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41e mardi de contestation estudiantine à Alger

HIRAK PERSÉVÉRANT !
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L’EN de football

La thérapie 
Belmadi
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Sit-in, hier, des journalistes du 
quotidien « Le Temps d’Algérie » 
Le temps des uns et 

le temps des autres…
Lire en page 5

Salon international des travaux publics
Climat morose et des 

entreprises qui résistent
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Régime des retraites 
Bientôt la 

complémentaire !
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Les transports collectifs ont 
été interrompus dans et vers la 

métropole de Wuhan.
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Ciment du mouvement populaire
Quand le Hirak 
se conjugue 
au féminin

Nadia Aït-Zai
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Hommes-femmes
Stéréotypes,

ces pourvoyeurs
de sexisme

Dans les PME algériennes, 
la crainte de la faillite

Mesures urgentes 
face à la crise 
économique

Matières premières
Des cours sous 

pression

Noureddine Legheliel, spécialiste 
pétrolier et ancien analyste à 
la banque suédoise Carnegie

«Les prix du pétrole 
vont remonter à 

40 dollars au cours du 
second trimestre 2020»
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Dégringolade des prix du pétrole
L’Opep et l’AIE s’inquiètent 
des impacts «majeurs» 
sur les producteursw

Pétrole, récession et propagation 
du coronavirus

Des mesures urgentes 
doivent être prises

La LFC 2020 en voie d’adoption
par le Conseil des ministres

Une rupture avec l’Etat 
hyper dépensier ?

NOUVELLE LOI
Les textes d’application avant septembre 

SONATRACH
L’audit lancé la semaine prochaine

SONELGAZ
Sans le soutien de l’Etat, le dépôt de bilan
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 23,72% seulement du corps électoral national se sont exprimés 
 66,80% des électeurs qui se sont rendus aux urnes ont voté 

en faveur de la révision constitutionnelle

Avant-projet de LF 2020

Exonération 
d’IRG pour les 
entreprises 

Affaire Tahkout 
La défense de Yous�  
réclame la relaxe, 

18 ans de prison requis 
contre l’homme 

d’affaires, 12 ans contre 
Ouyahia et Sellal
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7e édition du Prix Mohammed-Dib
Mustapha Benfodil 
Lauréat en langue 

française avec 
Body Writing
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Champ politique en ruine et appareils politiques sans impact...
Référendum, des chiffres et des enseignements

Le juriste et son équipe ont rédigé la nouvelle Loi fondamentale
Le chantier sauvé de la commission Laraba 
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CRISE SANITAIRE

Actu
En raison de sa forte augmentation 
chez les pays pétroliers
Le FMI sonne le tocsin 
contre la dette publique
Lire en page 5

Régions
En raison de sa forte augmentation 
chez les pays pétroliers
Le FMI sonne le tocsin 
contre la dette publique
Lire en page 5

Culture
En raison de sa forte augmentation 
chez les pays pétroliers
Le FMI sonne le tocsin 
contre la dette publique
Lire en page 5

Sports
Une émission sur France 2 émet 
des allégations de dopage à l’endroit 
du triple médaillé olympique
Makhlou�  roule propre 
jusqu’à preuve du contraire

Il a été élu «Meilleur footballeur algérien 
de l’histoire» dans un sondage organisé 
par le journal électronique «DZmatch»
Belloumi en roi
Lire en pages 10-11

Mohamed Bekkat-Berkani 
«L’Algérie n’est pas 

à l’abri d’une 
deuxième vague»

A l’arrivée du froid
Covid et grippe, 

la paire qui fait peur
LIRE EN PAGES 2-3

A l’occasion d’El Mawlid 
Ennabawi, Reporters 
vous présente ses 
meilleurs voeux et vous 
informe que le journal 
ne paraîtra pas demain.

L’ÉTAT DE SANTÉ DU PRÉSIDENT DANS LE 
DÉBAT
LIRE EN PAGE 4

20 wilayas en confinement 
partiel dès aujourd’hui 

Le spectre d’un 
recon� nement total 
plane sur l’Algérie
Les professionnels de la santé 

sonnent l’alerte
Des unités de réanimation 

saturées dans de 
nombreux hôpitaux

Bilan de Covid-19 
319 nouveaux cas, 

7 décès et 195 guérisons
LIRE EN PAGES 2-3

Sean Connery, premier 
James Bond, n’est plus…
Le dernier roi 

d’Ecosse est parti
Lire en page 12

18,44 % à 17h00 dans tout le pays
Suffrage accompli, taux de participation 

fortement contrastés
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Elections US

Le ministre français de l’Intérieur attendu à Alger, des pays de l’UE veulent une 
coopération musclée contre les migrants clandestins et le terrorisme islamiste 

COOPÉRATION
LE MUR SÉCURITAIRE

Paris souf� e-t-il le 
chaud et le froid ? 

Les récents attentats terroristes en France font rebondir la question de la 
libre-circulation des personnes entre ce pays et les pays maghrébins dont l’Algérie. 

La question des visas revient par exemple sur le devant de la scène à travers 
des déclarations contradictoires et sous des airs de pression si l’on croit les propos 

tenus hier par le Secrétaire d’Etat français aux Aff aires européennes, Clément 
Beaune, qui a averti d’une mise en relation entre les permis de séjour 

et l’expulsion des individus fi chés «radicaux » que les autorités françaises, 
les identifi ant comme étant des ressortissants maghrébins, veulent renvoyer 

dans leurs pays d’origine. Un dossier purement sécuritaire ! 
LIRE EN PAGE 5

LIRE EN PAGE 7

Autriche
Horreur et 

questionnements 
après l’attentat 

islamiste
LIRE EN PAGE 7

Premier jour du reconfinement partiel
LES GESTES BARRIÈRES
PEU RESPECTÉS À ALGER 

Grande mosquée d’Alger, lieux de détente et de loisirs…
ESPACES PUBLICS 

SOUS VERROU SANITAIRE    
LIRE EN PAGES 4-5

Hausse des cas confirmés, saturation 
des hôpitaux et services de réanimation
Covid-19 : la cote d’alerte

Quelques jours seulement après 
sa mise en vente
Le vaccin antigrippal 
se fait rare dans 
les pharmacies
Lire en page 8

Ancien condamné à mort par 
la justice coloniale
Abdelkader Guerroudj 
s’en va à 92 ans
Lire en page 11

Le candidat démocrate 
élu 46e président des USA

BIDEN-HARRIS
DUO GAGNANT !

Lire en pages 11

Entre libre circulation des 
personnes et coopération sécuritaire

811 CAS ET NOUVEAU PIC DE CONTAMINATIONS
CORONAVIRUS, VIGILANCE ORANGE

Dr Mohamed Bekkat-Berkani
Pour une fermeture transitoire 

des écoles si la situation l’exige 
Constantine : Les hôpitaux saturés, 
les lits en appoint se font désirer 

Tipasa : 7 nouveaux foyers 
et indifférence générale 
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Selon un communiqué de la 
Présidence de la République
Tebboune achève 
le protocole de 
soins prescrit 
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Pertes humaines et 
épuisement chez les 

blouses blanches
La détresse 

des personnels 
de la santé

Fawzi Derrar, directeur 
de l’Institut Pasteur 

d’Alger 
«La contagion est 

en constante 
augmentation 

et à une vitesse 
inattendue»

Lyes Merabet, président 
du SNPSP

«Il faut réguler les 
prix des tests PCR 
et des appareils 

d’oxygène»
Lire en pages 2-3

Journée internationale contre le diabète
Près de 2,8 millions de 
diabétiques en Algérie
Lire en page 4

Karim Ouaras, enseignant 
de la sociolinguistique  
et l’analyse du discours, 
Université d’Oran 2
Graf� tis, des murs 
et des paroles de 
société
Lire en pages 6-7

Plus de trois semaines après la rentrée 
des classes
Les moyens de 
prévention, talon 
d’Achille dans les écoles

Procès Khalifa Bank
Abdlemoumène Khalifa 
condamné à 18 années 
de prison ferme 
Lire en page 8

Elim. CAN-2022/L’EN peut se qualifier 
officiellement au Cameroun en cas 
de succès chez le Zimbabwe (14h)
Harare en transit vers 
Yaoundé
Lire en page 10

Clément Beaune 
(à gauche), secrétaire 
d’Etat français aux 
Affaires européennes 
avec le président Macron.
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Rachid Belhadj, directeur des activités médicales et paramédicales du CHU Mustapha Bacha : 
«La plupart des contaminations parmi les personnels de la santé sont d’ordre familial. Cela veut dire 

qu’on est beaucoup plus protégé à l’hôpital qu’en dehors, dans le milieu familial notamment ».

Le corps médical et paramédical a totalisé près de 160 décès ainsi que 
plus de sept mille cas de contaminations depuis le début de la pandémie en Algérie 

il y a un huit mois et demi.  

le point

Hécatombe ! 
PAR SALIM KOUDIL

Très exposés au risque du Covid-19, 
les professionnels de la santé sont en 
train de payer un lourd tribut. Le 
constat est déplorable et la situation, 
pour eux et leurs proches, est 
devenue intenable. Au point 
qu’affi rmer qu’une hécatombe est en 
train de les « frapper »  ne serait pas 
loin de la vérité. 
Le directeur des activités médicales et 
paramédicales au CHU « Mustapha 
Bacha », Rachid Belhadj, a donné, 
hier, un aperçu avec une statistique 
des plus alarmantes. Chaque jour, 
entre 20 et 30 cas du personnel 
médical sont contaminés. Le même 
jour, le Syndicat national des 
pharmaciens d’offi cine (Snapo)  
annonçait le décès de trois 
pharmaciens, dans trois wilayas 
différentes (Batna, Médéa et Blida), 
durant les trois précédentes journées.
A ce bilan macabre, il faut ajouter la 
disparition, pour cause de Covid-19,  
de deux sommités médicales, en 
l’espace de 4 jours. Mercredi passé, 
c’était le Pr M’hamed Melbouci, 
Cardiologue et enseignant à la faculté 
de médecine de Tizi-Ouzou, de 
décéder. Trois jours plus tard, avant-
hier, samedi, c’était au tour du Dr 
Mourad Boumaza, dentiste connu à 
Annaba, et très actif dans le secteur 
médical de la région, de quitter ce 
monde. Deux personnalités, qui 
même en âge de retraite, ont toujours 
voulu apporter leur savoir pour leurs 
jeunes collègues, et pour les patients. 
D’ailleurs la disparition du Dr 
Boumaza est une perte pour le secteur 
de la santé, pour sa famille, et aussi 
pour le monde de l’édition. Le défunt 
a publié, entre autres, un livre 
historico-médical, « L’histoire des 
hôpitaux: un aperçu sur la santé à 
Annaba à travers les siècles », dont 
l’apport est loin d’être négligeable 
surtout en ces temps de disette.  
Ces pertes humaines parmi les 
professionnels de la santé annoncent 
de « mauvais jours ». A un moment où 
le pays a besoin de réunir toutes ses 
forces pour combattre cette 
pandémie, ces disparitions vont 
accroitre les diffi cultés dans les 
hôpitaux du pays. La recrudescence 
des cas Covid-19 nécessite le 
renforcement de tous les moyens, 
matériels et humains, d’où la priorité 
qui est celle de protéger le personnel 
médical. Il s’agit d’une nécessité 
primordiale en ces temps de crise 
sanitaire.

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR SIHEM BOUNABI

Reporters : Depuis quelques 
semaines, une tension se fait 

ressentir sur les besoins en 
concentrateurs d’oxygène. Qu’elle 

est la situation réelle au niveau 
des hôpitaux et des malades 

soignée à domicile ? 

Lyes Merabet : Au niveau des hôpitaux, il 
y a des efforts qui sont faits, même si on est 
passé à un rythme supérieur de consomma-
tion en termes d’oxygène. Il faut savoir que 
dans les hôpitaux où on a ouvert des unités 
Covid, la consommation a été multipliée de 
manière exponentielle. Ce ne sont pas tous 
les hôpitaux qui disposent des gros concen-
trateurs d’oxygène, c’est-à-dire une installa-
tion sur place qui distribue la matière pre-
mière au niveau des différents services. La 
majorité des hôpitaux ont des réserves qu’ils 
renouvellent régulièrement selon les besoins 
des malades. Habituellement, ces hôpitaux 
renouvellent leurs réserves d’oxygène une 
fois tous les dix à quinze jours. A l’heure ac-
tuelle, ils sont obligés de les renouveler deux 
à trois fois par jour, ce qui témoigne de l’aug-
mentation des cas graves de Covid-19 et qui 
nécessitent donc une assistance respiratoire. 

Quid des malades traités en am-
bulatoire, c’est-à-dire à domicile ?

La question se pose de manière plus aigüe 
pour ses malades, car les frais sont à leurs 
charges. Ils sont hospitalisés à domicile, soit 
parce qu’il n y a pas de place et de lits pour 
les hospitalisés, soit parce que la situation sa-
nitaire du patient permet d’être suivi en am-
bulatoire, mais avec un besoin d’une source 

d’oxygène à la maison. Il existe des concen-
trateurs d’oxygène à utilisation à domicile 
commercialisés par le secteur privé, mais là je 
tiens à alerter les pouvoirs publics quant aux 
prix choquants pratiqués. Ces derniers ont 
fl ambé ces dernières semaines. Ces appareils 
vitaux, qui se vendaient habituellement entre 
70 000 DA et 100 000 DA maximum, ont triplé 
et même quadruplé de prix et sont cédés en 
ce moment en pleine crise sanitaire entre 300 
000 DA et 400 000 DA ce n’est pas normal ! 
D’autant que l’on sait que la majorité des Al-
gériens n’ont pas les moyens de payer de tel-
les sommes. C’est la même chose pour les 
scanners et les tests PCR, on est sur des prix 
exorbitants et exagérés qui oscillent entre 12 
000 et 18 000 DA dans les laboratoires privés. 
La question qui se pose est où est la notion 
d’éthique et l’esprit de solidarité dont nous 
devons tous faire preuve en de pareilles cir-
constances et à ce niveau de la crise sanitaire 
? Où est la régulation de l’Etat pour ce genre 
d’activités et de pratique ? C’est à la l’Etat 
d’intervenir afi n d’assurer la régulation et 
l’uniformisation des prix et à la Caisse natio-
nale d’assurance sociale (Cnass) d’intervenir 
pour accompagner les malades en revoyant le 
système de remboursement.

Pourquoi une telle fl ambée du 
nombre de contaminations à la 

Covid-19 et l’augmentation du 
nombre de personnes qui 

développent des formes graves de 
la maladie ?

Cela s’explique tout simplement par la né-
gligence qui est devenue une attitude généra-
lisée chez les Algériens qui ne respectent pas 
les mesures barrières. On est en train de le 
ressasser depuis des mois que c’est crucial et 

même vital de respecter ces gestes qui sont 
simples pourtant à appliquer. Cela donne 
l’impression que l’on est en train de parler à 
des personnes qui ne comprennent pas ce 
que l’on est en train de dire, ou alors on parle 
un langage que ne comprennent pas les Algé-
riens. Sincèrement, on n’arrive pas à com-
prendre pourquoi avec toutes les campagnes 
de sensibilisation menées, la mobilisation de-
puis le début des médecins, des médias, de la 
presse écrite, des d’associations et même des 
volontaires, le message ne passe pas. C’est un 
énorme travail qui est fait pour informer, ex-
pliquer et sensibiliser sur les dangers de la 
contagion au coronavirus et surtout sur les 
complications de cette maladie si elle se pro-
page dans le milieu familial ou professionnel. 
Malheureusement, on est dans une situation 
qui s’aggrave de jour en jour. Si offi cielle-
ment, on approche aujourd’hui à près de 
mille cas de contaminations par jour annon-
cée offi ciellement, il faut multiplier ce chiffre 
par sept à dix fois pour avoir une visibilité de 
la réalité, car on manque de tests pour avoir 
les chiffres réels.

Je tiens aussi à alerter sur le cas des per-
sonnes asymptomatiques qui vaquent à leurs 
occupations et qui contaminent d’autres per-
sonnes qui elles peuvent développer des 
symptômes très graves. Pour d’autres, ce qui 
est encore plus grave, c’est des témoignages 
de personnes qui nous affi rment que des ma-
lades Covid et qui ont comme consignes de 
rester chez eux continuent leurs activités 
quotidiennes en allant au marché, à la mos-
quée, à se balader et à se regrouper avec 
d’autres personnes alors qu’il savent qu’ils 
sont porteurs du virus.

Le corps médical a-t-il les moyens 
de faire face à cette situation ? 

Face à cette situation, nous manquons de 
moyens de protection. J’insiste sur ce point 
en tant que représentant du SNPSP. Il faut sa-
voir que parmi les principales causes de l’aug-
mentation des cas de contamination du corps 
médical, c’est l’affl uence massive des mala-
des. Plus il y a un plus grand contact avec les 
malades, plus l’exposition à la charge virale 
est importante et plus il y a risque de conta-
mination. Mais le plus grave dans tout cela, 
c’est que l’on est dans une situation qui s’ag-
grave, car le nombre de malades est en train 
d’augmenter et les moyens de protection sont 
en train de diminuer pour le personnel soi-
gnant. Il y a une pénurie pour les masques 
FFP2, les N95, les visières, les lunettes de pro-
tection, les charlottes, les surblouses, les bot-
tes et les caches bottes, on est en train de 
travailler pratiquement à main nue. On inter-
pelle les responsables pour garantir les condi-
tions de travail en premier lieu.

Pour travailler et répondre aux besoins de 
la population, nous avons besoin de plus de 
lits d’hospitalisation, d’une meilleure organi-
sation et d’une meilleure coordination. Nous 
avons aussi besoin de moyens et les moyens 
c’est l’exploration rapide d’un malade et pou-
voir dépister et diagnostiquer et traiter sans 
attendre jusqu’à une semaine pour avoir les 
résultats des tests. Lorsque l’on a une situa-
tion de retard, cela a un impact négatif sur les 
enquêtes épidémiologiques sur le terrain qui 
permettent de circonscrire rapidement les 
foyers de contagion en les confi nant et les 
traiter rapidement pour éviter que la conta-
gion se propage, mais malheureusement on 
est handicapé à ce niveau-là aussi. Au fi nal, on 
se retrouve avec une seule possibilité, c’est 
d’accueillir le fl ux continu des malades et là 
on risque d’être complètement dépassés si la 
situation ne s’améliore pas rapidement. 

entretien
Lyes Merabet, président du Syndicat national des praticiens de la santé publique (SNPSP)

«Il faut réguler les prix des tests PCR et des appareils d’oxygène»

La situation épidémique de 
l’Algérie qui maintient une 
courbe ascendante depuis 
près d’un mois a fauché 
plus de 2100 vies, parmi 
lesquelles ceux qui sont 
aux premiers rangs dans la 
lutte contre le coronavirus, 
les blouses blanches. Il ne 
se passe pratiquement pas 
un jour sans qu’ils 
enterrent un confrère ou 
une consœur.  

PAR INES DALI

La tendance haussière de la situa-
tion épidémique due au coronavirus avec 
une aggravation des cas et une hausse des 
décès ces derniers jours inquiète de plus en 
plus les professionnels de la santé. Même si 
la hausse des cas confi rmés était prévisible, 
selon eux, ils ne s’attendaient pas à une re-
crudescence d’une telle ampleur ni à un plus 
grand nombre de malades qui y laisseraient 
la vie. Ajouté à cela, il faut signaler que bon 
nombre parmi leurs confrères et consœurs 
n’ont pas échappé au maudit virus qui a 
fi ni par les emporter. Rares sont devenus 
les jours où il n’est pas annoncé de décès 
parmi les personnels de la santé, tous corps 
confondus. Hier encore, une femme méde-
cin, Zoubida Zaïdi, est décédée à Sétif des 
suites du coronavirus. Elle était chercheuse 
et spécialiste en épidémiologie. Pour la seule 
journée de vendredi dernier, le Centre hos-
pitalo-universitaire (CHU) Mustapha-Bacha 
(Alger) a enregistré trois décès parmi le per-
sonnel soignant.
Pour les cinq derniers jours, il est fait état de 
plus d’une dizaine de perte de vies humaines 
dans les rangs des eff ectifs de la santé à tra-
vers plusieurs wilayas du pays, dont Blida, 
Alger, Oran, Sétif, Jijel, Tizi Ouzou et Mé-
déa. Depuis le début de la pandémie en Algé-
rie il y a un huit mois et demi, le corps médi-
cal et paramédical a totalisé près de 160 dé-
cès parmi les siens ainsi que plus de sept 
mille cas de contaminations.
A ce titre, le Pr Kamel Bouzid, chef de servi-
ce oncologie au Centre Pierre et Marie-Curie 
du CHU Mustapha-Bacha a déjà indiqué que 
près de la moitié de son personnel avait 
contracté la maladie. Le Dr Mohamed Yousfi , 
chef de service des maladies infectieuses à 
l’Etablissement public hospitalier (EPH) de 
Boufarik, a, lui aussi, tiré la sonnette d’alar-
me signalant un manque d’eff ectif en raison 
de l’atteinte d’un bon nombre parmi le per-
sonnel de coronavirus. Son équipe est «forte-
ment diminuée», a-t-il dit, avant de lancer 
que «plusieurs médecins et paramédicaux 
sont en arrêt maladie suite à leur contamina-
tion» et qu’ils n’ont pas encore reçu de rem-
plaçants au niveau de l’EPH de Boufarik qui 
connait actuellement une saturation en ter-
mes de lits d’hospitalisation. Cette carence 
en ressources humaines n’est pas sans infl uer 
sur le personnel qui continue d’exercer, alors 

qu’il n’a pas eu de répit mars dernier ni sur 
la prise en charge des malades.
La situation ne semble pas meilleure au CHU 
Mustapha-Bacha où il est également signalé 
un nombre important de fl ux de malades par 
jour ainsi que des services Covid affi  chant 
complet pour certains et sur le point de l’être 
pour d’autres.

UNE BATAILLE 
AU QUOTIDIEN
Le Pr Rachid Belhadj, directeur des activités 
médicales et paramédicales de ce CHU, décrit 
la situation dans laquelle se débat le person-
nel médical, en plus de la situation des mala-
des qu’ils reçoivent dans ce grand hôpital de 
la capitale. Mais d’abord, il fera savoir qu’ils 
ont enregistré 11 décès vendredi dont trois 
parmi le personnel soignant. En termes de 
nombre de contaminations, cet hôpital en-
registre entre 20 et 30 cas confi rmés par les 
personnels. «La plupart des contaminations 
parmi les personnels de la santé sont d’ordre 
familial. Cela veut dire qu’on est beaucoup 
plus protégé à l’hôpital qu’en dehors, dans 
le milieu familial notamment. Mais en tant 
que professionnels de la santé, nous sommes 
convaincus qu’on sera tous contaminés : plus 
le virus est là, plus il y aura ce qu’on appelle 
une immunisation collective des personnels 
de la santé et, malheureusement, nous avons 
beaucoup de formes graves et des décès no-
tamment pour les personnes qui ont des co-
morbidités», a-t-il révélé.
Tout comme l’EPH de Boufarik et d’autres 
hôpitaux notamment dans les grandes villes, 
le CHU Mustapha-Bacha reçoit un grand 
nombre de malades, dont de plus en plus 
sont admis en réanimation en raison de «la 
virulence du virus qui a augmenté», s’accor-
dent à dire les professionnels de la santé. Ce 
qui fait craindre une sérieuse menace car le 
virus «touche beaucoup plus les sujets âgés» 
qui arrivent dans les hôpitaux avec des be-
soins importants en oxygène. Le Pr Belhadj a 
indiqué, à ce sujet, qu’ils enregistrent «une 
saturation des lits d’hospitalisation, notam-
ment en réanimation, et un nombre impor-
tant de décès par rapport à il y a une quin-

zaine de jours». Il appréhende que la surcon-
sommation d’oxygène ne vienne à bout de la 
forte demande actuelle, tout en relevant que 
le CHU dispose de 1.005 lits qui ont des 
sources d’oxygène. «Nous avons atteint ac-
tuellement 300 personnes hospitalisées et 
tous utilisent de l’oxygène. Nous sommes en 
train de veiller à ce que l’approvisionnement 
en oxygène soit le plus régulier possible», a-
t-il fait savoir.
L’appréhension au sujet du traitement des 
cas graves se fait également ressentir à Bli-
da, puisque cette wilaya ne dispose que d’un 
seul service de réanimation d’une capacité 
de 45 lits au niveau du CHU de la ville, selon 
Dr Yousfi , et ce, même si à l’EPH de Bou-
farik, les cas les plus sévères sont «pris en 
charge et mis sous oxygène». Il reste, toute-
fois, que «les cas nécessitant une intubation 
doivent impérativement être transférés et 
pris en charge au niveau du CHU de Blida 
qui est déjà au bord de la saturation», a-t-il 
fait savoir.
Il est à signaler, par ailleurs, que trois phar-
maciens d’offi  cine sont morts des suites du 
Covid-19 ces trois derniers jours, a annoncé 
le Syndicat national des pharmaciens d’offi  -
cine (Snapo), précisant que les trois pharma-
cien exerçaient à Ain Touta, dans la wilaya 
de Batna, à Médéa et à Blida. Ainsi, la situa-
tion épidémique devient de plus en plus 
compliquée pour tout le monde : personnel 
soignant, population et autorités sanitaires. 
Pourtant, les mises en garde contre la situa-
tion dans laquelle se trouve aujourd’hui le 
pays n’ont pas manqué, de toute part. 
Aujourd’hui, le personnel médical, qui n’ar-
rête pas d’alerter tous les jours sur sa détres-
se et d’avouer ouvertement son épuisement, 
ne cesse pas non plus de dire tout son ma-
laise devant les comportements d’indiff éren-
ce ou de déni dont fait preuve une partie de 
la population. Certains d’entre eux vont 
jusqu’à dire que des mesures plus drastiques 
devraient être prises si la hausse des cas 
confi rmés, des cas graves et des décès se 
poursuit. En d’autres termes, des mesures de 
confi nement similaires à celles du début de 
l’épidémie seraient hautement recomman-
dées.

