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Il y a une année, Tebboune élu président de la République

Des engagements
et beaucoup d’espoir

Il y a une année, jour pour jour, Abdelmadjid Tebboune a été élu président de la République, rétablissant par cet acte la légitimité constitutionnelle, mais aussi l’espoir
pour tout le pays qui avait frôlé une crise aiguë. L’élection du 12 décembre était porteuse d’espoir à plus d’un titre, après une période de flottement et d’incertitude.

Cette échéance avait été reportée pour diverses raisons, exposant alors l’Algérie à des lendemains incertains et à des manœuvres politiciennes
aggravées par des velléités d’ingérence étrangère visant à remettre en cause la stabilité et la souveraineté de l’Algérie.
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Le CRB, le champion en titre, annonce déjà la couleur en allant s’imposer à Tizi-Ouzou avec l’art et la manière.
Il inflige à la JSK l’une de ses plus sévères défaites à domicile (3 -0), et envoie un signal fort à la concurrence.



Echos u our2 d j

Samedi 12 décembre 2020

E
d

it
é 

p
a
r 

la
 S

a
rl

E
ch

o
 M

ed
ia

s 
A

lg
ér

ie

www.lechodalgerie-dz.com E-mail : echodalgerie@gmail.com

Directeur Général
Fondateur

Tewfiq Meraou

Siège Social : 32, Avenue de Maubeuge - Alger
Rédaction : 5F, rue des 3 Frères - Bouadou Bir Mourad Raïs - Alger

Direction de la publicité :

Anep
Tél : 021 73 76 78 

021 73 71 28 
Fax : 021 73 95 59

Diffusion
Ouest-Centre-Est

Impession
SIA

Les manuscrits,
photographies ou
tout autre document
et illustration
adressés ou remis 
à la rédaction ne
sont pas restitués
et ne peuvent faire
l’objet d’aucune
réclamation.

Tél-Fax : 023 54 23 23 / 023 54 23 02

Tél-Fax : 023 54 23 04

Quotidien National
d’Information

Zigzag Expresse

L’Echo d’Algérie Quotidien National d’Information @echodalgerie_dz

005001114002013631013Compte N° :

lechodalgerie-dz.comwww.

Directeur Technique
Walid Boumaaraf

Rédacteur en Chef
Mouloud Hamdi 

Directeur de la Publication
Ahsene Saaid 

Directrice de la Rédaction
Dr Lila Meraou

Tipasa
Arrestation d’une personne en possession

de plus 4 de kg de kif traité

Bordj Bou Arréridj 
Condamnation
de 4 personnes

impliquées 
dans une affaire 
de détournement 
de foncier

Le tribunal de Bordj Bou Arréridj a
condamné jeudi quatre personnes dont
des responsables anciens et actuels
dans une affaire de détournement de
foncier à des peines allant de cinq à
une année de prison ferme assorties
d’amendes. L’affaire concerne la
distribution en 2010 d’une manière
illégale de 400 lots près de la cité
1044 logements de la ville de Bordj
Bou Arréridj par l’Agence locale de
gestion et régulation foncière, est-il
précisé, relevant que les accusés sont
poursuivis pour «abus de fonction et
dilapidation de deniers publics». Le
tribunal a ainsi condamné l’ancien
directeur de l’Agence locale de
gestion et régulation foncière (L. Z.) à
5 ans de prison ferme et une amende
de 1 million DA, l’ancien inspecteur
de wilaya (D. S.) à 3 ans de prison
ferme et une amende de 300 000 DA,
le président actuel de l’APC (K. B.) et
le président d’une association locale
(A. Z.) à 1 an de prison et une amende
de 1000. Le parquet a requis 5 ans de
prison contre le président de l’APC et
le président de l’association locale qui
étaient au moment des faits des
membres de l’agence locale de gestion
et régulation foncière.

Ouargla
Cinq et 10 ans 
de prison ferme 
pour vol de véhicule
avec violence

Des peines de cinq et 10 ans de prison
ferme ont été prononcées par le
tribunal criminel d’appel de Ouargla
dans une affaire de vol de véhicule
avec violence. Deux individus Ch. (29
ans) et A. D. (24 ans) ont écopé
respectivement de 10 et 5 ans de
prison ferme et d’une amende d’un
million DA chacun à verser au Trésor
public pour «vol, durant la nuit, avec
violence et menace». Selon l’exposé
des faits, l’affaire remonte à octobre
2018 lorsque les mis en cause ont
arrêté le nommé M. M. à Ouargla, lui
demandant de les conduire à la gare
routière de la ville, avant de décider
d’un changement de destination vers
la localité de Aïn Moussa (commune
de Sidi-Khouiled) où ils l’ont menacé
avec une arme blanche le contraignant
à fuir, abandonnant son véhicule. Ils
ont ensuite pris possession du véhicule
vers une destination inconnue, avant
que le véhicule ne soit retrouvé
abandonné dans une rue de la
commune de Rouissat (périphérie de
Ouargla), avec des vitres brisées. Le
représentant du ministère public a
requis dans cette affaire une peine de
20 ans d’emprisonnement, assortie
d’une amende de 2 millions DA, pour
chacun des mis en cause.

Une personne en
possession de plus 4 de
kg de kif traité a été
arrêtée par les services
de la police judiciaire
de Fouka (Tipasa). Les
éléments de la police
judiciaire ont arrêté,
dans le cadre de la
lutte contre le trafic de
stupéfiants en milieu
urbain, un individu et
saisi en sa possession
4,1 de kg de kif traité.
Cette opération a été
menée, est-il ajouté,
suite à de
renseignements
parvenues à la brigade
mobile de la police
judiciaire de Fouka,
faisant état de
l’existence d’un
individu en possession
d’une quantité de
drogues, qu’il cachait

dans la perspective
de l’écouler au niveau
d’un quartier de la
ville. Après
vérification desdits
renseignements, un
ordre de perquisition a
été délivré et la fouille
du domicile du
suspect, a abouti à la
saisie de 4,1 kg de kif
traité, sous forme de
plaquettes, trouvées
cachées dans sa
chambre. Le suspect,
originaire de Fouka, a
été présenté devant le
procureur de la
République près le
tribunal de Koléa, qui
a transféré son dossier
au juge d’instruction
du même tribunal.
Ce dernier a ordonné
sa mise en détention
provisoire.

Les éléments de l’unité de la Protection
civile de Damous (Tipasa) ont repêché, au
niveau de la plage centrale de Larhat, située
à l’ouest de la wilaya de Tipasa, le corps
d’un homme. Selon le lieutenant Mohamed
Mechalikh, chargé de communication de la

direction de la Protection civile à Tipasa, le
corps était dans un état de décomposition
avancée. «La victime, de sexe masculin, est
âgée entre 20 et 30 ans», a-t-il indiqué.
C’est suite à un appel de la gendarmerie

qu’une équipe de la Protection civile s’était

rendue sur place et a transporté le corps sans
vie à la morgue de l’hôpital de Damous
La gendarmerie a ouvert une enquête pour
identifier la victime et éclaircir les
circonstances de son décès.

Les services de la sûreté de wilaya de
Mostaganem ont réussi à démanteler un
réseau international spécialisé dans le trafic
de véhicules (vol de voitures et falsification
des dossiers de base).
Cette opération de qualité a été mise en œuvre
par la brigade de lutte contre le trafic et vol de
véhicules sur la base d’une information
parvenue au service de wilaya de la police
judiciaire, faisant état d’un véhicule volé en

France, introduit d’Europe via le port de
Mostaganem. Sitôt l’information confirmée
avec le bureau d’Interpol, la police judiciaire
a entrepris des investigations qui ont duré plus
de six mois et ont permis la récupération de
neuf  véhicules de luxe sur 17 faisant l’objet
d’enquête, dont 14 véhicules et motos volés
en Allemagne, France, Italie et Espagne. Les
enquêtes ont révélé l’implication
d’administrateurs de services différents au

niveau local et dans une wilaya avoisinante à
Mostaganem en facilitant aux éléments de ce
réseau l’introduction des véhicules volés sur
le territoire national mais aussi leur
immatriculation.
La police, qui a opéré la saisie des véhicules
récupérés et leurs dossiers de base, a engagé
des procédures judiciaires contre les mis en
cause présents dans le pays et identifié les
autres qui se trouvent à l’étranger.

