt  àà  EEll  MMeennzzaahh,,  eexx--CCaannaasstteell..

CCoonndduuiitt  aauuxx  llooccaauuxx  ppoolliicciieerrss,,  llee  mmiiss  eenn  ccaauussee  nn’’aa
ppaass  ttaarrddéé  àà  aavvoouueerr  lleess  ffaaiittss  eenn  aavvoouuaanntt  aavvooiirr

««rraalllliiéé  llaa  SSyyrriiee  àà  ppaarrttiirr  ddee  llaa  TTuurrqquuiiee  »»,,  aajjoouuttaanntt
««aavvooiirr  pprrêêttéé  aallllééggeeaannccee  aauu  ggrroouuppee  aarrmméé  ddee

DDaaeesshh  eett  ccoommbbaattttuu  ddaannss  lleess  rraannggss  ddee  tteerrrroorriisstteess
gguuiiddééee  ppaarr  llaa  bbrraanncchhee  ppoorrttaanntt  llaa  ssiinniissttrree

aappppeellllaattiioonn  ddee  ««AAhhrraarr  EEcchhaamm»»..  EEtt  ccee  nn’’eesstt  ppaass
ttoouutt..  EEnn  ffaaiissaanntt  ll’’oobbjjeett  ddeess  aauuddiittiioonnss,,  llee  mmiiss  eenn

ccaauussee,,  aayyaanntt  aavvoouuéé  aavvooiirr  ffaaiitt  ll’’oobbjjeett  dd’’uunn
eennttrraaîînneemmeenntt  mmiilliittaaiirree,,  aa  rreeccoonnnnuu  ««aavvooiirr  ssuuiivvii
ddeess  ccoouurrss  aaxxééss  ssuurr  lleess  oorrggaanniissaattiioonnss  tteerrrroorriisstteess
pprrôônnaanntt  llee  ddjjiihhaadd  ‘‘’’ddééccrrééttéé’’’’  ccoonnttrree  llee  ssyyssttèèmmee
ssyyrriieenn»»..  DDaannss  llee  ssiillllaaggee  ddee  ssoonn  ddéébbaallllaaggee,,  iill  aa,,
ppaarr  llaa  mmêêmmee,,  iinnddiiqquuéé  ««êêttrree  rreennttrréé  eenn  ccoonnttaacctt,,

ggrrââccee  àà  llaa  ppllaatteeffoorrmmee  FFaacceebbooookk,,  aavveecc  uunn
mmeemmbbrree  ddee  ll’’oorrggaanniissaattiioonn  DDaaeesshh,,  llee  ddéénnoommmméé

AAbboouu  KKaattaaddaa..  CCeelluuii--ccii,,  aa  aajjoouuttéé  ll’’aaccccuusséé,,  ll’’aayyaanntt
««aaiiddéé  àà  rreejjooiinnddrree  llaa  SSyyrriiee»»,,  aavvaanntt  ddee  pprreennddrree  llaa

ffuuiittee  eenn  rraalllliiaanntt  llaa  TTuurrqquuiiee  ooùù  iill  aa  ééttéé  aarrrrêêttéé  ppaarr
lleess  sseerrvviicceess  ddee  ssééccuurriittéé  ttuurrccss,,  qquuii  ll’’oonntt  ppllaaccéé  ppaarr

llaa  ssuuiittee  ddaannss  uunn  cceennttrree  dd’’iimmmmiiggrraattiioonn,,  dd’’ooùù  ssaa
rreennccoonnttrree,,  ddaannss  llee  mmêêmmee  ccaammpp,,  aavveecc  llee

ddéénnoommmméé  ZZ..AA..  CCee  ddeerrnniieerr,,  aa  rréévvéélléé  ll’’aaccccuusséé,,
aayyaanntt  aaccttiivvéé,,  lluuii  aauussssii,,  ddaannss  lleess  rraannggss  ddee

ll’’oorrggaanniissaattiioonn  aarrmmééee  DDaaeesshh  aavvaanntt  ddee  rraalllliieerr  llee
ssooll  ttuurrcc..
WW..AA..OO..
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PP as moins de 122 mm de
pluies sont tombés dans
la wilaya de Tizi Ouzou

depuis la nuit de vendredi der-
nier jusqu’à hier matin, a indi-
qué Mourad Halli du service
météo de la wilaya de Tizi
Ouzou, tout en précisant qu’il
s’agit d’un véritable record en
si peu de temps. « Nous nous
approchons d’ailleurs de la
moyenne enregistrée habituel-
lement durant tout le mois de
novembre », a encore précisé le
même responsable. Il s’agit
donc d’une très bonne nouvelle
qui s’ajoute à celle de la remon-
tée du niveau du barrage de
Taksebt. Ce dernier est passé
de 15 % avant les dernières
pluies à 20 %. Pas moins de
trois millions et demi de m3 se
sont ajoutés à ce barrage. 

Avec les pluies attendues à
partir de demain, il y a vrai-
ment de quoi être optimiste. Il
faut rappeler que, suite à l’ab-
sence de pluie durant tout cet
automne, le barrage de Taksebt
n’a jamais atteint un niveau de
remplissage aussi bas, en 
10 ans. Selon le même respon-
sable à Météo Tizi Ouzou, de
faibles pluies seront de retour à
partir de demain. Mais une
forte perturbation climatique

avec d’importantes pluies sera
au rendez-vous à partir de ven-
dredi prochain. Pour faire face
à ce début d’hiver, la mobilisa-
tion a commencé au niveau des
APC et des différents services
concernés, à la direction des
travaux publics (DTP) de la
wilaya. 

La DTP vient de mobiliser

pas moins de 23 chasse-neige, à
la veille de l’annonce d’une
forte perturbation atmosphé-
rique, laquelle sera accompa-
gnée de neige qui touchera de
nombreuses régions de la
wilaya, après celles qui ont déjà
«enfilé» un manteau blanc
depuis vendredi dernier, à l’ins-
tar du col de Tirourda. Il faut

préciser, toutefois, que les
conséquences des intempéries
qui ont été enregistrées dans la
région, depuis vendredi dernier
jusqu’à dimanche en soirée,
étaient encore perceptibles.
Ainsi, plusieurs routes étaient
encore coupées à la circulation
durant la journée d’hier. 

C’est le cas notamment des

routes reliant le lieudit 
«La Casse», entre Ait Yahia
Moussa et Boghni (RN 25),
Tirmitine à Boghni (CW 48) et
la localité d’El Medh à
Taâchart, dans la commune de
Tizi Ghennif. 

Les services de la direction
des travaux publics ont mobi-
lisé, hier, tous les moyens
humains et matériels nécessai-
res, afin de rouvrir ces routes
dans les meilleurs délais. 

En outre, le directeur de l’é-
ducation de la wilaya de 
Tizi Ouzou a pris la décision de
fermer temporairement le col-
lège Dardar-Saïd, situé au chef-
lieu de la wilaya, suite à un pro-
blème de coupure d’électricité
et d’étanchéité, ayant surgi
après les dernières intempéries. 

Une situation qui présente
un danger réel. 

Le directeur de l’éducation a
donc réservé une enveloppe
financière de 360 millions de
centimes pour la réalisation des
travaux nécessaires afin que les
choses reviennent à la normale. 

Le directeur de l’éducation a
indiqué que ce CEM restera
fermé tant que les travaux en
question ne sont pas achevés
car il y va de la sécurité des élè-
ves et du personnel de cette
école. AA..MM..  

APRÉS LES DERNIÈRES PLUIES À TIZI OUZOU

PPlluussiieeuurrss  rroouutteess  ttoouujjoouurrss  ffeerrmmééeess
LLAA  DDTTPP  vient de mobiliser pas moins de 23 chasse-neige, à la veille de l’annonce d’une forte 
perturbation climatique.

C’est toujours le même scénario avec l’arrivée des pluies

� AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII

LL a cohabitation sur le terrain de
deux plans de lutte aussi impor-
tants qu’indispensables que sont

le  Plan national stratégique (PNS)
IST/VIH/Sida, pour la période 2020-
2024 et le dispositif de lutte conte la
pandémie du coronavirus, notamment
ces dernières semaines fortement mar-
quées par une hausse des cas de contam-
ination, a nécessité une mise au point et
un appel du ministère de la Santé, à l’a-
dresse de tous les acteurs. 

À ce titre, le ministère de la Santé
relève « le caractère ambitieux des objec-
tifs du PNS et convie tous les acteurs de
la riposte nationale à prendre, dès à pré-
sent, la mesure du défi opérationnel que
représente la mise en œuvre dudit Plan,
en particulier dans le contexte de la crise
sanitaire du Covid-19 ».Précisant à l’oc-
casion de la Journée mondiale de lutte
contre le sida que « l’objectif étant de
rappeler qu’un défi d’une telle ampleur
ne peut être surmonté qu’en instaurant
une solidarité mondiale, en acceptant
notre responsabilité partagée et en
mobilisant une riposte qui n’oublie per-
sonne ». 

C’est dans ce but et afin de détermi-
ner les axes d’action pour une parfaite
coordination entre les services et les
équipes médicales soumis à une forte
pression, qu’une journée d’information
sera organisée aujourd’hui au siège du
ministère sous le slogan « Pendant le
Covid-19, assurer les soins et le traite-
ment du VIH est la responsabilité de

tous », selon une  note du ministère. Une
situation de plus en plus  complexe d’au-
tant plus que le ministère de la Santé
recense près de 32 000 personnes vivant
avec le VIH Sida et sous traitement en
Algérie, dont 31 000 adultes âgés de 
15 ans et plus.           

Concernant la mise en place du nou-
veau PNS, le ministère précise dans le
même document, que ce dernier tend à
« accélérer et amplifier la riposte natio-
nale, au regard de la dynamique de l’épi-
démie, à travers un ensemble de straté-
gies et d’interventions afin de rompre la
chaîne de transmission des IST/VIH et à
assurer un accès universel à la préven-
tion, au dépistage et aux soins. 

Ceci, tout en améliorant la qualité de
vie des personnes vivant avec le VIH au
sein d’un environnement non discrimi-
nant à travers une riposte pérenne et
résiliente ». Cependant toute la problé-
matique réside dans la recherche de
solutions adéquates pour atténuer les
effets du Covid-19 sur les recherches et
les avancés dans le domaine de la lutte
contre le Sida. 

D’où la crainte du ministre de la
Santé  de l’écueil d’un recul dans la
riposte contre ce fléau, précisant que
«pour l’ensemble de la communauté
internationale, la célébration de la
Journée mondiale de lutte contre le Sida
2020 ne ressemblera pas aux éditions
précédentes, tant le Covid-19 menace les
progrès accomplis au cours des 20 der-
nières années dans le domaine de la
santé et du développement, dont les
avancées de la lutte contre le VIH ». 

C’est précisément pour ces raisons,
que les débats s’articuleront et tente-
ront de mettre en avant les axes cen-
traux de cette situation, en l’occurrence
la situation du VIH/Sida dans le monde,
dans la région Mena et au niveau natio-
nal, des progrès de la riposte nationale, à
travers les expériences des Centres de
référence pour la prise en charge du 
VIH /Sida (CDR) ainsi que de la contri-
bution des associations en matière de
riposte au Sida dans le contexte du
Covid-19. Dans ce contexte, le ministère
de la Santé  explique que  « la célébra-

tion de ladite Journée mondiale consti-
tue une opportunité pour présenter les
progrès vers les cibles 90-90-90 aux
niveaux global, régional et national, les
stratégies de l’accélération de la riposte
dans le cadre de la mise en œuvre du
PNS 2020-2024 dans le contexte du
Covid-19 ainsi que pour évoquer les
mesures innovantes à prendre pour rele-
ver les défis actuels et contribuer aux
objectifs ambitieux de mettre fin d’ici à
2030, au Sida comme problème de santé
publique ». 

AA..AA

JOURNÉE MONDIALE DE LUTTE CONTRE CETTE MALADIE

LLee  ssiiddaa  àà  ll’’oommbbrree  ddee  llaa  ccrriissee  ssaanniittaaiirree
LLAA  JJOOUURRNNÉÉEE mondiale de lutte contre le sida 2020 ne ressemblera pas aux éditions précédentes.

� AALLII AAMMZZAALL

Complexe
situation pour les
malades du sida
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F athi D. est un mon-
sieur qui se comporte
bien dehors. Il est

sympa, constamment sou-
riant, bienveillant, disponible
à tout moment. « Mais une
fois at home , c’est un autre
homme qui apparaît sous un
visage méconnaissable,
hideux », selon un de ses fils
de 12 ans. À l’audience  où il
comparaît devant un juge
sévère, mais droit. 

Le détenu est inculpé de
violences volontaires à l’en-
contre de son épouse et de
quatre enfants mineurs.  

Le monsieur que tout le
monde respectait pour sa
bienveillance et son éternel
sourire, est devenu, le temps
de l’interrogatoire, un être
non seulement  abject, mina-
ble, mais tout simplement
repoussant,  car dégoûtant.
Ce constat  a été fait après
avoir entendu son fils racon-
ter à la barre les actes de
« bravoure » ! C’est pour-
quoi, si le papa a refusé toute
assistance judiciaire, crai-
gnant pour l’honneur des
familles en présence, Sonia
L. l’épouse et les enfants
avaient pour conseil, l’inte-
nable et bruyante, 
Me Nassima Aïd, l’avocate de
Chéraga  qui, lorsqu’elle
plaide,  soulève des monta-
gnes, et provoque des bou-
cans. Cette fois encore, l’a-
vocate a décelé « des lacu-
nes pendant la marche des
procédures, qui ont montré
l’extrême faiblesse des
adjoints du procureur de la
République en titre, lequel
aurait mieux fait de prendre
en main, lui-même ce sensi-
ble dossier qui valait le coup
d’être suivi plus assidûment
et surtout avec une meilleure
vigilance, toujours plus  ser-
rée car il s’agit de coups et
blessures volontaires sur
des mineurs qui ne sont que
les  propres enfants de l’in-
culpé », s’est écriée l’avo-
cate qui a tout de même évité
d’ajouter de l’huile sur les
flammes, en passant outre
sur les éventuelles deman-
des en dommages et intérêts
que doit,  en principe,  cas-
quer tout inculpé. C’est ce
qu’on appelle une « flèche
brisée ». 