Pertes humaines et épuisement chez les blouses blanches

La détresse des personnels 
de la santé

PAR SIHEM BOUNABI

Face à cette nouvelle donnée de l’aggrava-
tion de la crise sanitaire, le Pr Fawzi Derrar 
lance un appel à redoubler de vigilance en ex-
hortant les citoyens à «prendre en compte tou-
tes les mesures barrières et d’éviter les rassem-
blements. Ce qui permettrait de briser la chaî-
ne de transmission du coronavirus qui s’est 
largement répandu dans les grandes villes et 
avec l’approche de la saison hivernale, le cli-
mat sera encore plus propice à sa propaga-
tion». 
Parmi les actions prévues pour tenter d’endi-
guer la propagation de la contagion à la Co-
vid-19, le DG de l’Institut Pasteur a annoncé la 
multiplication des tests de dépistages dès les 
prochains jours, ce qui permettrait de dia-
gnostiquer rapidement les malades Covid afi n 
de limiter les risques de clusters.
Il a souligné aussi qu’il existe un nouveau mo-
dèle de tests de la PCR plus effi  cace pour la 

détection de la Covid-19 et l’Algérie recevra 
10.000 unités dans les prochains jours.
Ce renforcement de tests de dépistage permet-
tra d’identifi er le maximum de personnes 
contaminées surtout les porteurs d’une forte 
charge virale et donc avec un indice de conta-
gion élevé afi n de les mettre rapidement en 
quarantaine et ainsi éviter la transmission du 
coronavirus à grande échelle.
Concernant les capacités actuelles de dépista-
ge de l’Institut Pasteur, le premier responsable 
de cet institut a déclaré que «nous eff ectuons 
en moyenne 1200 et 1300 tests PCR par jour. 
Parfois moins, surtout en fi n de semaine».
Le Pr Fawzi Derrar a aussi tenu a souligné 
qu’actuellement les tests de dépistages par 
scanner sont actuellement ineffi  caces pour 
diagnostiquer la contamination à la Covid-19. 
Expliquant qu’en période hivernale, le dia-
gnostic par scanner donne les mêmes résultats 
que celui eff ectué pour d’autres maladies hi-
vernales et autres types de virus qui circulent 

activement lors de cette saison. Par ailleurs, 
s’agissant du vaccin contre la grippe saison-
nière, Derrar a encore une fois tenu à réaffi  r-
mer que cette vaccination n’est pas effi  cace 
contre le Coronavirus et ne protège pas contre 
les contaminations ou les infections à la Co-
vid-19.
Il a rappelé que la campagne de vaccination 
contre la grippe saisonnière a été lancée le 3 
novembre dernier et se poursuit actuellement 
sur tout le territoire. Il reconnaît toutefois que 
pour cette année, la campagne de vaccination 
connaît un léger retard, notamment à cause de 
la fermeture des aéroports. Mais, il annonce 
que dès «le début de cette semaine, les choses 
vont s’améliorer et le vaccin sera disponible 
en quantité suffi  sante au niveau des pharma-
cies», expliquant que «jusqu’à présent, un mil-
lion de doses ont été reçues et distribuées aux 
pharmaciens, et d’ici la fi n de la semaine, la 
quantité augmentera et nous répondrons à 
toutes les demandes.» 

Pr Fawzi Derrar, directeur de l’Institut Pasteur d’Alger 

«La contagion est en constante augmentation 
et à une vitesse inattendue»
«L’Algérie est en train de subir la deuxième vague de la propagation de la Covid-19, dont le nombre 
de contagion est en constante augmentation et à une vitesse inattendue» a déclaré, hier, le directeur 
générale de l’Institut Pasteur les professeurs, Fawzi Derrar, sur les ondes de la radio nationale.



 ACTUJOURD'HUIl u n d i  1 6  n o v e m b r e  2 0 2 02  ACTUJOURD'HUI l u n d i  1 6  n o v e m b r e  2 0 2 0 3

le point

brèves

commentaire

divers

l’entretien

baromètre

tendances

repères

verbatim

empreinte

up-down

bon à savoir

entretien

sans détour

fi lm d'un jour, fi lm de toujours

à utiliser pour le sport dans les divisions et autres

le point

 

Rachid Belhadj, directeur des activités médicales et paramédicales du CHU Mustapha Bacha : 
«La plupart des contaminations parmi les personnels de la santé sont d’ordre familial. Cela veut dire 

qu’on est beaucoup plus protégé à l’hôpital qu’en dehors, dans le milieu familial notamment ».

Le corps médical et paramédical a totalisé près de 160 décès ainsi que 
plus de sept mille cas de contaminations depuis le début de la pandémie en Algérie 

il y a un huit mois et demi.  

le point

Hécatombe ! 
PAR SALIM KOUDIL

Très exposés au risque du Covid-19, 
les professionnels de la santé sont en 
train de payer un lourd tribut. Le 
constat est déplorable et la situation, 
pour eux et leurs proches, est 
devenue intenable. Au point 
qu’affi rmer qu’une hécatombe est en 
train de les « frapper »  ne serait pas 
loin de la vérité. 
Le directeur des activités médicales et 
paramédicales au CHU « Mustapha 
Bacha », Rachid Belhadj, a donné, 
hier, un aperçu avec une statistique 
des plus alarmantes. Chaque jour, 
entre 20 et 30 cas du personnel 
médical sont contaminés. Le même 
jour, le Syndicat national des 
pharmaciens d’offi cine (Snapo)  
annonçait le décès de trois 
pharmaciens, dans trois wilayas 
différentes (Batna, Médéa et Blida), 
durant les trois précédentes journées.
A ce bilan macabre, il faut ajouter la 
disparition, pour cause de Covid-19,  
de deux sommités médicales, en 
l’espace de 4 jours. Mercredi passé, 
c’était le Pr M’hamed Melbouci, 
Cardiologue et enseignant à la faculté 
de médecine de Tizi-Ouzou, de 
décéder. Trois jours plus tard, avant-
hier, samedi, c’était au tour du Dr 
Mourad Boumaza, dentiste connu à 
Annaba, et très actif dans le secteur 
médical de la région, de quitter ce 
monde. Deux personnalités, qui 
même en âge de retraite, ont toujours 
voulu apporter leur savoir pour leurs 
jeunes collègues, et pour les patients. 
D’ailleurs la disparition du Dr 
Boumaza est une perte pour le secteur 
de la santé, pour sa famille, et aussi 
pour le monde de l’édition. Le défunt 
a publié, entre autres, un livre 
historico-médical, « L’histoire des 
hôpitaux: un aperçu sur la santé à 
Annaba à travers les siècles », dont 
l’apport est loin d’être négligeable 
surtout en ces temps de disette.  
Ces pertes humaines parmi les 
professionnels de la santé annoncent 
de « mauvais jours ». A un moment où 
le pays a besoin de réunir toutes ses 
forces pour combattre cette 
pandémie, ces disparitions vont 
accroitre les diffi cultés dans les 
hôpitaux du pays. La recrudescence 
des cas Covid-19 nécessite le 
renforcement de tous les moyens, 
matériels et humains, d’où la priorité 
qui est celle de protéger le personnel 
médical. Il s’agit d’une nécessité 
primordiale en ces temps de crise 
sanitaire.

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR SIHEM BOUNABI

Reporters : Depuis quelques 
semaines, une tension se fait 

ressentir sur les besoins en 
concentrateurs d’oxygène. Qu’elle 

est la situation réelle au niveau 
des hôpitaux et des malades 

soignée à domicile ? 

Lyes Merabet : Au niveau des hôpitaux, il 
y a des efforts qui sont faits, même si on est 
passé à un rythme supérieur de consomma-
tion en termes d’oxygène. Il faut savoir que 
dans les hôpitaux où on a ouvert des unités 
Covid, la consommation a été multipliée de 
manière exponentielle. Ce ne sont pas tous 
les hôpitaux qui disposent des gros concen-
trateurs d’oxygène, c’est-à-dire une installa-
tion sur place qui distribue la matière pre-
mière au niveau des différents services. La 
majorité des hôpitaux ont des réserves qu’ils 
renouvellent régulièrement selon les besoins 
des malades. Habituellement, ces hôpitaux 
renouvellent leurs réserves d’oxygène une 
fois tous les dix à quinze jours. A l’heure ac-
tuelle, ils sont obligés de les renouveler deux 
à trois fois par jour, ce qui témoigne de l’aug-
mentation des cas graves de Covid-19 et qui 
nécessitent donc une assistance respiratoire. 

Quid des malades traités en am-
bulatoire, c’est-à-dire à domicile ?

La question se pose de manière plus aigüe 
pour ses malades, car les frais sont à leurs 
charges. Ils sont hospitalisés à domicile, soit 
parce qu’il n y a pas de place et de lits pour 
les hospitalisés, soit parce que la situation sa-
nitaire du patient permet d’être suivi en am-
bulatoire, mais avec un besoin d’une source 

d’oxygène à la maison. Il existe des concen-
trateurs d’oxygène à utilisation à domicile 
commercialisés par le secteur privé, mais là je 
tiens à alerter les pouvoirs publics quant aux 
prix choquants pratiqués. Ces derniers ont 
fl ambé ces dernières semaines. Ces appareils 
vitaux, qui se vendaient habituellement entre 
70 000 DA et 100 000 DA maximum, ont triplé 
et même quadruplé de prix et sont cédés en 
ce moment en pleine crise sanitaire entre 300 
000 DA et 400 000 DA ce n’est pas normal ! 
D’autant que l’on sait que la majorité des Al-
gériens n’ont pas les moyens de payer de tel-
les sommes. C’est la même chose pour les 
scanners et les tests PCR, on est sur des prix 
exorbitants et exagérés qui oscillent entre 12 
000 et 18 000 DA dans les laboratoires privés. 
La question qui se pose est où est la notion 
d’éthique et l’esprit de solidarité dont nous 
devons tous faire preuve en de pareilles cir-
constances et à ce niveau de la crise sanitaire 
? Où est la régulation de l’Etat pour ce genre 
d’activités et de pratique ? C’est à la l’Etat 
d’intervenir afi n d’assurer la régulation et 
l’uniformisation des prix et à la Caisse natio-
nale d’assurance sociale (Cnass) d’intervenir 
pour accompagner les malades en revoyant le 
système de remboursement.

Pourquoi une telle fl ambée du 
nombre de contaminations à la 

Covid-19 et l’augmentation du 
nombre de personnes qui 

développent des formes graves de 
la maladie ?

Cela s’explique tout simplement par la né-
gligence qui est devenue une attitude généra-
lisée chez les Algériens qui ne respectent pas 
les mesures barrières. On est en train de le 
ressasser depuis des mois que c’est crucial et 

même vital de respecter ces gestes qui sont 
simples pourtant à appliquer. Cela donne 
l’impression que l’on est en train de parler à 
des personnes qui ne comprennent pas ce 
que l’on est en train de dire, ou alors on parle 
un langage que ne comprennent pas les Algé-
riens. Sincèrement, on n’arrive pas à com-
prendre pourquoi avec toutes les campagnes 
de sensibilisation menées, la mobilisation de-
puis le début des médecins, des médias, de la 
presse écrite, des d’associations et même des 
volontaires, le message ne passe pas. C’est un 
énorme travail qui est fait pour informer, ex-
pliquer et sensibiliser sur les dangers de la 
contagion au coronavirus et surtout sur les 
complications de cette maladie si elle se pro-
page dans le milieu familial ou professionnel. 
Malheureusement, on est dans une situation 
qui s’aggrave de jour en jour. Si offi cielle-
ment, on approche aujourd’hui à près de 
mille cas de contaminations par jour annon-
cée offi ciellement, il faut multiplier ce chiffre 
par sept à dix fois pour avoir une visibilité de 
la réalité, car on manque de tests pour avoir 
les chiffres réels.

Je tiens aussi à alerter sur le cas des per-
sonnes asymptomatiques qui vaquent à leurs 
occupations et qui contaminent d’autres per-
sonnes qui elles peuvent développer des 
symptômes très graves. Pour d’autres, ce qui 
est encore plus grave, c’est des témoignages 
de personnes qui nous affi rment que des ma-
lades Covid et qui ont comme consignes de 
rester chez eux continuent leurs activités 
quotidiennes en allant au marché, à la mos-
quée, à se balader et à se regrouper avec 
d’autres personnes alors qu’il savent qu’ils 
sont porteurs du virus.

Le corps médical a-t-il les moyens 
de faire face à cette situation ? 

Face à cette situation, nous manquons de 
moyens de protection. J’insiste sur ce point 
en tant que représentant du SNPSP. Il faut sa-
voir que parmi les principales causes de l’aug-
mentation des cas de contamination du corps 
médical, c’est l’affl uence massive des mala-
des. Plus il y a un plus grand contact avec les 
malades, plus l’exposition à la charge virale 
est importante et plus il y a risque de conta-
mination. Mais le plus grave dans tout cela, 
c’est que l’on est dans une situation qui s’ag-
grave, car le nombre de malades est en train 
d’augmenter et les moyens de protection sont 
en train de diminuer pour le personnel soi-
gnant. Il y a une pénurie pour les masques 
FFP2, les N95, les visières, les lunettes de pro-
tection, les charlottes, les surblouses, les bot-
tes et les caches bottes, on est en train de 
travailler pratiquement à main nue. On inter-
pelle les responsables pour garantir les condi-
tions de travail en premier lieu.

Pour travailler et répondre aux besoins de 
la population, nous avons besoin de plus de 
lits d’hospitalisation, d’une meilleure organi-
sation et d’une meilleure coordination. Nous 
avons aussi besoin de moyens et les moyens 
c’est l’exploration rapide d’un malade et pou-
voir dépister et diagnostiquer et traiter sans 
attendre jusqu’à une semaine pour avoir les 
résultats des tests. Lorsque l’on a une situa-
tion de retard, cela a un impact négatif sur les 
enquêtes épidémiologiques sur le terrain qui 
permettent de circonscrire rapidement les 
foyers de contagion en les confi nant et les 
traiter rapidement pour éviter que la conta-
gion se propage, mais malheureusement on 
est handicapé à ce niveau-là aussi. Au fi nal, on 
se retrouve avec une seule possibilité, c’est 
d’accueillir le fl ux continu des malades et là 
on risque d’être complètement dépassés si la 
situation ne s’améliore pas rapidement. 

entretien
Lyes Merabet, président du Syndicat national des praticiens de la santé publique (SNPSP)

«Il faut réguler les prix des tests PCR et des appareils d’oxygène»

La situation épidémique de 
l’Algérie qui maintient une 
courbe ascendante depuis 
près d’un mois a fauché 
plus de 2100 vies, parmi 
lesquelles ceux qui sont 
aux premiers rangs dans la 
lutte contre le coronavirus, 
les blouses blanches. Il ne 
se passe pratiquement pas 
un jour sans qu’ils 
enterrent un confrère ou 
une consœur.  

PAR INES DALI

La tendance haussière de la situa-
tion épidémique due au coronavirus avec 
une aggravation des cas et une hausse des 
décès ces derniers jours inquiète de plus en 
plus les professionnels de la santé. Même si 
la hausse des cas confi rmés était prévisible, 
selon eux, ils ne s’attendaient pas à une re-
crudescence d’une telle ampleur ni à un plus 
grand nombre de malades qui y laisseraient 
la vie. Ajouté à cela, il faut signaler que bon 
nombre parmi leurs confrères et consœurs 
n’ont pas échappé au maudit virus qui a 
fi ni par les emporter. Rares sont devenus 
les jours où il n’est pas annoncé de décès 
parmi les personnels de la santé, tous corps 
confondus. Hier encore, une femme méde-
cin, Zoubida Zaïdi, est décédée à Sétif des 
suites du coronavirus. Elle était chercheuse 
et spécialiste en épidémiologie. Pour la seule 
journée de vendredi dernier, le Centre hos-
pitalo-universitaire (CHU) Mustapha-Bacha 
(Alger) a enregistré trois décès parmi le per-
sonnel soignant.
Pour les cinq derniers jours, il est fait état de 
plus d’une dizaine de perte de vies humaines 
dans les rangs des eff ectifs de la santé à tra-
vers plusieurs wilayas du pays, dont Blida, 
Alger, Oran, Sétif, Jijel, Tizi Ouzou et Mé-
déa. Depuis le début de la pandémie en Algé-
rie il y a un huit mois et demi, le corps médi-
cal et paramédical a totalisé près de 160 dé-
cès parmi les siens ainsi que plus de sept 
mille cas de contaminations.
A ce titre, le Pr Kamel Bouzid, chef de servi-
ce oncologie au Centre Pierre et Marie-Curie 
du CHU Mustapha-Bacha a déjà indiqué que 
près de la moitié de son personnel avait 
contracté la maladie. Le Dr Mohamed Yousfi , 
chef de service des maladies infectieuses à 
l’Etablissement public hospitalier (EPH) de 
Boufarik, a, lui aussi, tiré la sonnette d’alar-
me signalant un manque d’eff ectif en raison 
de l’atteinte d’un bon nombre parmi le per-
sonnel de coronavirus. Son équipe est «forte-
ment diminuée», a-t-il dit, avant de lancer 
que «plusieurs médecins et paramédicaux 
sont en arrêt maladie suite à leur contamina-
tion» et qu’ils n’ont pas encore reçu de rem-
plaçants au niveau de l’EPH de Boufarik qui 
connait actuellement une saturation en ter-
mes de lits d’hospitalisation. Cette carence 
en ressources humaines n’est pas sans infl uer 
sur le personnel qui continue d’exercer, alors 

qu’il n’a pas eu de répit mars dernier ni sur 
la prise en charge des malades.
La situation ne semble pas meilleure au CHU 
Mustapha-Bacha où il est également signalé 
un nombre important de fl ux de malades par 
jour ainsi que des services Covid affi  chant 
complet pour certains et sur le point de l’être 
pour d’autres.

UNE BATAILLE 
AU QUOTIDIEN
Le Pr Rachid Belhadj, directeur des activités 
médicales et paramédicales de ce CHU, décrit 
la situation dans laquelle se débat le person-
nel médical, en plus de la situation des mala-
des qu’ils reçoivent dans ce grand hôpital de 
la capitale. Mais d’abord, il fera savoir qu’ils 
ont enregistré 11 décès vendredi dont trois 
parmi le personnel soignant. En termes de 
nombre de contaminations, cet hôpital en-
registre entre 20 et 30 cas confi rmés par les 
personnels. «La plupart des contaminations 
parmi les personnels de la santé sont d’ordre 
familial. Cela veut dire qu’on est beaucoup 
plus protégé à l’hôpital qu’en dehors, dans 
le milieu familial notamment. Mais en tant 
que professionnels de la santé, nous sommes 
convaincus qu’on sera tous contaminés : plus 
le virus est là, plus il y aura ce qu’on appelle 
une immunisation collective des personnels 
de la santé et, malheureusement, nous avons 
beaucoup de formes graves et des décès no-
tamment pour les personnes qui ont des co-
morbidités», a-t-il révélé.
Tout comme l’EPH de Boufarik et d’autres 
hôpitaux notamment dans les grandes villes, 
le CHU Mustapha-Bacha reçoit un grand 
nombre de malades, dont de plus en plus 
sont admis en réanimation en raison de «la 
virulence du virus qui a augmenté», s’accor-
dent à dire les professionnels de la santé. Ce 
qui fait craindre une sérieuse menace car le 
virus «touche beaucoup plus les sujets âgés» 
qui arrivent dans les hôpitaux avec des be-
soins importants en oxygène. Le Pr Belhadj a 
indiqué, à ce sujet, qu’ils enregistrent «une 
saturation des lits d’hospitalisation, notam-
ment en réanimation, et un nombre impor-
tant de décès par rapport à il y a une quin-

zaine de jours». Il appréhende que la surcon-
sommation d’oxygène ne vienne à bout de la 
forte demande actuelle, tout en relevant que 
le CHU dispose de 1.005 lits qui ont des 
sources d’oxygène. «Nous avons atteint ac-
tuellement 300 personnes hospitalisées et 
tous utilisent de l’oxygène. Nous sommes en 
train de veiller à ce que l’approvisionnement 
en oxygène soit le plus régulier possible», a-
t-il fait savoir.
L’appréhension au sujet du traitement des 
cas graves se fait également ressentir à Bli-
da, puisque cette wilaya ne dispose que d’un 
seul service de réanimation d’une capacité 
de 45 lits au niveau du CHU de la ville, selon 
Dr Yousfi , et ce, même si à l’EPH de Bou-
farik, les cas les plus sévères sont «pris en 
charge et mis sous oxygène». Il reste, toute-
fois, que «les cas nécessitant une intubation 
doivent impérativement être transférés et 
pris en charge au niveau du CHU de Blida 
qui est déjà au bord de la saturation», a-t-il 
fait savoir.
Il est à signaler, par ailleurs, que trois phar-
maciens d’offi  cine sont morts des suites du 
Covid-19 ces trois derniers jours, a annoncé 
le Syndicat national des pharmaciens d’offi  -
cine (Snapo), précisant que les trois pharma-
cien exerçaient à Ain Touta, dans la wilaya 
de Batna, à Médéa et à Blida. Ainsi, la situa-
tion épidémique devient de plus en plus 
compliquée pour tout le monde : personnel 
soignant, population et autorités sanitaires. 
Pourtant, les mises en garde contre la situa-
tion dans laquelle se trouve aujourd’hui le 
pays n’ont pas manqué, de toute part. 
Aujourd’hui, le personnel médical, qui n’ar-
rête pas d’alerter tous les jours sur sa détres-
se et d’avouer ouvertement son épuisement, 
ne cesse pas non plus de dire tout son ma-
laise devant les comportements d’indiff éren-
ce ou de déni dont fait preuve une partie de 
la population. Certains d’entre eux vont 
jusqu’à dire que des mesures plus drastiques 
devraient être prises si la hausse des cas 
confi rmés, des cas graves et des décès se 
poursuit. En d’autres termes, des mesures de 
confi nement similaires à celles du début de 
l’épidémie seraient hautement recomman-
dées.

Pertes humaines et épuisement chez les blouses blanches

La détresse des personnels 
de la santé

PAR SIHEM BOUNABI

Face à cette nouvelle donnée de l’aggrava-
tion de la crise sanitaire, le Pr Fawzi Derrar 
lance un appel à redoubler de vigilance en ex-
hortant les citoyens à «prendre en compte tou-
tes les mesures barrières et d’éviter les rassem-
blements. Ce qui permettrait de briser la chaî-
ne de transmission du coronavirus qui s’est 
largement répandu dans les grandes villes et 
avec l’approche de la saison hivernale, le cli-
mat sera encore plus propice à sa propaga-
tion». 
Parmi les actions prévues pour tenter d’endi-
guer la propagation de la contagion à la Co-
vid-19, le DG de l’Institut Pasteur a annoncé la 
multiplication des tests de dépistages dès les 
prochains jours, ce qui permettrait de dia-
gnostiquer rapidement les malades Covid afi n 
de limiter les risques de clusters.
Il a souligné aussi qu’il existe un nouveau mo-
dèle de tests de la PCR plus effi  cace pour la 

détection de la Covid-19 et l’Algérie recevra 
10.000 unités dans les prochains jours.
Ce renforcement de tests de dépistage permet-
tra d’identifi er le maximum de personnes 
contaminées surtout les porteurs d’une forte 
charge virale et donc avec un indice de conta-
gion élevé afi n de les mettre rapidement en 
quarantaine et ainsi éviter la transmission du 
coronavirus à grande échelle.
Concernant les capacités actuelles de dépista-
ge de l’Institut Pasteur, le premier responsable 
de cet institut a déclaré que «nous eff ectuons 
en moyenne 1200 et 1300 tests PCR par jour. 
Parfois moins, surtout en fi n de semaine».
Le Pr Fawzi Derrar a aussi tenu a souligné 
qu’actuellement les tests de dépistages par 
scanner sont actuellement ineffi  caces pour 
diagnostiquer la contamination à la Covid-19. 
Expliquant qu’en période hivernale, le dia-
gnostic par scanner donne les mêmes résultats 
que celui eff ectué pour d’autres maladies hi-
vernales et autres types de virus qui circulent 

activement lors de cette saison. Par ailleurs, 
s’agissant du vaccin contre la grippe saison-
nière, Derrar a encore une fois tenu à réaffi  r-
mer que cette vaccination n’est pas effi  cace 
contre le Coronavirus et ne protège pas contre 
les contaminations ou les infections à la Co-
vid-19.
Il a rappelé que la campagne de vaccination 
contre la grippe saisonnière a été lancée le 3 
novembre dernier et se poursuit actuellement 
sur tout le territoire. Il reconnaît toutefois que 
pour cette année, la campagne de vaccination 
connaît un léger retard, notamment à cause de 
la fermeture des aéroports. Mais, il annonce 
que dès «le début de cette semaine, les choses 
vont s’améliorer et le vaccin sera disponible 
en quantité suffi  sante au niveau des pharma-
cies», expliquant que «jusqu’à présent, un mil-
lion de doses ont été reçues et distribuées aux 
pharmaciens, et d’ici la fi n de la semaine, la 
quantité augmentera et nous répondrons à 
toutes les demandes.» 