Oran
Saisie de 5488 comprimés psychotropes

Mostaganem
Démantèlement d’un réseau international

de trafic de véhicules

Repêchage d’un corps en décomposition

Les éléments de la brigade de lutte contre la
commercialisation de stupéfiants et de
psychotropes, relevant du service de la police
judiciaire de la sûreté de wilaya d’Oran, sont
parvenus à mettre fin aux agissements d’un
dangereux trafiquant de psychotropes avec la
saisie d’une quantité de 5488 comprimés de
«prégabaline»La brigade de lutte contre la
commercialisation illicite de drogue et de
psychotropes de la sûreté de wilaya ont arrêté
un «dangereux» trafiquant de psychotropes,
repris de justice âgé de 36 ans, ajoutant que
l’opération a été effectuée suite à l’exploitation
d’informations recueillies par les éléments de

la brigade. Selon ces informations, cet
individu, qui active dans la commercialisation
de psychotropes dans le milieu urbain, détient
une quantité de comprimés de psychotropes,
prêts à être commercialisée à d’autres
trafiquants. Après avoir surveillé les
mouvements du mis en cause, non loin du lieu
de sa résidence, les policiers ont ainsi réussi à
l’intercepter et procédé  à son arrestation, a
ajouté la même source, notant que l’individu
avait essayé, lors de son arrestation, de prendre
la fuite, mais a été immédiatement appréhendé.
Lors de la fouille corporelle du suspect, les
enquêteurs ont trouvé en sa possession deux

téléphones mobiles et une arme blanche
prohibée. Poursuivant leur enquête, et après
une autorisation de perquisition émanant du
procureur de la République du tribunal
d’Es-Sénia, une fouille minutieuse a été
opérée au domicile du suspect, en sa
présence, où les enquêteurs ont découvert
une quantité de 5488 de comprimés
psychotropes de type «prégabaline
de 300 mg», sous forme de 49 paquets de huit
plaquettes chacun, ainsi qu’une somme
de 60 000 DA issue des revenus de la
commercialisation des psychotropes, ajoutant
que le suspect sera présenté devant la justice. 
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L’ancien diplomate et ministre de la Communication,
Abdelaziz Rahabi, a relevé, jeudi à Alger, l’existence d’une
stratégie de «tension permanente» développée par certains
cercles proches du Maroc, visant à contraindre l’Algérie à
«changer de priorités».»Beaucoup de stratèges proches du
Maroc développent cette stratégie de tension permanente», a-t-
il déclaré sur LSA direct, soulignant que l’objectif escompté de
cette «guerre d’usure» est d’obliger le pays à «changer de prio-
rités». Selon M. Rahabi, l’Algérie a toujours été sous tension
permanente sur les questions internationales, notamment sur la
question palestinienne.» On nous demande toujours de faire
des concessions sur la question palestinienne. Ne nous l’avons
pas fait», a-t-il affirmé, faisant savoir que «beaucoup de pays
étrangers y compris des pays amis, avaient demandé à
l’Algérie en 1988 de reporter le Conseil national palestinien
tenu à Alger parce qu’il y avait des menaces». Evoquant l’in-
tervention militaire du Maroc à El Guerguerat, l’ancien
ministre a soutenu que le «Maroc jouit d’un soutien diploma-
tique direct et inconditionnel de la France au Conseil de sécu-
rité de l’ONU «, mais également, d’un «soutien financier à
l’effort de guerre des pays du Golf». «Il a incontestablement
joué la carte de la Palestine en se rapprochant de l’entité israé-
lienne pour ne pas aller jusqu’à normaliser avec lui par ce qu’il
y a probablement des résistances à l’intérieur», a-t-il ajouté.
Interrogé sur l’absence de volonté chez le Maroc pour renouer
le processus de négociations avec les Sahraouis, l’ancien
diplomate a estimé que «le Maroc se sent puissant, à chaque
fois que ses alliés pensent que l’Algérie est faible». Il a rappe-
lé, à ce titre, que le Maroc a décidé de suspendre sa participa-
tion aux travaux de l’Union du Maghreb arabe (UMA) en
1995, lorsque l’Algérie vivait une situation sécuritaire très dif-
ficile. Affirmant que le conflit au Sahara occidental est «une
question de décolonisation», M. Rahabi a rappelé que le Maroc
a pris des engagements internationaux pour l’organisation d’un
référendum d’autodétermination au Sahara occidental. Il a

relevé, à ce titre, la nécessité d’amener le Conseil de sécurité
de l’ONU à assumer ses responsabilités vis-à-vis du peuple
sahraoui, regrettant l’absence d’envoyé spécial au Sahara occi-
dental. Il a plaidé, en outre, pour l’élargissement du mandat de
la Minurso à la surveillance des droits de l’Homme comme
préconisé par l’Algérie. Il a estimé, à ce titre, sue la question
du Sahara occidental «n’empêche pas le Maghreb de se
construire». Les chefs d’Etat des pays du Maghreb qui se sont
réunis à Zeralda en 1988 et à Marakech en 1989, a-t-il pour-
suivi, «avaient décidé de découpler la question du Sahara occi-
dental de la question de la construction maghrébine». Il a affir-
mé, dans ce contexte, que les déclarations de l’ancien chef
d’Etat tunisien, Moncef Merzouki, sur le Sahara occidental
sont «tout à fait scandaleuses». Ce dernier ne reconnait pas aux
Sahraouis le droit d’avoir un Etat sous prétexte qu’ils ne sont
que 200 000. «Moi, je connais beaucoup de pays, y compris
dans le monde arabe, qui sont moins de 200 000 autochtones.
Et il y a plus de 50 pays membres de l’ONU qui ont moins de
200 000 habitants», a-t-il tenu à préciser.» Il est regrettable
qu’un ancien président, de surcroît un pays ami, tienne un dis-
cours qui relève de l’anthropologie coloniale. Je trouve cela
extrêmement navrant de la part d’un ancien président tenu par
une obligation de réserve en matière de politique étrangère», a-
t-il ajouté. 

L’Algérie est encerclée

Commentant le dernier éditorial de la revue de l’ANP «El
Djeich», M. Rahabi a estimé que l’armée «a pour mission d’af-
finer, de renforcer et de consolider le lien avec le peuple», esti-
mant que «le lien ne doit pas être distendue entre le peuple et
son armée». «Le peuple doit s’identifier à son armée en termes
de protection du pays et l’armée doit s’identifier à son peuple
par ce que c’est l’armée qui doit diffuser la sérénité, c’est l’ar-
mée qui doit absorber les inquiétudes de la société dans des

situations conflictuelles, parce que nous sommes dans une
situation conflictuelle difficile», a-t-il expliqué. Il a cité, à ce
titre, le conflit en Libye, au Mali et la crise d’El Guerguerat qui
a suscité une tension entretenue par le Maroc. «L’Algérie est
encerclée, c’est une réalité. Il y a des conflits armés à nos fron-
tières, il y a une implication militaire directe de puissances
étrangères», a-t-il affirmé, ajoutant «cela est largement suffisant
pour sonner la mobilisation». «C’est largement mobilisateur de
l’opinion publique, des institutions et de la classe politique
algérienne», a-t-il soutenu. Il a fait remarquer, dans ce contex-
te, que «l’Algérie n’est membre d’aucun système de défense
militaire collectif». Cette situation, a-t-il poursuivi, « vous
donne certainement une autonomie et une souveraineté dans la
décision militaire mais exige de vous beaucoup de moyens et
une grande vigilance».»Fort heureusement, nous comptons des
amis traditionnels qui ont soutenu le combat de l’Algérie pour
l’indépendance», a-t-il ajouté, citant la Chine et la Russie avec
lesquelles «l’Algérie entretient des relations militaires privilé-
giées». Abordant la dernière résolution du Parlement européen
sur la situation des droits de l’Homme en Algérie, l’ancien
diplomate a affirmé que «la question des droits humains est trai-
tée de manière sélective par l’Occident». Sur un autre plan, M.
Rahabi a pointé du doigt «l’égoïsme» de l’UE qui a consacré
moins de 3% de ses investissements à l’étranger pour les pays
de la rive sud de la Méditerranée, regrettant que l’Algérie soit
perçue par les pays européens comme «un marché, un fournis-
seur sûr de matières premières et un bouclier contre la migra-
tion clandestine et le terrorisme». Il a dénoncé, en outre, le paie-
ment des rançons aux terroristes dans la région du Sahel,
jugeant cette approche occidentale «paradoxale».Par ailleurs,
l’ancien ministre a annoncé le lancement d’une ou deux initia-
tives politiques destinées à «relancer la vie politique» et à «sor-
tir de l’état de léthargie» dès le retour du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, au pays.

N. I.

Rahabi à LSA direct :
«l’Algérie est visée par une stratégie de ‘’tension permanente’’»

Il y a une année, Tebboune élu président de la République

Des engagements et beaucoup d’espoir
Il y a une année, jour pour jour, Abdelmadjid Tebboune a été élu président de la République, rétablissant par cet acte la légitimité

constitutionnelle, mais aussi l’espoir pour tout le pays qui avait frôlé une crise aiguë.