L’inculpation allait dans le
sens des termes des trois
premiers alinéas de l’article
267 du Code pénal, (loi 75-47
du 17  juin  1975)  que va par-

courir durant deux bonnes
minutes, le représentant du
ministère public :
« Quiconque, volontaire-
ment, fait des blessures ou
porte des coups à ses père
ou mère légitimes, est puni
ainsi qu’il suit : —de l’empri-
sonnement à temps de cinq à
10 ans, si les blessures et les
coups n’ont occasionné
aucune maladie où l’incapa-
cité totale de travail de
l’espèce » mentionnée à l’ar-
ticle 264 ; —du maximum de
l’emprisonnement de cinq à
10 ans, s’il y a eu incapacité
totale de travail pendant plus
de 15 jours ;  —quand les
violences ci-dessus  expri-
mées ont été suivies de muti-
lation ou privation de l’usage
d’un membre, cécité, perte
d’un  œil ou autres infirmités
permanentes, le coupable
est puni de la réclusion à
temps perpétuelle, si les
coups portés ou les blessu-
res faits volontairement,
mais sans intention de don-
ner la mort l’ont pourtant
occasionnée… »  

La loi est faite pour être
respectée et appliquée sans
plus. Mais, concernant les
coups et blessures volontai-
res, par exemple, l’article 269
(loi n°75-47 du 17 juin 1975)
évoque : « La peine d’empri-
sonnement ferme de trois
ans à 10 et d’une amende de
500 à 5 000 DA, pour toute
personne qui porte des
coups volontairement sur un
mineur  de 16 ans, est arrê-
tée. » Est-ce que le juge, au
cours de la mise en examen
du dossier,  prendra en

considération le « désiste-
ment »  sur le plan civil, de la
famille victime ? Il faut
reconnaître au législateur,
d’avoir offert au juge un
large éventail de sanctions,
et de ne pas l’avoir enfermé
dans un étroit couloir le met-
tant mal à l’aise lors de la
mise en examen d’une affaire
donnée ! Mais, ce que nous
n’avons pas retenu dans
cette mélasse, c’est  le
dérangement croissant  de
l’avocate qui n’a pas avalé
les couleuvres des ratés du
tribunal, heureusement cor-
rigés à temps par l’admirable
juge qui a su mettre le holà
d’une manière subtile, pous-
sant ainsi  le  conseil, encore
une fois, à  bien faire son
boulot jusqu’au bout, sans
manquer l’occasion de ren-
dre hommage à la juge. 
Me Aïd n’avait  pas pris de
doux gants, mais des gants
en acier, trempé à l’acide,
pour tenter de venir à bout
des arguments de l’adver-
saire qui croyait la partie
facile, tout en ignorant les
ruses et les capacités de la
blonde  consœur. Elle se
contenta de déplorer le fait
que le père de famille ait tout
entrepris pour être traîné
ainsi devant le tribunal,  fri-
sant l’humiliation devant pra-
tiquement toutes les person-
nes qu’il côtoyait,  jusqu’à ce
jour. Entre-temps, la femme
en djellaba noire rayée de
rouge, donnait l’impression
de sortir d’un enterrement
d’un proche : des yeux gon-
flés par le torrent de larmes
déversées depuis son

entrée dans la salle d’au-
dience et le dos courbé,
signe d’une lassitude qui ne
dit pas son nom, font que la
victime semble tendre la
main à la justice, pour « dira-
t-elle, que plus jamais ce vio-
lent mari ne lève  la main sur
elle et les enfants ! 

L’inculpé, lui, est préoc-
cupé par la recherche d’une
figure familière comme pour
s’excuser de tout ce cinéma
qui n’aurait jamais dû
arriver ! Et puis, la voix de la
présidente tire le gus de sa
somnolence ! 

L’épouse se reprend et
demande à dire deux mots
aux magistrats, attentifs,
plus que jamais. Elle est 
prostrée, sans lever la tête,
et articule  avec beaucoup de
difficultés quelle ne cherche
pas « à envoyer sa moitié en
taule, mais simplement qu’il
nous laisse en paix. Je lui
demande aussi de s’occuper
des enfants plus qu’il ne le
faisait auparavant, car les
garçons sont difficiles à éle-
ver, en ces  moments péni-
bles où,  par exemple, sortir
dans la rue relève de l’ex-
ploit ! C’est autour du  pro-
cureur de requérir et de bien
jouer son rôle : « Nous récla-
mons le maximum de la
peine prévue par la loi ! ».
L’inculpé prononce le tradi-
tionnel dernier mot : « Je
regrette ce que j’ai fait subir
à ma famille ! ». Le juge
prend note du dispositif et
annonce le verdict : il est
condamné à une peine 
d’emprisonnement ferme de
six  mois. A .T .

L’ŒIL AU PALAIS

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

LA CHRONIQUE
JUDICIAIRE

E n vue d’enrayer définitivement
les nombreux et risqués problè-
mes posés, lors des déplace-

ments de convois de transports de
détenus, par « Covid-19 », la cour
d’Alger a généralisé l’usage  du pro-

cédé de la tenue des procès à distance,
par visio. Cette manière de travailler a
enlevé,   au moins,  un véritable clou
aux détenus et à leurs gardiens,  qui ne
seront plus obligés de se déplacer dans
les inconfortables fourgons, masqués,

d’attendre indéfiniment et de penser au
retour au milieu d’une infernale circula-
tion, surtout dans la capitale, partie
pour longtemps, puisque les responsa-
bles locaux restent impuissants à régler
le fameux et inexpugnable os de la cir-

culation routière, pour être fermée ! Et il
n’y a pas que cela : la propre sécurité
des détenus aussi a gagné !  La tenue
de telles audiences a permis une baisse
de la garde des services de sécurité, le
stress en moins. A .T .

Mais qu’arrive-t-il à nos
compatriotes- visiteurs qui
ne se gênent pas de mal se
comporter, car là ils où ils
passent, ils laissent der-
rière eux, des traces d’in-
compréhensibles actes de
vandalisme. Est-ce fait
exprès ? Est-ce là un acte
involontaire ?  Mystère qui
ne sera jamais dévoilé,
puisqu’il n’y a aucune rai-
son à continuer à dégrader
le bien public ! 

D’ailleurs, nous dit-on,
l’expression « beylik » date
de plusieurs siècles, et, de
l’ère ottomane (Othmanie).
Etait-ce une forme de
résistance  à l’occupation
ottomane ? 

Possible, mais cela fait
bien longtemps que tous
les colonialismes et leurs
féroces troupes ont
déguerpi !

Dans toutes les salles
d’audience où nous nous
rendons, un triste et  déso-
lant spectacle s’offre à nos
yeux. 

Il est même insupporta-
ble, tant les bancs réser-
vés au public sont dans un
état déplorable, surtout
l’arrière, les semelles
ayant causé les dégâts
que l’on devine. 

Les secrétaires géné-
raux  des cours de justice,
qui s’occupent normale-
ment du mobilier des juri-
dictions devraient tenir
des séances de travail
avec les policiers affectés
dans les salles, et arrêter
un  canevas pour mainte-
nir le matériel dans un bon
état, les évènements que
connaît le pays, ne permet-
tent plus le gaspillage.
Mais, entre-temps, les
gens ne veulent pas com-
prendre que tout matériel
mis à la disposition du
public, coûte les yeux de la
tête au Trésor public qui
n’a pas besoin de tels
« massacres » et de plu-
sieurs « trous » dans le
fonctionnement des
dépenses publiques déjà
mises à mal par les nomb-
reux et nuisibles détourne-
ments de fonds publics et
dont les premiers auteurs,
voire,  les premiers opéra-
teurs ont été punis par la
justice qui n’avait sous la
main que les lois pondues
sous l’ancien régime dont
les « armes »  viennent d’ê-
tre abattues par la nouvelle
Constitution de 2020 !
Cela ne peut empêcher les
citoyens d’être au fait des
dépenses inutiles pour ce
qui est de la sauvegarde
des biens mis à leur dispo-
sition.

A. T.

Pauvres 
sièges ! LLaa  ffllèècchhee  bbrriissééee

On dit communément que tel individu a plus d’une flèche à son arc.
Notre héroïne, l’avocate d’aujourd’hui a des flèches, mais l’une

d’elles est bel et bien  brisée ! 

La  «visio» au secours des audiences
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L’EXPRESSION : Quel
climat règne actuellement
au COA ?

A b d e r r a h m a n e
Hammad :J’estime que nous
avons traversé, durant une
longue période, des turbulen-
ces et des difficultés qui n’ont
pas aidé le COA à être le
ciment nécessaire entre tous
les acteurs et les organisa-
tions d’animation et de déve-
loppement des activités spor-
tives, basées sur les
valeurs de
l’Olympisme. Je
peux vous dire
qu’actuellement, le
climat est calme et
serein, pas seule-
ment pour cause de
Covid-19 qui a gelé
presque toutes les acti-
vités sportives, aussi bien sur
les terrains que dans les sal-
les, mais par le fait d’avoir
remis le COA sur les rails de
la légitimité à travers l’appli-
cation des dispositions léga-
les et réglementaires qui
régissent notre mission. 

Quelles seront vos
priorités en ce temps
de Covid-19 ?

Nous avons
tracé les contours
de nos priorités
pour le restant du
mandat en tant
que COA, avec
les membres de
l’Exécutif animés
de la même volonté.
Objectif : rassembler
toutes nos forces,
nos moyens et nos
efforts pour accompa-
gner et aider nos athlè-
tes à reprendre le che-
min des qualifications
aux prochains jeux
Olympiques, en soutien
et en collaboration avec
les fédérations sportives
encore en course, et en
coordination avec le
ministère de la
Jeunesse et des
Sports. Nous devons

aussi rester à l’é-
coute et à jour, du
processus en cours

pour l’organi-
s a t i o n

adminis-
t r a t i v e ,
technique
et logistique
de la participation

a lgé-

rienne aux JO de
Tokyo 2021, à
l’heure où des
changements et
des adaptations
imposés par l’é-
volution de 

l’épidémie de
Covid-19 sont régu-

lièrement analysés et pris en
compte par le Comité d’orga-
nisation des JO et le CIO. En
interne, et afin d’éviter juste-
ment certaines inadéquations
et contradictions dans nos
textes dont la dernière mise à
niveau remonte à 2013, il
était nécessaire de marquer
une halte pour passer en
revue nos statuts et
règlements. Leur
révision est à l’ordre
du jour, et une cel-
lule de réflexion a
été, d’ores et 

déjà, créée pour ce faire.
À cette opération seront
associés des représentants
des Fédérations sportives
nationales et tout acteur du
mouvement sportif national
pouvant apporter une valeur
ajoutée à cette réflexion. Le
dernier mot reviendra, bien
entendu, à l’assemblée
générale.

À cause du Covid-19, les
athlètes ont du mal à prépa-
rer les prochains JO de
Tokyo-2021 et les Jeux médi-
terranéens d’Oran-2022 que
diriez-vous là-dessus?

Il n’y a,
pour le
moment,

aucune autre solution face à
la violence et la vitesse de
propagation de la pandémie
de Covid-19, dans le monde
entier. Sur le plan sportif,
c’est une catastrophe pour
les athlètes sur tous les
plans. Après plusieurs mois
d’inactivité, il est inutile de
redire combien sont impor-
tants le déficit et les dégâts
sur le plan physique et men-
tal. Beaucoup de pays ont
mis en œuvre des processus
de reprise graduelle de leurs
activités conditionnées par
de lourds dispositifs de dis-
tanciation et de protection
sanitaires. Chez nous égale-
ment, cela a été fait pour une
partie de nos athlètes, sous

un protocole
strict conduit

par les auto-
rités sanitai-
res, le
MJS, le
CNMS et
l ’ i n s t i t u t
P a s t e u r

d’Algérie. Le
COA, faut-il le
signaler, a contri-
bué concrète-
ment à la
concrétisation
de ce proces-
sus. Les fédé-
rations sporti-
ves ont adhéré
à cette voie, et
nos élites
c o n c e r n é e s
par les JO et
les JM d’Oran
sont à l’entraî-
nement. Je
tiens à rendre
un grand hom-

mage aux per-
sonnels médical et
p a r a m é d i c a l ,
mobilisés pour
assurer la prise
en charge de
nos représen-
tants à qui, je
s o u h a i t e
beaucoup de
r é u s s i t e s .

S.M.

ABDERRAHMANE HAMMAD,
PRÉSIDENT DU COMITÉ
OLYMPIQUE ALGÉRIEN, 

À L’EXPRESSION

«Place à la révision
des statuts et règlements»

11

ports

Fort de ses expériences en tant qu’athlète,
Champion olympique et 2e vice-président du

temps de l’ancien responsable du Comité olym-
pique et sportif algérien, Mustapha Berraf,

Abderrahmane Hammad est devenu le 14e pré-
sident de l’instance qu’il préside depuis septem-
bre dernier. Dans cet entretien, il fait le point de
la situation en cette période de coronavirus en
évoquant la préparation des athlètes pour les

prochains JO et JM.