Pr Fawzi Derrar, directeur de l’Institut Pasteur d’Alger 

«La contagion est en constante augmentation 
et à une vitesse inattendue»
«L’Algérie est en train de subir la deuxième vague de la propagation de la Covid-19, dont le nombre 
de contagion est en constante augmentation et à une vitesse inattendue» a déclaré, hier, le directeur 
générale de l’Institut Pasteur les professeurs, Fawzi Derrar, sur les ondes de la radio nationale.
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Chef de service de médecine interne au 
CHU de Sétif,  le professeur Rachid Malek 
estime, dans cet entretien, que les 
personnes diabétiques  présentent 
des symptômes plus graves et plus  
sévères de coronavirus. 

PROPOS RECUEILLIS  PAR LEILA ZAIMI

Reporters : La Journée mondiale du 
diabète est célébrée  cette année 

dans un contexte marqué par la pro-
pagation de la Covid-19 et son lot 

d’anxiété.   Est-il vrai que les person-
nes atteintes de diabète sont plus ex-

posées au nouveau coronavirus ?

Rachid Malek : Les personnes atteintes de 
diabète ne sont pas plus exposées que d’autres 
à contracter le coronavirus. Mais, une fois que 
ces personnes sont atteintes de la Covid-19, el-
les présentent plus de complications et donc 
des symptômes plus sévères et plus graves. 
C’est-à-dire qu’elles souffrent plus que les 
autres. Toute la différence est au niveau donc 
des complications.

 Quel est le nombre de diabétiques 
en Algérie ? Avons-nous enregistré 

une hausse comme appréhendé par 
certaines voix parmi les profession-

nels de la santé ?

Il faut  savoir que le calcul du nombre des ma-
lades ne se fait pas chaque année, mais tous les 5 
ou 10 ans. Je m’explique : en 2003, nous étions à 

8%, c’est-à-dire sur 100 personnes, il y avait 8 in-
dividus atteints de diabète. Actuellement, nous 
sommes à 14,4%, c’est-à-dire  environ 15 patients 
sur 100 personnes. Pendant ces deux dernières 
décennies, nous avons enregistré une hausse 
certaine du nombre de malades. De 2003 à 2017, 
le diabète a augmenté de 80%. Cette évolution, 
en seulement 15 ans, est jugée très importante,  
voire  inquiétante.

En Algérie, nous enregistrons une augmenta-
tion incessante de cas de diabète. C’est d’ailleurs 
le cas dans les pays en voie de développement. 
Quand on dit un pays en voie de développement, 
on parle forcément de changement de mode de 
vie. Celui-ci est lié à deux facteurs essentiels, 
l’inactivité physique ou la sédentarité et la 
consommation d’aliments riches en glucides et 
en gras. Ces derniers engendrent l’obésité qui 
cause à son tour le diabète.

 Quid de la prise en charge des per-
sonnes diabétiques au niveau des 

hôpitaux dans le contexte de crise 
sanitaire liée à la Covid-19 ? Y a-t-il 

des  adaptations ?

La prestation n’est pas la même. A l’hôpital 
de Sétif,  où j’exerce, le service de diabétologie 
a été partagé en deux. Une partie allouée à la 
diabétologie et à la médecine interne comme de 
coutume. Et nous avons une autre partie dédiée 
à la Covid-19. Nous essayons de prendre en 
charge un maximum de cas contaminés même si 
dans l’état actuel des choses, nos services sont  
saturés comme beaucoup d’autres hôpitaux du 
pays. Par ailleurs, je voudrais souligner que les 
patients négligent souvent la consultation et ne 
s’adressent  pas leurs médecins. De plus, une 
fois qu’ils sont atteints, ils évitent souvent d’être 
hospitalisés. 

Quel message en cette journée à 
l’adresse des diabétiques ?

La journée mondiale du diabète est dédiée  
cette année surtout au personnel infi rmier qui 
s’occupe des patients atteints de diabète et qu’on 
oublie souvent. Il s’agit des paramédicaux, psy-
chologues, pharmaciens. On les remercie pour 
tout ce qu’ils font. Je profi te de cette tribune  
pour lancer un appel à tous les patients de faire 
très attention, notamment en cette période de  
pandémie, où nous enregistrons malheureuse-
ment  une augmentation des cas de personnes 
contaminées. Le respect du protocole sanitaire 
s’impose aujourd’hui plus que jamais. L’hygiène 
et le port du masque sont obligatoires. Je tiens à 
appeler également les patients à  surveiller leur 
glycémie. C’est vital. 

PAR NADIR KADI

Une situation d’autant plus dif-
fi cile dans le contexte de crise sani-
taire actuelle, d’autant, a affi  rmé le 
ministre, que les diabétiques et mala-
des du Covid-19 étaient davantage 
exposés aux risques de complication : 
« Cette année, la situation est plus 
qu’exceptionnelle. On remarque que 
les diabétiques sont les plus exposés 
aux formes graves et aux complica-
tions en cas de contamination au Co-
vid-19 », a soutenu le ministre de la 
Santé qui animait une conférence de 
presse. Notons que la journée inter-
nationale a été placée cette année 
sous le thème « le diabète et le Co-
vid-19 », contexte oblige.
M. Abderrahmane Benbouzid a fait 
par ailleurs savoir que près de 
2,8 millions d’Algériens étaient 
aujourd’hui atteints de diabète : 
« En Algérie, le pourcentage est de 
14,4% des personnes de plus de 
18 ans atteinte de diabète, ce qui 
équivaut à 2.8 millions de diabéti-
ques ». Le pays enregistre, comme le 
reste du monde, un très fort taux 
chez les personnes âgées, puisque 
« un quart des personnes de plus de 

75 ans sont atteints du diabète de 
type 2 ». Une situation qualifi ée de 
« problématique » pour la santé pu-
blique d’autant qu’elle risque de 
croitre dans les prochaines années : 
« Aujourd’hui, le diabète de type 2 
est un vrai problème pour le monde, 
et selon les estimations de l’OMS 
pas moins de 520 millions de per-
sonnes adultes en sont atteintes. En 
plus des 1 million d’enfants touchés 
par le diabète de type 1. Et les étu-
des avancement que 622 millions de 
diabétiques de type 2 seront enre-
gistré en 2030 », a ajouté M. Ben-
bouzid.
Quant au lien qui est fait par l’inti-
tulé de la commémoration entre le 
diabète et la pandémie de coronavi-
rus, le ministre de la Santé l’explique 
par le fait que « nous avons souhaité 
aborder les deux maladies pour  sen-
sibiliser sur les moyens de les éviter. 
Nous devons multiplier les mesures, 
en travaillant notamment sur l’ali-
mentation, en adoptant de nouvelles 
habitudes qui évitent le diabète et 
favorisent l’immunité naturelle du 
corps ». Il explique par ailleurs que 
« le diabète n’augmente pas le risque 
d’être contaminé par le coronavirus, 

mais il augmente les risques de com-
plications », en tenant pour preuve 
que « les complications et les décès 
dus au coronavirus touchent davan-
tage les malades de plus de 65 ans, et 
c’est aussi la tranche d’âge la plus at-
teinte par le diabète ».
Le ministre de la Santé appelle ainsi 
les Algériens à lutter à leur niveau 
contre le diabète, à « vérifi er rigou-
reusement le taux de sucre et à 
consulter les médecins dans les plus 
brefs délais pour entamer les traite-
ments le plus précocement ». 
M. Abderrahmane Benbouzid a par 
ailleurs annoncé hier que son sec-
teur continuait à sensibiliser en tra-
vaillant notamment avec le milieu 
associatif. Des « caravanes médica-
les » sont organisées au profi t des 
« zones d’ombre », des régions qui 
sont dans le contexte du coronavirus 

« davantage  exposées au manque de 
prise en charge sanitaire », a-t-il 
avoué. M. Abderrahmane Benbouzid 
rappelle que depuis l’institutionnali-
sation de la journée internationale 
contre le diabète en 2007, « la mala-
die a été reconnue comme une mala-
die chronique pour les personnes et 
reste une problématique pour les 
Etats ». L’initiative née du travail de 
« l’union mondiale du diabète et de 
l’OMS » a notamment pour objectif 
de  « répondre aux craintes dues à la 
multiplication des cas de diabète 
dans le monde ». Le ministre ajoutera 
que cette journée est également « une 
occasion de réaffi  rmer l’engagement 
de l’Algérie à appliquer rigoureuse-
ment les recommandations de 2011 
de l’agence onusienne sur la préven-
tion contre maladies non-contagieu-
ses ». 

entretien

Professeur  Rachid Malek,  Chef de service de médecine interne au CHU de Sétif

«Les diabétiques ont des complications plus sévères de Covid-19»

Journée internationale contre le diabète

Près de 2,8 millions de diabétiques 
en Algérie
Le ministre de Santé et de la Réforme 
hospitalière, M. Abderrahmane Benbouzid, 
a fait savoir hier à l’occasion de la journée 
internationale contre le diabète que près de 
14,4% des Algériens de plus de 18 ans étaient 
atteints de diff érentes formes de diabète. 

Les contaminations 
repartent à la hausse

860 nouveaux 
cas, 15 décès 
et 434 
PAR INES DALI

Les nouvelles contaminations 
au coronavirus sont reparties 
à la hausse après un jour de 
relative baisse, selon le bilan 
présenté hier. Une situation 
que l’ensemble des 
professionnels de la santé 
impute, sans conteste, au 
relâchement dont il est fait 
preuve en matière de respect 
des gestes barrières.
Le bilan quotidien a fait état 
de 860 nouveaux cas 
confi rmés de Covid-19 
enregistrés en Algérie durant 
les dernières vingt-quatre 
heures, contre 844 la veille. Le 
pic avait été atteint vendredi 
13 novembre avec 867 cas.
Concernant le nombre de 
décès, il a connu une légère 
hausse avec 15 malades ayant 
rendu l’âme après leur 
atteinte par le coronavirus 
durant les dernières vingt-
quatre heures, contre 14 la 
veille.
Les guérisons ont enregistré 
une hausse, avec 434 patients 
guéris ayant quitté les 
structures hospitalières 
durant dernières vingt-quatre 
heures, contre 420 la veille, a 
indiqué le porte-parole du 
Comité scientifi que de suivi 
de l'évolution de la pandémie 
de coronavirus, Dr Djamel 
Fourar.
Le nombre de personnes en 
réanimation s’est inscrit 
également en hausse 
puisqu’il s’agit de «44 patients 
sont actuellement en soins 
intensifs», a fait savoir le Dr 
Fourar, contre 42 la veille.
Les nouveaux chiff res font 
augmenter le nombre total 
des cas confi rmés en huit 
mois et demi de pandémie à 
«66.679 dont 860 nouveaux 
cas, soit 2,0 cas pour 
100.000 habitants lors des 
dernières 24 heures, celui des 
décès à 2154 cas, alors que le 
nombre de patients guéris est 
passé à 44.633», a précisé Dr 
Fourar, lors du point de presse 
quotidien consacré à 
l'évolution de la pandémie de 
de Covid-19 en Algérie.
La répartition par wilayas, 
d’une façon globale, fait 
ressortir que «11 wilayas ont 
recensé durant les dernières 
vingt-quatre heures moins de 
9 cas, 20 autres ont 
enregistré plus de 10 cas, 
tandis que 17 autres n'ayant 
enregistré aucun cas», selon 
le même responsable.
A la fi n de son point de 
presse, le porte-parole du 
Comité scientifi que a souligné 
que la situation 
épidémiologique actuelle 
exige de tout citoyen vigilance 
et respect des règles 
d'hygiène et de prévention, 
rappelant l'obligation du 
respect du port du masque et 
de la distanciation physique 
dans cette conjoncture 
marquée par une 
recrudescence sans pareille 
de la pandémie dans le pays.
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PAR NAZIM BRAHIMI 

«En application des instruc-
tions du Président de la Républi-
que, Abdelmadjid Tebboune, 
concernant l’information de l’opi-
nion publique sur l’évolution de 
son état de santé, le staff  médical 
l’accompagnant assure que Mon-
sieur le Président a achevé le pro-
tocole de soins prescrit et subit ac-
tuellement les examens médicaux 
post-protocole», a précisé le com-
muniqué.
Ce nouveau communiqué succède 
à celui du 8 novembre, selon le-
quel le Président Tebboune était 
«en passe d’achever son traite-
ment» et que «son état de santé 
s’améliore». La présidence avait in-
diqué, il y a une semaine, que 
«soucieux de tenir informée l’opi-
nion publique de l’évolution de 
l’état de santé du Président de la 
République, Abdelmadjid Tebbou-
ne, hospitalisé dans un hôpital spé-
cialisé en Allemagne, le staff  médi-
cal affi  rme que le Président de la 
République est en passe d’achever 
son traitement dans le cadre du 
protocole sanitaire, et son état de 
santé est en constante améliora-
tion».
Auparavant, le 28 octobre précisé-
ment, la présidence avait fait état 
du transfert du président Tebboune 
vers un établissement hospitalier 
allemand «pour des examens médi-
caux approfondis sur recommanda-
tion du staff  médical».
Le transfert du président Tebboune 
vers un hôpital allemand interve-

nait après deux autres étapes qui 
ont marqué sa maladie. La toute 
première est celle qui a annoncé, 
le 24 octobre, qu’il observe «un 
confi nement volontaire» de 5 jours 
sur recommandation du staff  médi-
cal de la Présidence après avoir 
constaté que plusieurs cadres supé-
rieurs de la Présidence de la Répu-
blique et du Gouvernement présen-
tent des symptômes de contamina-
tion au nouveau coronavirus .
La deuxième est celle de son ad-
mission, trois jours plus tard, soit 
le 27 octobre, dans une unité de 
soins spécialisés de l’hôpital mili-
taire d’Ain Naadja à Alger. Dans 
son communiqué annonçant cette 
nouvelle, la présidence avait assuré 
que «son état de santé est stable et 

n’inspire aucune inquiétude».
En date du 3 novembre, la même 
source informe que M. Tebboune 
«continue de recevoir un traite-
ment dans un hôpital allemand 
spécialisé après avoir contracté la 
Covid-19», ajoutant que le staff  
médical assure qu’il «réagit au trai-
tement» et que son état de santé 
«s’améliore progressivement 
conformément au protocole sani-
taire».
Deux jours plus tôt, c’est-à-dire le 
1er novembre, le président Teb-
boune a manqué, à cause de son 
hospitalisation, deux évènements, 
à savoir la célébration offi  cielle du 
déclenchement de la guerre de li-
bération et le référendum populai-
re sur la révision constitutionnelle, 

un projet dont il est l’initiateur et 
qui a été approuvé par les électeurs 
avec un taux de participation esti-
mé à 23,80 % dans lequel c’est le 
«oui» approbateur qui l’a emporté 
avec 66,80 % contre 33,20 % des 
suff rages qui ont dit «non» à 
l’amendement proposé.
La Présidence a estimé, le lende-
main, que les résultats sont «l’ex-
pression réelle et intégrale de la 
volonté du peuple et démontrent 
que le Président de la République a 
tenu ses engagements», jugeant 
que «les résultats sont à «la hau-
teur» de l’attente du Gouvernement 
dans un «contexte particulièrement 
contraignant marqué par les mesu-
res préventives de lutte contre le 
Coronavirus». 

Lutte contre la propagation 
du coronavirus
La fermeture des 
marchés d’El Hamiz 
et du Djorf mal 
accueillie par les 
commerçants
PAR BOUZID CHALABI

Deux grands centres d’affl  uence 
commerciale de la capitale viennent de 
faire l’objet de décision de  fermeture des 
commerces de ces lieux par mesure de 
précaution contre le risque de 
contamination au Covid-19. En eff et, les 
commerçants du marché 
d’électroménagers d’El Hamiz et  celui 
des eff ets vestimentaires de Djorf, dans 
la commune de Bab Ezzouar à Alger, ont 
été sommés de baisser rideaux par 
décision du wali délégué de la 
circonscription administrative de Dar El 
Beida. Cette décision, qui a  pris eff et 
vendredi dernier pour le marché d’El 
Hamiz et depuis  dimanche  pour celui de 
Djorf, se maintiendra pendant une 
période de quinze jours renouvelable si 
nécessaire. Selon des sources 
concordantes d’autres centres de 
commerces de la wilaya devraient 
connaître le même sort. En tout état de 
cause, le président de l’Association 
nationale des commerçants et artisans 
algérien (ANCAA) Hadj Tahar Boulenouar  
n’approuve pas entièrement  la fermeture 
de ces commerces. Ce dernier explique à 
Reporters que «c’est comme si on voulait 
faire croire à la population  qu’à travers 
cette décision de fermeture que cette 
concentration de commerces est un 
vecteur de contaminations, alors que ce 
n’est pas tout à fait le cas à partir du 
moment où ces commerces étaient au 
début de la crise sanitaire restés fermés 
.» Et de confi er dans ce sens : «Si l’on suit 
cette approche, ce sont  tous les 
commerces de détail qu’il faudrait fermer. 
Ce qui est impensable.»Du côté des rares 
commerçants d’El Hamiz et de Djorf que 
Reporters a pu joindre par téléphone, ces 
derniers se rejoignent à dire « pourquoi 
seulement  nos marchés ? C’est à croire 
que nos commerces  sont à haut risque 
de contamination au Covid-19,  alors qu’à 
notre niveau nous sommes en constante 
vigilance en matière de mesures 
barrières contre le risque de 
contamination. Du coup on est endroit de 
faire remarquer qu’une grande majorité 
des personnes qui sillonnent le marché 
d’El Hamiz comme celui de Djorf circule 
sans porter de bavettes sans parler des 
nombreuses accolades lors de 
rencontres dont nous assistons pantois 
.» Toujours dans ce même ordre d’idées, 
«c’est aux gens de passage de faire en 
sorte de prendre les précautions 
nécessaires notamment porter 
impérativement des bavettes», lance la 
gérante d’un commerce   de meubles de 
bureau et accessoires à El Hamiz. Notons 
toutefois que certains de nos locuteurs 
nous ont avoué qu’ils redoutaient que la 
période de fermeture dépasse la 
quinzaine  de jours ce qui serait 
synonyme pour eux d’un nouvel épisode 
de manque à gagner qu’ils auront du mal 
à traverser partant du fait que beaucoup 
d’entre eux ne se sont pas encore remis 
de leur inactivité pendant les premiers  
mois des mesures de confi nement. « 
Nous étions réduits à payer une location 
sans pour autant activer. C’est d’ailleurs 
ce qui nous inquiète le plus avec cette 
nouvelle décision de fermeture qui nous 
espérons sera de courte durée», ont-ils 
souhaité.  
Notons toutefois que si la tendance à la 
hausse de la courbe de contamination 
venait à s’installer dans la durée, il faudra 
s’attendre à l’annonce de la  fermeture 
d’autres espaces publics d’affl  uence, 
voire même revenir à la case départ celle 
de la fermeture totale des marchés de 
proximité, des cafés, restaurants, fast-
food… En résumé, tous les lieux de 
regroupement de personnes. Mais cela 
restera-t-il suffi  sant pour freiner la 
circulation du coronavirus ? 

PAR FERIEL NOURINE

Déjà sensiblement réduit ces der-
nières années, le nombre de visas 
délivrés par la France à certains 
pays risque de baisser encore da-
vantage. C’est, en tous les cas, ce 
qui ressort de la sortie, hier, du Se-
crétaire d’Etat français aux Aff aires 
européennes, Clément Beaune. Ce 
dernier a affi  rmé que son pays en-
visageait une réduction «ciblée» du 
nombre de visas attribués aux pays 
qui rechignent à reprendre leurs 
ressortissants en situation irrégu-
lière, notamment ceux soupçonnés 
de radicalisation.
«Il faut dire à ces pays qu’ils doi-
vent reprendre les personnes qui 
sont identifi ées comme leurs res-
sortissants», a-t-il déclaré dans 
l’émission «Le Grand Rendez-vous» 
sur la radio française Europe 1.
«Nous avons des leviers pour le 
faire, par exemple les visas (...) en 
ciblant des responsables politiques, 
des responsables économiques. 
Oui, c’est un des leviers que le pré-
sident de la République, que le mi-
nistre de l’Intérieur envisagent», a-
t-il ajouté.

Message sans doute destiné à la 
consommation locale, loin du ca-
dre offi  ciel dans lequel s’est expri-
mé Gérald Darmanin lors de son 
déplacement récent à Alger, mais 
qui risque par son côté intempestif 
de heurter les pays maghrébins, les 
déclarations plutôt soft du Secré-
taire d’Etat français aux Aff aires 
européennes laissent transparaître 
une partie de la démarche de son 
pays à faire accepter sa liste de 
ressortissants soupçonnés de radi-
calisation qu’il souhaite expulser 
vers leurs pays d’origine. Un dos-
sier qui mobilise davantage les 
autorités françaises ces derniers 
jours en raison de son caractère 
politiquement sensible, suite no-
tamment aux attentats terroristes 
perpétrés en France dont la tuerie 
commise à Nice fi n octobre dernier 
par un migrant Tunisien de 21 
ans.
C’est d’ailleurs à cette liste qu’a été 
consacré, pour rappel, l’essentiel 
de la visite eff ectuée en Tunisie et 
en Algérie par le ministre français 
de l’Intérieur Gérard Darmanin, la 
fi n de semaine dernière, dans la 
cadre d’une tournée qu’il avait en-

tamée par la capitale italienne 
Rome.
Contrairement aux déclarations du 
Secrétaire d’Etat français aux Af-
faires européennes,  M. Darmanin 
lors de sa visite en Algérie avait af-
fi ché sa satisfaction à l’issue de ses 
entretiens avec le ministre de l’In-
térieur, des Collectivités locales et 
de l’Aménagement du territoire, 
Kamel Beldjoud. Une satisfaction 
partagée par M. Beldjoud en ma-
tière de coopération «continue» en-
tre les deux pays dans la lutte anti-
terroriste. «Je suis venu redire au 
ministre de l’Intérieur (algérien) la 
parfaite collaboration de la France 
sur tous les sujets qui concernent 
nos deux ministères», avait, en ef-
fet, indiqué à la presse le ministre 
français de l’Intérieur.
Au premier jour de sa tournée, Gé-
rald Darmanin avait rappelé, à 
partir de Rome, que «dans les 30 
derniers terroristes qui ont frappé 
le sol français, 22 étaient Français, 
huit seulement étaient étrangers», 
estimant que le «danger» était 
«aussi et manifestement surtout 
endogène».
Cette visite en Italie, en Tunisie et 

en Algérie fait suite à celle eff ec-
tuée au Maroc, en octobre dernier, 
alors que les départs clandestins 
depuis le Maghreb sont en hausse. 
«Parmi les 231 étrangers en situa-
tion irrégulière en France et suivis 
pour radicalisation, 70% viennent 
du Maghreb et de Russie», avait 
ajouté le ministre français de l’In-
térieur.
Avant-hier samedi, le même res-
ponsable est revenu sur cette visi-
te, apportant un peu plus de détails 
sur ses rencontres avec son homo-
logue algérien et le ministre des Af-
faires étrangères Sabri Boukadoum 
dans un entretien accordé au Le 
Parisien.
«Ils m’ont clairement affi  rmé que 
les nationaux qui relevaient de leur 
responsabilité seraient repris à la 
condition que ce soit bien leurs na-
tionaux, ce qu’on peut tout à fait 
comprendre», a-t-il fait savoir.
«D’ailleurs, à la suite de mes diff é-
rents déplacements, il y a déjà eu 
un certain nombre d’expulsions…», 
a-t-il souligné, sans donner de dé-
tails sur le(s) pays qui auraient ac-
cueillis leurs ressortissants expul-
sés. 

Entre libre circulation des personnes et coopération sécuritaire

Paris souf� e-t-il le chaud et le froid ? 

Selon un communiqué de la Présidence de la République

Tebboune achève le protocole 
de soins prescrit
La présidence de la République a rendu public un communiqué sur le séjour 
médical du président Tebboune en Allemagne, selon lequel le premier magistrat 
du pays «a achevé le protocole de soin» qui lui a été prescrit et qu’il «subit 
actuellement les examens médicaux post-protocole». 
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PROPOS RECUEILLIS PAR AMIROUCHE YAZID

Reporters : Dans son numéro dou-
ble sorti récemment,  la revue In-

saniyat du CRASC s’est penchée 
sur le graffi ti dans les pays d’Afri-
que du Nord. Pourquoi ce choix et 

pourquoi aborder la thématique 
sur  cet ensemble régional ?

Karim Ouaras : Ce choix obéit essentiel-
lement à deux facteurs qui se conjuguent et 
se renforcent mutuellement. Le premier est 
personnel, le second collectif. Pour le choix 
du thème, il convient de souligner que mon 
intérêt scientifi que personnel est surtout 
porté sur les graffi ti en Algérie auxquels j’ai 
consacré un mémoire de magistère, une thè-
se de doctorat et un certain nombre d’articles 
scientifi ques, et j’y travaille encore. Les graffi -
ti ont toujours attiré mon regard par les lan-
gues et les signes qu’ils injectent dans l’espa-
ce public et par la grammaire qu’ils impri-
ment aux espaces habités. Quant à la dimen-
sion nord-africaine du projet, elle s’inscrit 
dans la logique des sciences sociales et hu-
maines qui sont appelées à emprunter la voie 
de la comparaison à l’échelle micro et macro. 
Cette réfl exion sur les graffi ti locaux s’est 
donc transformée graduellement, avec le 
concours d’un nombre important de cher-
cheurs et de jeunes doctorants d’ici et 
d’ailleurs, en un champ de recherche émer-
gent qui a ses particularités propres.