L’ élection du 12 décembre était por-
teuse d’espoir à plus d’un titre, après
une période de flottement et d’incer-

titude. Cette échéance avait été reportée pour
diverses raisons, exposant alors l’Algérie à
des lendemains incertains et à des manœuvres
politiciennes aggravées par des velléités d’in-
gérence étrangère visant à remettre en cause la
stabilité et la souveraineté de l’Algérie.
L’élection présidentielle a été reportée, une
première fois, le 19 avril 2019 du fait de la
situation de confusion qui ne se prêtait pas à la

tenue de cette consultation. La présidentielle
du 4 juillet 2019 n’a pas pu se tenir faute de
candidatures, ce qui a amené le chef de l’Etat
par intérim à l’époque, Abdelkader Bensalah,
à lancer un dialogue en vue d’aboutir à l’orga-
nisation de l’élection présidentielle, d’où la
mise en place d’une instance nationale pour la
médiation et le dialogue. En somme, cette
élection aura épargné à l’Algérie des périodes
de transition, dans la mesure où dès son inves-
titure, Abdelmadjid Tebboune a annoncé des
réformes profondes. Le président Tebboune

s’était engagé à répondre aux aspirations qu’il
a qualifiées de «légitimes» exprimées par le
Hirak, estimant que ce mouvement populaire a
eu sa «bénédiction» ayant permis à l’Algérie
d’éviter des catastrophes. Cet engagement a
été réitéré par le président élu dès sa première
conférence de presse animée juste après la
proclamation par l’Autorité nationale indé-
pendante des élections (ANIE) des résultats
préliminaires du scrutin au cours duquel il a
été conforté avec 58,15% des suffrages expri-
més. Il avait également souligné que le Hirak
a permis l’émergence de plusieurs méca-
nismes, citant notamment la création de
l’ANIE qui «a remis l’Algérie sur les rails de
la légitimité, la préservant de l’aventurisme et
des manœuvres qui ont failli torpiller le peuple
algérien». Promettant d’œuvrer à «rendre jus-
tice à toutes les victimes de la « Issaba », il
avait alors estimé qu’il était temps de concré-
tiser les engagements pris lors de la campagne
électorale, sans aucune exclusion ou margina-
lisation, ni intention de vengeance. Assurant
qu’il travaillerait avec «toutes les parties pour
tourner la page du passé» et aller vers une
«Nouvelle République avec un nouveau esprit
et une nouvelle approche», M. Tebboune avait
saisi cette occasion pour rendre hommage à
l’Armée nationale populaire (ANP), digne
héritière de l’Armée de libération nationale
(ALN), et à son Haut Commandement, ainsi
qu’aux autres corps de sécurité qui ont «géré
la situation avec sagesse et clairvoyance et
veillé à la protection absolue du Hirak». La
volonté affichée par le premier magistrat du
pays à répondre aux aspirations du Hirak a été
traduite par les 54 engagements contenus dans
son programme électoral, placé sous le thème
«Engagés pour le changement, capables de le
réaliser» qui vise à l’instauration d’une «nou-
velle République». En effet, il s’était engagé à
«tout entreprendre pour réaliser les attentes et
aspirations légitimes portées par le Hirak du
22 février». Dans ce sillage, il avait annoncé
une «profonde réforme» de la Constitution, en
associant notamment des universitaires, des
intellectuels, des spécialistes et des membres
de la communauté nationale établie à l’étran-
ger pour «une reformulation du cadre juri-
dique des élections, un renforcement de la
bonne gouvernance à travers la séparation du
monde des affaires de la politique, et une mise
en place de mécanismes garantissant la probi-

té des fonctionnaires publics». Parmi les
autres priorités du président élu en matière de
prise en charge des revendications portées par
les acteurs du Hirak, figure aussi la révision de
la Loi électorale afin de doter, a-t-il souligné,
«le pays d’institutions élues légitimement par
le biais d’élections honnêtes libérées de l’em-
prise de l’argent». M. Tebboune a promis, par
ailleurs, de consolider la liberté de la presse et
de soutenir les organisations et associations
afin d’édifier une «société civile libre et active
en mesure d’assumer sa responsabilité en tant
que contre-pouvoir». Persuadé que les 54
engagements pris dans le cadre de son pro-
gramme électoral, y compris parmi les
réformes envisagées dans les domaines socio-
économiques et culturel, cadrent avec le «vécu
et les revendications du Hirak», le président
élu s’est dit convaincu qu’un dialogue
«sérieux» entre les Algériens permettra de
bâtir «l’Algérie nouvelle». À travers son pro-
gramme, M. Tebboune s’est engagé à «édifier
une société civile libre et active en mesure
d’assumer sa responsabilité en tant que contre-
pouvoir, mettre en application un plan d’ac-
tion au profit des jeunes régi par un cadre
réglementaire incluant des mesures permettant
de transmettre le flambeau à la jeunesse, et à
consolider les composantes de l’identité natio-
nale, à savoir: l’islam, l’arabité et l’amazighi-
té». Au volet économique, il vise «l’applica-
tion d’une nouvelle politique de développe-
ment hors-hydrocarbures, la substitution des
produits importés par d’autres locaux en vue
de préserver les réserves de change, la promo-
tion des start-up et le renforcement du rôle
économique des collectivités locales dans le
développement et la diversification de l’éco-
nomie nationale».»Une amélioration du climat
des affaires, l’encouragement de l’investisse-
ment notamment extérieur direct» sont aussi
prévus dans ce programme.Les volets défense
et la politique étrangère n’étant pas en reste,
M. Tebboune promet de «mettre l’industrie
militaire au service de la sécurité et de la
défense nationales, et en faveur du dévelop-
pement économique, et s’employer à la révi-
sion des objectifs et des missions classiques
de la diplomatie algérienne», tout en
veillant à «la promotion la participation de
la communauté nationale à l’étranger dans
le renouveau national».

T. Benslimane
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Le peuple algérien doit rester vigilant face à
l’«indécente ingérence» du Parlement euro-
péen dont la «mainmise» par le lobby sio-
niste et les nostalgiques de l’ancien ordre
colonial «ne fait aucun doute», affirme l’ex-
diplomate algérien Noureddine Djoudi,
ancien secrétaire général adjoint de l’organi-
sation de l’Unité africaine-OUA (actuelle-
ment UA). «Il ne fait aucun doute que le
lobby sioniste et celui des affaires, autant
que le lobby des nostalgiques de l’ancien
ordre colonial, ont désormais la mainmise
sur ce Parlement devenu parlement-crou-
pion. L’Algérie constitue de ce fait une cible
privilégiée pour laquelle un vaste plan de
déstabilisation a été conçu de longue date et
dont la mise en œuvre devient aujourd’hui
un impératif», indique l’ancien ambassadeur
algérien. Pour ce diplomate, alors que
l’Algérie «a plus que jamais besoin d’un
front uni, transcendant les clivages poli-
tiques de l’heure pour faire face à cette
menace, voilà que des voix s’élèvent pour
ajouter de l’eau au moulin d’un Parlement
européen aux ordres». «La prise de position
du Parlement européen cache à la fois, au

plan interne, son angoisse face au risque
d’implosion de l’Union européenne et, au
plan international, de sa compromission
avec l’alliance impie et conjoncturelle du
sionisme et d’une extrême droite antimusul-
mane émergente qui voient dans l’Algérie
l’élément majeur d’une renaissance de l’op-
position ferme à la soumission et la trahison
dans le monde arabo-musulman», a-t-il rele-
vé. Djoudi affirme, en outre, qu’il «ne fait
pas de doute que nos ennemis cherchent à
recréer les conditions de la -guerre des
sables- d’octobre 1963 basée sur une
Algérie, croyaient-ils, usée et affaiblie par
une longue guerre de libération nationale».
«Cette agression à nos frontières ouest tout
comme l’affaire de Cap Sigli en 1978, lors
de la maladie du regretté Président
Boumediene, prouvent sans aucun doute
possible que les ennemis de l’Algérie esti-
maient que notre pays étant affaibli par dif-
férentes crises les conditions étaient réunies
pour cette action de déstabilisation».
«Aujourd’hui, encouragés par ce qu’ils
considèrent comme une crise multiforme,
notamment économique, financière et socia-

le, les voilà à nouveau lancés dans des
attaques médiatiques aussi virulentes qu’in-
fondées. A ce titre le Parlement européen
devient l‘agent idoine dans cette nouvelle
guerre médiatico-cybernétique».
Pour lui, «qu’importe pour le Parlement
européen les souffrances des peuples marty-
risés au Sahara occidental et au Yémen.
Qu’importe aussi pour eux le martyre d’un
peuple palestinien victime de la politique
génocidaire d’Israël. Ces condamnations
sélectives sur la base de l’appartenance à un
pays ou à un autre démontrent à l’évidence
toute l’hypocrisie d’une institution selon
qu’il s’agisse de régimes serviles à leur
solde ou d’un pays et d’un peuple fidèle à
ses principes et qui ose continuer à défendre
les causes justes quel que soit le prix que
l’on n’aurait à payer». «Sans la puissance, la
détermination et le courage de notre Armée
nationale populaire, nous aurions depuis fort
longtemps connu le sort de l’Irak, la Syrie
ou du Yémen», affirme-t-il, rappelant «que
toutes les tentatives de déstabilisation de
pays arabes, connues sous le vocable de
Printemps arabe, et l’éclatement de l’ex-

Yougoslavie, amie de notre pays, n’ont été
rendus possibles que grâce à leurs finance-
ment par Georges Saros, juif hongrois deve-
nu milliardaire américain, et son équipe de
mercenaires». Le diplomate algérien a ainsi
appelé à faire face à «cet encerclement pro-
gressif de notre pays», ajoutant qu’il est
«grand temps d’oublier nos divergences et
querelles de clocher pour créer un front uni de
toutes nos forces vives face à ces graves et
combien réelles menaces». «A nous aujour-
d’hui, tous ensemble, structures gouverne-
mentales et opposition, partis politiques,
organisations professionnelles, associations
et société civile, en un mot tout ce grand
peuple de l’Algérie éternelle, tous solidaires
dans la même épreuve, à nous donc de
répondre à l’appel des plus hautes autorités du
pays, pour agir au sein d’un même front inté-
rieur uni, solidaire, capable du meilleur hier
comme aujourd’hui, face à toutes les menaces
d’où qu’elles viennent et quelle que soit leur
nature pour la défense de la souveraineté de
notre pays et la liberté et la dignité de notre
peuple. La fidélité à la mémoire de nos glo-
rieux chouhadas l’exige.