«Une cellule 
de réflexion

créée»

«Remettre le
COA sur les

rails»

«La pandémie a
handicapé les

athlètes»

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR

�� SAÏD MEKKI
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L e CR Belouizdad a
démarré en trombe cette
nouvelle saison 2020-

2021 en arrachant d’abord la
Supercoupe d’Algérie avant de
revenir en force en Ligue des
champions après 20 ans d’ab-
sence. C’est dire que depuis le
championnat d’Algérie de la sai-
son passée, les fans des Rouge
et Blanc croient dur comme fer
que leur équipe est capable d’a-
jouter d’autres titres cette année,
en commençant par conserver
celui de champion. Avec une
préparation difficile avant le pre-
mier match et ce, à cause  de la
problématique des joueurs et
quelques responsables atteints
du coronavirus, le Chabab a
bien su surmonter ce handicap
grâce à la volonté des joueurs et
du staff technique pour bien
entamer cette nouvelle saison
2020-2021. 

En effet, l’équipe drivée par
Dumas a d’abord battu l’USM
Alger en Supercoupe d’Algérie,
aux dépens de l’USM Alger (2-
1). Ensuite, c’est une victoire
claire et nette avant-hier face à
l’équipe libyenne d’Al Nasr (2-0)
au stade du 5-Juillet en match
aller du tour préliminaire de la
Ligue des cham-pions. Le

Chabab préserve donc  sa dyna-
mique en frappant d’entrée, se
faisant faciliter la tâche, en vue
de la seconde manche prévue
en Egypte entre les 4 et 
6 décembre prochain. 

En effet, le Chabab a pris le
match à son compte dès l’en-
tame de la partie pour ouvrir la
marque dès le quart d’heure du
jeu. À la suite d’un beau une-
deux joué à l’entrée de la sur-
face de réparation avec
Ngombo, Koubko a fait parler sa
technique en éliminant deux

défenseurs pour aller ensuite
battre le portier adverse. Par la
suite, les Rouge et Blanc ont
essayé de se mettre à l’abri
avant la mi-temps, mais, les
Libyens bien organisés ont
réussi à annihiler toutes les ten-
tatives des Belouizdadis. En
seconde période et comme lors
de la première c’est le Chabab
qui prend les choses en main. Et
cette pression des Rouge et
Blanc a bien donné ses fruits
puisque à la suite d’un corner
bien botté par Sayoud, Nessakh,

libre de tout marquage au 
second poteau, n’a eu aucune
peine à reprendre le cuir de la
tête pour loger le ballon au fond
des filets d’Al Nasr (60’). Mais,
au lieu de poursuivre leurs offen-
sives, on avait l’impression que
les Rouge et blanc se sont
contentés de ces deux buts.
D’ailleurs Sayoud a raté un but
en se retrouvant, seul face aux
bois vides, à la 74e minute. En
tout cas, le Chabab montre bien
qu’il possède une bonne force
de frappe sur le plan offensif.
Suite à cette victoire bien méri-
tée, le CRB prend une sérieuse
option pour la qualification en
attendant la manche retour pré-
vue le 6 décembre prochain au
Caire (Egypte). Pour rappel, en
cas de qualification du CRB, ce
dernier aura pour adversaire au
1er tour le vainqueur de la dou-
ble confrontation entre l’Armée
patriotique rwandaise et Gor
Mahia (Kenya). D’ailleurs, les
responsables du CR Belouizdad
préparent déjà le match retour
puisque les joueurs ont déposé
leurs passeports en vue de l’ob-
tention des visas pour l’Egypte.
Le départ de la délégation
bélouizadie en direction du Caire
est prévu le 4 décembre pro-
chain.

S. M.

L a victoire de l’ES Sétif, samedi der-
nier, face à une grande équipe algé-
roise de l’USMA (2-0), sur la pelouse

du stade Omar Hamadi de Bologhine, n’a
pas été un exploit, car ce n’était pas la pre-
mière défaite des Rouge et Noir face aux
Noir et Blanc. Ce n’était même pas la victoire
d’un coach sur un autre, mais bel et bien
d’une équipe sur une autre. Pour un specta-
teur neutre, l’ESS est venue gagner ce
match parce qu’elle n’a pas encore perdu de
matchs officiels, depuis maintenant une
année. Les joueurs des Hauts-Plateaux ont
gagné parce que Kouki, l’entraîneur tunisien,
a introduit au bon moment Amoura, un jeune
joueur frais qui a pu se permettre de mar-
quer un but d’anthologie et un autre plus

déterminant pour les trois minutes restantes.
Sans se rendre compte de ce changement
au timing précis, les sociétaires de Serport
n’ont jamais imaginé que le teen-ager séti-
fien allait les surprendre d’un magnifique tir-
brossé-lobé, des 18 yards qui a fait mouche
et sortir les mouchoirs des  fans des Rouge
et Noir, désorientés par ce but-surprise qui
les a mis à genoux, puisque le même
Amoura récidivera dans les secondes qui
suivirent ce coup de poignard, portant ainsi,
l’estocade !  Cela ne signifie nullement que
les protégés d’Antar Yahia n’ont pas essayé
de prendre les trois points de ce match de
début de saison. Les cent et quelques tenta-
tives de marquer de camarades de l’inusable
Hamza Koudri sont toutes tombées devant
un impérial Khedairia, bien gardé par une
défense où il n’était même pas permis de

s’arcbouter. Aviez-vous remarqué la manière
de se défendre de l’axial Bekakchi, qui, à
chaque fois qu’il se mêlait à l’attaque, il était
vite couvert par ce rusé d’Amir Karaoui,  dont
le métier était au seul service du team. Et
pourtant, dès l’entame du match, personne
n’a remarqué l’absence du stratège Akram
Djahnit ! C’est dire encore une fois que c’é-
tait là, un pari sensé des joueurs de relever
le défi, du grand défi, celui de se défaire des
« usmistes algérois ». D’ailleurs, les suppor-
ters n’étaient pas du tout fâchés, comme ils
l’ont été face aux Belouizdadis, une semaine
auparavant, pour le titre de la Supercoupe !
Pour un premier match de la saison 2019-
2020, disons que l’équipe visiteuse a tiré son
épingle du jeu et que l’équipe locale s’est tiré
une balle… dans le  pied ! A.T.

AVEC DEUX VICTOIRES EN AUTANT DE MATCHS

Le CRB sur sa lancée
Le champion d’Algérie sortant a assuré l’essentiel face aux Libyens d’Al Nasr (2-0) en LDC,
confirmant, ainsi, sa bonne forme du moment.

Le Chabab affiche ses ambitions

CAGLIARI 

Ounas enchaîne
Prêté en début de saison par
son club de Naples à
Cagliari, l’international algé-
rien, Adam Ounas commence
à enchaîner les titularisations
avec sa nouvelle équipe.
Ounas a enchaîné une troi-
sième titularisation de rang à
l’occasion de la réception de
Spezia Calcio pour le compte
de la 9e journée de Série A.
L’ailier droit algérien de 
24 ans a réalisé un bon
match dans l’ensemble. Il a
été remplacé à la 77e minute
par son entraîneur, Eusebio
Di Francesco. Son équipe a
concédé un match nul sur
son terrain (2-2). Après cette
journée, Cagliari pointe à la
11e place au classement de
la Série A, avec 11 points au
compteur.

PAYS-BAS

Darfalou retrouve le
chemin des filets
Muet depuis 5 journées après
avoir perdu sa place de titu-
laire, l’attaquant international
algérien Oussama Darfalou a
frappé, dimanche, et laissé
sa marque durant le match
de son équipe Vitesse face à
Fortuna Sittard (2-0). L’ancien
attaquant de l’USMA est
entré en deuxième période à
l’heure de jeu, lorsque le
score était vierge. Cette
entrée a été bénéfique pour
son club puisqu’il a réussi à
ouvrir le score et inscrire son
troisième but de la saison
d’une belle tête croisée sur
corner. Ce but a poussé l’é-
quipe adverse à sortir de sa
zone pour essayer d’égaliser,
ce qui a permis aux coéqui-
piers de Darfalou de trouver
des espaces et inscrire un
deuxième but.  

SÉNÉGAL

Décès de Papa
Bouba Diop
L’ancien milieu de terrain
international sénégalais,
Papa Bouba Diop, est
décédé à l’âge de 42 des sui-
tes d’une longue maladie.
Diop avait marqué le but de
la victoire contre l’Equipe de
France Championne du
monde en titre lors du match
d’ouverture du Mondial-2002
à Séoul. La sélection sénéga-
laise, entraînée par le
Français Bruno Metsu,
décédé en 2013, avait atteint
les quarts de finale où elle
avait été battue par la Turquie
(1-0 AP). Au cours sa car-
rière, Diop, né à Dakar, a
joué en Suisse (Vevey,
Neuchâtel Xamax,
Grasshopper Zürich), à Lens
entre 2001 et 2004, en
Angleterre (Fulham,
Portsmouth, West Ham,
Birmingham) et en Grèce à
l’AEK Athènes. Dans un
tweet le président sénégalais
Macky Sall a rendu hommage
au joueur.

ES SÉTIF

Il faudra compter avec cette équipe
Face à l’USM Alger (2-0), ce n’était même pas la victoire d’un coach sur un autre, mais bel et bien

d’une équipe sur une autre.

�� SAÏD MEKKI

�� ABDELLATIF TOUALBIA

JS KABYLIE
Tizarouine, 

entraîneur adjoint
de Bouzidi

La direction de la jeunesse sportive
de Kabylie vient de nommer
Abdelwahab Tizarouine entraîneur
adjoint du nouveau coach, Youcef
Bouzidi à la place de Mourad Karouf,
qui a quitté le club juste après le départ
de l’entraîneur tunisien Zelfani.
Tizarouine connaît bien la maison pour
avoir déjà joué dans ce club, mais
aussi entraîné ses U21. Il aura pour
mission avec Bouzidi de redresser la
barre, et ce en commençant par le
match du week-end prochain, en
déplacement chez le MC Oran, notam-
ment après le faux pas enregistré à
domicile face au CA Bordj Bou Arréridj
(0-0) pour le compte de la première
journée du championnat de Ligue 1.

ANNIVERSAIRE

Notre Mamie que l’on aime

Zahia Terroub
fête son 85e anniversaire. 

Les années passent, mais la gentillesse reste,
et c’est pour cela que nous tenons à toi. Que
Dieu t’accorde la bonne santé et beaucoup 
de joie. Que l’amour des tiens ne te quitte

jamais.Toute la famille te souhaite un superbe 
anniversaire.
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GP DE BAHREÏN DE
FORMULE 1 

Hamilton gagne après
l’accident de Grosjean 
Le Britannique Lewis Hamilton
(Mercedes) a remporté depuis

la pole position dimanche un
Grand Prix de Bahreïn de F1

marqué par le terrible accident
du Français Romain Grosjean
(Haas), miraculeusement sorti

sain et sauf de l’incendie de sa
monoplace. Les Red Bull du
Néerlandais Max Verstappen
et du Thaïlandais Alexander

Albon accompagnent Hamilton
sur le podium. Accidenté dans
le premier tour, Grosjean a été
conduit à l’hôpital et souffre de

« brûlures légères » et de
« possibles fractures des

côtes », selon son écurie.  

CIRCUIT ITF DE
MONASTIR

Ibbou engagée
La joueuse de tennis algé-
rienne Inès Ibbou, éliminée

vendredi d’un tournoi profes-
sionnel à Monastir (Tunisie),
s’est engagée dans un nou-
veau tournoi, qui a débuté,

hier, et se poursuivra jusqu’au 
6 décembre dans cette même
ville, selon la liste finale d’ad-
mission dévoilée, dimanche,

par les organisateurs.
L’Algérienne de 21 ans (154e

mondiale) intègrera directe-
ment le tableau final de cette
compétition, prévue sur sur-
face rapide. Ibbou y croisera
certaines joueuses qu’elle a

déjà affrontées lors des précé-
dents tournois à Monsatir,

notamment la Française
Carole Monnet, qui l’avait

d’ailleurs éliminée 6-4, 5-7, 6-3,
en match disputé vendredi

pour le compte des quarts de
finale. Ce sera le deuxième

tournoi à 15.000 USD pour la
championne d’Afrique junior de

2015, après une longue
période d’arrêt imposée par la

pandémie de nouveau corona-
virus. 

BOXE 
Tyson prévoit un 

nouveau combat en France
L’appétit vient en mangeant.
Cette nuit, Mike Tyson a de
nouveau goûté à un ring de

boxe. Après 15 années d’ab-
sence, l’Américain avait soif de

combats et a donc défié Roy
Jones Jr pour son retour à la
compétition. Si Iron Mike n’a
semblé avoir fait qu’une bou-

chée de son adversaire, les
trois juges ont attribué un

match nul entre les deux hom-
mes, de quoi tout de même
grandement satisfaire Mike

Tyson. Après l’opposition, le
champion américain a révélé
avoir déjà faim d’un nouveau

combat. Celui-ci pourrait se
dérouler hors des États-Unis.

Dans des propos rapportés par
L’Équipe, Mike Tyson s’est livré
sur un futur combat, annonçant

ainsi « Je veux continuer sur
cette lancée. Peut-être que
nous ferons quelque chose

dans le sud de la France,
Monaco ou Saint-Tropez, avec

un combattant européen. Je
veux juste continuer à faire

cela d’un point de vue humani-
taire ». Et comme le10sport l’a
révélé, ce prochain combattant
européen pourrait être Jérôme

Le Banner, qui a lui-même
déclaré être en contacts avec

le clan Mike Tyson.