Il peut paraître ambitieux d’explorer les 
graffi ti à l’échelle nord-africaine, mais cette 
perspective comparative s’est imposée d’el-
le-même vu que cette pratique a longtemps 
été « négligée» scientifi quement de ce côté-ci 
de la Méditerranée. Cela va sans dire que 
comparer les dynamiques langagières des 
différents pays composant cet ensemble géo-
graphique nord-africain est susceptible 
d’ouvrir de nouvelles pistes de recherche 
pour les jeunes doctorants qui d’ailleurs 
s’intéressent de plus en plus à la question 
complexe de la langue et de tous les enjeux 
qui la sous-tendent dans le contexte nord-
africain et maghrébin plus particulièrement. 
Les travaux de recherche dédiés aux graffi ti 
contemporains commencent à émerger çà et 
là en Afrique du Nord, surtout suite aux bou-
leversements politiques qui y sont interve-
nus à partir de 2011. Ceci m’amène à dire 
que le souci de comparer les différents ter-
rains de recherche dans cette aire géographi-
que a conduit nos pas vers ce travail collectif 
qui était au fi nal plus qu’une nécessité. Pour 
comprendre les phénomènes sociaux et 
leurs logiques, les sciences sociales ne se 
bornent pas à l’étude d’un seul cas. Croiser 
les regards sur les phénomènes que l’on ob-
serve est le moteur de toute recherche qui 
se propose de s’y pencher.

C’est dans ce sillage que s’inscrit la pu-
blication de ce numéro thématique d’Insa-
niyat. Mais concrètement, il est le fruit d’un 
travail d’équipe réalisé dans le cadre d’un 
projet de recherche que j’ai dirigé au CRASC 
entre 2016 et 2019, enrichi par d’autres 
contributions d’un grand apport venant de 
Corse, d’Egypte et du Maroc, d’où la dimen-
sion nord-africaine et méditerranéenne de 
ce projet. Pour inscrire dans la durée cette 

dynamique transversale, nous envisageons 
d’organiser, si la situation sanitaire le permet, 
un colloque qui, nous l’espérons, réunira les 
chercheurs qui se penchent sur ce phénomè-
ne sociolangagier dans le pourtour méditer-
ranéen. Cette étude globale sera certaine-
ment confrontée à quelques écueils en ter-
mes d’approche et d’analyse, tant l’on sait 
l’hétérogénéité et la complexité qui caractéri-
sent à la fois les graffi ti et les sociétés qui les 
mobilisent comme médium d’expression 
dans l’espace public. Une démarche réfl exive 
croisée saura relever ce défi .

Ce choix ne répond-il pas aussi 
au souci d’engager la réfl exion 
sur un sujet peu, sinon très peu 

abordé ?

Toute publication scientifi que est censée 
alimenter le débat sur l’objet qu’elle interro-
ge. Ce double numéro d’Insaniyat se donne 
pour objectif de lever le voile sur un phéno-
mène omniprésent dans l’espace public 
nord-africain en essayant d’en faire un champ 
de recherche à part entière, car il recèle d’im-
portantes indications sur les logiques et les 
mutations qui caractérisent les sociétés de 
cette région du monde aussi bien sur les 
plans sociolinguistique, anthropologique, 
identitaire, artistique que politique. Il se 
donne aussi pour objectif d’engager une ré-
fl exion sur ce que disent les murs et les mar-
quages qui s’y adossent dans le contexte 
nord-africain.

Si la pratique du graffi ti a fait couler beau-
coup d’encre ailleurs, elle demeure incom-
prise, voire marginalisée dans le débat aca-
démique local parce qu’elle relève de la 
marge.  Elle est souvent considérée comme 
une souillure ou un simple gribouillage indi-
gnes d’intérêt. Cette pratique dans son ex-
pression contemporaine n’a donc pas été 
suffi samment problématisée ni du point de 
vue des procédés et stratégies qu’elle convo-
que, ni de celui des contenus qu’elle mobili-
se dans l’espace public. Ce numéro d’Insa-
niyat se veut donc une tentative visant à 
combler un tant soit peu cette lacune en ré-
pondant à l’urgence d’examiner en profon-
deur ce phénomène socio-langagier qui 
constitue l’une des expressions effectives 
des mutations linguistiques, identitaires, 
culturelles et socio-spatiales que connaissent 
les sociétés nord-africaines, tout en mettant 
en lumière les recherches locales émergen-
tes dans ce domaine.

Que nous dit l’analyse sociolin-
guistique des graffi ti en Afrique 

du Nord ?

Se détachant de la linguistique tradition-
nelle à partir des années 1960, l’approche 
sociolinguistique se propose d’étudier les 
rapports qui lient les sociétés à leurs langues 
pour mieux appréhender les pratiques lan-
gagières et discursives qui en découlent. En 
un mot, la langue ne peut être appréhendée 
en dehors des contextes dont elle dépend. 
Les graffi ti font partie intégrante de ces pra-
tiques langagières et discursives vu qu’ils se 
déclinent sous forme d’énoncés linguisti-
ques et fi guratifs chargés d’indications ren-
seignant sur la nature complexe des rapports 

qui se tissent entre sociétés, langues, signes 
et discours dans l’espace public. Mais la so-
ciolinguistique n’est qu’une approche parmi 
bien d’autres, qui aide à déconstruire ce 
phénomène sociolangagier et à comprendre 
sa mécanique interne, ses graphismes, ses 
discours et ses énigmes. C’est ce que nous 
avons essayé de mettre en lumière dans ce 
numéro double d’Insaniyat en privilégiant 
un traitement transdisciplinaire de cet objet 
émergent.

L’analyse sociolinguistique nous permet 
donc de visualiser la nature des rapports en-
tre les auteurs des graffi ti et les langues/si-
gnes dont ils se servent pour énoncer leurs 
discours, comme elle nous permet aussi de 
cerner les représentations sociolinguisti-
ques, culturelles et identitaires propres aux 
groupes sociaux étudiés. Dans ce cas de fi -
gure, le graffi ti peut être utilisé comme 
moyen d’évaluation des politiques linguisti-
ques prônées par les Etats nationaux en Afri-
que du Nord. Enjeux de pouvoir dans cette 
aire géographique, la langue et ses nom-
breux corollaires s’imposent aujourd’hui 
comme un chantier urgentissime à assainir 
sereinement loin des idéologisations galo-
pantes qui ne font qu’aggraver les malaises 
des sociétés nord-africaines. Si nous sommes 
prisonniers de nos langues et de nos identi-
tés, c’est parce que ces dernières ont été mi-
norées par des langues et des identités de 
rechange. Mais le sens de l’histoire fi nit tou-
jours par triompher, mettre à nu les égare-
ments des uns et des autres, nous rattraper 
et reprendre ses droits. Les politiques lin-
guistiques, identitaires et culturelles prônées 
depuis les indépendances sont un réel fi asco 
dans le sens où elles ont arraché des socié-
tés entières à leurs langues maternelles, à 
leurs histoires, à leurs repères et à leurs hé-
ritages symboliques, tout en leur coupant 
l’accès à la modernité. Les concepteurs et 
les promoteurs de ces politiques homogé-
néisantes et exclusives portent une immense 

responsabilité dans la crise pluridimension-
nelle qui prévaut dans ces pays. Le discours 
de haine aux relents ethniques qui surgit en 
Algérie depuis juin 2019, suite à l’interdic-
tion de l’emblème amazigh, n’est que le ré-
sultat de cette négation de soi, conçue et 
entretenue dans le cadre d’une politique lin-
guistique dirigiste. C’est à ce niveau que le 
danger nous guette. Les graffi ti ont le mérite 
de dire crûment ces réalités que l’on se re-
fuse de voir. De ce fait, ils constituent le 
creuset du proscrit et du non-dit.

Partant donc d’un socle méthodologique 
transdisciplinaire, les différentes contribu-
tions contenues dans ce numéro de revue 
ont exploré la genèse, les expressions, les 
outils et les discours des graffi ti dans les es-

paces publics nord-africains et renseignent 
sur les malaises et les dynamiques qui traver-
sent les sociétés appartenant à cette région 
du monde. De cet ensemble cohérent, on 
peut dégager trois sous-ensembles centrés 
respectivement sur les pratiques et les usages 
du graffi ti, la rhétorique et l’esthétique de la 
contestation, et les dynamiques et stratégies 
langagières et discursives inhérentes aux graf-
fi ti.

Quelle est l’approche la plus ap-
propriée scientifi quement dans 

l’étude de cette question ?

Vu les spécifi cités de chaque terrain ciblé 
dans le cadre de cette étude collective, le 
traitement de la problématique du graffi ti 
s’est fait, comme je viens de le mentionner, 
dans une perspective transdisciplinaire re-
groupant la sociolinguistique, l’analyse du 
discours, l’ethnométhodologie, la science po-
litique, la psychologie, l’histoire, la sémiolo-
gie, la sociologie de l’art et la géographie so-
ciale. Chacune de ces disciplines a jeté un 
éclairage sur les plis sémantiques de cette 
pratique langagière spontanée et insaisissable 
en adoptant une perspective à la fois inter-

prétative et compréhensive. Seule cette ap-
proche parcellaire et éclatée est capable de 
percer l’univers complexe du graffi ti.

Pour constituer les corpus de notre étude, 
nous avons mené des enquêtes de terrain 
dans les différentes villes ciblés dans le cadre 
de ce projet (Alger, Bastia, Casablanca, El-Ho-
ceima (Rif ), Mostaganem, Le Caire, Oran, Tizi 
Ouzou, Tlemcen, Tunis). Nous avons égale-
ment mené des entretiens avec quelques 
graffi teurs qui très souvent préfèrent rester 
dans l’anonymat pour ne pas s’exposer aux 
sanctions prévues dans le code pénal. Pour 
évaluer l’impact des graffi ti sur les espaces 
habités, nous avons mené d’autres entretiens 
avec les usagers de ces espaces pour voir 
comment ils reçoivent ces graffi ti. On ne peut 
cerner le sens d’un graffi ti sans prendre en 
compte son auteur, l’espace dans lequel il in-
tervient, le contexte qui l’a produit et les re-
gards qui le reçoivent.

Peut-on considérer l’expression 
graffi tique comme la traduction 
des mutations sociales qui s’opè-

rent dans la société ou un espace 
de contestation auquel recourent 

ce qui ne trouvent pas d’autres 
canaux ?

Effectivement, les graffi ti opèrent comme 
une sorte de baromètre qui nous renvoie de 
précieuses indications sur nos sociétés et les 
complexités tous azimuts qui les caractéri-
sent. La portée sémantique et sémiotique de 
ces actes langagiers se mesure à l’aune des 
contextes socio-politiques et historiques qui 
les produisent. Ils portent l’empreinte indé-
lébile des contextes qui les englobent et les 
façonnent. Très souvent, les graffi ti consti-

tuent un espace de contestation qui échappe 
plus ou moins au contrôle du fait qu’ils évo-
luent dans la marge, loin de nos regards nor-
més. Cette marge est chargée de sens et de 
logique, choses qui, à beaucoup d’égards, 
manquent terriblement à l’arsenal normatif 
dans les contextes autoritaires comme le nô-
tre. Avec une économie de mots d’une effi ca-
cité redoutable, une brièveté du tracé inéga-
lable et une charge discursive percutante et 
remarquable, le graffi ti met à nu les erre-
ments, les malaises et les contradictions dont 
font preuve les sociétés nord-africaines et les 
États qui les gouvernent.

Les graffi ti réalisés par exemple dans le 
contexte du hirak sont éminemment politi-
ques. Désobéissants et transgressifs à l’égard 
du régime politique en place, ces graffi ti pui-
sent dans les revendications du peuple algé-
rien pour les traduire concrètement sur les 
murs. Avec les apports et les avancées consi-
dérables des réseaux sociaux, ces graffi ti 
éphémères transcendent les supports mu-
raux, leur espace traditionnel, pour envahir 
l’univers du net qui leur assure circulation et 
pérennité. La scène du graffi ti algérien est 
bouillonnante en expressivité et en créativité. 
Le mouvement révolutionnaire Hirak et les 
graffi ti s’alimentent mutuellement dans la 
mesure où la liberté de dire et de se dire en 
est l’objectif commun. Cette phase historique 
de notre histoire assigne aux graffi ti des fonc-
tions hautement politiques en en faisant un 
moyen de communication politique alterna-
tif. Les corpus que nous avons constitués 
dans le cadre de ce projet renseignent sur le 
degré de maturité politique de la jeunesse al-
gérienne que l’on croyait à tort apolitique. 
Les graffi ti ponctuent la vie politique des so-
ciétés dans le sens où ils mettent en mots et 
en signes ses différentes expressions. Des 

graffi ti sont également 
réalisés pour contrer 
cette révolution en 
cours. Autrement dit, ils 
peuvent être au service 
d’une propagande 
contre-révolutionnaire.

 Des exemples dans 
ce sens ?

Si l’on revient à l’his-
toire, les graffi ti ont de 
tout accompagné les 
moments de crise et les 
moments révolutionnai-
res que connaissent les 

sociétés de par le monde. Ils sont une forme 
d’engagement social et politique permettant 
aux graffi teurs de se positionner dans la vie 
politique de leurs sociétés. Par exemple, le 
graffi ti au temps de la guerre de libération 
nationale a été mobilisé par les militants na-
tionalistes comme moyen de lutte contre le 
colonialisme français. Dans les mois qui pré-
cèdent l’indépendance nationale, l’OAS en a 
fait un usage propagandiste contre la révolu-
tion algérienne.

Le graffi ti-icône « ICI ON NOIE LES ALGE-
RIENS » apposé sur les quais de la Seine 
après le massacre de centaines d’Algériens, le 
17 octobre1961 à Paris, a participé à faire 
connaître l’histoire d’un crime que la France 
coloniale a toujours cherché à dissimuler. 
D’ailleurs la photo de ce graffi ti, prise par 
Jean Texier et Claude Angeli, n’a pu être pu-
bliée que dans les années 1980. C’était dans 
le journal l’Humanité, et depuis, ce graffi ti 
est devenu le symbole de cette répression 
cinglante du 17 octobre 1961.

Plus récemment, les graffi ti ont marqué 
d’une empreinte indélébile les années de ter-
reur que l’Algérie a connues après les événe-
ments tragiques d’octobre 1988 et durant la 
décennie noire. Le printemps berbère de 
1980 et le printemps noir de Kabylie ont éga-
lement été à l’origine d’une amplifi cation de 
la pratique du graffi ti en Kabylie et dans l’Al-
gérois. Le souvenir du graffi ti « LIBERTE » 
que Kamel Irchenea écrit avec sa main ensan-
glantée avant de rendre l’âme après avoir été 
criblé de balles par les gendarmes, le 27 avril 
2001 à Azzazga, demeure vivace dans la mé-
moire collective locale. Ce genre de graffi ti 
ont une valeur patrimoniale qui nécessite 
préservation, enregistrement, production de 
savoirs et transmission car ils renvoient à des 

événements fondateurs de notre histoire. Les 
graffi ti ont de tout temps accompagné la vie 
politique des sociétés où le droit à l’expres-
sion libre est muselé. Notre société n’échap-
pe pas à cette règle. Les confl its sociopoliti-
ques et les détresses humaines trouvent refu-
ge dans les graffi ti et y laissent leurs emprein-
tes éphémères certes mais percutantes par la 
charge de leurs discours. Mais en disant cela, 
il ne faut pas voir dans le graffi ti que l’expres-
sion d’une posture contestataire et subversi-
ve que l’on veut à tout prix lui atteler. Le trai-
tement scientifi que de ce phénomène nous 
apprend à nous défaire de certains clichés 
qui sont traditionnellement attachés aux graf-
fi ti. Dans le temps présent, les graffi ti trans-
cendent cette barrière politique pour se faire 
une place dans d’autres secteurs de la vie so-
ciale.

 Ce phénomène socio-langagier 
s’exerce-t-il de la même manière 

dans toutes les villes du pays ?

Il est diffi cile de répondre de façon exacte 
à cette question. Pour pouvoir y apporter un 
semblant de réponse, il faudra s’appuyer sur 
des études de terrain et des comparaisons ri-
goureuses. Ceci étant dit, l’Algérie se caracté-
rise par l’hétérogénéité de sa composante 
sociale, ses espaces, ses langues, ses identi-
tés, ses cultures et ses croyances. Chaque vil-
le ou chaque région imprime aux graffi ti qui 
sont les siens une spécifi cité locale.

Les enseignements tirés des différentes 
contributions contenues dans ce numéro 
double d’Insaniyat sont riches en données et 
en sens, qui confortent cette idée. Les contri-
buteurs ont densément interrogé les spécifi -
cités et les fonctions des graffi ti dans le 
contexte nord-africain en mettant l’accent sur 
leurs habillages linguistiques et sémiotiques 
et leurs portées discursives. La pratique du 
graffi ti refl ète la complexité du tissu social 
nord-africain et la pluralité pluridimension-
nelle qui le fonde. Au statisme et à l’homogé-
néité fantasmée des États-nationaux, les so-
ciétés nord-africaines répondent par des pra-
tiques et des dynamiques langagières fonciè-
rement hétérogènes. Les graffi ti constituent 
l’une des sphères où se matérialise cette dia-
lectique qui renseigne sur les logiques, les 
malaises et les attentes des sociétés nord-afri-
caines. 

Quid des ressemblances et dis-
semblances de cette pratique en 

Algérie avec celle qui prévaut 
chez les pays voisins de l’Afrique 

du Nord?    

Comme évoqué dans ma réponse à votre 
précédente question, il faudra des études 
plus larges pour pouvoir mesurer ces aspects. 
Quant aux terrains interrogés dans le cadre 
de ce travail collectif, il y a quelques ressem-
blances en termes de choix linguistiques et 
graphiques et en termes de discours que l’on 
véhicule à travers cette pratique. Cependant, 
les graffi ti diffèrent en fonction des contextes 
qui les produisent dans la mesure où ils re-
fl ètent les dynamiques inhérentes à ces 
contextes. Les graffi ti peuvent donc être, en-
tre autres, l’expression d’une revendication 
quelconque, d’une appropriation de l’espace, 
d’une propagande ou d’une création artisti-
que, en prenant des formes diverses et va-
riées. Ils font partie de la mémoire de la ville 
et témoignent de l’imaginaire collectif. Cette 
pratique socio-langagière donne à l’espace 
une dimension hautement sémiotique, dialo-
gique et discursive. Les mots et les signes qui 
s’affi chent sur les murs de nos espaces habi-
tés nous renvoient de précieuses indications 
sur nos sociétés et les dynamiques qui les tra-
versent constamment. Ils sont la manifesta-
tion explicite des mutations profondes que 
connaissent nos sociétés.

Partie prenante des décors urbains et des 
dynamiques de l’espace public, jadis stricte-
ment contrôlés par la doxa, la pratique du 
graffi ti participe aux mutations sociales lo-
cales en leur donnant corps et en les révé-
lant. D’où l’intérêt et l’urgence de les étu-
dier en en faisant un objet de recherche à 
part entière. C’est ce à quoi ce numéro thé-
matique d’Insaniyat tant attendu, voudrait 
contribuer. 

Karim Ouaras, enseignant de la sociolinguistique  et l’analyse  du discours, Université d’Oran 2

Graffitis, des murs et des paroles de société
Dr Karim Ouaras est maître de conférences à 
l’Université d’Oran 2. Il y enseigne la 
sociolinguistique, la sémiologie, l’analyse du 
discours (critique) et la méthodologie de la 
recherche. Il est également chercheur associé au 
Centre de recherches en anthropologie sociale et 
culturelle et directeur adjoint du Centre d’études 
maghrébines en Algérie. Ses travaux de recherche 
portent, entre autres, sur la pratique du graffi ti et 
l’espace public en Algérie, le patrimoine matériel et 
immatériel, les langues, les identités, l’État-nation, 

la politique linguistique et le contact des langues au Maghreb. Il 
revient dans cette interview sur la pratique du graffi ti à laquelle la 
revue Insaniyat du CRASC a consacré un numéro double.

Paris, 17 octobre 1961 (Source : Journal l’Humanité) Rue Charras, Alger. Marche populaire du 1 novembre 2010 (Source : Ouaras)

Ain Benian, Alger, octobre 2010. (Source: Ouaras)

Bab El Oued, Alger. Février 2011. (Source : Ouaras)

Mdina Jdida, Oran. Aout 2019. (Source : Ouaras)

Rue Charras, Alger. Marche populaire 
du 1er novembre 2010. (Source : Ouaras)

Rue Charras, Alger. Marche populaire 
du 1er novembre 2010. (Source : Ouaras)

Azzazga, Tizi Ouzou. Mai 2001 (graffiti réalisé par Kamel 
Irchène quelques instants avant son décès). 

Source: Archives de la maison de la presse
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PROPOS RECUEILLIS PAR AMIROUCHE YAZID

Reporters : Dans son numéro dou-
ble sorti récemment,  la revue In-

saniyat du CRASC s’est penchée 
sur le graffi ti dans les pays d’Afri-
que du Nord. Pourquoi ce choix et 

pourquoi aborder la thématique 
sur  cet ensemble régional ?

Karim Ouaras : Ce choix obéit essentiel-
lement à deux facteurs qui se conjuguent et 
se renforcent mutuellement. Le premier est 
personnel, le second collectif. Pour le choix 
du thème, il convient de souligner que mon 
intérêt scientifi que personnel est surtout 
porté sur les graffi ti en Algérie auxquels j’ai 
consacré un mémoire de magistère, une thè-
se de doctorat et un certain nombre d’articles 
scientifi ques, et j’y travaille encore. Les graffi -
ti ont toujours attiré mon regard par les lan-
gues et les signes qu’ils injectent dans l’espa-
ce public et par la grammaire qu’ils impri-
ment aux espaces habités. Quant à la dimen-
sion nord-africaine du projet, elle s’inscrit 
dans la logique des sciences sociales et hu-
maines qui sont appelées à emprunter la voie 
de la comparaison à l’échelle micro et macro. 
Cette réfl exion sur les graffi ti locaux s’est 
donc transformée graduellement, avec le 
concours d’un nombre important de cher-
cheurs et de jeunes doctorants d’ici et 
d’ailleurs, en un champ de recherche émer-
gent qui a ses particularités propres.

Il peut paraître ambitieux d’explorer les 
graffi ti à l’échelle nord-africaine, mais cette 
perspective comparative s’est imposée d’el-
le-même vu que cette pratique a longtemps 
été « négligée» scientifi quement de ce côté-ci 
de la Méditerranée. Cela va sans dire que 
comparer les dynamiques langagières des 
différents pays composant cet ensemble géo-
graphique nord-africain est susceptible 
d’ouvrir de nouvelles pistes de recherche 
pour les jeunes doctorants qui d’ailleurs 
s’intéressent de plus en plus à la question 
complexe de la langue et de tous les enjeux 
qui la sous-tendent dans le contexte nord-
africain et maghrébin plus particulièrement. 
Les travaux de recherche dédiés aux graffi ti 
contemporains commencent à émerger çà et 
là en Afrique du Nord, surtout suite aux bou-
leversements politiques qui y sont interve-
nus à partir de 2011. Ceci m’amène à dire 
que le souci de comparer les différents ter-
rains de recherche dans cette aire géographi-
que a conduit nos pas vers ce travail collectif 
qui était au fi nal plus qu’une nécessité. Pour 
comprendre les phénomènes sociaux et 
leurs logiques, les sciences sociales ne se 
bornent pas à l’étude d’un seul cas. Croiser 
les regards sur les phénomènes que l’on ob-
serve est le moteur de toute recherche qui 
se propose de s’y pencher.

C’est dans ce sillage que s’inscrit la pu-
blication de ce numéro thématique d’Insa-
niyat. Mais concrètement, il est le fruit d’un 
travail d’équipe réalisé dans le cadre d’un 
projet de recherche que j’ai dirigé au CRASC 
entre 2016 et 2019, enrichi par d’autres 
contributions d’un grand apport venant de 
Corse, d’Egypte et du Maroc, d’où la dimen-
sion nord-africaine et méditerranéenne de 
ce projet. Pour inscrire dans la durée cette 

dynamique transversale, nous envisageons 
d’organiser, si la situation sanitaire le permet, 
un colloque qui, nous l’espérons, réunira les 
chercheurs qui se penchent sur ce phénomè-
ne sociolangagier dans le pourtour méditer-
ranéen. Cette étude globale sera certaine-
ment confrontée à quelques écueils en ter-
mes d’approche et d’analyse, tant l’on sait 
l’hétérogénéité et la complexité qui caractéri-
sent à la fois les graffi ti et les sociétés qui les 
mobilisent comme médium d’expression 
dans l’espace public. Une démarche réfl exive 
croisée saura relever ce défi .

Ce choix ne répond-il pas aussi 
au souci d’engager la réfl exion 
sur un sujet peu, sinon très peu 

abordé ?

Toute publication scientifi que est censée 
alimenter le débat sur l’objet qu’elle interro-
ge. Ce double numéro d’Insaniyat se donne 
pour objectif de lever le voile sur un phéno-
mène omniprésent dans l’espace public 
nord-africain en essayant d’en faire un champ 
de recherche à part entière, car il recèle d’im-
portantes indications sur les logiques et les 
mutations qui caractérisent les sociétés de 
cette région du monde aussi bien sur les 
plans sociolinguistique, anthropologique, 
identitaire, artistique que politique. Il se 
donne aussi pour objectif d’engager une ré-
fl exion sur ce que disent les murs et les mar-
quages qui s’y adossent dans le contexte 
nord-africain.

Si la pratique du graffi ti a fait couler beau-
coup d’encre ailleurs, elle demeure incom-
prise, voire marginalisée dans le débat aca-
démique local parce qu’elle relève de la 
marge.  Elle est souvent considérée comme 
une souillure ou un simple gribouillage indi-
gnes d’intérêt. Cette pratique dans son ex-
pression contemporaine n’a donc pas été 
suffi samment problématisée ni du point de 
vue des procédés et stratégies qu’elle convo-
que, ni de celui des contenus qu’elle mobili-
se dans l’espace public. Ce numéro d’Insa-
niyat se veut donc une tentative visant à 
combler un tant soit peu cette lacune en ré-
pondant à l’urgence d’examiner en profon-
deur ce phénomène socio-langagier qui 
constitue l’une des expressions effectives 
des mutations linguistiques, identitaires, 
culturelles et socio-spatiales que connaissent 
les sociétés nord-africaines, tout en mettant 
en lumière les recherches locales émergen-
tes dans ce domaine.