Face à «l’indécente ingérence» du Parlement européen
Noureddine Djoudi recommande au peuple algérien de rester vigilant

Manifestations du 11 Décembre 1960 

Un tournant dans l’histoire d’un peuple
Les manifestations du 11 décembre 1960 ont été un véritable tournant dans la lutte pour la libération de l’Algérie, 

rendant la voix du peuple plus audible au niveau international et invalidant définitivement les thèses des défenseurs d’une Algérie française.

C et événement historique qui a mar-
qué la mémoire des hommes s’est
déroulé dans un contexte particulier,

à quelques jours seulement de la date à laquel-
le l’Assemblée générale de l’Organisation des
Nations unies (ONU) devait étudier la ques-
tion algérienne, une séance programmée pour
le 19 du même mois. Le chef de l’Etat fran-
çais, le général Charles de Gaulle, prévoyait
une visite en Algérie qui devait s’étaler du 9
au 12 décembre, au moment où les organi-
sations extrémistes françaises appuyées par
des unités de l’armée projetaient d’organiser
des manifestations en faveur d’une «Algérie
française». Un message qui devait être
adressé principalement au général de Gaulle
qui, persuadé de l’inévitable victoire de la
révolution algérienne, parlait désormais de
paix des braves et de réformes. Le 9
décembre, à Aïn Témouchent, première
escale du général, des extrémistes européens
organisent une manifestation pour exprimer
leur rejet de toute initiative visant à amélio-
rer les conditions de vie des Algériens. Mais
ils sont surpris en voyant des manifestants
algériens occuper la rue criant leur ras-le-
bol et exigeant l’indépendance du pays. 
«Algérie Algérienne» et «Algérie musulma-
ne» sont les principaux slogans répétés par
les manifestants algériens. Le lendemain, à
Alger, du côté de la rue d’Isly, future rue
Larbi-Ben Mhidi, des affrontements oppo-
saient des Algériens habitant les quartiers
pauvres de la ville et des Européens. 
Ce n’était en réalité que le premier d’une
série d’affrontements à venir. En fin
d’après-midi, sous une pluie battante, des
milliers de personnes, drapeaux algériens en
main font vibrer la rue Mohamed -
Belouizdad (ex-rue Belcourt). Quelque
chose d’inattendu était en train de se produi-
re sous les yeux des colons et des forces de
sécurité coloniales. Personne n’ignorait la
soif de liberté du peuple algérien mais on
n’avait visiblement pas encore pris la mesu-
re de sa détermination. Pris de panique,
colons, gendarmes et militaires tentent de
s’organiser pour faire face à ce soulèvement
populaire qui allait redonner un nouveau
souffle à la révolution. Pendant la durée des
manifestations, les colons n’hésitent pas à
utiliser leurs armes, appuyés, notamment,
par les parachutistes du 18e régiment. 
À Belouizdad, dès l’arrivée des premiers
manifestants, deux hommes et un enfant
sont tués par les balles d’un colon perché sur
un immeuble. D’autres victimes suivront.
Drapeaux algériens brandis bien haut, les
manifestants poursuivent leur marche

encouragés par les youyous stridents des
femmes. Ils marquent le pas en voyant plus
bas, dans la rue, une armée de casques bleus
luisant sous la pluie. Des centaines de gen-
darmes venaient de leur barrer la route. Mais
l’on s’aperçoit très vite que la foule nombreu-
se qui occupe la rue n’était en fait que l’avant-
garde d’une véritable armée de manifestants.
Bientôt, des milliers d’hommes, de femmes et
d’enfants déferlent depuis le quartier
Salembier (El Madania) sur les hauteurs
d’Alger. Les gendarmes qui redoutent de
perdre le terrain appellent des renforts, et ce
sont des militaires lourdement armés et ren-
forcés par des véhicules blindés qui vien-
nent à la rescousse. La confusion qui suivra
ce face-à-face sera totale. 
Des coups de feu sont tirés, des incendies
déclenchés et des colonnes de fumée s’élè-
vent au-dessus de la ville où le son des
sirènes des ambulances et des pompiers était
incessant. Le 11 Décembre, au matin, la
pluie tombe toujours. La nuit a été longue et,
du côté français, on espérait que la volonté
populaire fléchisse. Mais c’est tout le
contraire qui allait se produire. A la Casbah,
des milliers de personnes occupent la rue.
Les gendarmes tentent de les contenir en
bloquant les accès de la vieille cité. Ils sont
bientôt rejoints par les parachutistes qui
prennent position derrière eux. 
À Belouizdad et à El Madania les manifes-
tations se poursuivent. A Bab El Oued, de
violents affrontements éclatent entre
Algériens et Européens. Ces derniers tirent à
vue. Bientôt d’autres affrontements tout
aussi violents éclatent à dans d’autres quar-
tiers de la ville. Les militaires et les colons
tirent sans hésiter visant la tête et la poitrine.
Un véritable carnage se produit. Mais les
tireurs sont surpris par la détermination des
Algériens qui n’abandonnent pas, hurlant
leur colère rendant coup pour coup lors-
qu’ils le pouvaient, défiant la mort et rom-
pant définitivement avec la peur.

Une victoire retentissante

Colons, gendarmes et parachutistes renfor-
cés par des soldats venus de différentes
régions du pays ne semblent pas com-
prendre ce qui se déroulait sous leurs yeux.
Ailleurs dans le monde, l’Algérie capte l’at-
tention. L’on s’interroge, effaré ou simple-
ment gêné par ce qui était en train de se pas-
ser dans les rues algériennes. Ce n’était plus
uniquement une guerre contre une puissance
coloniale à laquelle on était témoin, mais
une lutte contre des criminels de guerre.

Très rapidement d’autres villes du pays
débordent. A Blida, Oran, Chlef, Annaba,
Constantine et ailleurs, la foule sort, défie
l’armée coloniale exige la liberté. Les mani-
festations durent une semaine et comme à
Alger des manifestants sont tués. Selon les
rapports d’autopsie de l’époque, la plupart
des victimes sont tuées par des balles de
révolver, ceux des colons. À l’époque, les
autorités françaises estiment le nombre de
mort à 120, dont 112 Algériens. Aujourd’hui,
ces chiffres sont contestés. 
On parle à présent d’au moins 200 morts du
côté algérien. Les cris des Algériens appelant
à l’indépendance et leurs slogans favorables à
une Algérie indépendante ont résonné jusqu’à
l’intérieur du siège de l’Organisation des
Nations unies dont les membres ont définiti-
vement compris de quel côté se tenait le
peuple. Le 19 Décembre 1960, comme prévu,
l’Assemblée générale de l’ONU vote la réso-

lution 1573 reconnaissant au peuple algérien
son droit «à la libre détermination et à l’indé-
pendance». Un triomphe pour les Algériens
qui, depuis le début de la Guerre de Libération
nationale, avaient payé le prix fort au maquis
comme dans les villes. À partir de cette date,
des pays membres de l’ONU y ont vu plus
clair dans la question algérienne. La détermi-
nation du peuple algérien avait forcé le res-
pect et sa ténacité avait ouvert la voie à ses
représentants pour être plus audibles auprès
des nations. Des hommes comme M’hamed
Yazid, Lamine Debaghine, Mohamed-
Seddik Benyahia et bien d’autres qui avaient
pour charge de faire entendre la voix du
peuple algérien à l’étranger ont réalisé des
avancées considérables précisément grâce
aux manifestations du 11 Décembre 1960.
Des manifestations qui ont changé le cours
de l’histoire.

R. A.



5 Actualité

Samedi 12 décembre 2020

lechodalgerie-dz.comwww.