S uite au rapport de
l’inspection générale du
ministère de la Jeunesse

et des Sports, le président de la
Fédération algérienne de han-
disport (FAH), Mohamed
Hachfa, et les membres de son
Bureau fédéral ont été suspen-
dus. Dès lors, un directoire, pré-
sidé par Rachid Meskouri, a été
installé pour gérer les affaires
courantes de la FAH jusqu’à la
fin de l’actuel mandat olympique.
Cette inspection a été dépêchée
par le ministre de la Jeunesse et
des Sports, Sid Ali Khaldi, au
mois de septembre dernier,
comme le lui confère le décret
13-05 du 23 juillet 2013.
Cependant, cette décision prise
ne risque pas de passer sous
silence. En effet, 7 membres
parmi les 12 composant le
Bureau fédéral ont adressé une
correspondance au premier
responsable du secteur afin de
soulever les incohérences dans
l’application de plusieurs articles
des règlements en vigueur. En
effet, dans l’article 50 du décret
13-05, l’on peut trouver les cas
où la délégation peut être retirée
par le ministre à une Fédération,
sur rapport des services cen-
traux de son département.
Seulement, dans l’article qui suit,
du même décret (51), il est clai-
rement mentionné ce qui suit :
« En cas de retrait de la déléga-

tion de missions de service
public, les aides, contributions et
subventions publiques sont
suspendues jusqu’à ce que le
bureau et l’assemblée générale
de la fédération aient levé les
réserves ayant induit ledit
retrait. » Selon les contestataires
de cette décision, la sanction a
été prise sans leur envoyer, à
temps, la série de réserves émi-
ses. Ils ne l’ont reçu, selon des
sources, que dimanche dernier,
soit presque une semaine après.
Pis encore, dans la série de
réserves émises, une vingtaine
selon nos informations,
« aucune d’entre elles ne figu-
rent parmi celles mentionnées

dans l’article 50 du décret 13-
05 », précise-t-on. Autrement dit,
aucune réserve ne mène vers la
suspension du président de la
Fédération et les membres de
son BF. Mais ce n’est pas tout,
les statuts de la FAH stipulent
que le président, en sa qualité
d’ordonnateur, est le seul qui
doit être suspendu, si suspen-
sion est, et non pas son BF
avec. Comme, d’ailleurs, cela
s’était passé du temps du minis-
tre sortant, Raouf Salim
Bernaoui, avec le président de la
Fédération algérienne de tennis,
Mohamed Bessaad, suspendu
pour conflit d’intérêts et dont l’af-
faire est encore entre les mains

de la justice. Ces mêmes
contestataires affirment qu’au-
cun trou financier ou lacunes
dans ce sens ne se trouvent
dans la gestion de la FAH, étant
donné que l’assemblée générale
a validé tous ses bilans, dont le
dernier remonte au mois de sep-
tembre dernier, lors d’une ces-
sion ordinaire de l’AG . « S’il y a
un trou, comment se fait-il que
tous nos bilans soient approu-
vés ? Pourquoi le MJS n’a pas
introduit une action en justice
contre la FAH ? », s’interroge
Hadj Abdelkader Benallou, vice-
président de la Fédération. Et
pour boucler la boucle, l’autre
contestation émise par les mem-
bres exclus de la FAH est celle
qui concerne la désignation de
A.Y, pour inspecter sur sa ges-
tion. Or, dit-on, le concerné est
« novice » dans ce poste,
sachant qu’il était, dans un
passé récent, directeur des
Equipes nationales au sein de
cette même Fédération. En
attendant la levée des réserves,
les 7 membres de la FAH
demandent à ce qu’une nouvelle
inspection ait lieu avec la pré-
sence d’un commissaire aux
comptes. Et pour avoir la version
de l’autre partie, nous avons
tenté de joindre plusieurs
responsables au niveau de
l’inspection générale du MJS et
même de la tutelle, mais nos
tentatives se sont avérées vai-
nes. Nous y reviendrons… 

M. B.

�� MOHAMED BENHAMLA

Mohamed Hachfa, président suspendu de la FAH

Le ministère de la Jeunesse
et des Sports (MJS) a pro-
cédé au versement de sub-

ventions financières au profit de
neuf athlètes, dans le cadre de la
prise en charge des sportifs qua-
lifiés et qualifiables aux jeux
Olympiques et paralympiques de
Tokyo-2020 ainsi qu’en prévision
des Jeux méditerranéens d’Oran-
2022, a indiqué ce dimanche un
communiqué du MJS. Ces sub-
ventions ont été attribuées à neuf

athlètes représentant trois fédéra-
tions olympiques : le tir sportif (1
athlète), l’escrime (6 athlètes) et
le badminton (2 athlètes). « Ces
subventions se concrétisent à tra-
vers des contrats de perform-
ances relatifs aux programmes
de préparation propres à chaque
athlète. Elles couvrent les stages
de préparation à l’intérieur du
pays et à l’étranger, la participa-
tion aux compétitions internatio-
nales, les équipements sportifs

ainsi que les rémunérations de
l’encadrement technique », pré-
cise le MJS. Dans le cadre de la
politique de prise en charge
« optimale » des athlètes qualifiés
et qualifiables aux jeux
Olympiques et paralympiques de
Tokyo ainsi qu’en prévision des
Jeux méditerranéens d’Oran
2022 , le MJS avait annoncé,
mardi dernier, sa décision d’oc-
troyer des subventions destinées
à 325 athlètes (127 filles et 

198 garçons), représentant 
21 fédérations. Les Fédérations
sportives concernées sont : le
handisport, l’athlétisme, le
cyclisme, la boxe, le handball, les
luttes associées, le karaté-do, le
judo, la gymnastique, la natation,
l’aviron et le canoë kayak, le bas-
ket-ball, l’escrime, le tennis, le
volley-ball, la voile, l’haltérophilie,
le badminton, le taekwondo, le tir
sportif et le tennis de table.

JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES

Versement de subventions financières à 9 athlètes 
Le MJS avait annoncé, mardi dernier, sa décision d’octroyer des subventions destinées à 325 athlètes

(127 filles et 198 garçons), représentant 21 Fédérations. 

SUSPENSION DU BUREAU FÉDÉRAL DE LA FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DE HANDISPORT

Une affaire loin de connaître son épilogue
Les services de l’inspection générale du ministère de la Jeunesse et des Sports ont inspecté sur
la gestion de 44 Fédérations, en prévision des prochaines assemblées générales électives.

MEILLEUR JOUEUR DE LA JOURNÉE DE LIGUE 1
Le concours est lancé

Un nouveau concours dédié aux footballeurs de la
Ligue 1 a été lancé par une boîte spécialisée dans
les transferts de joueurs, à l’occasion de l’entame

du championnat lors du week-end passé. Ce
concours consiste à choisir, par le biais d’un vote

des supporters des différents clubs, le meilleur
des trois éléments nominés pour le trophée du

joueur de la journée, a précisé « Star Sports
Managment », une boîte basée à Oran. Pour la pre-
mière journée de championnat, les organisateurs

ont jugé que les joueurs Zoubir Motrani et
Abdelkader Boutiche du MC Oran, ainsi que

Houssam-Eddine El Ouassini du WA Tlemcen, ont
tiré leur épingle du jeu avec leurs clubs respectifs.
Les supporters sont appelés à élire le meilleur de
cette liste dans un vote qui dure 24 heures, et ce,

en envoyant le nom de leur candidat à la page
Facebook officielle de ladite boîte, a-t-on précisé,
signalant que l’heureux élu recevra une récom-

pense offerte par son sponsor, un équipementier
sportif.

ANCIEN JOUEUR DE L’USMA, DU CRB ET DU RCK 
Mehdi Khelfouni n’est plus

L’USM Alger a annoncé, hier, le décès à
Alger de son ancien attaquant pendant les
années 1990, Mehdi Khelfouni, à l’âge de
44 ans des suites du coronavirus. Il avait
fait partie de la première génération dorée
des Rouge et Noir, après la remontée du
club en première division en 1995. Il avait
évolué entre autres avec le milieu de ter-
rain Sid Ahmed Marsel puis l’attaquant
Hamza Yacef, avant qu’ils ne partent tous
explorer d’autres horizons. Outre le
Rouge et le Noir, Khelfouni a porté les
couleurs de plusieurs autres clubs de la
capitale, à savoir le CR Belouizdad, le NA
Hussein Dey et surtout le RC Kouba, où il
avait marqué les esprits avec les
Ousserir, Boussouar, Zemit et autres
Bouferma. À la fin de sa carrière de foot-

balleur, Khelfouni a entamé une reconversion en tant qu’entraîneur, et c’est à
l’USMA qu’il était revenu exercer comme coach au sein des jeunes catégories. Il
était hospitalisé depuis plusieurs jours à Alger. 
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 BORUSSIA DORTMUND
LE PRIX D’HAALAND

S’ENVOLE !
Même si la crise financière, liée au coronavirus, frappe de plein

fouet les clubs et pas que les petits, certains joueurs voient en
revanche monter leur cote en flèche. Lors de sa lettre

hebdomadaire, Le Centre international d'étude du sport de
Neuchâtel en Suisse (Cies), dans sa lettre hebdomadaire 315, a

remarqué que des éléments avaient prix encore plus de valeur sur
le dernier mois. C'est, notamment le cas du serial buteur du

Borussia Dortmund Erling Haaland. Sur le mois de novembre,
l'ancien de Salzbourg a trouvé le chemin des filets à neuf

reprises en seulement cinq matches (deux doublés en Ligue
des Champions et un quadruplé en Bundesliga). Selon 

l'algorithme des scientifiques suisses, il a pris 35 millions
d'euros  rien que ce sur ce mois ! Évalué, le 30 octobre der-

nier à 120,3 millions d'euros, il vaudrait aujourd'hui la
coquette somme de 155,6 millions d'euros. Si sa clause libé-

ratoire de 75 millions d'euros existe vraiment pour l'été
2020, le BvB serait probablement bien inspiré de le faire

signer un nouveau bail ou alors de le céder, au plus offrant,
dès le prochain mercato estival. Dans ce classement, pour les

joueurs dont la valeur est supérieure à 80 M euros, la
seconde évolution de valeur la plus marquante est celle du
meneur portugais de Manchester United, Bruno Fernandes.

L'ex du Sporting CP valait 120,3 millions d'euros et aujourd'hui
140,2 millions d'euros. Enfin, la troisième position est trustée

par un autre Portugais, celui de Liverpool, Diogo Jota (passé
de 67,5 millions d'euros à 84 millions d'euros).

INTER MILAN
MAN CITY S’EST 

POSITIONNÉ POUR
LAUTARO MARTINEZ
L’avenir de Lautaro Martinez est toujours au centre
des spéculations. Annoncé dans le viseur du FC
Barcelone depuis de nombreux mois, l’attaquant
argentin voudrait toujours quitter l’Inter selon la
presse espagnole. Dimanche dernier, Marca indi-
quait que le joueur de 23 ans avait engagé Jorge
Mendes afin qu’il lui trouve un point de chute. Une

information néanmoins démentie par son agent Carlos Alberto
Yaqué. « Ce n’est pas vrai du tout. Tout d’abord, il n’est pas
vrai que Jorge Mendes cherche une équipe pour lui, ensuite
Lautaro Martinez n’a jamais dit à aucun moment qu’il voulait
quitter l’Inter. Il a un contrat de trois ans. Ce qu’ils disent à
propos de Mendes n’est pas vrai. Il n’y a rien de nouveau sur

ce renouvellement », a-t-il déclaré dans un entretien à FC Inter

News. Martinez est annoncé sur les tablettes de nombreux clubs
européens. Il serait surveillé par Manchester City. The Mirror indi-

quait que l’Argentin serait courtisé par la formation de Pep
Guardiola, qui cherche un successeur à Sergio Agüero. Une informa-
tion confirmée par Jonathan Smith. Selon le journaliste de Goal, le
joueur serait bien suivi par Man City, qui pourrait néanmoins proposer

un nouveau contrat à Agüero. 

MILAN AC

DONNARUMMA NE
COMPTE PAS PARTIR 

En fin de contrat en juin 
prochain, le gardien Gianluigi

Donnarumma (21 ans, 8 matchs
en Serie A cette saison) dispose

d’un avenir incertain au Milan AC. En
marge de la victoire face à la Fiorentina

(2-0) dimanche en Serie A, l’international
italien a tout de même envoyé un message

à ses dirigeants. « Il n’y a aucun problème,
mon agent sait quoi faire et il en parlera

avec le club. Je pense simplement à profi-
ter de ce moment, qui, je l’espère, durera

aussi longtemps que possible. Est-ce que
j’ai envie de rester longtemps à Milan ?

Bien sûr », a assuré Donnarumma au
micro de DAZN. Reste à savoir si l’agent
du jeune talent transalpin, Mino Raiola,
va parvenir à s’entendre avec la direc-

tion des Rossoneri.

MANCHESTER UNITED

JUSTE UN COUP
POUR DE GEA ?

Touché à un genou, le gardien de
Manchester United David de Gea 
(30 ans, 9 matchs en Premier League
cette saison) a dû sortir à la mitemps
du match contre Southampton 
(3-2 pour les Red Devils à l’extérieur)
dimanche dernier. L’Espagnol est

donc incertain pour le rendez-vous 
de Ligue des Champions face au Paris
Saint-Germain demain (21h). Mais son
coach Ole Gunnar Solskjaer semble
optimiste. « C’est un coup au-dessus
du genou donc on espère qu’il sera
disponible pour mercredi, mais on ne
sait pas, a réagi le manager mancunien.

On fera des examens demain (lundi),
mais Dean(Henderson) est entré et a paru
très sûr de lui. » A priori, cela n’a pas l’air
grave pour le portier numéro un de MU.