Que nous dit l’analyse sociolin-
guistique des graffi ti en Afrique 

du Nord ?

Se détachant de la linguistique tradition-
nelle à partir des années 1960, l’approche 
sociolinguistique se propose d’étudier les 
rapports qui lient les sociétés à leurs langues 
pour mieux appréhender les pratiques lan-
gagières et discursives qui en découlent. En 
un mot, la langue ne peut être appréhendée 
en dehors des contextes dont elle dépend. 
Les graffi ti font partie intégrante de ces pra-
tiques langagières et discursives vu qu’ils se 
déclinent sous forme d’énoncés linguisti-
ques et fi guratifs chargés d’indications ren-
seignant sur la nature complexe des rapports 

qui se tissent entre sociétés, langues, signes 
et discours dans l’espace public. Mais la so-
ciolinguistique n’est qu’une approche parmi 
bien d’autres, qui aide à déconstruire ce 
phénomène sociolangagier et à comprendre 
sa mécanique interne, ses graphismes, ses 
discours et ses énigmes. C’est ce que nous 
avons essayé de mettre en lumière dans ce 
numéro double d’Insaniyat en privilégiant 
un traitement transdisciplinaire de cet objet 
émergent.

L’analyse sociolinguistique nous permet 
donc de visualiser la nature des rapports en-
tre les auteurs des graffi ti et les langues/si-
gnes dont ils se servent pour énoncer leurs 
discours, comme elle nous permet aussi de 
cerner les représentations sociolinguisti-
ques, culturelles et identitaires propres aux 
groupes sociaux étudiés. Dans ce cas de fi -
gure, le graffi ti peut être utilisé comme 
moyen d’évaluation des politiques linguisti-
ques prônées par les Etats nationaux en Afri-
que du Nord. Enjeux de pouvoir dans cette 
aire géographique, la langue et ses nom-
breux corollaires s’imposent aujourd’hui 
comme un chantier urgentissime à assainir 
sereinement loin des idéologisations galo-
pantes qui ne font qu’aggraver les malaises 
des sociétés nord-africaines. Si nous sommes 
prisonniers de nos langues et de nos identi-
tés, c’est parce que ces dernières ont été mi-
norées par des langues et des identités de 
rechange. Mais le sens de l’histoire fi nit tou-
jours par triompher, mettre à nu les égare-
ments des uns et des autres, nous rattraper 
et reprendre ses droits. Les politiques lin-
guistiques, identitaires et culturelles prônées 
depuis les indépendances sont un réel fi asco 
dans le sens où elles ont arraché des socié-
tés entières à leurs langues maternelles, à 
leurs histoires, à leurs repères et à leurs hé-
ritages symboliques, tout en leur coupant 
l’accès à la modernité. Les concepteurs et 
les promoteurs de ces politiques homogé-
néisantes et exclusives portent une immense 

responsabilité dans la crise pluridimension-
nelle qui prévaut dans ces pays. Le discours 
de haine aux relents ethniques qui surgit en 
Algérie depuis juin 2019, suite à l’interdic-
tion de l’emblème amazigh, n’est que le ré-
sultat de cette négation de soi, conçue et 
entretenue dans le cadre d’une politique lin-
guistique dirigiste. C’est à ce niveau que le 
danger nous guette. Les graffi ti ont le mérite 
de dire crûment ces réalités que l’on se re-
fuse de voir. De ce fait, ils constituent le 
creuset du proscrit et du non-dit.

Partant donc d’un socle méthodologique 
transdisciplinaire, les différentes contribu-
tions contenues dans ce numéro de revue 
ont exploré la genèse, les expressions, les 
outils et les discours des graffi ti dans les es-

paces publics nord-africains et renseignent 
sur les malaises et les dynamiques qui traver-
sent les sociétés appartenant à cette région 
du monde. De cet ensemble cohérent, on 
peut dégager trois sous-ensembles centrés 
respectivement sur les pratiques et les usages 
du graffi ti, la rhétorique et l’esthétique de la 
contestation, et les dynamiques et stratégies 
langagières et discursives inhérentes aux graf-
fi ti.

Quelle est l’approche la plus ap-
propriée scientifi quement dans 

l’étude de cette question ?

Vu les spécifi cités de chaque terrain ciblé 
dans le cadre de cette étude collective, le 
traitement de la problématique du graffi ti 
s’est fait, comme je viens de le mentionner, 
dans une perspective transdisciplinaire re-
groupant la sociolinguistique, l’analyse du 
discours, l’ethnométhodologie, la science po-
litique, la psychologie, l’histoire, la sémiolo-
gie, la sociologie de l’art et la géographie so-
ciale. Chacune de ces disciplines a jeté un 
éclairage sur les plis sémantiques de cette 
pratique langagière spontanée et insaisissable 
en adoptant une perspective à la fois inter-

prétative et compréhensive. Seule cette ap-
proche parcellaire et éclatée est capable de 
percer l’univers complexe du graffi ti.

Pour constituer les corpus de notre étude, 
nous avons mené des enquêtes de terrain 
dans les différentes villes ciblés dans le cadre 
de ce projet (Alger, Bastia, Casablanca, El-Ho-
ceima (Rif ), Mostaganem, Le Caire, Oran, Tizi 
Ouzou, Tlemcen, Tunis). Nous avons égale-
ment mené des entretiens avec quelques 
graffi teurs qui très souvent préfèrent rester 
dans l’anonymat pour ne pas s’exposer aux 
sanctions prévues dans le code pénal. Pour 
évaluer l’impact des graffi ti sur les espaces 
habités, nous avons mené d’autres entretiens 
avec les usagers de ces espaces pour voir 
comment ils reçoivent ces graffi ti. On ne peut 
cerner le sens d’un graffi ti sans prendre en 
compte son auteur, l’espace dans lequel il in-
tervient, le contexte qui l’a produit et les re-
gards qui le reçoivent.

Peut-on considérer l’expression 
graffi tique comme la traduction 
des mutations sociales qui s’opè-

rent dans la société ou un espace 
de contestation auquel recourent 

ce qui ne trouvent pas d’autres 
canaux ?

Effectivement, les graffi ti opèrent comme 
une sorte de baromètre qui nous renvoie de 
précieuses indications sur nos sociétés et les 
complexités tous azimuts qui les caractéri-
sent. La portée sémantique et sémiotique de 
ces actes langagiers se mesure à l’aune des 
contextes socio-politiques et historiques qui 
les produisent. Ils portent l’empreinte indé-
lébile des contextes qui les englobent et les 
façonnent. Très souvent, les graffi ti consti-

tuent un espace de contestation qui échappe 
plus ou moins au contrôle du fait qu’ils évo-
luent dans la marge, loin de nos regards nor-
més. Cette marge est chargée de sens et de 
logique, choses qui, à beaucoup d’égards, 
manquent terriblement à l’arsenal normatif 
dans les contextes autoritaires comme le nô-
tre. Avec une économie de mots d’une effi ca-
cité redoutable, une brièveté du tracé inéga-
lable et une charge discursive percutante et 
remarquable, le graffi ti met à nu les erre-
ments, les malaises et les contradictions dont 
font preuve les sociétés nord-africaines et les 
États qui les gouvernent.

Les graffi ti réalisés par exemple dans le 
contexte du hirak sont éminemment politi-
ques. Désobéissants et transgressifs à l’égard 
du régime politique en place, ces graffi ti pui-
sent dans les revendications du peuple algé-
rien pour les traduire concrètement sur les 
murs. Avec les apports et les avancées consi-
dérables des réseaux sociaux, ces graffi ti 
éphémères transcendent les supports mu-
raux, leur espace traditionnel, pour envahir 
l’univers du net qui leur assure circulation et 
pérennité. La scène du graffi ti algérien est 
bouillonnante en expressivité et en créativité. 
Le mouvement révolutionnaire Hirak et les 
graffi ti s’alimentent mutuellement dans la 
mesure où la liberté de dire et de se dire en 
est l’objectif commun. Cette phase historique 
de notre histoire assigne aux graffi ti des fonc-
tions hautement politiques en en faisant un 
moyen de communication politique alterna-
tif. Les corpus que nous avons constitués 
dans le cadre de ce projet renseignent sur le 
degré de maturité politique de la jeunesse al-
gérienne que l’on croyait à tort apolitique. 
Les graffi ti ponctuent la vie politique des so-
ciétés dans le sens où ils mettent en mots et 
en signes ses différentes expressions. Des 

graffi ti sont également 
réalisés pour contrer 
cette révolution en 
cours. Autrement dit, ils 
peuvent être au service 
d’une propagande 
contre-révolutionnaire.

 Des exemples dans 
ce sens ?

Si l’on revient à l’his-
toire, les graffi ti ont de 
tout accompagné les 
moments de crise et les 
moments révolutionnai-
res que connaissent les 

sociétés de par le monde. Ils sont une forme 
d’engagement social et politique permettant 
aux graffi teurs de se positionner dans la vie 
politique de leurs sociétés. Par exemple, le 
graffi ti au temps de la guerre de libération 
nationale a été mobilisé par les militants na-
tionalistes comme moyen de lutte contre le 
colonialisme français. Dans les mois qui pré-
cèdent l’indépendance nationale, l’OAS en a 
fait un usage propagandiste contre la révolu-
tion algérienne.

Le graffi ti-icône « ICI ON NOIE LES ALGE-
RIENS » apposé sur les quais de la Seine 
après le massacre de centaines d’Algériens, le 
17 octobre1961 à Paris, a participé à faire 
connaître l’histoire d’un crime que la France 
coloniale a toujours cherché à dissimuler. 
D’ailleurs la photo de ce graffi ti, prise par 
Jean Texier et Claude Angeli, n’a pu être pu-
bliée que dans les années 1980. C’était dans 
le journal l’Humanité, et depuis, ce graffi ti 
est devenu le symbole de cette répression 
cinglante du 17 octobre 1961.

Plus récemment, les graffi ti ont marqué 
d’une empreinte indélébile les années de ter-
reur que l’Algérie a connues après les événe-
ments tragiques d’octobre 1988 et durant la 
décennie noire. Le printemps berbère de 
1980 et le printemps noir de Kabylie ont éga-
lement été à l’origine d’une amplifi cation de 
la pratique du graffi ti en Kabylie et dans l’Al-
gérois. Le souvenir du graffi ti « LIBERTE » 
que Kamel Irchenea écrit avec sa main ensan-
glantée avant de rendre l’âme après avoir été 
criblé de balles par les gendarmes, le 27 avril 
2001 à Azzazga, demeure vivace dans la mé-
moire collective locale. Ce genre de graffi ti 
ont une valeur patrimoniale qui nécessite 
préservation, enregistrement, production de 
savoirs et transmission car ils renvoient à des 

événements fondateurs de notre histoire. Les 
graffi ti ont de tout temps accompagné la vie 
politique des sociétés où le droit à l’expres-
sion libre est muselé. Notre société n’échap-
pe pas à cette règle. Les confl its sociopoliti-
ques et les détresses humaines trouvent refu-
ge dans les graffi ti et y laissent leurs emprein-
tes éphémères certes mais percutantes par la 
charge de leurs discours. Mais en disant cela, 
il ne faut pas voir dans le graffi ti que l’expres-
sion d’une posture contestataire et subversi-
ve que l’on veut à tout prix lui atteler. Le trai-
tement scientifi que de ce phénomène nous 
apprend à nous défaire de certains clichés 
qui sont traditionnellement attachés aux graf-
fi ti. Dans le temps présent, les graffi ti trans-
cendent cette barrière politique pour se faire 
une place dans d’autres secteurs de la vie so-
ciale.

 Ce phénomène socio-langagier 
s’exerce-t-il de la même manière 

dans toutes les villes du pays ?

Il est diffi cile de répondre de façon exacte 
à cette question. Pour pouvoir y apporter un 
semblant de réponse, il faudra s’appuyer sur 
des études de terrain et des comparaisons ri-
goureuses. Ceci étant dit, l’Algérie se caracté-
rise par l’hétérogénéité de sa composante 
sociale, ses espaces, ses langues, ses identi-
tés, ses cultures et ses croyances. Chaque vil-
le ou chaque région imprime aux graffi ti qui 
sont les siens une spécifi cité locale.

Les enseignements tirés des différentes 
contributions contenues dans ce numéro 
double d’Insaniyat sont riches en données et 
en sens, qui confortent cette idée. Les contri-
buteurs ont densément interrogé les spécifi -
cités et les fonctions des graffi ti dans le 
contexte nord-africain en mettant l’accent sur 
leurs habillages linguistiques et sémiotiques 
et leurs portées discursives. La pratique du 
graffi ti refl ète la complexité du tissu social 
nord-africain et la pluralité pluridimension-
nelle qui le fonde. Au statisme et à l’homogé-
néité fantasmée des États-nationaux, les so-
ciétés nord-africaines répondent par des pra-
tiques et des dynamiques langagières fonciè-
rement hétérogènes. Les graffi ti constituent 
l’une des sphères où se matérialise cette dia-
lectique qui renseigne sur les logiques, les 
malaises et les attentes des sociétés nord-afri-
caines. 

Quid des ressemblances et dis-
semblances de cette pratique en 

Algérie avec celle qui prévaut 
chez les pays voisins de l’Afrique 

du Nord?    

Comme évoqué dans ma réponse à votre 
précédente question, il faudra des études 
plus larges pour pouvoir mesurer ces aspects. 
Quant aux terrains interrogés dans le cadre 
de ce travail collectif, il y a quelques ressem-
blances en termes de choix linguistiques et 
graphiques et en termes de discours que l’on 
véhicule à travers cette pratique. Cependant, 
les graffi ti diffèrent en fonction des contextes 
qui les produisent dans la mesure où ils re-
fl ètent les dynamiques inhérentes à ces 
contextes. Les graffi ti peuvent donc être, en-
tre autres, l’expression d’une revendication 
quelconque, d’une appropriation de l’espace, 
d’une propagande ou d’une création artisti-
que, en prenant des formes diverses et va-
riées. Ils font partie de la mémoire de la ville 
et témoignent de l’imaginaire collectif. Cette 
pratique socio-langagière donne à l’espace 
une dimension hautement sémiotique, dialo-
gique et discursive. Les mots et les signes qui 
s’affi chent sur les murs de nos espaces habi-
tés nous renvoient de précieuses indications 
sur nos sociétés et les dynamiques qui les tra-
versent constamment. Ils sont la manifesta-
tion explicite des mutations profondes que 
connaissent nos sociétés.

Partie prenante des décors urbains et des 
dynamiques de l’espace public, jadis stricte-
ment contrôlés par la doxa, la pratique du 
graffi ti participe aux mutations sociales lo-
cales en leur donnant corps et en les révé-
lant. D’où l’intérêt et l’urgence de les étu-
dier en en faisant un objet de recherche à 
part entière. C’est ce à quoi ce numéro thé-
matique d’Insaniyat tant attendu, voudrait 
contribuer. 

Karim Ouaras, enseignant de la sociolinguistique  et l’analyse  du discours, Université d’Oran 2

Graffitis, des murs et des paroles de société
Dr Karim Ouaras est maître de conférences à 
l’Université d’Oran 2. Il y enseigne la 
sociolinguistique, la sémiologie, l’analyse du 
discours (critique) et la méthodologie de la 
recherche. Il est également chercheur associé au 
Centre de recherches en anthropologie sociale et 
culturelle et directeur adjoint du Centre d’études 
maghrébines en Algérie. Ses travaux de recherche 
portent, entre autres, sur la pratique du graffi ti et 
l’espace public en Algérie, le patrimoine matériel et 
immatériel, les langues, les identités, l’État-nation, 

la politique linguistique et le contact des langues au Maghreb. Il 
revient dans cette interview sur la pratique du graffi ti à laquelle la 
revue Insaniyat du CRASC a consacré un numéro double.

Paris, 17 octobre 1961 (Source : Journal l’Humanité) Rue Charras, Alger. Marche populaire du 1 novembre 2010 (Source : Ouaras)

Ain Benian, Alger, octobre 2010. (Source: Ouaras)

Bab El Oued, Alger. Février 2011. (Source : Ouaras)

Mdina Jdida, Oran. Aout 2019. (Source : Ouaras)

Rue Charras, Alger. Marche populaire 
du 1er novembre 2010. (Source : Ouaras)

Rue Charras, Alger. Marche populaire 
du 1er novembre 2010. (Source : Ouaras)

Azzazga, Tizi Ouzou. Mai 2001 (graffiti réalisé par Kamel 
Irchène quelques instants avant son décès). 

Source: Archives de la maison de la presse
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Tribunal de Bir 
Mourad Rais
Cinq ans de 
prison ferme 
à l’encontre 
d’Anis Rahmani 
Une peine d’emprisonnement 
de cinq (5) ans ferme, assortie 
d’une amende fi nancière de 
l’ordre de 100. 000 DA a été 
prononcée dimanche par le 
tribunal de Bir Mourad Rais 
(Alger) à l’encontre du 
directeur général du groupe 
de médias Ennahar, 
Mohamed Mokaddem, dit 
Anis Rahmani.
Anis Rahmani est poursuivi 
pour les chefs d’accusation 
d’enregistrement et de 
diff usion d’une 
communication téléphonique 
qu’il a eue avec un offi  cier 
supérieur de l’Armée.
Dimanche dernier, le 
procureur de la République 
près le Tribunal de Bir Mourad 
Raïs avait requis une peine de 
10 de prison ferme assortie 
d’une amende de 
100.000 DA.

Affaire des deux 
anciens ministres 
de la Solidarité 
Le procès en 
appel d’Ould 
Abbes et Barkat 
reporté au 
29 novembre 
La Cour d’Alger a reporté 
dimanche le procès en appel 
de l’aff aire des deux anciens 
ministres de la solidarité, 
Djamel Ould Abbes et Said 
Barkat au 29 novembre en 
cours.
La décision du report du 
procès des deux ministres 
poursuivis pour 
détournement, dilapidation de 
deniers publics, conclusion de 
marchés en violation de la 
législation et abus de 
fonction intervient à la 
demande de la défense des 
accusés.
Pour rappel, le Tribunal de 
Sidi M’hamed avait 
condamné Djamel Ould 
Abbès et Said Barkat à des 
peines respectives de 8 ans 
et 4 ans de prison ferme avec 
une amende d’un million de 
DA chacun.
Egalement impliqués dans 
cette aff aire, l’ancien 
Secrétaire général du 
ministère de la Solidarité 
nationale, Bouchenak 
Khelladi, condamné à une 
peine de 3 ans de prison 
ferme, assortie d’une amende 
d’un million de DA et l’ancien 
chef du protocole, Djellouli 
Said condamné à 2 ans de 
prison ferme 
dont une année avec sursis et 
une amende d’un million de 
DA, et l’autre ancien 
secrétaire général du même 
ministère, Ismail Benhabiles 
condamné à une année de 
prison ferme et une amende 
de 500.000 DA.
Le fi ls de Djamel Ould Abbès, 
El Ouafi  (en fuite à l’étranger), 
a été condamné à 10 ans de 
prison ferme, assortis d’une 
amende d’un million de DA 
avec émission d’un mandat 
d’arrêt international à son 
encontre.

Ethiopie
34 tués dans 
l’attaque d’un 
bus dans l’ouest 
Des hommes armés ont tué au 
moins 34 personnes lors de 
l’attaque «eff royable» d’un bus, 
dans la région de Benishangul-
Gumuz, dans l’ouest de l’Ethiopie, 
théâtre de récentes violences 
meurtrières contre des civils, a 
rapporté dimanche l’organisme 
national chargé des droits 
humains. «Le nombre estimé de 
victimes (décédées), actuellement 
de 34, va probablement 
augmenter», a indiqué dans un 
communiqué la Commission 
éthiopienne des droits humains 
(EHRC), institution publique 
indépendante qui fait aussi état 
d’autres attaques dans la région 
durant la nuit de samedi à 
dimanche. Il n’y aucun lien établi 
entre ces violences et les 
opérations militaires que mène 
depuis le 4 novembre l’armée 
fédérale contre les autorités 
dissidentes de la région du Tigré 
(Nord de l’Ethiopie), qui ont 
poussé plus de 20.000 
personnes à fuir vers le Soudan. 
L’EHRC rappelle qu’elle avait déjà 
souligné fi n septembre la 
«particulière gravité et la 
répétition des attaques dans la 
région» de Benishangul-Gumuz. 
«Cette dernière attaque en date 
alourdit tragiquement le bilan 
humain» dans la région, déclare 
dans ce communiqué le chef de 
l’EHRC, Daniel Bekele, qui estime 
toutefois que «la rapide 
intervention des forces de 
sécurité pour éviter toute 
escalade est encourageante». 
L’attaque a eu lieu dans la zone 
administrative de Metekel, où fi n 
septembre, l’EHRC avait déjà 
rapporté la mort de 15 civils, dans 
des violences qualifi ées 
d’«assassinats ciblés». Mi-
octobre, la radio-télévision Fana 
BC, affi  liée au pouvoir, avait fait 
état de la mort de 12 civils dans 
cette même zone de Metekel. Le 
gouvernement fédéral du Premier 
ministre Abiy Ahmed n’a pas 
donné beaucoup d’informations 
sur les heurts dans cette région, 
se bornant à indiquer fi n 
septembre que 300 personnes 
avaient été arrêtées et que les 
causes de ces violences faisaient 
l’objet d’une enquête. Mi-octobre, 
Dessalegn Chanie, homme 
politique d’opposition installé 
dans la région voisine Amhara 
avait estimé que ces attaques 
visaient les membres de l’ethnie 
amhara, la plus importante du 
pays après les Oromos. M. 
Dessalegn et d’autres leaders 
amhara affi  rment depuis 
plusieurs semaines que des 
milices de membres de l’ethnie 
Gumuz ont entamé une 
campagne visant à faire fuir de la 
zone de Metekel les habitants 
issus des ethnies Amhara et 
Agew. Le Premier ministre avait 
affi  rmé aux députés en octobre 
que les assaillants étaient formés 
et armés dans l’Est du Soudan 
voisin et demandé à Khartoum de 
stabiliser cette zone. L’Ethiopie 
est une mosaïque de très 
nombreux peuples, réunis au sein 
d’un «fédéralisme ethnique». 
Après presque 30 ans d’un 
pouvoir de fer en Ethiopie, la 
politique d’ouverture lancée 
depuis son arrivée au pouvoir en 
2018 par M. Abiy a réveillé des 
ambitions territoriales locales et 
d’anciens diff érends 
communautaires, débouchant sur 
des violences meurtrières. 

PAR JEROME CARTILLIER 

«Il a gagné parce que l’Election 
était truquée», a-t-il écrit, huit jours 
après l’annonce des résultats de 
l’élection présidentielle. Certes, le 
président américain a une nouvelle 
fois mis en avant l’hypothèse de 
fraudes massives, qu’aucun élément 
concret ne vient accréditer. Mais les 
deux premiers mots de son tweet 
(«He won») ont retenu l’attention car 
c’est la première fois qu’il les utili-
sait. Un peu plus d’une heure plus 
tard, face à l’avalanche de réactions 
suscitées par son message, il a, com-
me il le fait souvent, donné un grand 
coup de barre dans l’autre sens. «Il a 
seulement gagné aux yeux des ME-
DIAS FAKE NEWS», a-t-il lancé. «Je 
ne concède RIEN! La route est enco-
re longue. L’élection était TRU-
QUEE!», a ajouté le tempétueux pré-
sident, qui a échoué à se faire rééli-
re, contrairement à ses trois prédé-
cesseurs Barack Obama, George W. 
Bush et Bill Clinton. 