La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la
femme, Kaouther Krikou, a souligné, depuis Khenchela, le rôle important joué
par les femmes algériennes lors des manifestations du 11 Décembre 1960.
Dans son allocution prononcée en marge de l’ouverture de la conférence histo-
rique intitulée «11 Décembre 1960: Manifestations et Victoires», Mme Krikou a
appelé à «la célébration de l’héroisme et les hauts faits des femmes algériennes
qui, par leur participation à l’encadrement et à l’organisation des manifestations,
ont démontré leur prise de conscience du droit de l’Algérie et des Algériens à
l’autodétermination». Pour la ministre, la date du 11 Décembre 1960 «a marqué
une étape importante dans l’histoire de la glorieuse révolution, au cours de
laquelle la femme algérienne a apporté son soutien à son frère l’homme et affir-
mé son attachement constant à une seule et unique décision, à savoir: l’indépen-
dance». Lors de son allocution à l’occasion, Mme Krikou a évoqué les sacrifices
des héroïnes de l’Algérie, appelant les jeunes filles d’Algérie de la génération
d’aujourd’hui à «les prendre en modèle et à consentir des sacrifices pour bâtir
l’édifice institutionnel de l’Etat comme l’avaient déjà fait leurs aïeules pour que
l’Algérie vive libre et indépendante». Elle a également mis en avant la participa-
tion pionnière de la femme algérienne à la révolution nationale qui est un
exemple à suivre dans la lutte pour l’indépendance et sa présence remarquable au

sein du mouvement national, laquelle  a contribué au déclenchement de la Guerre
de Libération nationale, le 1er Novembre 1954 et à l’internationalisation de la
question algérienne au niveau des Nations unies, et qui est appelée aujourd’hui à
poursuivre le processus de construction et d’édification». La ministre de la
Solidarité a salué, également, les travailleuses des secteurs de la santé et de la
solidarité, qualifiées de «Moudjahidate d’aujourd’hui» qui incarnent «l’instinct
de cohésion des Algériens pour lutter contre la pandémie du nouveau coronavi-
rus». Cette conférence historique a été animée, au niveau de la salle des confé-
rences de la wilaya de Khenchela, à l’occasion de la célébration du 60e anniver-
saire des manifestations du 11 Décembre 1960, par deux professeurs de
l’Université  Abbes-Laghrour,  de Khenchela, à savoir: Salah Guelil et Yacine
Ouadefli, sous les thèmes «11 Décembre 1960: manifestations et victoires» et
«défi de la femme algérienne lors des manifestations du 11 Décembre 1960».
La deuxième journée des célébrations nationales du 60e anniversaire du 11
Décembre 1960 à Khenchela a été marquée par la distinction du moudjahid Ali
Mesaai et une visite rendue aux moudjahidine Mohamed Elhadi Rezaimia et
Mohamed Taher Bouchareb à leur domicile, outre la distribution de 57 fauteuils
roulants électriques au profit des enfants aux besoins spécifiques. 

N. I.

Les cours du pétrole repartaient un peu en arrière
vendredi, après des sommets en plus de neuf mois
atteints la veille, les investisseurs s’accrochant à
l’espoir d’une reprise de la demande que portent en
eux les vaccins contre la Covid-19. Le baril de
Brent de la mer du Nord pour livraison en février
perdait 0,42% à Londres par rapport à la clôture de
jeudi, à 50,04 dollars. Le baril américain de WTI
pour le mois de janvier abandonnait de son côté
0,38% à 46,60 dollars. Les deux cours de référence
ont engrangé plus de 30% depuis le 1er novembre.
Jeudi, le Brent a culminé à 51,06 dollars le baril et
le WTI à 47,74 dollars, un record depuis respecti-
vement les 5 et 4 mars. «L’optimisme sur les vac-
cins qui s’est emparé du marché depuis quelques

semaines semble se poursuivre en raison des appro-
bations successives et du déploiement plus rapide
que prévu des premières campagnes dans les mar-
chés clés» pour la consommation de pétrole, a esti-
mé Paola Rodriguez-Masiu, analyste de Rystad.
Le Royaume-Uni a lancé la sienne mardi, une pre-
mière dans un pays occidental, et les investisseurs
attendent désormais que d’autres prennent la suite à
travers le monde afin de mettre fin aux restrictions
de déplacements et de faire repartir la demande de
brut. Outre-Atlantique, un comité d’experts indé-
pendants a voté jeudi pour recommander à l’Agence
américaine des médicaments (FDA) d’autoriser aux
Etats-Unis un premier vaccin contre le Covid-19,
développé par le duo Pfizer/BioNTech. Le feu vert

devrait suivre dans les prochains jours et la vacci-
nation commencer la semaine prochaine. «Avant
même leur application à grande échelle, les vaccins
semblent déjà provoquer des effets secondaires sur
le marché: une myopie aiguë», a ajouté Mme
Rodriguez-Masiu. Selon elle, les investisseurs ont
choisi «d’ignorer complètement la fragilité dans
laquelle (le marché) se trouve encore à court
terme». La reprise de la demande de pétrole brut
reste en effet balbutiante, en témoigne la hausse
importante des stocks de brut aux Etats-Unis la
semaine passée, tandis que l’offre est amenée à
croître, notamment de la part des pays signataires de
l’Opep+ (les 13 membres de l’Organisation des
pays exportateurs de pétrole et 10 alliés) dès janvier.

Pétrole
Le baril de Brent à 50,40 dollars

ONA
45 700 opérations de curage des réseaux d’assainissement

L’Office national de l’assainissement (ONA) a mené durant la période
allant du 1er septembre au 31 octobre de l’année en cours, plus de 45 700
opérations de curage des réseaux d’assainissement et des ouvrages annexes
à travers le territoire national pour la préparation de la saison hivernale et
pour faire face à tous les risques d’inondation. Ces opérations, effectuées
dans le cadre de la campagne de curage préventif initiée par l’ONA à la fin
de chaque été, ont permis de curer plus de 80 000 regards, 98 000 avaloirs
et 934 km de réseau d’assainissement. Plus de 1250 équipes ont procédé à
des opérations de nettoiement et de curage des regards, des collecteurs, des
réseaux d’assainissement et à l’extraction des déchets solides. Ces équipes

ont recensé lors de ces opérations tous les points noirs des réseaux qui
constituent des zones sensibles et favorables aux risques d’inondations,
afin de les surveiller en cas d’intempéries. À cet effet, l’ONA a déployé un
dispositif spécial d’intervention, pour faire face aux fortes précipitations
qui se sont abattues, notamment ces derniers jours, en mettant à la disposi-
tion des équipes concernées les moyens matériels nécessaires pour effec-
tuer des interventions dans plusieurs wilayas. L’ONA appelle ainsi les
citoyens à la prudence et à la préservation des réseaux d’assainissement et
des systèmes d’évacuations afin de contribuer à la lutte contre les risques
d’inondations et pour éviter des interventions plus lourdes.

Sahara occidental
Le Parlement
européen organise
ce samedi une
conférence sur la
question sahraouie
Des groupes parlementaires européens
solidaires avec le peuple sahraoui
organisent, ce samedi, une conférence
sur la question du Sahara occidental.
La conférence devra mettre la lumière
sur différents aspects de la question
sahraouie, notamment les dernières
développements survenus dans la
région suite à l’agression marocaine,
le 13 novembre dernier, dans la zone
tampon d’El Guerguarat qui a conduit
à l’effondrement du cessez-le-feu. 
La députée de l’Assemblée populaire
nationale (APN), Saïda Ibrahim
Bounab, également présidente du
Groupe d’amitié et de fraternité
«Algérie-Sahara occidental», prendra
part en visioconférence aux travaux de
cette conférence.  
La participation de Mme Bounab
intervient, rappelle-t-on, sur invitation
des groupes parlementaires belges et
italiens au Parlement européen (PE). 
A noter également la participation du
président du Conseil national
sahraoui, Hamma Salama, le
président du groupe parlementaire
mauritanien de solidarité avec le
peuple sahraoui, Khalilou Ould
Dedde, et l’ancien représentant
spécial de l’ONU pour le Sahara
occidental, l’italien Francesco
Bastagli. Le membre du PE de la
Gauche unitaire européenne (GUE),
Manu Pineda, le président de le
Conférence européenne de soutien et
de solidarité avec le peuple sahraoui
(Pierre Galand), et le représentant
permanant de l’Association américaine
des juristes (AAJ) auprès de l’ONU à
Genève, Gianfranco Fattorini, devront
eux aussi participer à cette
manifestation parlementaire.
Des interventions de représentants de
plusieurs groupes parlementaires
européens sont au programme de cet
évènement, suivies d’un débat public
sur différents thèmes en lien avec le
dossier du Sahara occidental et la lutte
légitime menée par son peuple pour
l’exercice de son droit inaliénable à
l’autodétermination.

Manifestions du 11 Décembre 1960

Djerad : «L’Algérie de demain aspire
à maintenir sa mémoire vivante»

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a affirmé, ce vendredi à l’occasion de la commémoration du 60e anniversaire de manifestations du 11 Décembre 1960,
que «l’Algérie de demain aspire à maintenir sa mémoire vivante et à faire de son histoire un modèle pour les générations futures».

S oixante ans après les manifestations du
11 Décembre 1960, un référendum
populaire sur l’indépendance qui a

donné un nouvel élan à la Guerre de
Libération nationale. Des manifestions qui
ont eu un écho à travers le monde et qui ont
fait entendre à l’ONU la voix du peuple qui
a défendu son identité et fait avorter les plans
colonialistes», a écrit  Djerad dans un tweet.
«L’Algérie de demain aspire à maintenir sa
mémoire vivante et à faire de son histoire un
modèle pour les générations futures, pour
que nul n’oublie», a ajouté le Premier
ministre. Les manifestations du 11 Décembre
1960 ont été un véritable tournant dans la
lutte pour la libération de l’Algérie, rendant
la voix du peuple plus audible au niveau
international et invalidant définitivement les
thèses des défenseurs d’une Algérie françai-
se. Cet événement historique qui a marqué la
mémoire des hommes s’est déroulé dans un
contexte particulier, à quelques jours seule-
ment de la date à laquelle l’Assemblée géné-
rale de l’Organisation des Nations unies
(ONU) devait étudier la question algérienne,

une séance programmée pour le 19 du même
mois. Les cris des Algériens appelant à l’in-
dépendance et leurs slogans favorables à une
Algérie indépendante ont résonné jusqu’à
l’intérieur du siège de l’ONU dont les
membres ont définitivement compris de quel
côté se tenait le peuple. Le 19 décembre
1960, comme prévu, l’Assemblée générale
de l’ONU vote la résolution 1573 reconnais-
sant au peuple algérien son droit «à l’autodé-
termination».Un triomphe pour les Algériens
qui, depuis le début de la Guerre de Libération
nationale, avaient payé le prix fort au maquis
comme dans les villes. A partir de cette date,
des pays membres de l’ONU y ont vu plus
clair dans la question algérienne.Des hommes
comme M’hamed Yazid, Lamine Debaghine,
Mohamed-Seddik Benyahia et bien d’autres
qui avaient pour charge de faire entendre la
voix du peuple algérien à l’étranger ont
réalisé des avancées considérables précisé-
ment grâce aux manifestations du 11
Décembre 1960. Des manifestations qui
ont changé le cours de l’histoire.