FC BARCELONE

SETIEN ATTAQUE LE BARÇA EN JUSTICE

Les ennuis de Barcelone 
s’accumulent. En effet, selon
Catalunya Ràdio, Quique Setién 

a intenté un procès au club pour
la rupture de contrat. Il prétend qu’il

n’a pas reçu le paiement des sommes
convenues et poursuit donc
Barcelone en justice. Cette situation
contraste avec celle de ses trois
assistants, Eder Sarabia, Fran Soto et
Jon Pascua, qui ont récemment réussi
à résoudre leur situation contractuelle
malgré le fait qu’ils étaient encore

employés par le club blaugrana 
jusqu’au 6 novembre.Setién a mis 
fin à son contrat après avoir envoyé
fin août un bureaufax réclamant 
saliquidation. Le FC Barcelone
a répondu par l’affirmative 
le 16 septembre, mais l’entraîneur
montre maintenant son désaccord
avec les montants proposés par 
le club et continuera à faire valoir
la demande légale jusqu’à ce que 

le montant total de ce qu’il estime
être dû soit payé.
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LL e secrétaire général de
la Ligue arabe Ahmed
Aboul-Gheit et le pré-

sident palestinien Mahmoud
Abbas ont discuté, dimanche,
des derniers développements
en Palestine. Au cours d’une
rencontre au Caire, la capi-
tale égyptienne, MM. Abbas
et Aboul-Gheit ont passé en
revue divers aspects de la
question palestinienne à la
suite des récents développe-
ments survenus sur la scène
politique internationale, a
déclaré la Ligue arabe dans
un communiqué. Le prési-
dent Abbas a informé le
secrétaire général de la Ligue
arabe de la récente décision
de la Palestine de rétablir des
relations avec Israël, et lui a
exposé l’évolution du proces-
sus de réconciliation natio-
nale palestinienne et l’impact
de la situation régionale sur
la cause palestinienne. 
M. Aboul-Gheit a quant à lui
affirmé à M. Abbas que la
Ligue arabe «soutiendrait
toujours la lutte et la déter-
mination du peuple palesti-
nien pour restaurer ses droits
légitimes, parvenir à une paix
juste et établir un Etat pales-
tinien indépendant avec El
Qods-Est pour capitale». 

M. Abbas est arrivé dimanche
au Caire pour une visite offi-
cielle, au cours de laquelle il
rencontrera son homologue
égyptien Abdel-Fatah al-
Sissi. 

L’Autorité palestinienne
et la Ligue arabe ont affirmé
dimanche dans un communi-
qué croire que la nouvelle
administration américaine de
Joe Biden aura un «rôle posi-
tif» pour la création d’un
Etat palestinien indépen-
dant. Les deux hommes se
sont rencontrés pour parler
de «l’évolution de la question

palestinienne», notamment à
la lumière du résultat de la
dernièreélection présiden-
tielle américaine. Les
Palestiniens ont salué la vic-
toire du démocrate Joe Biden
et, avec la Ligue arabe, ont
dit espérer que la nouvelle
administration américaine
«ouvrirait la voie à la reprise
par les Etats-Unis d’un rôle
plus actif et positif dans la
recherche d’une solution à
deux Etats», un Palestinien
aux côtés d’Israël, indique le
communiqué.

Après la reconnaissance

de la ville d’El Qods comme
capitale d’Israël par le prési-
dent sortant Donald Trump,
les Palestiniens avaient cou-
péles ponts avec Washington.
Le président Abbas a déclaré
avoir «hâte de travailler»
avec l’équipe Biden pour
«améliorer» les relations
américano-palestiniennes et
garantir «la justiceet la
dignité» des Palestiniens. 
M. Abbas, qui a rencontré,
dimanche, le roi Abdallah II
de Jordanie, est en tournée
dans la région pour récolter
des soutiens pour les
Palestiniens. Selon un com-
muniqué du palais royal de
Jordanie, Amman a appelé à
«intensifier les efforts inter-
nationaux pour mettre fin au
conflit israélo-palestinien,
insistant également sur une
solution fondée sur
deuxEtats». M. Abbas devait
s’entretenir hier avec le pré-
sident égyptien Abdel Fattah
al-Sissi. Lors de son interven-
tion par vidéo à l’Assemblée
générale annuelle de l’ONU
en septembre, M. Abbas avait
réclamé une conférence inter-
nationale sur le conflit
israélo-palestinien juste
après l’élection présidentielle
américaine.

JOE BIDEN À LA MAISON-BLANCHE

UUnnee  ééqquuiippee  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn
eennttiièèrreemmeenntt  fféémmiinniinnee
Le président élu des Etats-Unis, Joe
Biden, a annoncé, dimanche, la
composition de son équipe de
communication à la Maison-Blanche,
exclusivement féminine, une première
dans l’histoire du pays.  Parmi les
personnes désignées figure Jen Psaki,
qui sera l’attachée de presse de la
Maison-Blanche. Mme Psaki, 41 ans, a
occupé plusieurs postes supérieurs,
dont celui de directrice de la
communication de la Maison-Blanche,
sous l’administration Obama-Biden.
En plus de Mme Psaki, six autres
femmes ont été nommées. Parmi elles,
Kate Bedingfield, directrice adjointe
de campagne de M. Biden, a été
nommée directrice de la
communication de la Maison-Blanche.
Mme Bedingfield a déjà officié en tant
que directrice de la communication de
Biden alors qu’il était vice-président.
Ashley Etienne deviendra directrice de
la communication de Kamala Harris
et Symone Sanders est propulsée
conseillère et porte-parole de la vice-
présidente. Pili Tobar a été nommée
directrice adjointe à la
communication de la Maison-Blanche
et Karine Jean Pierre, attachée de
presse adjointe. Elizabeth Alexander
sera la directrice de communication
de la future Première dame Jill
Biden. Ces nominations ne nécessitent
pas la confirmation du Sénat,
contrairement à la plupart des postes
du cabinet.

JARED KUSHNER, CONSEILLER ET
GENDRE DE TRUMP,  AU QATAR ET
EN ARABIE SAOUDITE

UUllttiimmee  tteennttaattiivvee  dd’’iimmppoosseerr  llaa
nnoorrmmaalliissaattiioonn  aavveecc  IIssrraaëëll
Jared Kushner, gendre et conseiller du
président américain Donald Trump,
se rendra en Arabie saoudite et au
Qatar cette semaine, dans une
tentative de remporter d’ultimes
victoires diplomatiques dans la
région, avant de quitter la Maison
Blanche, a indiqué, dimanche, le WWaallll
SSttrreeeett  JJoouurrnnaall. Ce voyage intervient
quelques jours après l’assassinat d’un
éminent scientifique iranien, attribué
à Israël. L’horloge tourne pour
Trump, qui devra quitter la Maison-
Blanche après que le président élu Joe
Biden aura prêté serment, le 
20 janvier. Kushner a noué un lien
avec le prince héritier Mohammed ben
Salmane (MBS), souverain de facto de
l’Arabie saoudite. Ces derniers mois,
Bahreïn et les Emirats arabes unis
ont accepté de  normaliser leurs
relations avec Israël, dans le cadre
des accords dits d’Abraham, menés
par la Maison Blanche représentée
par Kushner. Le Soudan a également
donné son accord de principe. Les
craintes communes au sujet de l’Iran
ont progressivement rapproché Israël
et les pays arabes du Golfe, avec le
concours des Etats-Unis. Le 
23 novembre, des sources israéliennes
ont fait état de pourparlers secrets
entre le Premier ministre israélien
Benjamin Netanyahu et le prince
héritier Mohammed ben Salmane.
Riyadh a cependant nié toute
rencontre et a affirmé qu’elle
s’alignait toujours sur la position de
la Ligue arabe, excluant toute
normalisation avec Israël en l’absence
d’une résolution du conflit israélo-
palestinien. LLee  WWaallll  SSttrreeeett  JJoouurrnnaall a
précisé que M. Kushner sera
accompagné par Avi Berkowitz,
conseiller du président sur le Moyen-
Orient, et Brian Hook, ex-émissaire
américain pour l’Iran.

PALESTINE

AAbboouull--GGhheeiitt  eett  MMaahhmmoouudd  AAbbbbaass  ddiissccuutteenntt  ddeess  ddeerrnniieerrss  ddéévveellooppppeemmeennttss
LL’’AAUUTTOORRIITTÉÉ palestinienne et la Ligue arabe ont affirmé, dimanche, dans un
communiqué croire que la nouvelle administration américaine de Joe Biden aura
un «rôle positif» pour la création d’un Etat palestinien indépendant.

Ghaza après les bombardements quotidiens de l'armée sioniste

L’IRAN PROMET « UNE RIPOSTE EN TEMPS ET EN HEURE »

TTééhhéérraann  rreenndd  uunn  ddeerrnniieerr  hhoommmmaaggee  aauu  ««ddoocctteeuurr  mmaarrttyyrr»»  aassssaassssiinnéé  
MMOOHHSSEENN FFAAKKHHRRIIZZAADDEEHH a été tué, vendredi, dans une attaque contre sa voiture. Sa dépouille a été honorée

dans deux des principaux lieux saints chiites d’Iran (Machhad et Qom), avant un hommage au mausolée de
l’imam Khomeiny, à Téhéran comme celle du général Qassem Soleimani, tué par Washington en Irak.

AA vec un protocole digne des plus
grands «martyrs» de la
République islamique, Téhéran a

rendu, hier, un dernier hommage à un
important  scientifique tué dans une
attaque attribuée à Israël et promis de
poursuivre son oeuvre. Les funérailles
de Mohsen Fakhrizadeh ont commencé
au ministère de la Défense à Téhéran.
Un public limité, composé en particulier
de militaires, a assisté à la cérémonie
sur des chaises alignées en plein air afin
de respecter les protocoles sanitaires en
vigueur contre le coronavirus. «Si nos
ennemis n’avaient pas commis ce crime
ignoble et versé le sang de notre cher
martyr, il aurait pu rester inconnu», a
déclaré le ministre de la Défense, le
général Amir Hatami, incapable de
contenir ses larmes au côté de la
dépouille du physicien nucléaire. «Mais
aujourd’hui, celui qui n’était jusque-là
qu’une idole pour ses étudiants et collè-
gues est révélé au monde entier», et
c’est une «première défaite» pour «les
ennemis», a-t-il ajouté.

Mohsen Fakhrizadeh a été tué ven-
dredi dans une attaque contre sa voiture
à l’est de Téhéran, dont les détails sont
encore loin d’être tous connus. Sa
dépouille a été honorée samedi et
dimanche dans deux des principaux
lieux saints chiites d’Iran (Machhad et
Qom), avant un hommage au mausolée
de l’imam Khomeiny à Téhéran comme
l’avait été en janvier celle du général
iranien Qassem Soleimani, éliminé par
Washington en Irak. Le portrait du
général «martyr» était présent près du
cercueil à côté de celui du scientifique.
Ce n’est qu’après la mort de

Fakhrizadeh que le général Hatami a
révélé que ce savant atomiste était l’un
de ses vice-ministres et chef de
l’Organisation de la recherche et de l’in-
novation en matière de défense (Sépand
selon l’acronyme en persan). Il a souli-
gné qu’il avait accompli un «travail
considérable» dans le domaine de «la
défense antiatomique». Le gouverne-
ment a «doublé le budget de Sépand»
afin de poursuivre «vigoureusement»
sur la voie tracée par le «docteur mar-
tyr», a annoncé le général Hatami aux
obsèques, niant une fois de plus que
Fakhrizadeh ait participé à un quel-
conque programme nucléaire militaire
comme l’en a accusé le Premier ministre
israélien Benjamin Netanyahu. La
prière mortuaire a été dirigée par
Ziaoddine Aqajanpour, représentant du
guide suprême Ali Khamenei, au minis-
tère de la Défense. Parlant au nom du
numéro un iranien, M. Aqajanpour a
déclaré: «nous ferons preuve de patience
face à ces désastres, nous résisterons,
mais notre nation exige d’une seule voix
un châtiment décisif» contre les respon-
sables de la mort de Mohsen
Fakhrizadeh. Ennemi juré de la
République islamique d’Iran, Israël n’a
pas officiellement réagi aux accusations
des autorités iraniennes lui attribuant
cet assassinat.

Pendant la cérémonie, la télévision
publique s’est arrêtée maintes fois sur
les responsables présents: outre le géné-
ral Hatami, le général Esmaïl Qaani,
chef de la Force Qods —unité d’élite des
Gardiens de la révolution, l’armée idéo-
logique du régime- ou encore le vice-pré-
sident Ali Akbar Saléhi, chef de

l’Organisation iranienne de l’énergie
atomique (OIEA) visiblement éprouvé.
Vers 11h30 locales, le cercueil du scien-
tifique a été porté en terre à
l’Imamzadeh-Saleh, important sanc-
tuaire chiite dans le nord de Téhéran où
reposent deux autres scientifiques
assassinés en 2010 et 2011. L’Iran a
pointé du doigt Israël dans ces meurtres.
Accusant l’Etat hébreu de vouloir semer
le «chaos», le président iranien Hassan
Rohani a promis samedi une riposte «en
temps et en heure» à la mort de Mohsen
Fakhrizadeh. Nombre d’ultraconserva-
teurs appellent à bannir d’Iran les
inspecteurs de l’Agence internationale
de l’énergie atomique (AIEA) chargées
d’inspecter les activités iraniennes sen-
sibles conformément à l’accord interna-
tional sur le nucléaire conclu en 2015.
Depuis l’annonce de la victoire de Joe
Biden à la présidentielle américaine, 
M. Rohani a multiplié les signes d’ou-
verture montrant sa volonté de sauver
ce qui peut l’être de cet accord. Ce pacte
offre à Téhéran un allègement des sanc-
tions internationales en échange de
garanties, vérifiées par l’AIEA, desti-
nées à attester de la nature exclusive-
ment pacifique de son programme
nucléaire. Mais il menace de voler en
éclats depuis que le président Donald
Trump a sorti unilatéralement les
Etats-Unis de l’accord en 2018, avant de
poursuivre une politique de «pression
maximale» contre Téhéran avec des
sanctions économiques punitives. 
M. Biden a dit, lui, vouloir faire revenir
les Etats-Unis dans l’accord de Vienne..
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QQ uatre policiers ont été
mis en examen et
deux d’entre eux

écroués dans l’information
judiciaire ouverte sur le
tabassage du producteur noir
Michel Zecler dans la nuit de
dimanche à lundi, dans cette
affaire qui électrise le débat
en France autour des violen-
ces policières et de la loi
«sécurité globale». 