«CELA FAIT DES DÉGÂTS» 

Donald Trump a, dès le jour de 
l’élection, alors que tous les résultats 

n’étaient pas encore connus, adopté 
une posture très belliqueuse, promet-
tant une véritable guérilla judiciaire. 
Depuis l’annonce, le 8 novembre, de 
la victoire de Joe Biden, la plupart 
des dirigeants de la planète l’ont fé-
licité, renforçant l’idée que personne 
- ni aux Etats-Unis, ni ailleurs - ne 
prenait véritablement au sérieux les 
actions en justice engagés par l’équi-
pe Trump. En l’absence d’éléments 
probants accréditant l’idée de frau-
des électorales massives, la plupart 

de ces recours ont d’ailleurs depuis 
été rejetés par les tribunaux. Les ré-
sultats de tous les Etats ont désor-
mais été annoncés par les grandes 
chaînes de télévision américaines. 
Joe Biden a remporté 306 grands 
électeurs, contre 232 au président 
sortant, soit le score inversé de la 
victoire du milliardaire républicain 
-- qui avait alors parlé d’un «raz-de-
marée» -- face à Hillary Clinton en 
2016. Plusieurs autorités électorales 
locales et nationales, dont l’agence 

de cybersécurité et de sécurité des 
infrastructures (CISA), ont frontale-
ment contredit le président sur ses 
accusations de fraude. «L’élection 
du 3 novembre a été la plus sûre de 
l’histoire des Etats-Unis», ont-elles 
affi  rmé dans un communiqué com-
mun. «Il n’existe aucune preuve d’un 
système de vote ayant eff acé, perdu 
ou changé des bulletins, ou ayant été 
piraté de quelque façon que ce soit». 
L’ancien président démocrate Barack 
Obama est monté au créneau ces der-
niers jours pour dénoncer l’attitude 
de son successeur, sans équivalent 
dans l’histoire politique américaine 
moderne. «Quand Donald Trump a 
gagné (en 2016), je suis resté debout 
jusqu’à 2H30 du matin et je l’ai ap-
pelé pour le féliciter», a-t-il rappelé 
dimanche matin sur CBS. S’il a réaf-
fi rmé n’avoir aucun doute sur l’is-
sue de l’étrange séquence politique 
en cours - «Joe Biden sera le pro-
chain président des Etats-Unis» -, 
Barack Obama a lancé une mise en 
garde. «Cela fait des dégâts», a-t-il 
martelé, déplorant le silence des élus 
républicains. «Il y a des millions de 
personnes qui pensent: Il doit y avoir 
de la triche parce que le président l’a 
dit».  (Source AFP)

Le Premier ministre soudanais 
Abdallah Hamdok a accueilli diman-
che les chefs de groupes rebelles du 
pays à Khartoum, où des milliers de 
Soudanais étaient rassemblés pour 
célébrer la signature d’un accord de 
paix en octobre. La visite des com-
mandants du Front révolutionnaire 
soudanais (FRS), une coalition de 
groupes rebelles, fait suite à la si-
gnature le 3 octobre d’un accord de 
paix avec le gouvernement de tran-
sition, qui doit mettre fi n à une 
guerre de près de deux décennies 
ayant fait des centaines de milliers 
de morts. «Nous attendions ce jour 
avec impatience», a déclaré M. 
Hamdok alors qu’il saluait les chefs 
rebelles, selon l’agence offi  cielle 
Suna. «Aujourd’hui, il s’agit de la 
première étape pour mettre fi n aux 
souff rances de notre peuple», a-t-il 
ajouté. Cette visite était la première 

à Khartoum en près de 20 ans pour 
certains des chefs rebelles. Des fou-
les en liesse se sont rassemblées 
dans le centre de la capitale, chan-
tant et brandissant des pancartes, 
pour célébrer l’accord de paix, mal-
gré les mises en garde du gouverne-
ment sur les risques liés au Covid-
19. «Nous ressentons la souff rance 
du peuple soudanais», a déclaré Al-
hadi Idris, chef du FRS. «A partir 
d’aujourd’hui, nous ferons partie du 
gouvernement de transition et nous 
assumerons les conséquences de ses 
politiques», a-t-il ajouté. Les chefs 
rebelles ont également rencontré le 
chef du Conseil souverain, plus hau-
te instance du pouvoir chargée de 
superviser la transition, le général 
Abdel Fattah al-Burhane, qui les a 
qualifi és d’«artisans de la paix et 
partenaires». Le FRS, fondé en 2011, 
est une alliance de groupes armés et 

de mouvements politiques des Etats 
du Darfour, du Kordofan-Sud et du 
Nil bleu. A partir de 2003, la région 
du Darfour a été secouée par un 
confl it opposant les forces soudanai-
ses à des rebelles de minorités eth-
niques. Selon les Nations unies, le 
confl it a fait, essentiellement durant 
les premières années, quelque 
300.000 morts et 2,5 millions de 
déplacés. Le confl it a touché aussi le 
Nil bleu et le Kordofan-Sud (sud) à 
partir de 2011. «Nous sommes ve-
nus pour concrétiser l’accord de 
paix sur le terrain», a déclaré selon 
un média offi  ciel Minni Minawi, à 
la tête d’une faction du Mouvement 
de Libération du Soudan (MLS) ap-
partenant au FRS. «C’est la première 
fois dans l’histoire du Soudan que 
nous parvenons à un accord qui 
s’attèle aux racines de la crise sou-
danaise», s’est réjoui M. Hamdok. 

«Je suis certain que cette paix sou-
lagera la souff rance du peuple», a-t-
il complété, en allusion notamment 
à la crise économique qui touche le 
pays. «Nous méritons d’être heureux 
concernant cet accord de paix aussi 
longtemps qu’il réduit au silence les 
coups de feu», a dit l’ex-chef de mi-
lices Mohamed Hamdan Daglo ac-
cusé par certains d’avoir commis 
des «atrocités» au Darfour et désor-
mais membre central du Conseil 
souverain. Le gouvernement de 
transition soudanais – arrivé au 
pouvoir à la suite de la destitution 
de l’ancien président Omar el-Béchir 
en avril 2019 après des mois de 
contestation populaire sans précé-
dent – avait fait de la paix avec les 
rebelles une priorité. Les chefs re-
belles ont promis de travailler avec 
le gouvernement à la résolution des 
crises du pays. 

Un dirigeant du Front Polisario a 
affi  rmé dimanche que le mouvement 
indépendantiste mobilisait des «mil-
liers de volontaires» pour rejoindre 
les forces armées sahraouies, en réac-
tion aux vives tensions avec le Maroc 
à la frontière mauritanienne. «Des 
milliers de volontaires sont en train 
de rejoindre les régions militaires 
parmi ceux qui ont fi ni leur instruc-
tion», a déclaré à l’AFP Mohamed Sa-
lem Ould Salek, le chef de la diploma-
tie de la République arabe sahraouie 
démocratique (RASD). La RASD a été 

proclamée en 1976 par les indépen-
dantistes du Polisario. «Des centaines 
d’autres gonfl ent les rangs des écoles 
militaires», a ajouté M. Ould Salek. 
Ce responsable a évoqué des «com-
bats se poursuivant crescendo» dans 
l’extrême sud du territoire. Il n’a tou-
tefois fourni aucune précision et il 
était impossible de vérifi er de source 
indépendante la véracité de ces af-
fi rmations. Le Maroc a lancé ven-
dredi une opération militaire dans 
la zone-tampon de Guerguerat afi n 
de rouvrir la route conduisant vers 

la Mauritanie voisine, après trois se-
maines de blocage routier La route 
a été débloquée samedi. En réaction, 
le Front Polisario a décrété «l’état de 
guerre» et la fi n du cessez-le-feu si-
gné en 1991 sous l’égide de l’ONU. 
Les indépendantistes sahraouis ont 
fait état «d’attaques» --sans autre 
détail-- le long du mur de défense 
marocain de 2.700 km qui coupe le 
Sahara occidental. Vaste étendue dé-
sertique de 266.000 km2 bordant la 
côte Atlantique au nord de la Mauri-
tanie, le Sahara occidental est le seul 

territoire du continent africain dont 
le statut post-colonial n’a pas été ré-
glé. Après le départ de la puissance 
coloniale espagnole en 1975, le Ma-
roc a pris le contrôle des deux tiers 
de ce territoire qu’il considère com-
me partie intégrante du royaume. 
Soutenu par l’Algérie, le Polisario en 
contrôle l’autre tiers. Rabat propose 
une autonomie sous sa souveraineté 
tandis que le Polisario exige un ré-
férendum d’autodétermination prévu 
par l’accord de 1991 mais qui n’a ja-
mais été mis en oeuvre.  (AFP)

Etats-Unis

Trump ne reconnaît toujours pas sa défaite, 
mais évoque la victoire de Biden 

PAR MILINA KOUACI

Les syndicats ne cessent pas en 
eff et d’évoquer «un manque fl agrant» 
dans les moyens mis à la disposition 
des établissements en matière de pro-
tection sanitaire, notamment dans 
certaines régions du pays où un 
constat de défi cit en moyens a été 
établi dès les premiers jours de la ren-
trée du cycle primaire qui a eu lieu le 
21 octobre dernier.
Près d’un mois plus tard, les choses 
ne semblent pas avoir changé signifi -
cativement, d’où l’insistance des or-
ganisations syndicales à réclamer des 
moyens pour accompagner cette ren-
trée qui intervient dans un contexte 
pandémique préoccupant. 
C’est dans ce contexte justement que 
des voix s’élèvent de plus en plus 
pour réclamer la fermeture des écoles 
vu que les contaminations au corona-
virus repartent à la hausse, craignant 
ainsi que ces établissements devien-
nent des «clusters» ou des «foyers de 
contaminations».
Le Syndicat national des travailleurs 
de l’éducation (SNTE) suspend, dans 
ce sens, le maintien de la scolarité des 
élèves à la nécessité de la mise à la 
disposition des établissements tous les 
moyens qu’exige le contexte sanitaire.
Pour cette organisation syndicale, il 
faut prendre les mesures adéquates 
en «fermant complètement les établis-
sements scolaires dans le cas où la si-

tuation sanitaire continuerait à s’ag-
graver» et que le nombre de cas de 
contamination persisterait dans l’aug-
mentation jusqu’à ce que la situation 
soit maîtrisée et que toutes les condi-
tions appropriées soient réunies pour 
réduire la transmission de l’infection 
dans le milieu scolaire.
Le même syndicat relève ce qu’il qua-
lifi e d’une «contradiction» entre les 
décisions du ministère de tutelle et le 
manque fl agrant de moyens et de pro-
cédures aménagés pour réussir l’ap-
plication du protocole sanitaire éla-
boré par la tutelle et approuvé par le 
comité scientifi que de suivi de l’évo-
lution de coronavirus dans le pays.
Le SNTE reproche particulièrement 
aux autorités, «la réduction» du bud-
get de fonctionnement des établisse-
ments du collège et du lycée et du 
«défi cit fi nancier des assemblées com-
munales» qui gèrent les écoles pri-
maires.
Contrairement au SNTE, le Conseil na-
tional autonome du personnel ensei-
gnant du secteur ternaire de l’Éduca-
tion (CNAPESTE) se dit contre la fer-
meture des établissements scolaires, 
sous réserve que les autorités compé-
tentes fournissent les moyens humains 
et matériels nécessaires aux écoles 
afi n de pouvoir lutter effi  cacement 
contre l’épidémie, en appelant à ins-
taurer la «coordination sectorielle» au 
niveau des wilayas. Pour cette organi-
sation syndicale, «la situation sanitaire 

exceptionnelle constitue une menace à 
la vie de la communauté éducative en 
raison du manque fl agrant des moyens 
humains et matériels nécessaires pour 
faire face à l’épidémie».
Le CNAPESTE réitère dès lors son ap-
pel à l’adresse des pouvoirs publics 
pour accompagner les établissements 
en moyens nécessaires dans ce contex-
te épidémique, alertant sur un proba-
ble «impact psychologique négatif de 
la situation sur le personnel d’enca-
drement». 
Pour rappel, vendredi dernier, le pro-
fesseur Mohamed Belhocine, prési-
dent de la Cellule d’investigation et 
de suivi des enquêtes épidémiologi-
ques estime que la fermeture des éco-
les à l’heure actuelle n’est pas une al-
ternative à proposer. 
L’école à ses yeux ne pourrait être 
fermée qu’en cas d’évolution de la si-
tuation sanitaire qui nécessiterait un 
confi nement général. Sinon pour le 
moment, M. Belhocine trouve qu’il 
n’est pas question de «sacrifi er l’édu-
cation d’une génération entière d’élè-
ves, simplement parce qu’il y a une 
fl ambée épidémique».
Quant au ministère de l’Education na-
tionale, il a installé pour sa part, avec 
le département de la Santé, des com-
missions mixtes, chargées du suivi de 
l’évolution de la pandémie de Covid-
19 dans le secteur de l’éducation au 
niveau central et local. Ces commis-
sions mixtes ont décidé de «suspendre 

automatiquement la scolarité» au ni-
veau des établissements qui ont enre-
gistré un nombre de 4 cas de corona-
virus pendant 15 jours.

LES ENSEIGNANTS DU PRIMAIRE 
PASSENT À L’ACTION 
De son côté, la Coordination nationa-
le des enseignants du cycle primaire a 
préféré passer à l’action en optant 
pour l’organisation aujourd’hui d’une 
protestation dans les établissements 
scolaires, afi n de demander l’applica-
tion rigoureuse du protocole sanitaire 
et la préservation de la santé des élè-
ves et du personnel enseignant.
«La coordination suit avec beaucoup 
d’intérêt l’évolution et la situation des 
établissements scolaires et du secteur 
dans ce contexte de propagation du 
coronavirus dans plusieurs écoles à 
travers le territoire national», est-il 
écrit dans un communiqué que l’orga-
nisation a rendu public. 
La coordination, qui dit faire un constat 
de «contradiction et d’opacité» entre 
ce qui est édicté dans le protocole sani-
taire et les défaillances constatées sur 
le terrain, exige de lever «l’ambiguïté» 
sur plusieurs dossiers, reprochant à la 
tutelle d’adopter une politique de «bri-
colage et de mutisme», alors qu’il y a 
un impératif de trouver des solutions 
«urgentes et immédiates aux préoccu-
pations soulevées», par l’ensemble du 
corps enseignant. 

PAR FERIEL NOURINE

Le verdict dans l’aff aire Khlaifa 
Bank est tombé hier. Le tribunal cri-
minel près la Cour de justice de Blida 
a condamné Abdelmoumène Khalifa à 
une peine de 18 années de prison fer-
me, assortie d’une amende d’un mil-
lion de dinars.
C’est donc la même peine prononcée 
lors du premier procès par le même 
tribunal, en juin 2015, qui a été re-
conduite contre l’accusé principal 
dans ce dernier. Ce dernier se trouve, 
cependant, incarcéré à la prison de 
Blida depuis décembre 2013, après 
son extradition par la Grande Breta-
gne.
Mercredi dernier, le Procureur géné-
ral avait requis la perpétuité contre 
l’ex-PDG du groupe Khalifa, principal 
accusé dans cette aff aire.
L’accusé Rafi k Khalifa, actuellement 
en détention, a été, également, 
condamné à des peines complémen-
taires, à savoir la privation de ses 
droits civiques pour une durée de 
trois ans. A l’achèvement des plai-

doiries de la défense, durant la ma-
tinée, les 12 accusés dans cette af-
faire, dont Abdelmoumène Khalifa, 
ont été invités par la présidente du 
tribunal à dire leur dernier mot, 
avant les délibérations. Ces derniers 
ont remercié le tribunal de leur 
avoir permis de «s’exprimer en toute 
liberté contrairement au procès de 
2015». Dans la logique de leur dé-
clarations faites durant leur audi-
tion, ou durant les plaidoiries de 
leurs avocats, ils n’ont pas manqué 
de réitérer leur demande d’«acquit-
tement des accusations montées de 
toutes pièces contre eux» et leur «ré-
habilitation et la mainlevée sur leurs 
biens acquis avant de rejoindre le 
Groupe Khalifa».
Pour sa part, l’accusé principal Abdel-
moumène Khalifa a exprimé son «sou-
hait de voir la vérité éclater cette 
fois-ci, après les années passées en 
prison pour des accusations montées 
contre lui par l’ancien système». En 
ces sens, il a sollicité le tribunal pour 
«des jugements équitables cette fois-
ci». Référence faite au premier procès 

de cette même aff aire, en 2015, pé-
riode durant laquelle l’ex-PDG du 
groupe Khalifa faisait face à un com-
plot monté contre lui par l’ancien sys-
tème, n’a-t-il cessé de répéter, lui et 
ses avocats, durant ce procès de six 
jours, qui a pu avoir lieu après que la 
Cour suprême a décidé de renvoyer 
l’aff aire pour un nouveau procès, 
après avoir constaté «la non-audition 
de certaines parties entre accusés et 
témoins».
Pour son retour à la barre, Abdelmou-
mène Khalifa et d’autres accusés en 
fuite étaient poursuivis pour les mê-
mes chefs d’inculpation, à savoir 
«constitution d’association de malfai-
teurs», «falsifi cation de documents of-
fi ciels et usage de faux», «vol en réu-
nion, escroquerie, abus de confi ance 
et corruption», «falsifi cation de docu-
ments bancaires», et «banqueroute 
frauduleuse». Des crimes passibles de 
la peine capitale requise hier par le 
Procureur général.
Ses avocats, comme ceux des 11 
autres accusés, se sont par la suite re-
layés à la barre, mercredi, jeudi et 

hier matin, pour riposter au lourd ré-
quisitoire du représentant du parquet 
général et tenter de convaincre la ma-
gistrate, en axant leur action sur le 
statut de «victimes» de l’ancien systè-
me que qu’auraient été leurs man-
dants respectifs. D’où la demande 
d’acquittement formulée auprès de la 
juge par chacun des avocats.
Ce procès a de nouveau démontré 
qu’il existait de nombreux dépasse-
ments dans la gestion de la banque 
Khalifa, notamment à travers le té-
moignage de l’expert-comptable dési-
gné par la justice, Hamid Foufa. Une 
gestion «chaotique» au niveau des 
agences et de la caisse principale, 
avait affi  rmé M. Foufa, signalant, en-
tre autres, que l’expertise fi nancière 
réalisée en mai 2004, et ayant concer-
né la caisse principale de Cheraga, a 
donné lieu à l’enregistrement d’un 
trou fi nancier de plus de 3,277 mil-
liards de DA, suite à des retraits de 
fonds de neuf agences, où des trous 
fi nanciers ont été également enregis-
trés, et qui n’ont pas été déposés à la 
caisse principale. 

Plus de trois semaines après la rentrée des classes

Les moyens de prévention, 
talon d’Achille dans les écoles 

Procès Khalifa Bank

Abdlemoumène Khalifa condamné 
à 18 années de prison ferme

Accord de paix au Soudan

Des chefs rebelles accueillis à Khartoum

Même si elles abordent diff éremment 
l’embarrassante question relative à la fermeture 
ou pas des établissements scolaires à cause de la 
recrudescence des cas de contaminations, les 
organisations syndicales du secteur convergent 
sur la nécessité de réunir tous les moyens 
nécessaires de nature à prémunir l’école de cette 
pandémie et permettre le suivi des cours.

Sahara occidental
Le Polisario dit mobiliser des «milliers de volontaires» 

Donald Trump n’a toujours pas reconnu sa défaite. Mais, par petites touches, ou lapsus successifs, 
il l’évoque de plus en plus. Dimanche matin, au milieu d’une longue série de tweets et de retweets 
colériques, il a, pour la première fois, mentionné explicitement la victoire de Joe Biden. 
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Tribunal de Bir 
Mourad Rais
Cinq ans de 
prison ferme 
à l’encontre 
d’Anis Rahmani 
Une peine d’emprisonnement 
de cinq (5) ans ferme, assortie 
d’une amende fi nancière de 
l’ordre de 100. 000 DA a été 
prononcée dimanche par le 
tribunal de Bir Mourad Rais 
(Alger) à l’encontre du 
directeur général du groupe 
de médias Ennahar, 
Mohamed Mokaddem, dit 
Anis Rahmani.
Anis Rahmani est poursuivi 
pour les chefs d’accusation 
d’enregistrement et de 
diff usion d’une 
communication téléphonique 
qu’il a eue avec un offi  cier 
supérieur de l’Armée.
Dimanche dernier, le 
procureur de la République 
près le Tribunal de Bir Mourad 
Raïs avait requis une peine de 
10 de prison ferme assortie 
d’une amende de 
100.000 DA.

Affaire des deux 
anciens ministres 
de la Solidarité 
Le procès en 
appel d’Ould 
Abbes et Barkat 
reporté au 
29 novembre 
La Cour d’Alger a reporté 
dimanche le procès en appel 
de l’aff aire des deux anciens 
ministres de la solidarité, 
Djamel Ould Abbes et Said 
Barkat au 29 novembre en 
cours.
La décision du report du 
procès des deux ministres 
poursuivis pour 
détournement, dilapidation de 
deniers publics, conclusion de 
marchés en violation de la 
législation et abus de 
fonction intervient à la 
demande de la défense des 
accusés.
Pour rappel, le Tribunal de 
Sidi M’hamed avait 
condamné Djamel Ould 
Abbès et Said Barkat à des 
peines respectives de 8 ans 
et 4 ans de prison ferme avec 
une amende d’un million de 
DA chacun.
Egalement impliqués dans 
cette aff aire, l’ancien 
Secrétaire général du 
ministère de la Solidarité 
nationale, Bouchenak 
Khelladi, condamné à une 
peine de 3 ans de prison 
ferme, assortie d’une amende 
d’un million de DA et l’ancien 
chef du protocole, Djellouli 
Said condamné à 2 ans de 
prison ferme 
dont une année avec sursis et 
une amende d’un million de 
DA, et l’autre ancien 
secrétaire général du même 
ministère, Ismail Benhabiles 
condamné à une année de 
prison ferme et une amende 
de 500.000 DA.
Le fi ls de Djamel Ould Abbès, 
El Ouafi  (en fuite à l’étranger), 
a été condamné à 10 ans de 
prison ferme, assortis d’une 
amende d’un million de DA 
avec émission d’un mandat 
d’arrêt international à son 
encontre.

Ethiopie
34 tués dans 
l’attaque d’un 
bus dans l’ouest 
Des hommes armés ont tué au 
moins 34 personnes lors de 
l’attaque «eff royable» d’un bus, 
dans la région de Benishangul-
Gumuz, dans l’ouest de l’Ethiopie, 
théâtre de récentes violences 
meurtrières contre des civils, a 
rapporté dimanche l’organisme 
national chargé des droits 
humains. «Le nombre estimé de 
victimes (décédées), actuellement 
de 34, va probablement 
augmenter», a indiqué dans un 
communiqué la Commission 
éthiopienne des droits humains 
(EHRC), institution publique 
indépendante qui fait aussi état 
d’autres attaques dans la région 
durant la nuit de samedi à 
dimanche. Il n’y aucun lien établi 
entre ces violences et les 
opérations militaires que mène 
depuis le 4 novembre l’armée 
fédérale contre les autorités 
dissidentes de la région du Tigré 
(Nord de l’Ethiopie), qui ont 
poussé plus de 20.000 
personnes à fuir vers le Soudan. 
L’EHRC rappelle qu’elle avait déjà 
souligné fi n septembre la 
«particulière gravité et la 
répétition des attaques dans la 
région» de Benishangul-Gumuz. 
«Cette dernière attaque en date 
alourdit tragiquement le bilan 
humain» dans la région, déclare 
dans ce communiqué le chef de 
l’EHRC, Daniel Bekele, qui estime 
toutefois que «la rapide 
intervention des forces de 
sécurité pour éviter toute 
escalade est encourageante». 
L’attaque a eu lieu dans la zone 
administrative de Metekel, où fi n 
septembre, l’EHRC avait déjà 
rapporté la mort de 15 civils, dans 
des violences qualifi ées 
d’«assassinats ciblés». Mi-
octobre, la radio-télévision Fana 
BC, affi  liée au pouvoir, avait fait 
état de la mort de 12 civils dans 
cette même zone de Metekel. Le 
gouvernement fédéral du Premier 
ministre Abiy Ahmed n’a pas 
donné beaucoup d’informations 
sur les heurts dans cette région, 
se bornant à indiquer fi n 
septembre que 300 personnes 
avaient été arrêtées et que les 
causes de ces violences faisaient 
l’objet d’une enquête. Mi-octobre, 
Dessalegn Chanie, homme 
politique d’opposition installé 
dans la région voisine Amhara 
avait estimé que ces attaques 
visaient les membres de l’ethnie 
amhara, la plus importante du 
pays après les Oromos. M. 
Dessalegn et d’autres leaders 
amhara affi  rment depuis 
plusieurs semaines que des 
milices de membres de l’ethnie 
Gumuz ont entamé une 
campagne visant à faire fuir de la 
zone de Metekel les habitants 
issus des ethnies Amhara et 
Agew. Le Premier ministre avait 
affi  rmé aux députés en octobre 
que les assaillants étaient formés 
et armés dans l’Est du Soudan 
voisin et demandé à Khartoum de 
stabiliser cette zone. L’Ethiopie 
est une mosaïque de très 
nombreux peuples, réunis au sein 
d’un «fédéralisme ethnique». 
Après presque 30 ans d’un 
pouvoir de fer en Ethiopie, la 
politique d’ouverture lancée 
depuis son arrivée au pouvoir en 
2018 par M. Abiy a réveillé des 
ambitions territoriales locales et 
d’anciens diff érends 
communautaires, débouchant sur 
des violences meurtrières. 

PAR JEROME CARTILLIER 

«Il a gagné parce que l’Election 
était truquée», a-t-il écrit, huit jours 
après l’annonce des résultats de 
l’élection présidentielle. Certes, le 
président américain a une nouvelle 
fois mis en avant l’hypothèse de 
fraudes massives, qu’aucun élément 
concret ne vient accréditer. Mais les 
deux premiers mots de son tweet 
(«He won») ont retenu l’attention car 
c’est la première fois qu’il les utili-
sait. Un peu plus d’une heure plus 
tard, face à l’avalanche de réactions 
suscitées par son message, il a, com-
me il le fait souvent, donné un grand 
coup de barre dans l’autre sens. «Il a 
seulement gagné aux yeux des ME-
DIAS FAKE NEWS», a-t-il lancé. «Je 
ne concède RIEN! La route est enco-
re longue. L’élection était TRU-
QUEE!», a ajouté le tempétueux pré-
sident, qui a échoué à se faire rééli-
re, contrairement à ses trois prédé-
cesseurs Barack Obama, George W. 
Bush et Bill Clinton. 