Tachmought A.

11 Décembre 1960 
Mme Krikou souligne depuis Khenchela 

le rôle important joué par les femmes algériennes
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L’écrivaine algérienne Maïssa Bey a pris part,
jeudi, à une rencontre virtuelle sur la violen-
ce à l’égard des femmes durant le confine-
ment à domicile à cause de la pandémie de
Covid-19. Organisée par les Nations unies
Algérie, cette rencontre placée sous le thème
«Ensemble contre la violence à l’égard des
femmes» s’inscrit dans le cadre de la
«Campagne des 16 jours d’activisme contre
la violence basée sur le genre 2020».
Intervenant dans le cadre d’un débat autour
de «l’écriture et engagement au féminin»,
Maïssa Bey considère que la violence est

vécue au quotidien par la femme qui est
confrontée à diverses formes de violence
familiale sociale et autres. La romancière a
relevé que la violence n’est pas uniquement
un fait consécutif au confinement sanitaire
mais, regrette-t-elle, est un «phénomène
ancré dans la société», le comportement et les
attitudes discriminatoires «n’ont pas pour
autant cessé durant l’enfermement imposé
par la crise sanitaire du coronavirus», a-t-elle
observé. L’auteure de Nulle autre voix a, par
ailleurs, salué la mobilisation et les actions de
sensibilisation contre la violence faite aux

femmes qui, dit t-elle, «sont de plus en plus
visibles». Par ailleurs, la romancière a lu des
extraits de son dernier roman Nulle autre
voix, sorti en 2018, une fiction qui épluche la
violence à l’égard des femmes à travers l’his-
toire d’une ancienne détenue qui mène une
vie de réclusion chez elle après quinze ans de
détention. Intervenant sur ce thème, l’avoca-
te et militante pour les droits des femmes,
Nadia Aït Zaï a présenté son étude sur la prise
en charge des femmes et des filles victimes
de violence durant la pandémie de la Covid-
19 relevant à ce titre que les violences faites

aux femmes sont «exacerbées durant le confi-
nement». Selon cette étude menée auprès de
25 associations opérant dans la défense et la
prise en charge des femmes victimes de vio-
lence, il en ressort que «40% des femmes
violentés n’ont pas déposé plainte». «La
perte de l’emploi et l’exiguïté des loge-
ments» figurent parmi les principales causes
de ces violences, selon les conclusions de
cette enquête en ligne, réalisé en novembre.
Un clip intitulé «Maïcha mezyana» (Belle
vie) a été édité à l’occasion.

N. I.

Violence fait à l’encontre femmes

Maïssa Bey prend part à une rencontre

Péage obligatoire pour l’autoroute Est-Ouest

Les chauffeurs de taxi seront-ils
exemptés de la taxe ?

Dans un communiqué mercredi dernier, le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a donné des instructions
pour la mise en service des stations de péages avant la fin 2021.

Le ministre de l’Agriculture et du Développement rural,
Abdelhamid Hemdani a affirmé, jeudi à Alger, la nécessité
de renforcer les exportations des produits agricoles notam-
ment de l’huile d’olive, soulignant que la production
d’olives a atteint 10 millions de quintaux durant la cam-
pagne 2019-2020 contre 8,6 millions de quintaux durant la
précédente campagne. Lors de la cérémonie de remise des
prix aux lauréats de la deuxième édition du Concours natio-
nal «Djaafar Aloum» de la meilleure huile d’olive Vierge
extra algérienne pour la campagne 2019-2020, le ministre a
mis l’accent sur la grande importance accordée par son sec-
teur à l’élargissement de l’oléiculture et les efforts visant à
assurer la qualité de ce produit. Hemdani a souligné, en
outre, les efforts fournis pour renforcer les mesures juri-
diques inhérentes à la labellisation du produit national selon
les indications géographiques sur l’origine du produit, une
démarche déjà réalisée, dans une première phase, pour l’hui-
le d’olive de la région de Sig à Mascara, ce qui permettra de
conformer le produit aux normes internationales et d’inves-
tir les marchés étrangers.«Nous avons donné toute l’impor-
tance à l’élargissement de l’oléiculture et œuvré à assurer la
qualité du produit, de manière à répondre aux normes inter-
nationales», a-t-il soutenu, saluant à cet effet les efforts
consentis par les différents acteurs, notamment les oléicul-
teurs pour concourir à la promotion et au développement de
la production agricole, notamment en ces conditions diffi-
ciles induites par la propagation de la pandémie du nouveau
coronavirus». Lors de la cérémonie de remise des prix, orga-
nisée à l’Institut technique de l’arboriculture fruitière et de
la vigne (ITAFV), Hemdani a affirmé que les résultats réali-
sés représentaient un défi relevé par les agriculteurs et les
éleveurs en cette conjoncture sanitaire sensible, marquée par
la propagation du nouveau coronavirus et l’impact des
mesures préventives visant à endiguer la pandémie. Pour le

ministre, la diversité qui caractérise notre pays en matière de
production d’huile d’olive mérite une bonne commercialisa-
tion, en soumettant les différents échantillons aux analyses
chimiques nécessaires et en procédant à un travail d’évalua-
tion pour moderniser la filière. Le ministre a fait état de la
consécration d’une direction au niveau du ministère dédiée
à la promotion de l’agriculture biologique, compte tenu du
grand potentiel offert dans ce domaine. La feuille de route
sectorielle 2024-2030 prévoit de compter sur les acquis et
ressources humaines disponibles pour améliorer la pro-
duction et s’orienter vers l’exportation. Le ministre a éga-
lement mis en avant les perspectives d’investissement
dans de nombreuses autres filières stratégiques, à l’instar
du lait et des céréales.

12 lauréats primés au concours national
«Djaafar Aloum» de la meilleure 

huile d’olive Vierge extra

Le ministre a présidé la cérémonie de remise des médailles
aux 12 lauréats de la deuxième édition du concours national
«Djaafar Aloum» de la meilleure huile d’olive Vierge extra
pour la saison 2019-2020, afin de les encourager à perpétuer
la tradition de l’organisation de ces concours qui contribuent
à l’amélioration de la qualité de l’huile d’olive en Algérie.
Ce concours, coorganisé par le Conseil national interprofes-
sionnel de la filière oléicole (CNIFO) et l’Institut technique
de l’arboriculture fruitière et de la vigne (ITAFV), vise à
promouvoir la production nationale de l’huile d’olive et à
encourager sa consommation. Supervisant l’ouverture du
laboratoire d’analyses des produits oléicoles, «Djaafar
Aloum» accrédité par le Conseil oléicole international
(COI), le ministre a écouté les explications fournies par le

chef de département des expériences de l’ITAFV et par la
présidente du comité d’experts sur les méthodes d’analyse
chimique et d’analyse sensorielle (goût), selon les normes
techniques internationales qui déterminent la qualité de
l’huile d’olive fruité et non fruité, ses types et les caractéris-
tiques gustatives de chaque qualité. De surcroît, tous les ren-
seignements relatifs aux caractéristiques du produit seront
téléchargés sur une base de données et intégrés dans une
application électronique spéciale qui classe automatique-
ment la qualité de l’huile d’olive. À noter que l’ITAFV est
également composé d’experts-dégustateurs qui s’acquittent
de leur mission, selon les normes internationales, du point
de vue technique ou via l’exercice physiologique du goût. 
À ce sujet, Hemdani a mis l’accent sur l’impératif pour ce
laboratoire de superviser la qualité et sensibiliser les pro-
ducteurs quant à l’importance de respecter les procédés
techniques de production, d’autant plus que tous les atouts
sont disponibles dans le pays, en vue d’encourager l’expor-
tation. En chiffres, l’ITAFV précise que 70% de l’huile
d’olive produite localement est vierge extra avec des pers-
pectives d’atteindre une meilleure qualité. Pour ce faire,
plusieurs formations ont été dispensées aux dégustateurs,
dont 10 chefs de jury et experts qui participent à l’enca-
drement des concours au plan national et international. À
rappeler que le jury national de dégustation a été accrédi-
té en 2019 par le Conseil oléicole international (COI).
Selon des statistiques récentes, les espaces réservés aux
oliviers sont passés de 168 000 ha en 2000 à quelque 480
000 ha lors de la saison 2018/2019, soit une augmentation
de 160%. La production nationale des olives a atteint,
durant la saison 2019/2020, environ 10 380 000 quintaux,
contre 8 687 000 quintaux l’année dernière, soit + 65% de
production d’huile d’olive.