Parmi ces quatre policiers
mis en examen par un juge
d’instruction, trois l’ont été
pour «violences volontaires
par personne dépositaire de
l’autorité publique (PDAP)»
et «faux en écriture
publique», conformément
aux réquisitions du parquet
de Paris annoncées par le
procureur de la République
Rémy Heitz dimanche après-
midi. Ce sont les trois poli-
ciers au coeur de la vidéo de
Loopsider dévoilée jeudi qui a
fait scandale et provoqué la
«honte» du chef de l’Etat
Emmanuel Macron, alors que
l’Elysée a appelé M. Zecler
samedi.

Le policier soupçonné d’a-
voir jeté la grenade lacrymo-
gène dans le studio de
musique du 17e arrondisse-
ment où s’est produite l’a-
gression a lui été mis en exa-
men plus tôt dans la soirée
principalement pour des
«violences volontaires» par
PDAP sur Michel Zecler et
sur les neuf jeunes qui se
trouvaient dans le sous-sol
du studio. 

Le parquet avait requis la
détention provisoire pour les
trois premiers et un contrôle
judiciaire pour le quatrième,
mais le juge des libertés et de
la détention en a écroué deux
et laissé deux autres sous
contrôle judiciaire. Me Anne-
Laure Compoint qui défend
deux policiers et Me Jean-
Christophe Ramadier qui en
défend un n’ont pas souhaité
commenter ces mises en
cause à l’issue de l’audience

du juge des libertés et de la
détention, vers 4h30 du
matin. Placer en détention
certains des agents doit per-
mettre «d’éviter un risque de
concertation» entre eux «ou
de pressions sur les témoins»,
avait argué M. Heitz en expli-
quant ses réquisitions de
détention provisoire. En
garde à vue face à l’IGPN, les
trois principaux mis en cause
avaient fini «par admettre
que les coups portés n’étaient
pas justifiés et qu’ils avaient
agi principalement sous l’ef-
fet de la peur», a rapporté le
procureur. Ils ont invoqué «la
panique» provoquée par le
sentiment d’être coincés dans
l’entrée du studio de musique
de M. Zecler, qui se débattait
selon eux. Ils ont en revanche
nié «avoir tenu des propos
racistes» alors que M. Zecler
a assuré qu’ils l’avaient
traité de «sale nègre», une
insulte entendue également
par «l’un des jeunes» présent
dans le sous-sol du studio. Ils
réfutent également «le carac-
tère mensonger du procès-

verbal». Le ministre de
l’Intérieur Gérald Darmanin
a promis jeudi «la révoca-
tion» des policiers qui ont
«sali l’uniforme de la
République», «dès que les
faits seront établis par la jus-
tice».

Cette affaire, mise au jour
grâce à la diffusion de vidéos,
a semblé doper les opposants
à la proposition de loi «sécu-
rité globale», dont la mesure
phare prévoit de restreindre
la possibilité de filmer les for-
ces de l’ordre. Plus de
130.000 personnes ont mani-
festé samedi, selon le minis-
tère de l’Intérieur, 500.000
selon les organisateurs, dans
une ambiance globalement
bon enfant.

Des affrontements parfois
violents ont toutefois émaillé
certaines manifestations,
notamment à Paris. Selon un
bilan du ministère de
l’Intérieur, 98 policiers et
gendarmes ont été blessés et
81 personnes ont été inter-
pellées. A Paris, un photogra-
phe syrien indépendant, col-

laborateur de l’AFP, a été
blessé au visage. Plusieurs
vidéos diffusées sur les
réseaux sociaux ont montré
des policiers frappés par des
manifestants, des «violences
inacceptables», selon Gérald
Darmanin. En une semaine,
la controverse autour de la
proposition de loi «sécurité
globale», vivement dénoncée
par les journalistes et les
défenseurs des libertés
publiques, s’est encore ren-
forcée. 

L’évacuation brutale d’un
camp de migrants à Paris
lundi soir et la révélation
jeudi du passage à tabac de
M. Zecler ont suscité l’indi-
gnation et électrisé le débat. 

Les vidéos de ces deux
affaires ont été visionnées
des millions de fois sur les
réseaux sociaux. Vendredi,
Emmanuel Macron a
demandé au gouvernement
de lui faire rapidement des
propositions «pour lutter
plus efficacement contre tou-
tes les discriminations», pour
la troisième fois cette année.

VIOLENCES CONTRE UN PRODUCTEUR NOIR EN FRANCE

QQuuaattrree  ppoolliicciieerrss  mmiiss  eenn  eexxaammeenn,,  ddeeuuxx  ééccrroouuééss
PPLLUUSS  de 130.000 personnes ont manifesté samedi, selon le ministère de l’Intérieur,
500.000 selon les organisateurs, dans une ambiance globalement bon enfant. Des
affrontements parfois violents ont toutefois émaillé certaines manifestations,
notamment à Paris.

MALI

AAttttaaqquueess  ccoonnttrree  ddeess  ccaammppss
ddeess  ffoorrcceess  mmaalliieennnneess  
eett  ééttrraannggèèrreess    
Des camps des forces étrangères et
maliennes  ont été visés
simultanément, lundi, à Ménaka,
Gao et Kidal (nord) par des  tirs
d’obus et de roquettes, ont rapporté
des médias locaux citant des
sources militaires. Aucune victime
n’a été rapportée, après une rare
opération coordonnée contre les
forces étrangères. «A Ménaka, Gao
et Kidal, les camps des forces
étrangères ont été attaqués hier
matin, probablement par les
mêmes terroristes, à l’aide d’obus
et de  roquettes. Les terroristes ont
tenté sans succès de mener une
action coordonnée  contre les
camps de (la force française)
Barkhane, des Casques bleus de
l’ONU, contre la force européenne
Takuba et contre l’armée malienne
dans les localités de Gao, Menaka,
et Kidal», a dit un responsable
militaire étranger. «La situation
est sous contrôle dans les trois
localités», a-t-il ajouté. Une source
de l’ONU à Kidal a fait état d’une
dizaine d’obus «qui n’ont pas fait
de victimes, mais des dégâts en
cours d’évaluation». Les forces de
Barkhane sont stationnées dans le
même camp. 

FRANCE

RReepprriissee  dduu  pprrooccèèss  ppoouurr
ccoorrrruuppttiioonn  ddee  ll’’eexx--pprrééssiiddeenntt
SSaarrkkoozzyy  
Une semaine après un faux départ,
le procès de l’ex-président français
Nicolas Sarkozy pour corruption
dans l’affaire dite des «écoutes»
devait réellement débuter, hier. La
32e chambre correctionnelle doit
ainsi commencer à 13h30 l’examen
de cette affaire inédite: jamais un
ancien chef de l’Etat n’a été jugé
pour corruption, sous la Ve
République. Avant Nicolas
Sarkozy, 65 ans, un seul ancien
président, Jacques Chirac, a été
jugé et condamné, en 2011, dans
l’affaire des emplois fictifs de la
Ville de Paris, sans avoir jamais
comparu, pour raison de santé.
L’ex-occupant de l’Elysée (2007-
2012) était, lui, bien présent aux
courtes audiences de lundi et jeudi.
«Je n’ai pas l’intention qu’on me
reproche des choses que je n’ai pas
commises», avait-il déclaré,
contestant être un «pourri» et
dénonçant un «scandale». Retiré de
la politique, depuis sa défaite à
une primaire de la droite, fin 2016,
Nicolas Sarkozy encourt dix ans de
prison et un million d’euros
d’amende pour corruption et trafic
d’influence.

Le photographe syrien Ameer al Halbi pris à partie par des policiers 
lors de la manifestation à Paris

LL
’’aaggrreessssiioonn  mmaarrooccaaiinnee  ddee  cciivviillss
ssaahhrraaoouuiiss  mmaanniiffeessttaanntt  ccoonnttrree
ll’’ooccccuuppaattiioonn  iillllééggaallee  ddee  lleeuurr  tteerrrrii--

ttooiirree  àà  EEll  GGuueerrgguueerraatt  aa  eeuu  ppoouurr  eeffffeett  ddee
rreemmeettttrree  aauu  pprreemmiieerr  ppllaann  llaa  qquueessttiioonn  dduu
SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall,,  eenn  aatttteennttee  ddeeppuuiiss
pplluuss  ddee  qquuaattrree  ddéécceennnniieess  dd’’uunn  rrééfféérreenn--
dduumm  dd’’aauuttooddéétteerrmmiinnaattiioonn..  AAlloorrss  qquuee  lleess
ppuuiissssaanncceess  oocccciiddeennttaalleess  nnee  cceesssseenntt  ppaass
ddee  ddiissccoouurriirr  ssuurr  llaa  nnéécceessssiittéé  dd’’uunn  ffrroonntt
ccoommmmuunn  ccoonnttrree  llee  tteerrrroorriissmmee  qquuii  aa
aaffffiirrmméé  sseess  ggrriiffffeess  tteennttaaccuullaaiirreess  ssuurr  ddee
mmuullttiipplleess  rrééggiioonnss  dduu  mmoonnddee  eett,,  nnoottaamm--
mmeenntt  ddaannss  llaa  rrééggiioonn  ssaahhéélliieennnnee,,  vvooiillàà
qquu’’eelllleess  ssoonntt  iinntteerrppeellllééeess  ssuurr  llaa
ccoonnnneexxiioonn  iinnccoonntteessttaabbllee  eennttrree  uunnee  ssééccuu--
rriittéé  rrééeellllee  eett  llaa  ssttaabbiilliittéé  ddoonntt  lleess  ppeeuupplleess
oonntt  bbeessooiinn  ppoouurr  lleeuurr  ddéévveellooppppeemmeenntt..
OOrr,,  llee  ssoouuttiieenn  aaccccoorrddéé  àà  uunn  MMaarroocc

eexxppaannssiioonnnniissttee  ppaarr  nnaattuurree  nn’’aa  ffaaiitt
qquu’’eennccoouurraaggeerr  llee  MMaakkhhzzeenn  ddaannss  ssoonn
aarrrrooggaannttee  iinnttrraannssiiggeeaannccee  ffaaccee  aauuxx  tteenn--
ttaattiivveess  oonnuussiieennnneess  ddee  ddéébbllooccaaggee  ddee  llaa
ssiittuuaattiioonn  aauu  SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall..

AAvveecc  llee  rriissqquuee  dd’’uunn  ccoonnfflliitt  ttrroopp  lloonngg--
tteemmppss  llaarrvvéé  eett  ddoonntt  ttoouutt  iinnddiiqquuee  qquu’’iill
rriissqquuee  ddee  ddeevveenniirr  eexxpplloossiiff  ddaannss  lleess  pprroo--
cchhaaiinneess  sseemmaaiinneess,,  llee  mmoommeenntt  nn’’eesstt--iill
ppaass  vveennuu  ddee  ccoonnvveenniirr  ddee  llaa  nnéécceessssiittéé
dd’’uunnee  ssoolluuttiioonn  ppoolliittiiqquuee  ccoonnffoorrmmee  aauuxx
rrééssoolluuttiioonnss  dduu  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  eett
ddoonncc  àà  uunnee  vvéérriittaabbllee  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  ddee
cceess  rrééssoolluuttiioonnss,,  nn’’eenn  ddééppllaaiissee  àà  llaa
vvoolloonnttéé  ddee  bbllooccaaggee  dduu  MMaarroocc  qquuii  ppuuiissee
sseess  cceerrttiittuuddeess  ddaannss  llee  ssoouuttiieenn  àà  ppeeiinnee
mmaassqquuéé  ddee  ll’’aanncciieennnnee  ppuuiissssaannccee  ccoolloo--
nniiaallee  eett  ddeess  EEttaattss  dduu  GGoollffee ??  CC’’eesstt  ppaarrccee
qquuee  llee  pprroocceessssuuss  ppoolliittiiqquuee  aa  ééttéé  iinnddééffiinnii--
mmeenntt  bbllooqquuéé  ppaarr  RRaabbaatt  qquuii  ss’’eemmppllooiiee
ssaannss  cceessssee  àà  mmaaiinntteenniirr  llee  ssttaattuu  qquuoo,,  ttoouutt
eenn  ss’’oouuvvrraanntt  ll’’eessppaaccee  nnéécceessssaaiirree  àà  ll’’eexx--

ppllooiittaattiioonn  iillllééggaallee  ddeess  rreessssoouurrcceess  ssaahh--
rraaoouuiieess,,    qquuee  lleess  hhoossttiilliittééss  ssoonntt  ddééssoorr--
mmaaiiss  ddééccllaarrééeess..  EEnn  ccrrooyyaanntt  bbaallaayyeerr
iimmppuunnéémmeenntt  llaa  zzoonnee  ttaammppoonn  ppoouurr  ppoouurr--
ssuuiivvrree  ll’’ «« eexxppoorrttaattiioonn »»  ddee  cceess  rreessssoouurr--
cceess,,  llee  MMaarroocc  aa  ddéécclleenncchhéé,,  ccoonnttrree  ttoouuttee
aatttteennttee,,  uunnee  rriippoossttee  ddee  nnaattuurree  àà  rreennddrree
iimmppéérraattiivvee  ll’’aatttteennttiioonn  ddee  llaa  ccoommmmuu--
nnaauuttéé  iinntteerrnnaattiioonnaallee  ssuurr  uunn  ppeeuuppllee  ssppoo--
lliiéé  ddeeppuuiiss  pplluuss  ddee  3300  aannss  ddee  ssoonn  ddrrooiitt  àà
uunn  rrééfféérreenndduumm  dd’’aauuttooddéétteerrmmiinnaattiioonn..