«CELA FAIT DES DÉGÂTS» 

Donald Trump a, dès le jour de 
l’élection, alors que tous les résultats 

n’étaient pas encore connus, adopté 
une posture très belliqueuse, promet-
tant une véritable guérilla judiciaire. 
Depuis l’annonce, le 8 novembre, de 
la victoire de Joe Biden, la plupart 
des dirigeants de la planète l’ont fé-
licité, renforçant l’idée que personne 
- ni aux Etats-Unis, ni ailleurs - ne 
prenait véritablement au sérieux les 
actions en justice engagés par l’équi-
pe Trump. En l’absence d’éléments 
probants accréditant l’idée de frau-
des électorales massives, la plupart 

de ces recours ont d’ailleurs depuis 
été rejetés par les tribunaux. Les ré-
sultats de tous les Etats ont désor-
mais été annoncés par les grandes 
chaînes de télévision américaines. 
Joe Biden a remporté 306 grands 
électeurs, contre 232 au président 
sortant, soit le score inversé de la 
victoire du milliardaire républicain 
-- qui avait alors parlé d’un «raz-de-
marée» -- face à Hillary Clinton en 
2016. Plusieurs autorités électorales 
locales et nationales, dont l’agence 

de cybersécurité et de sécurité des 
infrastructures (CISA), ont frontale-
ment contredit le président sur ses 
accusations de fraude. «L’élection 
du 3 novembre a été la plus sûre de 
l’histoire des Etats-Unis», ont-elles 
affi  rmé dans un communiqué com-
mun. «Il n’existe aucune preuve d’un 
système de vote ayant eff acé, perdu 
ou changé des bulletins, ou ayant été 
piraté de quelque façon que ce soit». 
L’ancien président démocrate Barack 
Obama est monté au créneau ces der-
niers jours pour dénoncer l’attitude 
de son successeur, sans équivalent 
dans l’histoire politique américaine 
moderne. «Quand Donald Trump a 
gagné (en 2016), je suis resté debout 
jusqu’à 2H30 du matin et je l’ai ap-
pelé pour le féliciter», a-t-il rappelé 
dimanche matin sur CBS. S’il a réaf-
fi rmé n’avoir aucun doute sur l’is-
sue de l’étrange séquence politique 
en cours - «Joe Biden sera le pro-
chain président des Etats-Unis» -, 
Barack Obama a lancé une mise en 
garde. «Cela fait des dégâts», a-t-il 
martelé, déplorant le silence des élus 
républicains. «Il y a des millions de 
personnes qui pensent: Il doit y avoir 
de la triche parce que le président l’a 
dit».  (Source AFP)

Le Premier ministre soudanais 
Abdallah Hamdok a accueilli diman-
che les chefs de groupes rebelles du 
pays à Khartoum, où des milliers de 
Soudanais étaient rassemblés pour 
célébrer la signature d’un accord de 
paix en octobre. La visite des com-
mandants du Front révolutionnaire 
soudanais (FRS), une coalition de 
groupes rebelles, fait suite à la si-
gnature le 3 octobre d’un accord de 
paix avec le gouvernement de tran-
sition, qui doit mettre fi n à une 
guerre de près de deux décennies 
ayant fait des centaines de milliers 
de morts. «Nous attendions ce jour 
avec impatience», a déclaré M. 
Hamdok alors qu’il saluait les chefs 
rebelles, selon l’agence offi  cielle 
Suna. «Aujourd’hui, il s’agit de la 
première étape pour mettre fi n aux 
souff rances de notre peuple», a-t-il 
ajouté. Cette visite était la première 

à Khartoum en près de 20 ans pour 
certains des chefs rebelles. Des fou-
les en liesse se sont rassemblées 
dans le centre de la capitale, chan-
tant et brandissant des pancartes, 
pour célébrer l’accord de paix, mal-
gré les mises en garde du gouverne-
ment sur les risques liés au Covid-
19. «Nous ressentons la souff rance 
du peuple soudanais», a déclaré Al-
hadi Idris, chef du FRS. «A partir 
d’aujourd’hui, nous ferons partie du 
gouvernement de transition et nous 
assumerons les conséquences de ses 
politiques», a-t-il ajouté. Les chefs 
rebelles ont également rencontré le 
chef du Conseil souverain, plus hau-
te instance du pouvoir chargée de 
superviser la transition, le général 
Abdel Fattah al-Burhane, qui les a 
qualifi és d’«artisans de la paix et 
partenaires». Le FRS, fondé en 2011, 
est une alliance de groupes armés et 

de mouvements politiques des Etats 
du Darfour, du Kordofan-Sud et du 
Nil bleu. A partir de 2003, la région 
du Darfour a été secouée par un 
confl it opposant les forces soudanai-
ses à des rebelles de minorités eth-
niques. Selon les Nations unies, le 
confl it a fait, essentiellement durant 
les premières années, quelque 
300.000 morts et 2,5 millions de 
déplacés. Le confl it a touché aussi le 
Nil bleu et le Kordofan-Sud (sud) à 
partir de 2011. «Nous sommes ve-
nus pour concrétiser l’accord de 
paix sur le terrain», a déclaré selon 
un média offi  ciel Minni Minawi, à 
la tête d’une faction du Mouvement 
de Libération du Soudan (MLS) ap-
partenant au FRS. «C’est la première 
fois dans l’histoire du Soudan que 
nous parvenons à un accord qui 
s’attèle aux racines de la crise sou-
danaise», s’est réjoui M. Hamdok. 

«Je suis certain que cette paix sou-
lagera la souff rance du peuple», a-t-
il complété, en allusion notamment 
à la crise économique qui touche le 
pays. «Nous méritons d’être heureux 
concernant cet accord de paix aussi 
longtemps qu’il réduit au silence les 
coups de feu», a dit l’ex-chef de mi-
lices Mohamed Hamdan Daglo ac-
cusé par certains d’avoir commis 
des «atrocités» au Darfour et désor-
mais membre central du Conseil 
souverain. Le gouvernement de 
transition soudanais – arrivé au 
pouvoir à la suite de la destitution 
de l’ancien président Omar el-Béchir 
en avril 2019 après des mois de 
contestation populaire sans précé-
dent – avait fait de la paix avec les 
rebelles une priorité. Les chefs re-
belles ont promis de travailler avec 
le gouvernement à la résolution des 
crises du pays. 

Un dirigeant du Front Polisario a 
affi  rmé dimanche que le mouvement 
indépendantiste mobilisait des «mil-
liers de volontaires» pour rejoindre 
les forces armées sahraouies, en réac-
tion aux vives tensions avec le Maroc 
à la frontière mauritanienne. «Des 
milliers de volontaires sont en train 
de rejoindre les régions militaires 
parmi ceux qui ont fi ni leur instruc-
tion», a déclaré à l’AFP Mohamed Sa-
lem Ould Salek, le chef de la diploma-
tie de la République arabe sahraouie 
démocratique (RASD). La RASD a été 

proclamée en 1976 par les indépen-
dantistes du Polisario. «Des centaines 
d’autres gonfl ent les rangs des écoles 
militaires», a ajouté M. Ould Salek. 
Ce responsable a évoqué des «com-
bats se poursuivant crescendo» dans 
l’extrême sud du territoire. Il n’a tou-
tefois fourni aucune précision et il 
était impossible de vérifi er de source 
indépendante la véracité de ces af-
fi rmations. Le Maroc a lancé ven-
dredi une opération militaire dans 
la zone-tampon de Guerguerat afi n 
de rouvrir la route conduisant vers 

la Mauritanie voisine, après trois se-
maines de blocage routier La route 
a été débloquée samedi. En réaction, 
le Front Polisario a décrété «l’état de 
guerre» et la fi n du cessez-le-feu si-
gné en 1991 sous l’égide de l’ONU. 
Les indépendantistes sahraouis ont 
fait état «d’attaques» --sans autre 
détail-- le long du mur de défense 
marocain de 2.700 km qui coupe le 
Sahara occidental. Vaste étendue dé-
sertique de 266.000 km2 bordant la 
côte Atlantique au nord de la Mauri-
tanie, le Sahara occidental est le seul 

territoire du continent africain dont 
le statut post-colonial n’a pas été ré-
glé. Après le départ de la puissance 
coloniale espagnole en 1975, le Ma-
roc a pris le contrôle des deux tiers 
de ce territoire qu’il considère com-
me partie intégrante du royaume. 
Soutenu par l’Algérie, le Polisario en 
contrôle l’autre tiers. Rabat propose 
une autonomie sous sa souveraineté 
tandis que le Polisario exige un ré-
férendum d’autodétermination prévu 
par l’accord de 1991 mais qui n’a ja-
mais été mis en oeuvre.  (AFP)

Etats-Unis

Trump ne reconnaît toujours pas sa défaite, 
mais évoque la victoire de Biden 

PAR MILINA KOUACI

Les syndicats ne cessent pas en 
eff et d’évoquer «un manque fl agrant» 
dans les moyens mis à la disposition 
des établissements en matière de pro-
tection sanitaire, notamment dans 
certaines régions du pays où un 
constat de défi cit en moyens a été 
établi dès les premiers jours de la ren-
trée du cycle primaire qui a eu lieu le 
21 octobre dernier.
Près d’un mois plus tard, les choses 
ne semblent pas avoir changé signifi -
cativement, d’où l’insistance des or-
ganisations syndicales à réclamer des 
moyens pour accompagner cette ren-
trée qui intervient dans un contexte 
pandémique préoccupant. 
C’est dans ce contexte justement que 
des voix s’élèvent de plus en plus 
pour réclamer la fermeture des écoles 
vu que les contaminations au corona-
virus repartent à la hausse, craignant 
ainsi que ces établissements devien-
nent des «clusters» ou des «foyers de 
contaminations».
Le Syndicat national des travailleurs 
de l’éducation (SNTE) suspend, dans 
ce sens, le maintien de la scolarité des 
élèves à la nécessité de la mise à la 
disposition des établissements tous les 
moyens qu’exige le contexte sanitaire.
Pour cette organisation syndicale, il 
faut prendre les mesures adéquates 
en «fermant complètement les établis-
sements scolaires dans le cas où la si-

tuation sanitaire continuerait à s’ag-
graver» et que le nombre de cas de 
contamination persisterait dans l’aug-
mentation jusqu’à ce que la situation 
soit maîtrisée et que toutes les condi-
tions appropriées soient réunies pour 
réduire la transmission de l’infection 
dans le milieu scolaire.
Le même syndicat relève ce qu’il qua-
lifi e d’une «contradiction» entre les 
décisions du ministère de tutelle et le 
manque fl agrant de moyens et de pro-
cédures aménagés pour réussir l’ap-
plication du protocole sanitaire éla-
boré par la tutelle et approuvé par le 
comité scientifi que de suivi de l’évo-
lution de coronavirus dans le pays.
Le SNTE reproche particulièrement 
aux autorités, «la réduction» du bud-
get de fonctionnement des établisse-
ments du collège et du lycée et du 
«défi cit fi nancier des assemblées com-
munales» qui gèrent les écoles pri-
maires.
Contrairement au SNTE, le Conseil na-
tional autonome du personnel ensei-
gnant du secteur ternaire de l’Éduca-
tion (CNAPESTE) se dit contre la fer-
meture des établissements scolaires, 
sous réserve que les autorités compé-
tentes fournissent les moyens humains 
et matériels nécessaires aux écoles 
afi n de pouvoir lutter effi  cacement 
contre l’épidémie, en appelant à ins-
taurer la «coordination sectorielle» au 
niveau des wilayas. Pour cette organi-
sation syndicale, «la situation sanitaire 

exceptionnelle constitue une menace à 
la vie de la communauté éducative en 
raison du manque fl agrant des moyens 
humains et matériels nécessaires pour 
faire face à l’épidémie».
Le CNAPESTE réitère dès lors son ap-
pel à l’adresse des pouvoirs publics 
pour accompagner les établissements 
en moyens nécessaires dans ce contex-
te épidémique, alertant sur un proba-
ble «impact psychologique négatif de 
la situation sur le personnel d’enca-
drement». 
Pour rappel, vendredi dernier, le pro-
fesseur Mohamed Belhocine, prési-
dent de la Cellule d’investigation et 
de suivi des enquêtes épidémiologi-
ques estime que la fermeture des éco-
les à l’heure actuelle n’est pas une al-
ternative à proposer. 
L’école à ses yeux ne pourrait être 
fermée qu’en cas d’évolution de la si-
tuation sanitaire qui nécessiterait un 
confi nement général. Sinon pour le 
moment, M. Belhocine trouve qu’il 
n’est pas question de «sacrifi er l’édu-
cation d’une génération entière d’élè-
ves, simplement parce qu’il y a une 
fl ambée épidémique».
Quant au ministère de l’Education na-
tionale, il a installé pour sa part, avec 
le département de la Santé, des com-
missions mixtes, chargées du suivi de 
l’évolution de la pandémie de Covid-
19 dans le secteur de l’éducation au 
niveau central et local. Ces commis-
sions mixtes ont décidé de «suspendre 

automatiquement la scolarité» au ni-
veau des établissements qui ont enre-
gistré un nombre de 4 cas de corona-
virus pendant 15 jours.

LES ENSEIGNANTS DU PRIMAIRE 
PASSENT À L’ACTION 
De son côté, la Coordination nationa-
le des enseignants du cycle primaire a 
préféré passer à l’action en optant 
pour l’organisation aujourd’hui d’une 
protestation dans les établissements 
scolaires, afi n de demander l’applica-
tion rigoureuse du protocole sanitaire 
et la préservation de la santé des élè-
ves et du personnel enseignant.
«La coordination suit avec beaucoup 
d’intérêt l’évolution et la situation des 
établissements scolaires et du secteur 
dans ce contexte de propagation du 
coronavirus dans plusieurs écoles à 
travers le territoire national», est-il 
écrit dans un communiqué que l’orga-
nisation a rendu public. 
La coordination, qui dit faire un constat 
de «contradiction et d’opacité» entre 
ce qui est édicté dans le protocole sani-
taire et les défaillances constatées sur 
le terrain, exige de lever «l’ambiguïté» 
sur plusieurs dossiers, reprochant à la 
tutelle d’adopter une politique de «bri-
colage et de mutisme», alors qu’il y a 
un impératif de trouver des solutions 
«urgentes et immédiates aux préoccu-
pations soulevées», par l’ensemble du 
corps enseignant. 

PAR FERIEL NOURINE

Le verdict dans l’aff aire Khlaifa 
Bank est tombé hier. Le tribunal cri-
minel près la Cour de justice de Blida 
a condamné Abdelmoumène Khalifa à 
une peine de 18 années de prison fer-
me, assortie d’une amende d’un mil-
lion de dinars.
C’est donc la même peine prononcée 
lors du premier procès par le même 
tribunal, en juin 2015, qui a été re-
conduite contre l’accusé principal 
dans ce dernier. Ce dernier se trouve, 
cependant, incarcéré à la prison de 
Blida depuis décembre 2013, après 
son extradition par la Grande Breta-
gne.
Mercredi dernier, le Procureur géné-
ral avait requis la perpétuité contre 
l’ex-PDG du groupe Khalifa, principal 
accusé dans cette aff aire.
L’accusé Rafi k Khalifa, actuellement 
en détention, a été, également, 
condamné à des peines complémen-
taires, à savoir la privation de ses 
droits civiques pour une durée de 
trois ans. A l’achèvement des plai-

doiries de la défense, durant la ma-
tinée, les 12 accusés dans cette af-
faire, dont Abdelmoumène Khalifa, 
ont été invités par la présidente du 
tribunal à dire leur dernier mot, 
avant les délibérations. Ces derniers 
ont remercié le tribunal de leur 
avoir permis de «s’exprimer en toute 
liberté contrairement au procès de 
2015». Dans la logique de leur dé-
clarations faites durant leur audi-
tion, ou durant les plaidoiries de 
leurs avocats, ils n’ont pas manqué 
de réitérer leur demande d’«acquit-
tement des accusations montées de 
toutes pièces contre eux» et leur «ré-
habilitation et la mainlevée sur leurs 
biens acquis avant de rejoindre le 
Groupe Khalifa».
Pour sa part, l’accusé principal Abdel-
moumène Khalifa a exprimé son «sou-
hait de voir la vérité éclater cette 
fois-ci, après les années passées en 
prison pour des accusations montées 
contre lui par l’ancien système». En 
ces sens, il a sollicité le tribunal pour 
«des jugements équitables cette fois-
ci». Référence faite au premier procès 

de cette même aff aire, en 2015, pé-
riode durant laquelle l’ex-PDG du 
groupe Khalifa faisait face à un com-
plot monté contre lui par l’ancien sys-
tème, n’a-t-il cessé de répéter, lui et 
ses avocats, durant ce procès de six 
jours, qui a pu avoir lieu après que la 
Cour suprême a décidé de renvoyer 
l’aff aire pour un nouveau procès, 
après avoir constaté «la non-audition 
de certaines parties entre accusés et 
témoins».
Pour son retour à la barre, Abdelmou-
mène Khalifa et d’autres accusés en 
fuite étaient poursuivis pour les mê-
mes chefs d’inculpation, à savoir 
«constitution d’association de malfai-
teurs», «falsifi cation de documents of-
fi ciels et usage de faux», «vol en réu-
nion, escroquerie, abus de confi ance 
et corruption», «falsifi cation de docu-
ments bancaires», et «banqueroute 
frauduleuse». Des crimes passibles de 
la peine capitale requise hier par le 
Procureur général.
Ses avocats, comme ceux des 11 
autres accusés, se sont par la suite re-
layés à la barre, mercredi, jeudi et 

hier matin, pour riposter au lourd ré-
quisitoire du représentant du parquet 
général et tenter de convaincre la ma-
gistrate, en axant leur action sur le 
statut de «victimes» de l’ancien systè-
me que qu’auraient été leurs man-
dants respectifs. D’où la demande 
d’acquittement formulée auprès de la 
juge par chacun des avocats.
Ce procès a de nouveau démontré 
qu’il existait de nombreux dépasse-
ments dans la gestion de la banque 
Khalifa, notamment à travers le té-
moignage de l’expert-comptable dési-
gné par la justice, Hamid Foufa. Une 
gestion «chaotique» au niveau des 
agences et de la caisse principale, 
avait affi  rmé M. Foufa, signalant, en-
tre autres, que l’expertise fi nancière 
réalisée en mai 2004, et ayant concer-
né la caisse principale de Cheraga, a 
donné lieu à l’enregistrement d’un 
trou fi nancier de plus de 3,277 mil-
liards de DA, suite à des retraits de 
fonds de neuf agences, où des trous 
fi nanciers ont été également enregis-
trés, et qui n’ont pas été déposés à la 
caisse principale. 

Plus de trois semaines après la rentrée des classes

Les moyens de prévention, 
talon d’Achille dans les écoles 

Procès Khalifa Bank

Abdlemoumène Khalifa condamné 
à 18 années de prison ferme

Accord de paix au Soudan

Des chefs rebelles accueillis à Khartoum

Même si elles abordent diff éremment 
l’embarrassante question relative à la fermeture 
ou pas des établissements scolaires à cause de la 
recrudescence des cas de contaminations, les 
organisations syndicales du secteur convergent 
sur la nécessité de réunir tous les moyens 
nécessaires de nature à prémunir l’école de cette 
pandémie et permettre le suivi des cours.

Sahara occidental
Le Polisario dit mobiliser des «milliers de volontaires» 

Donald Trump n’a toujours pas reconnu sa défaite. Mais, par petites touches, ou lapsus successifs, 
il l’évoque de plus en plus. Dimanche matin, au milieu d’une longue série de tweets et de retweets 
colériques, il a, pour la première fois, mentionné explicitement la victoire de Joe Biden. 
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Espagne : 
Enrique solidaire 
avec Ramos qui 
a manqué deux 
penalties
Il pouvait diffi  cilement faire 
autrement. Luis Enrique est sans 
surprise monté au créneau pour 
défendre Sergio Ramos, qui a 
manqué deux penalties face à la 
Suisse en Ligue des nations (1-1). 
« Les statistiques de Sergio sur 
penalty sont extraordinaires », l’a 
défendu Luis Enrique dans des 
propos repris par le site de l’UEFA 
à l’issue du match comptant pour 
la 5e journée de la Ligue A, l’élite 
de la compétition.
Alors que l’Espagne était menée 
1-0 à Bâle samedi, Ramos a vu 
son premier pénalty bloqué par le 
gardien adverse à la 57e minute. 
Une vingtaine de minutes plus 
tard, sa deuxième tentative s’est 
avérée trop molle pour inquiéter 
Yann Sommer. « S’il y avait eu un 
troisième penalty, il s’en serait 
chargé aussi », a assuré Luis 
Enrique.
L’Espagne a fi nalement égalisé 
grâce à Gerard Moreno à la 89e 
minute. Ce match nul fait glisser 
la Roja à la deuxième place du 
groupe 4, à une unité de 
l’Allemagne, que les Espagnols 
défi eront mardi à Séville pour la 
dernière journée de la phase de 
poules. « Les résultats auraient 
pu être meilleurs, mais j’analyse 
les choses diff éremment. Je 
regarde ce qui peut faire pencher 
la balance en notre faveur. Je 
pense que nous méritions de 
gagner aujourd’hui », a estimé 
Luis Enrique.

ANNULATION 
DU MATCH DE LIGUE 
DES NATIONS ENTRE 
LA ROUMANIE 
ET LA NORVÈGE
Comme pressenti, l’UEFA a 
annoncé samedi soir, sur son 
site, l’annulation du match de 
Ligue des nations entre la 
Roumanie et la Norvège, qui 
devait se tenir à Bucarest hier 
soir. Plus tôt samedi, le ministre 
norvégien de la Santé avait 
intimé à la sélection nordique de 
ne pas se rendre en Roumanie 
pour la cinquième et avant-
dernière journée de la 
compétition.
L’arrière droit Omar Elabdellaoui, 
qui joue au Galatasaray en 
Turquie, a en eff et été testé 
positif au coronavirus vendredi et 
le ministre a appelé la Fédération 
à respecter les règles de la 
quarantaine, qui recommandent 
l’isolement en cas de contact 
avec un malade. Après la 
découverte de ce cas positif, la 
Fédération avait annulé son 
départ pour la Roumanie mais 
elle souhaitait obtenir l’aval des 
autorités pour partir et jouer cette 
rencontre dimanche puis son 
dernier match mercredi contre 
l’Autriche, avec qui elle partage la 
tête du groupe 1 de la Ligue B. Il 
appartient désormais, selon le 
communiqué de l’UEFA, à son « 
instance de contrôle, d’éthique et 
de discipline » de décider si ce 
match peut être reprogrammé. Si 
ce n’est pas possible, la Norvège 
aurait match perdu dès lors 
qu’elle est déclarée responsable 
de cette annulation. Dans le cas 
contraire, selon le règlement de la 
Confédération européenne, celle-
ci réalisera un tirage au sort pour 
désigner le résultat de la 
rencontre.

Plus d’un an après, les langues conti-
nuent de se délier. Lors d’une inter-
view accordée à Mundo Deportivo, 
Javier Bordas s’est exprimé sur le 
vrai faux retour de Neymar à Barce-
lone, en 2019. L’ancien directeur de 
la section sportive du club a donné 
quelques indices sur les raisons pour 
lesquelles le Paris Saint-Germain n’a 
pas cédé. Trois ans après son vrai dé-
part, un an après son faux retour, 
Neymar continue d’alimenter les re-
grets à Barcelone. S’il a visiblement 
tourné la page, et qu’il souhaite dé-
sormais prolonger l’aventure au Paris 
Saint-Germain, le Brésilien a bien 
failli retourner en Catalogne à l’été 
2019. C’est ce qu’a rappelé Javier 
Bordas, ancien directeur de la section 

sportive du club, lors d’un entretien 
accordé à Mundo Deportivo.

UN DIFFÉREND 
D’UNE VINGTAINE DE 
MILLIONS D’EUROS

« J’y suis allé personnellement [à 
Paris] et nous voulions vraiment 
qu’il vienne. Nous avons essayé de 
toutes les manières possibles, a mar-
telé le dirigeant. Nous étions très 
proches d’y parvenir. » Les négocia-
tions avaient duré de longues semai-
nes et le Barça avait notamment 
tenté d’inclure plusieurs joueurs 
dans le deal, comme Ivan Rakitic ou 
Ousmane Dembélé. « Nous avons 

obtenu que le PSG nous fasse ‘une 
off re’ alors que ses dirigeants 
n’avaient jamais rien accepté pour 
Marco Verratti, Marquinhos ou 
Thiago Silva. » Finalement, Leonar-
do et sa direction n’ont pas fl anché. 
« Nous étions si proche que Neymar 
était convaincu qu’il allait revenir, 
et moi aussi », a révélé Bordas. Mais 
alors, pourquoi l’opération est-elle 
tombée à l’eau ? « Il y avait une dif-
férence d’argent que son père [qui 
gère la carrière de Neymar] mettait 
et les clubs ne se sont pas mis d’ac-
cord au moment de boucler le trans-
fert », a assuré l’ancien directeur. 
Selon le quotidien espagnol, ce dif-
férend portait sur une vingtaine de 
millions d’euros. Pas rien. 

PAR MOHAMED TOUILEB

Le sélectionneur Djamel Bel-
madi était clair. Lui et ses poulains 
ne veulent pas faire le voyage pour 
rien et comptent empocher les 3 
points. «On ira au Zimbabwe pour 
gagner », avait-il assuré après avoir 
signé une 21e rencontre sans défaite 
sur le banc de l’EN. Et ce, même s’il 
n’a pas manqué de reconnaître qu’« 
on a trouvé quelques diffi  cultés face 
au Zimbabwe au stade du 5 juillet. Il 
ne faut pas oublier que nous avons 
eu aff aire à une bonne équipe.»
Pelouse et climat, les autres adver-
saires
Les « Verts » savent à quoi s’en tenir. 
Footballistiquement, ils auront des 
hôtes qui chercheront à recoller et 
se relancer dans la campagne de 
qualifi cation. Un succès permettrait 
aux « Warriors » de tenir la Zambie 
(3e, 3 points), revenue à une lon-
gueur après son succès (2-1) décro-

ché lors de la réception du Botswana 
jeudi écoulé, à distance et de réduire 
l’écart avec l’Algérie à 2 unités. Un 
véritable match à six points pour la 
sélection qui évoluera à domicile.
En plus d’être confrontés à des Zim-
babwéens déterminés à l’emporter, 
Riyad Mahrez et consorts feront face 
à un climat pesant et une diff érence 
de plus de 10 degrés par rapport à 
Alger (le mercure devrait affi  cher 31 
degrés selon les informations). En 
plus, il y a la qualité de l’ère de jeu 
de National Sport Stadium de Hara-
re sur laquelle ils vont évoluer qui 
dérange. Une pelouse en piteux état 
qui risque fortement d’handicaper le 
jeu d’ « El-khadra » habituée à pro-
gresser avec des passes courtes.