M. M.

Agriculture
Les exportations de l’huile d’olive algérienne

vers l’étranger revues à la hausse

U ne mesure qui a fait bondir le syn-
dicat des taxis (CCTWA), qui
appellent désormais à les exemp-

ter de l’application de cette mesure. Sur sa
page Facebook, la Coordination des chauf-
feurs de taxi de la wilaya d’Alger a appelé
les autorités à ne pas appliquer la nouvelle
mesure de Premier ministre sur les taxis,
toute catégories confondues, car, argue-t-il,
«ils sont en train d’offrir un service au
citoyen algérien avec une tarification sym-
bolique ne couvrant même pas leurs
charges». Pour étayer ses arguments, la
CCTWA a énuméré une série des charges
auxquelles est confronté le chauffeur de
taxi, sollicitant par la suite le ministre des
Transports à l’effet de «baisser» ces
charges au lieu de les augmenter. «Le
taxieur paye trois taxes et impôts, alors
qu’il est classé dans la catégorie des ser-
vices! l’impôt annuel auprès des services
des impôts, la taxe de la licence d’exploi-
tation dont la régularité des prix exercés
par ses détenteurs n’est même pas respec-
tée et la taxe sur la vignette automobile»,
a expliqué ce syndicat affilé à l’UGTA.
Et d’ajouter :

«Le taxieur est passible de trois pénalités
pour infractions professionnelles; une
contravention financière à payer pour les
frais de la mise en fourrière, une pénalité
d’arrêt d’activité et la pénalité de privation
de son véhicule pour s’acquitter de ses
affaires personnels». Cela en plus de fait
que «le taxieur achète sa voiture par ses
propres fonds comme n’importe quel
citoyen lambda et supporte seul toutes les
charges de maintenance». Ainsi, ce syndi-
cat plaide pour la mise en place d’une
étude  «pour calculer le pouvoir d’achat des
professionnels de l’activité de taxi», et
«établir une comparaison entre la tarifica-
tion appliquée sur le compteur et celle de
l’essence, entre le revenu moyen quotidien
et les différentes charges (impôts, sécurité
sociale, assurance de véhicule, contrôle
technique, vignette, licence d’exploitation,
...) sans oublier les frais des pièces de
rechanges et de l’entretien de la voiture».
À la fin, la CCTWA appelle le ministre des
Transports pour plus de soutien envers
cette catégorie de travailleurs, dont la pro-
fession «subit des pertes inévitables».

M. W. Benchabane
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Le ministre de l’Energie, Abdelmadjid Attar, a reçu, jeudi, le P-dg
de la compagnie italienne ENI, Claudio Descalzi, accompagné
d’une délégation, avec lequel il a passé en revue l’état des relations
de coopération et les perspectives du partenariat liant Sonatrach à la
compagnie italienne. Cette audience, qui s’est déroulée au siège du
ministère de l’Energie, à la demande de M. Descalzi, a vu aussi la
présence du secrétaire général du ministère de la Transition énergé-
tique et des Energies renouvelables, Mohamed Bouzeriba. Les deux
parties ont passé en revue, lors de cet entretien, l’état des relations
de coopération et de partenariat liant Sonatrach à la compagnie ita-
lienne ENI, ainsi que les perspectives de leur développement. À cet
effet, M. Attar a qualifié cette relation «d’ancienne et d’historique»,
tout en relevant que le partenariat entre Sonatrach et ENI, notam-
ment dans l’amont (exploration, exploitations) est exemplaire. Le
ministre de l’Energie a insisté sur le renforcement de ce partenariat
et de son élargissement à d’autres domaines d’activités en particu-
lier dans le secteur de la pétrochimie, ainsi que les énergies renou-

velables et l’efficacité énergétique. Le groupe ENI a déjà réalisé en
partenariat avec la compagnie Sonatrach une centrale solaire de 10
MW à Bir Rebaâ Nord et prévoit de poursuivre cet effort sur un
laboratoire solaire et deux autres centrales solaires identiques au
niveau des gisements en partenariat. M. Attar a invité, à cette occa-
sion, l’entreprise italienne à continuer à investir davantage en
Algérie soulignant que la nouvelle loi des hydrocarbures, dont les
textes d’application sont en cours de finalisation, offre d’impor-
tantes opportunités et des perspectives prometteuses pour des pro-
jets d’investissements et de partenariats concrets et mutuellement
bénéfiques dans l’exploration du domaine minier et l’exploitation et
le développement de gisements déjà découverts avec un apport de
savoir-faire et transfert de technologie. Pour sa part, le PDG d’ENI
s’est dit «très satisfait du partenariat entre Sonatrach et ENI en
exprimant son très vif intérêt à continuer à investir en Algérie, qui
constitue un partenaire confiant et crédible, et faire bénéficier la
compagnie nationale de son expérience et son savoir-faire».

Energie

Attar évoque les perspectives de partenariat
avec le PDG de l’ENI

L’ouverture de capital concernera unique-
ment les entreprises publiques nécessitant
une recapitalisation cyclique, et devrait s’éta-
blir à travers la Bourse. Le ministre a fait
savoir que dans le cadre de l’audit global du
secteur industriel public en cours, les entre-
prises de ce secteur pouvant être éligible à
une ouverture de capital seront celles néces-
sitant des recapitalisations répétées. «Il s’agit
d’abord de faire une étude globale du secteur
public pour désigner ce qui est privatisable et
pour fixer les conditions d’accès aux capi-
taux», a souligné M. Aït Ali Braham, esti-
mant que la meilleure option d’ouverture de
capital serait à travers la Bourse pour per-
mettre aux épargnants algériens de refinancer
le tissu industriel national réduisant ainsi le
recours au Trésor public. Selon le ministre,
les entreprises publiques bénéficiaires ne
nécessitant pas un refinancement ne seront
pas concernées par l’ouverture de leur capi-

tal. Réfutant l’information parue dans la pres-
se selon laquelle un cahier des charges est en
cours régissant l’ouverture du capital des
entreprises publiques, le ministre a en outre
fait savoir que cette opération «relève d’une
décision gouvernementale concertée et non
d’un cahier des charges». Par ailleurs, le
ministre a estimé face à la réaction de cer-
tains opérateurs économiques de la filière
électronique et électroménager que «le taux
d’intégration prévu par le décret exécutif
313-20 est objectif». «Les taux d’intégration
prévus sont objectifs car sur certains pro-
duits, nous avions atteint des taux plus élevés
dans le passé. La plupart des opérateurs ont
montré leur volonté de s’engager dans cette
voie», a indiqué M. Aït Ali, ajoutant que les
opérateurs voulant poursuivre une activité
d’assemblage peuvent toujours le faire en
s’acquittant des taux pleins d’imposition en
vigueur. Concernant les difficultés aux-

quelles font face les entreprises publiques du
secteur, ENIE et ENIEM, le ministre a
annoncé la tenue d’une rencontre dimanche
prochain réunissant les responsables de ces
deux entreprises ainsi que les représentants
des établissements financiers publics.
L’objectif de cette rencontre, a-t-il, sera de
discuter d’un plan de relance pérenne pour
ces entreprises publiques non «un plan d’ur-
gence qui soit conjoncturel». «Nous allons
organiser une réunion pour trouver une solu-
tion rapidement mais pas dans la précipitation,
permettant à ces entreprises de présenter leurs
plans d’action et les discuter avec les banques
dans le cadre de la relance de l’activité sur les
moyen et long termes», a indiqué le ministre.
De plus, il a souligné l’intérêt pour cette filière
d’avoir un nouveau départ «en tant que filière
productrice intégratrice de ressources natio-
nales tant en termes de matières premières ou
d’engineering local.»

Ouverture de capital

Seules les entreprises publiques nécessitant
une recapitalisation cyclique concernées

Agriculture

16% de la production nationale 
réalisés en montagnes 

Les montagnes, qui représentent 20% de la superficie agricole utile nationale, assurent 16% de la valeur de la production agricole en Algérie.
La superficie agricole utile dans les zones de montagne est estimée à 1,7 million d’hectares, selon la note de la DFG, 

élaborée à l’occasion de la Journée internationale de la montagne, célébrée le 11 décembre de chaque année. 

C es zones comptent 7 millions d’habi-
tants, soit 17% de la population nationa-
le dont 3,5 millions en zone rurale acti-

vant essentiellement dans l’agriculture et l’éleva-
ge. La FAO a choisi pour thème de la Journée
cette année «La biodiversité de montagnes». Les
montagnes alimentent, selon la note de la DGF,
1451 zones humides propices à la biodiversité flo-
ristiques et faunistiques et la régulation du débit
des cours d’eau (atténuation des crues, prévention
des inondations). Parmi ces zones humides, 50
sont classées sur la liste de la convention de
Ramsar des zones humides d’importance interna-
tionale couvrant une superficie de 3 millions
d’hectares. En matière de protection de la biodi-
versité, concentrée à 80% dans les zones monta-
gneuses, l’Algérie avait adopté, en 2008, le Schéma
Directeur des Espace Naturels et des Aires
Protégées, rappelle la DGF.  En outre, il a été déci-
dé de créer des aires protégées, en particulier dans
les zones montagneuses, dont six 6 parcs nationaux
en zone de montagne touchant 32 communes à tra-
vers 8 wilayas d’une superficie totale de 165 362
ha. En outre, la réserve naturelle de Cap Landles
(Oran) d’une superficie de 1632 ha d’aire terrestre
et 4283 ha d’aire marine, et le parc national de
Babort Tababort chevauchant sur les wilayas de
Béjaïa, Jijel et Sétif d’une superficie de 23 656 ha
ont été classé aires protégées.