LLeess  ppaayyss  mmeemmbbrreess  dduu  CCoonnsseeiill  ddee
ssééccuurriittéé  ssoonntt,,  ddaannss  lleeuurr  llaarrggee  mmaajjoorriittéé,,
ccoonnvvaaiinnccuuss  qquu’’iill  nn’’eexxiissttee  ppaass  dd’’aauuttrree
ssoolluuttiioonn  qquuee  ll’’oorrggaanniissaattiioonn  dduuddiitt  rrééfféé--
rreenndduumm..  

RReessttee  àà  aapppplliiqquueerr  lleess  ssaannccttiioonnss
nnéécceessssaaiirreess  àà  cceelluuii  qquuii  ssee  ttaarrgguuee  dd’’eenn--
ttrraavveerr  llee  pprroocceessssuuss  eett  nn’’hhééssiittee  ppaass  àà
mmaallmmeenneerr  llaa  MMiinnuurrssoo,,  rréédduuiittee  àà  uunnee
oorrggaanniissaattiioonn  qquuii  mmeennddiiee  qquueellqquuee  pprréérroo--
ggaattiivvee,,  aauuxx  ppoorrtteess  dd’’uunn  tteerrrriittooiirree  ooùù  eellllee

eesstt  cceennssééee,,  eenn  tthhééoorriiee  mmaaiiss  sseeuulleemmeenntt
eenn  tthhééoorriiee,,  oobbsseerrvveerr  eett  aassssuurreerr  llee
rreessppeecctt  ddeess  ddrrooiittss  ddee  ll’’hhoommmmee..  

LLee  ddeeuuxx  ppooiiddss,,  ddeeuuxx  mmeessuurreess  qquuee
ll’’OONNUU  sseemmbbllee  aassssuummeerr,,  aavveecc  uunnee
ééttrraannggee  ccoommppllaaiissaannccee,,  vviiss--àà--vviiss  dd’’uunn
rrooyyaauummee  mmaarrooccaaiinn  aauuxx  aabbooiiss  nnee  ssaauurraaiitt
ffaaiirree  oouubblliieerr  qquuee  llaa  qquueessttiioonn  dduu  SSaahhaarraa
oocccciiddeennttaall  eesstt,,  ddeemmeeuurree  eett  ddeemmeeuurreerraa
ccoonnssttaammmmeenntt  uunnee  qquueessttiioonn  ddee  ddééccoolloonnii--
ssaattiioonn,,  ccoonnffoorrmméémmeenntt  àà  llaa  llééggaalliittéé  iinntteerr--
nnaattiioonnaallee  eett  aauuxx  eennggaaggeemmeennttss  ssoouussccrriittss
ppaarr  RRaabbaatt  eenn  11999911,,  lloorrss  ddee  ll’’aaccccoorrdd  mmiillii--
ttaaiirree  nn°°11  aavveecc  llee  FFrroonntt  PPoolliissaarriioo..  TTrroopp
hhaabbiittuuééss  aauuxx  nnoommbbrreeuuxx  rreenniieemmeennttss
mmaarrooccaaiinnss  qquuii  lleess  iinntteerrppeelllleenntt  eett  lleess
mmeetttteenntt  àà  ll’’éépprreeuuvvee,,  ddééssoorrmmaaiiss,,  ll’’UUAA  eett
ll’’OONNUU  nnee  ppeeuuvveenntt,,  nnii  nnee  vveeuulleenntt  iiggnnoo--
rreerr  lleess  iimmpplliiccaattiioonnss  ddee  lleeuurr  ppoossiittiioonn
ccoommmmuunnee  ssuurr  llee  ddrrooiitt  iinnaalliiéénnaabbllee  dduu
ppeeuuppllee  ssaahhrraaoouuii..

CC..  BB..

SAHARA OCCIDENTAL

LL’’UUAA  eett  ll’’OONNUU  ffaaccee  aauuxx  rreenniieemmeennttss  dduu  MMaarroocc
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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L
es projets de piè-
ces de théâtre rete-
nues par le Fonds

d’aide à la création artis-
tique et littéraire (Fdal)
sont appelés à être diffu-
sés à travers les plates-
formes numériques des
différents établissements
culturels, annonce un
communiqué du ministère
de la Culture et des Arts. 

Les associations et
coopératives ayant reçu la
première tranche de l’aide
du Fdal devront se rappro-
cher du Théâtre national
algérien ou des théâtres
régionaux afin de repren-

dre le travail et diffuser
leurs créations sur les pla-
tes-formes numériques de
ces établissements, pré-
cise le communiqué. 

Cette décision a été
prise suite à une réunion
entre la ministre de la
Culture et des Arts, Malika
Bendouda, et les direc-
teurs des établissements
culturels sur la situation
des théâtres et de l’acti-
vité théâtrale pendant la
pandémie du coronavirus.
Suite à cette réunion, 
les théâtres sont égale-
ment appelés à dynamiser
l’activité culturelle et 

artistique, dans le strict
respect des mesures de
prévention contre la 
propagation de la pandé-
mie du coronavirus, en «
diffusant des pièces de
théâtre sur Internet et en
reversant aux artistes les
droits liés à ces produc-
tions », explique le com-
muniqué. 

Les activités des théât-
res, salles de cinéma et
salles de spectacle ont été
suspendues depuis le
mois de mars dernier
dans le cadre de la lutte
contre la propagation de la
pandémie.

P
as de chance pour Gad Elmaleh
qui n’a fait qu’essuyer le report de
son spectacle et ce plusieurs fois

courant de l’année ! 
L’humoriste n’a toujours

pas pu jouer son specta-
cle, dont le lancement
était initialement prévu
au printemps.  Avec «
D’ailleurs », Gad
Elmaleh signait son
sixième spectacle,
cinq ans après
Sans Tambour.
Il devait retro-
uver les plan-
ches et la fer-
veur du public
cette année, mais
le Covid-19 en a
décidé autrement. «
Compte tenu des
dernières annon-
ces gouverne-
mentales et
des incertitu-
des qui perdu-
rent quand au
contexte sani-
taire, c’est
avec une
grande tri-
stesse que
nous sommes
contraints de
reporter la

tournée de mon nouveau spectacle.
D’ailleurs, qui devait débuter en janvier »,
a annoncé l’humoriste sur ses réseaux

sociaux. Ce n’est pas la pre-
mière fois que Gad

Elmaleh reporte le lan-
cement de son nou-

veau show. 
La première

devait se tenir le 28
avril, mais le pre-
mier confinement
avait déjà eu raison
des festivités. La
seconde tentative,
prévue à partir du
8 septembre,

n’aura pas été
honorée non plus.

Même si rien ne
remplace la scène,

l’humoriste pourra
toujours se consoler

avec les derniers prépa-
ratifs de son album de

reprises de chansons de
Claude Nougaro, Dansez sur

moi. La sortie du disque est pré-
vue pour le 29 janvier 2021. Mais ce
n’est pas tout, puisque Gad

Elmaleh utilisera également sa
voix pour donner vie au per-

sonnage de Gru dans le
deuxième volet du film

Les Minions, qui sor-
tira en juillet 2021.

PROJETS DE PIÈCES DE THÉÂTRE

Ils seront diffusés 
sur Internet
Les associations et coopératives ayant reçu la première
tranche de l’aide du Fdal devront se rapprocher du TNA
ou des théâtres régionaux…

GAD ELMALEH ET LA SCOUMOUNE

Pas de scène pour l’humoriste en 2020
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M
algré la crise sanitaire
qui impacte les artistes
et, notamment les édi-

teurs de livres, les Editions
Barzakh ne s’avouent pas vain-
cues et viennent de sortir trois
livres dont un beau livre intitulé 
« Fernand Pouillon et l’Algérie.
Bâtir à l’hauteur d’homme ». Un
livre de 192 pages coédité avec
les éditions Macula (Paris). Un
livre qui coûte 3600 DA. Durant
huit ans, Daphné Bengoa et
Leo Fabrizio, photogra-
phes suisses ont photo-
graphié les bâtiments de
l’architecture Fernand
Pouillon (1912-1986). En
Algérie , ce bâtisseur
effréné fut le maître d’œu-
vre de plusieurs cités
(Climat de France, Diar-el-
Mahçoul etc.) , de com-
plexes touristiques bien
connus ( Sidi Fredj,
Timimoun, Annaba, etc.).
Daphné Bengoa est entrée
dans l’intimité des foyers, tan-
dis que Leo Fabrizio s’est
attachée à photographier les
bâtiments dans leur état
actuel. Ils posent un regard à
la fois documentaire et poé-
tique. S’inspirant librement, l’e-
crivaine Kaouther Adimi pro-
pose un texte poignant, s’atta-
chant à la vie  d’une famille de
l’une des cités de Fernand
Pouillon, la cité des 200
Colonnes. Un autre livre figure
dans le catalogue des Editions
Barzakh est « Mohamed Dib.
Tlemcen ou les lieux de l’écriture
». Il s’agit d’une réédition d’un
ouvrage paru initialement en
1993. Il présente des photogra-
phies de Mohammed Dib prises
à Tlemcen en 1946 alors qu’il
n’a que 26 ans. Le texte sera
rédigé prés de 50 ans plus tard
en 1993. Ce sont autant d’ins-
tantanés d’une modernité saisis-
sante qui présentent –et pour la
première fois- le regard qu’un
jeune Algérien porte sur la
réalité de la vie durant la coloni-
sation. On y retrouve les
lieux, considérés comme
emblématiques de l’au-
teur : portraits d’enfants,
membres de sa famille,
voisins dans l’intimité du
patio commun, inconnus
croisés au hasard  de pro-
menades, etc. des images
bouleversantes et un texte
délicat qui resituent la part
manquante d’une mémoire
lointaine. Nous y reviendrons
plus longuement plus tard.

Les 20 ans 
de Barzakh au

temps du corona
Présents plus que jamais et

surtout déterminés à continuer
à travailler malgré la pandémie
qui secoue le monde, y compris
l’Algérie, les Editions Barzakh
ne veulent pas baisser les bras.
La sortie de ces trois livres cités
plus haut est le signe de leur
combat. En effet, dans un com-
muniqué signé par les co-édi-
teurs Sofiane Hadjadj et Selma
Hallal, l’on peut lire que « La
pandémie qui affecte la planète

a passablement mis à mal
l’Algérie. Non seulement d’un
point de vue sanitaire, mais
aussi et surtout son économie.
La crise sociale est là et les pou-
voirs publics semblent impuis-
sants. Dans le secteur culturel et
particulièrement le livre, les
acteurs se retrouvent abandon-
nés à leur sort : auteurs, édi-
teurs, libraires doivent se
débrouiller avec les moyens du
bord, c’est-à-dire avec presque
rien. ». Et de poursuivre : «
P o u r

les éditions
Barzakh, l’année 2020 devait
être celle de leur 20ème  anni-
versaire. Nombre de publica-
tions  étaient prévues et ont tou-
tes été reportées à 2021. Au
mieux. Aujourd’hui , pourtant,
nous tentons  de garder le cap et
de continuer à croire qu’il faut,
encore, proposer au lecteur
algérien des histoires et des
images qui disent le réel sans
fard, mais avec poésie. Et nour-
rir ainsi notre imaginaire com-
mun. ». Et de préciser pour
conclure :

« Nous tenions
à  présenter en cette fin d’année,
et malgré la sinistrose, trois tit-
res, qui, chacun, à sa manière,
disent une part d’Algérie :
ancienne ou contemporaine,
interrogeant l’histoire intime ou

l’architecture de nos territoires,
racontant  avec humour les mar-
ges négligées, oubliées de la
société.

Un jour idéal 
pour mourir

Traduit de l’arabe par
Lotfi Nia, le roman de Samir
Kacimi, intitulé Un jour idéal
pour mourir, nous invite à sui-
vre le voyage psychologique
du journaliste de 40 ans,

Halim Bensadek alors
qu’il est en pleine chute
d’un immeuble. Dix
minutes avant d’attein-
dre le sol qui semblent
être interminables
puisque l’homme se voit
repasser dans son
esprit plein de ses sou-
venirs bons et surtout
amers, mais aussi des
anecdotes sur ses voi-
sins paumés comme
lui. En effet, suite à une
déception amoureuse
ou plutôt une trahison
amoureuse, Halim
décide de se suicider
en se jetant du haut
d’un immeuble de 
15 étages, dans la
banlieue d’Alger. Le
roman fait défiler à
rebours le film de sa
vie, qui à l’instant
fatidique hésitera à
se lancer dans le
vide, y compris

quand il est déjà trop tard. A tra-
vers lui c’est toute une société
de la marge que Samiri Kacimi
restitue à force détails et d’ima-
ges descriptives,  avec un style
sans fard, mais ponctué par des
pointes d’humour par moment.
Bien qu’il se rend compte qu’il a
oublié les clés de la nouvelle
maison dans sa poche, alors
que son père l’attend pour l’aider
dans le déménagement, Halim
est bien content de son geste,
en se disant que les médias vont
parler de lui et par deux fois !