LES COUPS DE PIED 
ARRÊTÉS À EXPLOITER
Ainsi, Belmadi sera privé d’une arme 
dans cette bataille qui nécessitera 

mobilisation et solidarité optimales. 
Ajouté à cela le risque de blessure 
quand on joue sur une surface im-
praticable. L’enchaînement des 
matchs pour certains éléments com-
me Bennacer et Mahrez peut préci-
piter les pépins physiques. Un mau-
vais appui ou réception sont à crain-
dre. Surtout que le banc de l’EN n’a 
pas la profondeur requise.
Dans les têtes, il y a le match contre 
le Botswana du 18 novembre 2019, 
comptant pour la 2e journée dans 

ces qualifi cations, que les « Guer-
riers du Désert » avaient pénible-
ment remporté 1 but à 0 sur un… 
corner direct de Youcef Belaïli, ab-
sent lors des deux derniers regrou-
pements de la sélection car en man-
que de compétition. En eff et, les 
coups de pied arrêtés peuvent être 
une solution. Il faudra donc les ex-
ploiter comme il se doit afi n de s’ex-
tirper de ce nouveau piège dans une 
Afrique où il est toujours diffi  cile de 
s’aventurer. 

Après un récital de Rui Patricio, 
qui a dégoûté Anthony Martial, c’est 
fi nalement sur une intervention ap-
proximative du portier lusitanien, 
en seconde période, que N’Golo 
Kanté a inscrit l’unique but de ce 
Portugal-France (0-1). Un but qui 
envoie les Bleus au Final 4 de la Li-
gue des Nations, programmé en oc-
tobre 2021. Samedi soir, malgré 
deux tentatives en première période, 
Cristiano Ronaldo n’aura pu faire la 
diff érence, muselé pendant 90 mi-
nutes par Presnel Kimpembé. Une 
disette qui se poursuit face à l’équi-

pe de France pour l’attaquant de 35 
ans. Comme le souligne Opta, Cris-
tiano Ronaldo n’a jamais marqué 
contre la France en 6 rencontres (4 
victoires de la France, 1 nul, 1 vic-
toire du Portugal en fi nale de l’Euro 
2016). 
C’est l’adversaire qu’il a le plus sou-
vent aff ronté sans parvenir à trouver 
la faille dans sa carrière toutes com-
pétitions confondues en club et en 
sélection. L’attaquant de la Juventus 
disposera d’une nouvelle chance le 
23 juin prochain, à Budapest, lors de 
l’Euro. 

Transferts/Le Brésilien a failli retrouver le Barça en 2019
Neymar était « convaincu qu’il allait revenir »

Elim. CAN-2022/L’EN peut se qualifier officiellement 
au Cameroun en cas de succès chez le Zimbabwe (14h)

Harare en transit vers Yaoundé

PORTUGAL L’incroyable disette de Cristiano 
Ronaldo face à la France

Après une victoire 3 buts à 1 signée jeudi 
dernier au stade 5 Juillet 1962 (Alger) pour 
le compte de la 3 journée, l’équipe nationale 
retrouve le Zimbabwe cet après-midi (14h) à 
Harare. Les « Fennecs », qui ont pris 9 unités 
sur autant possibles, pourraient acter la 
qualifi cation à la Coupe d’Afrique des 
nations 2022 prévue au Cameroun 
(09 janvier – 06 février) en cas de succès. 
Néanmoins, la tâche ne s’annonce pas facile 
pour les champions d’Afrique.
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Lewis Hamilton l’a fait ! En dépit d’une 
saison secouée par la pandémie de covid-19, le 
Britannique de Mercedes est parvenu à décro-
cher un 7e titre mondial, record égalé avec ce-
lui de Michael Schumacher. Il l’a obtenu au 
Grand Prix de Turquie, où il décroche sa 94e 
victoire, bien loin devant son dauphin au clas-
sement Valtteri Bottas (15e) qui ne peut plus le 
rattraper.
Insubmersible et légendaire. Dégouté de la pié-
geuse piste turque après des essais libres et des 
qualifi cations laborieux, Lewis Hamilton (Mer-
cedes) a fi nalement dompté les éléments pour 
s’adjuger une 94e victoire et un nouveau titre 
de champion du monde. Parti 6e, l’Anglais a 
parfaitement ménagé sa gomme « intermédiai-
re » et profi té des nombreux passages aux 
stands de ses adversaires, fi nissant même par 
coller un tour à son coéquipier Valtteri Bottas, 
seul pilote encore en lice pour le détrôner au 
championnat... Un mois après l’avoir dépassé 
au nombre de victoires, Hamilton rejoint Mi-
chael Schumacher et ses sept couronnes mon-
diales au sommet de la Formule 1.

PERFORMANCE ET 
EXÉCUTION : 10/10
Sur un circuit d’Istanbul Park qui aurait pu être 
le théâtre des championnats du monde de pati-
nage artistique tant sa piste, récemment resur-
facée, fut glissante et les têtes-à-queues nom-
breux ce dimanche, Lewis Hamilton (Mercedes) 
a enlevé sa 10e victoire de la saison et son sep-
tième titre. Mais contrairement à 2017, 2018 et 
2019, l’Anglais a validé cette nouvelle récom-

pense mondiale par une victoire. La cote de 
son succès, même s’il domine outrageusement 
la F1 depuis 2014, était élevée, alors que le 
septuple champion a connu des débuts chaoti-
ques en Turquie. A vrai dire, tout le monde 
pouvait tirer son épingle du jeu dans ces condi-
tions complexes. On attendait plutôt Max Vers-
tappen (Red Bull), génial funambule et adepte 
des masterclass sur piste mouillée, ou encore 
Lance Stroll (Racing Point), surprenant pole-
man pour la première fois de sa carrière. L’im-
patience du premier, pourtant aux avant-pos-
tes après un envol raté, l’a fourvoyé quand il a 
forcé un dépassement sur Sergio Perez (Racing 

Point) au 19e tour. Le tête-à-queue qui suivit 
relégua le Néerlandais en 8e position (P6 fi na-
lement).
Le second, en revanche, avait toutes les cartes 
en main après un excellent départ. Epaulé par 
son coéquipier, le Canadien s’envolait vers un 
premier succès mémorable mais son deuxième 
arrêt aux stands l’a pénalisé. Après avoir 
humé les délicieux effl  uves d’une première 
victoire, Stroll terminera la course à un ano-
nyme 9e rang. L’autre monoplace rose a, elle, 
conservé sa deuxième place acquise de haute 
lutte. Poursuivi par les deux Ferrari dans le 
dernier tour, Sergio Perez a tenu bon pour 

égaler sa meilleure performance en course, et 
Charles Leclerc céda la troisième marche du 
podium à un Sebastian Vettel revigoré. Onze 
titres mondiaux se côtoyaient donc sur la boî-
te, entre les 7 couronnes d’Hamilton et les 4 
de Vettel.

LES REVENANTS 
RÉCOMPENSÉS
Sur une piste détrempée, les pilotes de la 
deuxième partie de la grille ont été récompen-
sés de leurs eff orts et des risques entrepris. 
Outre la remontée de l’écurie de Maranello, 
Carlos Sainz et Lando Norris (McLaren), péna-
lisés de 3 et 5 places sur la grille avant le dé-
part, ont respectivement terminé 5e et 8e, en-
grangeant de précieux points au classement des 
constructeurs pour la 3e place toujours ver-
rouillée par Racing Point. A l’inverse, Alexan-
der Albon (Red Bull), parti en 4e position, dis-
putait une place sur le podium lorsqu’un tête-à-
queue (décidément !) à la 34e boucle a ruiné 
ses chances, le contraignant à fi nir P7, derrière 
son coéquipier.
Renault pouvait espérer faire le plein de points, 
également dans l’optique du classement 
constructeurs, mais repart d’Istanbul avec 1 
pauvre unité décrochée par la 10e place de Ric-
ciardo (Ocon est P11). Ce n’était pas non plus 
la journée de Valtteri Bottas (Mercedes, 14e). 
Le Finlandais est resté englué dans le fond du 
classement après un incident à l’envol et s’est 
même fait prendre un tour par Hamilton. Pas 
de points pour les Français : Pierre Gasly est 
11e, Romain Grosjean a abandonné. 

PAR MOHAMED TOUILEB

Si l’on cherche des rassurances, on peut les 
trouver dans la faculté du coach à remédier aux 
inexactitudes footballistiques et failles. 
D’Ailleurs, il a réussi à terminer le tournoi avec 
le trophée dans les mains et le statut de co-
meilleure défense (2 buts concédés) en compa-
gnie du Sénégal.
Toujours est-il qu’à force de concéder des ac-
tions, les « Fennecs », il y a le risque de voir les 
fi lets trembler. Sous la houlette de Belmadi, 
c’est arrivé à 16 reprises en 24. Dont une cra-
quée jeudi dernier face aux Zimbabwéens pour 
le compte de la 3e  journée des éliminatoires de 
la CAN-2022. Certes, la réalisation des visiteurs 
était anecdotique car elle n’a pas changé le fait 
que Mahrez & cie prennent les trois points pour 
consolider la première place (9 points) dans la 
poule « H ».

PROJECTION – REPLI : EXERCICE 
ÉPUISANT ET EXIGEANT
Toutefois, elle est venue rappeler que notre sé-
lection présente, bien que cela soit récent et 
peut-être provisoire, une certaine fébrilité dans 
les phases défensives. Et quand on parle de dé-
fendre, on pense au devoir collectif auquel sont 
soumis les trois compartiments. Même si cette 
tâche incombe, particulièrement et concrète-
ment, au milieu de terrain et l’arrière-garde. En 
jouant assez haut comme notre équipe natio-
nale le fait, le repli à la perte de balle demande 
beaucoup d’énergie. Le coulissage du bloc doit 

se faire rapidement et effi  cacement.
Dans cet exercice, les Guerriers du Désert ont 
semblé, quelque peu, à la peine ces derniers 
temps. Il est certain que les automatismes pren-
nent un sérieux coup après plus de 11 mois 
sans regroupement et travail commun en rai-
son du Coronavirus.
Ajoutées à cela la forme athlétique qui diff ère 
d’un élément à l’autre avec une compétitivité 
distincte dans les rangs des champions d’Afri-
que. Pour illustrer l’impact négatif de la halte, 
on relèvera que M’Bolhi et ses compères ont 
totalisé 5 clean-sheets (Sénégal, Bénin, Colom-
bie, Zambie et Botswana) sur les 6 sorties avant 
que la pandémie ne vienne gripper la machi-
ne.

QUAND BENNACER 
EST MOINS FRAIS…
Tous ces éléments réunis font que la transition 
devienne moins fl uide donnant une défense 
plus exposée et des lignes plus étirées. C’était 
les cas contre les Mexicains avec la paire Ta-
hrat – Mandi en charnière centrale expérimen-
tale. La présence tentaculaire de Bennacer avait 
permis, même en infériorité numérique pen-
dant 40 minutes suite à l’expulsion de son bras 
droit Adlène Guedioura, de combler certaines 
brèches lors de cette partie. Mais voilà que le 
Milanais a paru emprunté jeudi dernier au sta-
de 5 juillet 1962 (Alger).
Conséquence immédiate : l’entre jeu de l’Algé-
rie a vu les Warriors prendre l’ascendant bien 
que Mehdi Abeid ait pu maintenir le dispositif 

à fl ot. Vous l’avez donc compris, tout est ques-
tion d’osmose et de complémentarité. Peut-être 
qu’avoir un Bennacer au top de sa forme, com-
me lors de la CAN-2019, au terme de laquelle il 
a été désigné MVP, aurait permis de limiter le 
danger des Zimbabwéens et permis de passer 
90 minutes plus sereines.

ATAL, ÉLÉMENT VITAL

Avant d’aff ronter les camarades de Khama 
Billiat cet après-midi (14h) dans la capitale Ha-
rare, il y a ce manque de garanties défensives 
qui est préoccupant. L’absence d’un élément 
comme Youcef Atal, un des internationaux les 
plus utilisés par Belmadi et -par conséquent- vi-

tal pour l’équilibre du dispositif, ne peut qu’ac-
centuer cette inquiétude. Malgré cela, le pre-
mier responsable de la barre technique d’El-
Khadra, qui place une totale confi ance en Mo-
hamed Réda Helaïmia, nous a habitués à trou-
ver des solutions pour gommer les imperfec-
tions.
D’autant plus qu’il a révélé qu’il ne veut pas 
faire le voyage pour rien avec l’intention de re-
venir avec les 3 points. Dans cette optique, il 
est nécessaire d’avoir l’arrière-garde (dont le 
retour de Djamel Benlamri dans son cœur de-
vrait apporter plus de stabilité) la moins per-
méable possible et un onze des plus compacts. 
Cela assurera défi nitivement la qualifi cation et 
rassurera les Algériens. 

Formule1/Victorieux à Istanbul, le Britannique égale le record de sacres de Schumacher
7e titre Mondial pour Lewis Hamilton

Les Fennecs restaient sur 5 clean-sheets en 6 matchs avant la pandémie

La COVID-19 a-t-elle grippé la défense de l’EN ?
Dans sa quête permanente de la perfection, le sélectionneur 
national Djamel Belmadi se retrouve confronté à quelques 
largesses défensives inquiétantes décelées lors des dernières 
sorties de l’EN face aux Mexique (2-2) et Zimbabwe 
(victoire 3-1). Son équipe n’avait pas encaissé 3 buts en 2 
matchs depuis la préparation de la Coupe d’Afrique des 
nations 2019 et les rencontres contre le Burundi (1-1) et le 
Mali (succès 3-2) à Doha (Qatar).



PAR HAKIM OULD MOHAMED

Les prix du Brut ont atteint un 
sommet de 10 semaines, galvanisés 
par l’espoir d’un vaccin anti-covid 
annoncé par Pfi zer. L’Opep+, diri-
gée par l’Arabie saoudite et la Russie, 
ne baisse pas la garde et discute d’un 
report de l’augmentation de l’off re 
prévue en janvier. Les ministres des 
pays siégeant dans cette alliance se 
concertent sur un report de trois à six 
mois de l’assouplissement des cou-
pes. Ils tiendront à cet eff et une réu-
nion, demain mardi, pour examiner 
le marché et prendre une décision fi -
nale dans les deux semaines à venir. 
Les membres de l’Opep+ savent per-
tinemment que même si l’espoir d’un 
vaccin fait dissiper quelque peu les 
nuages qui enveloppent les marchés, 
mais ce n’est aucunement le bon mo-
ment pour augmenter l’off re de brut, 
étant donné que le recul de la de-
mande, notamment en Europe, est 
eff rayant, alors que la perspective 
d’une hausse de la demande pourrait 
ne pas intervenir avant le second se-
mestre de l’année prochaine, selon 

l’Agence internationale de l’énergie. 
Les retombées économiques de la 
dernière vague des reconfi nements 
des populations persisteront, a indi-
qué l’Opep dans son dernier rapport 
mensuel de la semaine dernière. L’al-
liance des 23 pays avait l’intention 
d’alléger les restrictions de l’off re in-
troduites en mai pour compenser 
l’eff ondrement de la demande, en ré-
tablissant 2 millions de barils par 
jour de production dès le début de 
l’année prochaine. Mais ces derniè-
res semaines, les membres de 
l’Opep+ ont reconnu que l’espoir 
d’une reprise de la demande semblait 
irréaliste. 
Au lieu de desserrer les vannes à par-
tir de janvier 2021, en application de 
l’agenda arrêté en avril dernier, les 
producteurs semblent prêts à garder 
une coupe d’environ 7,7 millions de 
barils par jour – soit environ 8% de 
l’off re mondiale – pendant un peu 
plus longtemps. Le report de l’aug-
mentation de l’off re prévu en janvier 
peut être une arme à double tran-
chant car certains pays de l’Opep+, 
dont la production est fl exible, ont 

besoin de prix du pétrole bien au-
dessus du niveau actuel de 43 dollars 
le baril afi n de couvrir les dépenses 
publiques. 
Le ministre saoudien de l’Énergie, le 
prince Abdelaziz Ben Salman, a dé-
claré le 9 novembre que les produc-
teurs pouvaient « modifi er cet accord 
« si nécessaire. L’Algérie, qui assure 
la présidence tournante de l’Opep, et 
le secrétaire général du groupe, Mo-
hammad Barkindo, ont fait des com-
mentaires similaires. Côté russe, le 
président Vladimir Poutine a déclaré 
le 22 octobre dernier que le report 
était une option, et a même fait signe 
de la possibilité de réduire davantage 
la production si nécessaire. Le comité 
de suivi ministériel conjoint se réunit 
ce mardi pour fi xer un cap et propo-

ser à l’Opep+ des recommandations 
en fonction de la situation actuelle 
du marché. La demande en baisse 
n’est pas le seul casse-tête pour l’al-
liance, qui fait face également à une 
augmentation surprenante de l’off re 
de l’un de ses propres membres. La 
Libye, qui était jusqu’ici exemptée de 
l’accord de restriction de la produc-
tion, a relancé la production au plus 
haut niveau en près d’un an. La Libye 
a triplé son off re et pompe désormais 
plus d’un million de barils par jour. 
Les pays de l’Opep+ qui n’ont que 
peu respecté leurs quotas de pro-
duction dans les premiers mois de 
l’accord, comme l’Irak et le Nigéria, 
ont été chargés de réduire davantage 
pour compenser la hausse de leur 
production. 

Constantine 
Plus de 16 000 capsules 
de médicaments à effet 
psychotrope saisis
La brigade de recherche et 
investigation (BRI) du service de 
la police judiciaire de la sûreté 
de wilaya de Constantine a saisi 
16.663 capsules de 
médicaments à eff et 
psychotrope, a-t-on appris 
dimanche auprès de ce corps de 
sécurité.
Agissant sur informations 
relatives aux activités d’un 
dealer habitant à la cité 20 août 
1955 de la ville d’El Khroub, les 
policiers ont réussi à 
l’appréhender au marché 
hebdomadaire de la même 
localité, selon la même source 
qui a précisé que la perquisition 
de la maison du concerné sur 
autorisation de l’autorité 
juridique compétente a permis 
de découvrir la quantité de 
psychotropes saisie dans un 
sac de plastique dissimulé dans 
un étable d’élevage de bétail 
ainsi qu’un montant de 1,1 
million DA, issus de ce trafi c.
Après les procédures légales, un 
dossier pénal a été constitué à 
l’encontre du mis en cause qui a 
été présenté devant le parquet 
pour «contrebande d’une 
marchandise d’origine étrangère 
et l’exercice d’une profession de 
la santé sans autorisation, 
possession et vente de produits 
pharmaceutiques à eff et 
psychotrope», a-t-on ajouté.

Foot
Décès de Ray Clemence, 
gardien légendaire du 
Liverpool des années 
1970-80 
Ray Clemence, le gardien du 
grand Liverpool au tournant des 
années 1970-1980 et de l’équipe 
d’Angleterre, est mort à l’âge de 
72 ans, a annoncé dimanche la 
fédération anglaise de football. 
Recruté en 1967 par le mythique 
Bill Shankly, Clemence a 
remporté trois Coupes d’Europe 
des clubs champions (1977, 
1978, 1981), deux coupes de 
l’UEFA (1973, 1976) et cinq 
championnats d’Angleterre avec 
les Reds. Il avait ensuite porté le 
maillot de Tottenham à partir de 
1981, ajoutant à son palmarès 
une coupe d’Angleterre en 1982 
et une Coupe de l’UEFA en 1984. 
Clemence a également eu 61 
sélections avec l’équipe 
d’Angleterre, avant d’être éclipsé 
par Peter Shilton, qui reste à ce 
jour le joueur le plus capé avec 
les «Three Lions» (125 matchs). 
«C’est avec une grande tristesse 
que nous écrivons pour vous 
dire que Ray Clemence est 
décédé paisiblement 
aujourd’hui, entouré des siens», 
a écrit sa famille dans un 
communiqué. «Après s’être 
battu pendant longtemps, il est 
maintenant en paix et ne souff re 
plus», a-t-elle ajouté, alors que 
Clemence était atteint depuis 
2005 d’un cancer de la prostate.

Deux équipes estudiantines 
algériennes ont décroché la pre-
mière place au concours mondial de 
Huawei spécialisé dans le domaine 
des Technologies de l’Information et 
des Télécommunications (TIC), a in-
diqué dimanche un communiqué de 
Huawei Algérie.
«Pour la deuxième année consécutive, 
des étudiants algériens ont décroché 
samedi la première place au concours 
mondial de Huawei spécialisé dans le 
domaine des Technologies de l’Infor-
mation et des Télécommunications, 
ICT Compétition 2020’’, a précisé la 
même source.
La distinction de deux équipes com-
posées d’étudiants algériens a eu lieu 
lors de la fi nale mondiale du concours 
Huawei ICT Compétition, lancée le 6 
novembre à Dongguan en Chine.
Il s’agit d’un événement de haut ni-

veau destiné aux étudiants du monde 
entier, et qui s’est tenue via visiocon-
férence, ajoute le communiqué.
Selon l’Entreprise, la première équipe 
de «Network»a décroché le «Grand 
Prize», qui est plus important que la 
première place, tandis que la deuxiè-
me en «Cloud» a été classé première 
de sa catégorie.
Ces deux équipes sont composées de 
Sid Ahmed Nouar et Sofi ane Maidat 
de Université de Bab Ezzouar (US-
THB) , Bousaidi Mahfoudh de l’ Uni-
versité de Saida et enfi n ,Walid Bou-
cenna qui est Instructeur. En tout, ils 
étaient 6 étudiants accompagnés de 
deux instructeurs, représentant plu-
sieurs universités algériennes.
A cette occasion, les étudiants dis-
tingués ont exprimé leur joie d’avoir 
participer pour la deuxième fois à cet 
événement ajoutant que «cette victoi-

re n’a pas été seulement pour nous, 
mais pour nos familles et le personnel 
de Huawei en Algérie et notre pays 
également.», 
Organisée sous le thème «Connexion 
-Gloire -Avenir», la fi nale mondiale du 
concours TIC 2019-2020 de Huawei, 
qui est un événement annuel, a vu la 
participation de 110 équipes compo-
sées de 330 étudiants représentant 39 
pays.
«L’ICT compétition de Huawei est un 
concours mondial mis en place par 
Huawei technologies pour promou-
voir le développement du secteur des 
TIC parmi les jeunes étudiants», ex-
plique l’Entreprise.
Huawei, a par ailleurs, souligné qu’il 
a signé un accord de partenariat 
avec 10 universités et établissements 
de l’Enseignement supérieur algé-
riens, affi  rmant que ce nombre sera 

augmenté avant la fi n de l’année en 
cours. Soulignant que la compétition 
a suscité un fort engouement par les 
étudiants participants à la fi nale na-
tionale, Huawei ICT Compétition a af-
fi rmé qu’il «s’inscrit pleinement dans 
la perspective de l’entreprise de pro-
mouvoir les compétences en matière 
de TIC au service de développement 
talents en Algérie».
Huawei Algérie dit , également, 
porter une attention particulière au 
transfert des connaissances et com-
pétences dans le domaine des TIC en 
faveur des étudiants et talents algé-
riens.
Durant l’édition de 2019 de Huawei 
ICT Compétition, une équipe algé-
rienne composée de 3 étudiants et un 
instructeur ont eu la première place 
parmi les 61 équipes participantes 
venant de 61 pays. 

La forêt de Madagh à Oran, ré-
cemment ravagée par un incendie, 
vient d’être déclarée «zone sinistrée», 
ce qui implique une interdiction 
d’accès aux citoyens pour lui per-
mettre de se régénérer, a-t-on appris 
dimanche auprès de la direction de 
l’environnement.
Cette déclaration signée par les auto-
rités locales (daïra de Boutelilis), in-
terdit ainsi aux citoyens de fréquen-

ter tous les périmètre dévoré par le 
feu au cours de l’incendie, en atten-
dant la régénération naturelle, a pré-
cisé la directrice de l’environnement, 
Samira Dahou.
Les dégâts de l’incendie, qui s’est 
déclaré le 6 novembre courant, ont 
détruit 100 hectares de forêts, 200 
hectares de maquis et 100 hectares 
de broussailles, selon un bilan de la 
conservation locale des forêts.

«Avant de lancer les opérations de 
reboisement, il faut d’abord attendre, 
pour donner à la forêt le temps de se 
régénérer naturellement», souligne 
Mme Dahou, notant que l’interdic-
tion d’accès vise à préserver les pous-
ses, qui ne doivent pas être piétinés.
«Il y a un processus de régénération 
naturelle après les incendies, et nous 
volons donner à la forêt de Madagh 
toutes ses chances pour se régéné-

rer», ajoute-t-elle encore.
Il est à rappeler qu’un plan d’ur-
gence pour le reboisement de la fo-
rêt de Madagh est en cours d’étude 
en concertation entre la direction de 
l’environnement et la conservation 
des forêts. Plusieurs opérations pour 
le nettoiement de cette forêt ont été 
par ailleurs organisée, avec la parti-
cipation des autorités locales, les as-
sociations et de la population. 

ORAN La forêt de Madagh déclarée «zone sinistrée»

Compétition des TIC de Huawei
Deux équipes estudiantines algériennes 
décrochent la première place en Chine

Réunion demain du comité de suivi de l’Opep+

Le report de la hausse 
de l’offre au menu
Alors que les marchés pétroliers commencent à 
applaudir les perspectives d’un vaccin contre le 
coronavirus, l’Opep+, dont les membres restent 
sous la pression budgétaire, tentera cette semaine de 
maintenir le cap des réductions aux fi ns de soutenir 
le mouvement haussier des cours. 