Un récit implacable
Une fois le jour de sa mort

et la seconde fois quand on
découvrira cette fameuse let-
tre qu’il a écrite pour justifier
son macabre geste. Durant
son interminable chute, Halim
se rend compte que sa tête
risque d’être éclaboussée et
l’on ne reconnaitra pas le
corps. Son regard au fur et à
mesure qu’il tombe se remé-
more les drames qui ont
marqué les habitants de cet
immeuble comme celui de
Omar  Tounba, devenu
alcoolique  et drogué après
avoir appris que ses
parents aient refusé qu’il
prenne Nissa BOuttous,
une fille de joie, en
mariage. En vérité, cette
fille ayant fréquenté le
père du garçon, il est
hors question pour ce

dernier que son fils se marie
avec elle. Le jour de sa mort il
fait promettre à sa femme de
respecter ses derniers vœux.
Or, non seulement  Omar
Tounba devient fou d’amour  et
de rage, mais il lui a fallu aussi

qu’il apprenne que c’est sa mère
qui a entrainé la mort de son
père dans un élan de jalousie et
de colère contre son mari. Halim
Bensadek poursuit son récit nar-
ratif « intradiégétique »

pour nous raconter
encore ce qu’il voit alors qu’il
continue de chuter. Ainsi, nous
découvrons une société miséra-
ble tel ce clochard, Nabila qui
trompait Halim avec Badredine
et d’autres personnages comme

l’homme au quamis immaculé,
ou encore Hakim el-
Cordoni…Un tumulte bruyant
qu’est la cité de Bachdjerrah. Un
roman cynique flanqué d’une fin

qui surprendra plus d’un lec-
teur, mais qui lui donnera un
aperçu sur les blagues pour-
ries de la providence… À
noter que «  Un jour idéal
pour mourir » de Samir
Kacimi fait 120 pages et
coûte 600 DA. Rappelons
que Né en 1974 à Alger où
il vit, Samir Kacimi a suivi
des études de droit et a
été avocat puis a travaillé
dans la presse. Il est l’au-
teur de sept romans,
parmi lesquels « Yawm
ra’i lil mawt » sélectionné
en 2010 pour
l’International Prize for
Arab Fiction. En décem-
bre 2016 il a reçu le prix
Assia Djebar pour son
roman « Kitâb el
mâchâ ». En 2017 a
paru aux éditons  du
Seuil (France) et
Barzakh « l’amour au
tournant » première
traduction  en fran-

çais de l’un de ses romans. Pour
sa part,  Lotfi Nia  est né en 1978
à Alger. Ce dernier est traduc-
teur  de l’arabe vers le français.
Il vit à Marseille. Il traduit, entre
autres, la littérature  algérienne
contemporaine  ( Hmida Ayachi,
Bachir Mefti…) O. H. 

LES ÉDITIONS BARZAKH SORTENT TROIS LIVRES

Halim le journaliste ou la funeste providence
Malgré la crise sanitaire, les éditeurs ont tenu à faire sortir des livres qui ,chacun à sa manière, disent une
part d’Algérie dont « Un jour idéal pour mourir » de Sami Kacimi…

�� O. HIND

UN ACCORD DE PARTENARIAT ENTRE
LE TNA ET L’APC DE LA CASBAH

Des sessions de formation 
au profit des jeunes

L
e  Théâtre  national  algérien  Mahieddine-Bachtarzi   a
signé  une convention-cadre de partenariat avec l’APC de
La Casbah. Ceci rentre dans le cadre du «  réaménagement

de l’espace autour du théâtre, le développement de nombreux pro-
jets pour le jeune public, ainsi que le lancement des Journées
théâtrales de La Casbah »  a t-on fait savoir. Dans la perspective
de travailler conjointement, ce partenariat a pour objectif de  rent-
rer au TNA sa véritable vocation à savoir de « hub culturel et artis-
tique » dans sa mise en place de nombreuses activités culturelles
dont les rencontres –débats, mais l’aménagement d’espace pour
les expositions et surtout dans l’organisation de sessions de for-
mation théâtre destinées aux jeunes de la Casbah.  A l’issue de
ces stages de formation, certains comédiens pourront bien intég-
rer des troupes professionnelles. À noter que les Journées théâ-
trales de la Casbah qui seront mises en place dés que la situation
sanitaire s’améliore, seront données en 2021. Elles donneront à
voir des productions  à la fois du TNA, des théâtres régionaux ainsi
que des coopératives et des associations culturelles. Aussi, seront
aménagés les  espaces avoisinant la bâtisse du TNA à des fins
organisationnelles, culturelles et économiques notamment  l’orga-
nisation d’expositions (livres, dessins, artisanat...) et d’événements
culturels et artistiques et ce, dans le cadre de la célébration entre
autres  de la journée de la Casbah  qui se tient le 23 février pro-
chain.
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LL ’Algérie vient de décider
de «déconfiner» progres-
sivement son ciel.

L’information, qui a largement
circulé, dimanche dernier, sur
les réseaux sociaux, a été offi-
ciellement confirmée, hier, par
les services du Premier minis-
tère. «Les autorités ont décidé
de la levée, dès dimanche 6
décembre, de la mesure de
suspension des services aériens
de transport public de passa-
gers sur le réseau domestique»,
a précisé un communiqué. Cette
mesure concernera la totalité
des dessertes de et vers les
wilayas du sud du pays et, dans
une première étape, 50% des
vols desservant celles du nord
du pays, précise la même
source. 

La décision, qui a été prise
au terme des consultations avec
le Comité scientifique de suivi
de l’évolution de la pandémie 
de coronavirus et l’autorité
sanitaire, reste tributaire «de la
mise en œuvre et du strict
respect des protocoles sanitai-
res spécifiques aux aéroports et
à bord des aéronefs, élaborés
sur la base des recommanda-
tions des autorités de l’aviation
civile et adoptés par le Comité
scientifique», note encore le
communiqué. Concernant les
vols internationaux, aucune
décision officielle n’a encore été

communiquée mais à ce propos
aussi, la rumeur n’arrête pas
d’enfler et plusieurs sites
électroniques font état d’une
reprise imminente. C’est
notamment le cas du site spé-
cialisé visa-Algérie qui, citant le
P-DG de la compagnie Air
Algérie, a affirmé que ce dernier
a, dans une réunion restreinte,
annoncé aux cadres de la com-
pagnie la reprise des vols
domestiques, avant d’ajouter
que les vols internationaux
devraient reprendre prochaine-
ment, également mais sans
avancer aucune date. C’est le
site électronique, observalgérie
qui va en dire un peu plus sur le
sujet. Citant un télégramme
envoyé par la direction générale
d’Air Algérie à ses agences com-
merciales, le site donne la date
du 27 décembre prochain pour
une reprise des vols vers certai-

nes destinations dont la France,
Montréal, Istanbul, l’Espagne,
Dubai et l’Egypte. «Après
consultation avec les autorités
sanitaires de France et le gou-
vernement algérien, ainsi que la
direction générale de l’Aviation
civile (Dgac) et l’ADP (entre-
prise Aéroports de Paris), la
décision a été prise de repren-
dre le trafic aérien avec 30% des
vols», aurait affirmé la direc-
tion générale d’Air Algérie,
dans son télégramme.
Asphyxiée financièrement par
l’immobilisation de ses appa-
reils, après la fermeture des
frontières en mars dernier, Air
Algérie qui a subi des pertes
colossales, va enfin « respirer »
un peu avec cette nouvelle déci-
sion, surtout que la compagnie
était en pleines négociations
avec le partenaire social pour
réduire les salaires. Une propo-

sition qui a été  catégorique-
ment rejetée par les syndicats
qui ont réclamé, il y a deux
jours, une reprise graduelle des
vols. «La réouverture des vols
sur le réseau intérieur peut être
bénéfique à plus d’un titre», ont
soutenu les syndicalistes, qui
ont également soulevé le fait
qu’au moment où les avions
d’Air Algérie sont cloués au sol,
des compagnies étrangères
«continuent de transporter
régulièrement des passagers de
et vers l’Algérie à des tarifs
exorbitants, souvent exigés en
devises». Une situation «extrê-
mement préjudiciable à Air
Algérie, sur le court terme, avec
un manque à gagner immédiat
et sur le moyen et le long terme
avec une possible perte de la
clientèle (…)», ont dénoncé les
syndicalistes. 
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REPRISE DES VOLS DOMESTIQUES DÈS DIMANCHE PROCHAIN

LL’’AAllggéérriiee  ddééccoonnffiinnee  ssoonn  cciieell
CCEETTTTEE mesure concernera la totalité des dessertes de et vers les wilayas du sud du pays 
et, dans une première étape, 50% des vols desservant celles du nord du pays. 
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DERNIÈRE
HEURE

JOE BIDEN INVITÉ 
À UN SOMMET DE L’OTAN
Le secrétaire général de

l’Organisation du traité de
l’Atlantique Nord (Otan), Jens
Stoltenberg a annoncé hier
avoir proposé au président élu
américain Joe Biden, d’organi-
ser un sommet de l’Alliance, à
Bruxelles après sa prise de
fonctions en janvier 2021 afin
de prendre d’importantes déci-
sions. « Joe Biden est un
grand partisan de l’Otan. Il
connaît bien l’Alliance et c’est
une bonne chose pour nous »,
a souligné Jens Stoltenberg
dans une allusion aux difficul-
tés rencontrées pendant la
présidence de Donald Trump. 

LA SNTF MOBILISÉE POUR
LA REPRISE DE SES ACTIVITÉS

La Société nationale des
transports ferroviaires (Sntf) a
précisé, hier, dans un commu-
niqué, que son personnel
administratif et ses agents, sur
le terrain, étaient mobilisés
pour reprendre du service dès
la prise d’une décision par les
pouvoirs publics. Faisant suite
aux informations relayées par
certains médias sur les prépa-
ratifs de la Sntf, à l’effet de
reprendre les activités de
transport des voyageurs à par-
tir du 15 décembre prochain,
suite à une correspondance
interne du directeur des
transports de voyageurs de la
Sntf, le communiqué a précisé
que « la décision de reprendre
le trafic ferroviaire revient aux
pouvoirs publics sur la base de
l’évaluation du Comité scienti-
fique de suivi de l’évolution de
la pandémie de coronavirus ».

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

978 NOUVEAUX CAS, 
605 GUÉRISONS ET 21 DÉCÈS

ASPHYXIE AU MONOXYDE
DE CARBONE

11 morts 
en 30 jours
Onze personnes sont mortes
asphyxiées au  monoxyde de
carbone depuis le 1er novembre à
travers le territoire  national, a
indiqué, hier, un bilan de la
Protection civile. «Le nombre des
victimes de ce gaz toxique depuis le 
1er novembre 2020 est  de 11
personnes décédées et 254 autres
sauvées et secourues par les
éléments de la Protection civile à
travers plusieurs wilayas du pays
avec  102 interventions liées à ce
type d’accidents», précise la même
source. La dernière victime est une
personne âgée de 68 ans décédée
asphyxiée par  le monoxyde de
carbone émanant d’un appareil de
cuisson à la cité Tamachit  commune
de Batna, relève le communiqué. À
souligner l’intervention des secours
de la Protection civile pour
prodiguer des soins de premier
urgence à 19 personnes
incommodées par le  monoxyde de
carbone émanant d’appareils de
chauffage et chauffe-bain au  niveau
des wilayas, notamment de Bordj
Bou Arréridj avec six personnes,
Naâma  (cinq personnes) et El
Bayadh (trois personnes).  Par
ailleurs, deux personnes sont mortes
et 68 autres ont été blessées  suite à
plusieurs accidents de la route
survenus ces dernières 24 heures à
travers des wilayas du pays, indique
la Protection civile.

LL e ministère de l’Education natio-
nale a annoncé, dimanche, que les
écoles primaires fonctionnant en

double vacation pourraient se passer, «si
nécessaire», de dispenser des cours les
samedis. Pour ce faire, le ministre préco-
nise de « répartir les séances de cette
journée, à compter du 5 décembre pro-
chain, sur les cinq jours de la semaine».
En outre, le communiqué du ministère
explique que «le volume horaire hebdo-
madaire de chaque groupe pédagogique,
dans les écoles primaires, adoptant le
système de la double vacation, est réduit
de 12 heures à 10 heures, réparties sur
les cinq jours de la semaine, suivant le
plan d’enseignement et l’emploi du
temps». Par ailleurs, le ministère indique
que cette décision intervient «en réponse
aux multiples requêtes soulevées par des
directeurs d’écoles primaires fonction-
nant avec la double vacation où les ensei-
gnants se trouvent dans l’impossibilité
de joindre les classes en raison de la
suspension des moyens de transports
urbains, public et privé, les week-ends
comme mesure préventive afin d’endi-
guer l’expansion du coronavirus».
Cependant, le ministère a tenu à préciser
que les établissemonts primaires où les
professeurs ne rencontrent pas de pro-
blème de transport, «continuent à fonc-

tionner de manière ordinaire sans obser-
ver de changement dans les plans excep-
tionnels d’enseignement». Pour rappel,
la double vacation au cycle primaire
consiste à diviser la même classe en deux
groupes, l’un la matinée et l’autre l’a-
près-midi, de façon à rendre possible la
distanciation sociale entre les élèves
dans le cadre de la lutte contre la pandé-
mie de coronavirus. Sur un autre plan, le
ministère de l’Education nationale a
annoncé l’élargissement de la prise en
charge, en matière d’œuvres sociales au
profit de l’ensemble des travailleurs du
secteur, de façon à contribuer à l’amélio-
ration du pouvoir d’achat des employés

et des travailleurs affiliés au secteur,
conformément aux exigences légales en
vigueur. Cette décision se veut, selon le
communiqué du ministère, une réponse
favorable aux demandes insistantes for-
mulées par les employés du secteur
ayant trait aux différentes prestations
sociales prodiguées par la Commission
nationale ainsi que les Comités de
wilayas des œuvres sociales, notamment
au vu des conditions sociales et sanitai-
res exceptionnelles par lesquelles pas-
sent les travailleurs du secteur, en raison
de la propagation de la pandémie 
(Covid-19)». 
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EDUCATION NATIONALE

LLaa  ddoouubbllee  vvaaccaattiioonn  mmiissee  aauu  ppllaaccaarrdd
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Une sage décision

Un déconfinement progressif