Les montagnes recèlent 
3 millions d’hectares de forêts

Outre ce patrimoine, les wilayas des zones de
montagne recèlent un patrimoine forestier de

plus de 3 millions d’hectares. Les pouvoirs
publics ont initié 3 projets de développement
des zones de montagne à Skikda, M’sila et
Tlemcen afin d’améliorer les conditions de vie
des populations des zones montagneuses. La
politique du renouveau rural (2009-2014) a
permis de créer, 12000 projets de proximité de
développement rural intégrés, dont 70% sont
localisés dans les communes de montagne. Ce
programme a touché 750 communes et 5000
localités. Aussi, dans le cadre de la valorisation
des espaces ruraux, un programme lancé en
2010 par le secteur des forêts a concerné 66
bassins versants en amont des barrages pour
les protéger de l’envasement. Ajouté à cela,
l’aménagement et l’ouverture de 7300 km de
pistes rurales. Ces programmes ont encouragé
la plantation forestière, fruitière et pastorale
avec une superficie de 820 000 ha, depuis la
mise en œuvre du plan national de reboisement
en 2000 qui représente 66% de l’objectif glo-
bal, dont plus de 60% sont localisées au niveau
des zones des montagnes. Dans le domaine
forestier, 12047 ha de terres, à travers 31
wilayas, ont été attribués au profit de 3674
bénéficiaires (dont 176 femmes), dont 9637,6
ha ont été mis en valeur par des actions de
plantation fruitière et d’élevage apicole,
conformément au décret n° 1-87 du 5 avril
2001. De plus, 198 sites d’une superficie de
4336,33 ha touchant 39 wilayas et 173 com-
munes ont été proposés à la récréation par les
conservations des forêts. Un programme spé-
cial lié aux activités d’élevage (2010-2014) a
permis l’octroie de 127 000 unités d’élevage

(apiculture-bovins et ovin) à 26 684 jeunes
chômeurs, indique la DGF dans son bilan. Un
nouveau programme, au titre de l’année 2018,
avait permis la distribution de 153 332 ruches
au profit de 15 267 bénéficiaires dont 900
femmes et 598 595 plants à 9891 bénéficiaires
dont 464 femmes. Evoquant les risques aux-
quels sont exposées les zones de montagne, la
DGF a mis l’accent sur les incendies de forêt.
Pour y faire face, un dispositif est mis en place,

chaque année, pour lutter contre les feux de
forêts en collaboration avec les différents par-
tenaires (DG de la Protection civile, ministère
des Travaux publics, wilayas, communes, rive-
rains, association des chasseurs). Le bilan des
feux de forêt pour 2020 révèle une superficie
totale de 42 338 ha incendiée dont 15 587 ha
de forêts, 13.552 ha de maquis et 13.199 ha de
broussailles.

Moussa O. / Ag.

Sonatrach-Eni
Signature d’un accord
renforçant le partenariat 
dans le bassin de Berkine
La Compagnie nationale des hydrocarbures Sonatrach
et le groupe énergétique italien Eni ont signé, jeudi à
Alger, un accord renforçant le partenariat dans le
bassin de Berkine, dans le cadre du nouveau dispositif
légal et règlementaire régissant les activités
d’hydrocarbures. «Un Protocole d’accord ayant pour
objet l’élaboration d’une feuille de route fixant les
démarches nécessaires en vue d’une éventuelle
conclusion d’un ou de plusieurs contrats
d’hydrocarbures dans le bassin de Berkine, sous
l’égide du nouveau dispositif légal et règlementaire
régissant les activités hydrocarbures, a été signé jeudi
entre Sonatrach et Eni.» Ce document a été paraphé
par le PDG de Sonatrach Toufik Hakkar et celui du
groupe Eni, Claudio Descalzi lors d’une réunion de
travail tenue jeudi à Alger entre les deux responsables.
Tenue dans le cadre du développement et du suivi des
opportunités de partenariat entre les deux groupes
énergétiques, plusieurs points d’intérêt communs ont
été abordés lors de cette rencontre, à savoir : la
formation dans les métiers Oil & Gas, la recherche et
le développement, les énergies nouvelles, la transition
énergétique ainsi que la protection de l’environnement.
À cette occasion, les deux responsables ont réaffirmé
leur «engagement pour la mise en œuvre d’un
programme ambitieux pour le renforcement des
activités d’exploration et de développement dans cette
zone (bassin de Berkine), à travers l’optimisation des
infrastructures existantes». A l’issue de la rencontre,
M. Hakkar a déclaré : «Nos relations avec Eni,
traditionnellement très étroites, ne peuvent qu’être
confortées à travers la signature de cet accord ainsi que
le déploiement de plusieurs axes, notamment, la
formation et la recherche & développement». Pour sa
part, le P-dg du groupe énergétique italien a mis en
avant l’excellence des relations partenariales
multidimensionnelles liant Eni à Sonatrach. Il a, dans
ce cadre, déclaré que la signature de ce protocole
d’accord «témoigne de l’engagement pris par Eni et
Sonatrach pour renforcer leur partenariat en Algérie,
dans le respect d’une stratégie commune de
développement accéléré des projets». En marge de
cette rencontre, les deux responsables ont tenu à
témoigner leur reconnaissance et gratification aux
équipes de l’Entreprise nationale des Grands Travaux
Pétroliers (ENGTP) pour la réalisation, en un temps
record n’excédant pas les 12 mois, d’un pipeline reliant
BRN à MLE sur une longueur de 180 km. «Cette
gratification vient consolider l’indéniable apport du
rôle des Sociétés Algériennes dans l’industrie des
hydrocarbures en Algérie».
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Au total, 265 logements, toutes formules  confondues, ont
été distribués, jeudi après-midi, à leurs bénéficiaires à
Bouira lors d’une cérémonie présidée par les autorités
locales de la wilaya  à la maison de la culture Ali Zaâmoum,
a-t-on constaté. Au cours de cette cérémonie, le wali Lekhal
Ayat Abdeslam a remis les  clés aux 100 bénéficiaires d’un
programme de logements sociaux implanté à  Taghzout (est
de Bouira), avant de procéder aussi à la distribution de
50  autres logements de type promotionnels aidés (LPA)
à El Hachimia (sud).
Dans un climat de fête et de grande joie, les bénéficiaires

des 100  logements réalisés par l’Agence de l’amélioration
de logements (AADL) à El  Hachimia, ont reçu, eux aussi,
leurs clés, après plusieurs mois d’attente. «Je suis très
content, j’ai reçu les clés de mon logement que j’ai attendu
depuis de longues années», a confié Kheireddine, un des
bénéficiaires. Par ailleurs, quinze décisions d’attribution de
l’habitat rural ont été entre autres remises à leurs bénéfi-
ciaires issus des différentes communes  de la wilaya. Pour ce
qui est du logement social, le chef de l’exécutif a réitéré son
Engagement à œuvrer pour le parachèvement des différents
projets pour  répondre à la forte demande enregistré ces der-

nières années notamment au  chef-lieu de la wilaya. Le
même responsable a rappelé que plusieurs commissions
d’enquête mènent  un travail approfondi pour assainir les
listes des bénéficiaires avant de  procéder à la distribution
prochaine des autres programmes. En parallèle, une opéra-
tion de recensement des habitants de vieux haouchs  de la
ville a déjà commencé pour démolir ces habitations pré-
caires et  reloger leurs propriétaires dans des logements
neufs. Selon les services de  la wilaya, il y a 103 familles,
qui sont concernées par un programme de  l’éradication de
l’habitat précaire.

Au total, 140 logements publics aidés (LPA)
ainsi que 50 aides à l’habitat rural ont été
attribués jeudi à Aïn Defla à l’occasion de la
commémoration du 60e anniversaire des évè-
nements du 11 décembre 1960. Dans ce
cadre, 100 unités ont profité à la commune
d’Arrib et 40 autres à celle d’El Abadia au
moment où les aides à l’habitat rural ont été
attribuées à un certain nombre de régions de

la wilaya implantées, pour la plupart, dans les
zones d’ombre. Une cérémonie empreinte de
joie et de convivialité a été organisée à cette
occasion au niveau de la salle de réunion de
la wilaya en présence des heureux bénéfi-
ciaires et des autorités locales à leur tête le
wali, Embarek El Bar. Observant que l’attri-
bution de ce quota coincide avec la commé-
moration de l’un des faits les plus marquants

de la glorieuse révolution de novembre 1954,
le wali d’Aïn Defla a noté que les efforts de
l’Etat dans le domaine de l’habitat sont révé-
lateurs de son souci à contribuer aux efforts
visant à garantir une vie décente aux
citoyens. bordant le logement public locatif,
il a fait état de l’attribution «prochaine» de 9
000 unités éparpillées sur nombre de com-
munes de la wilaya, signalant que les céré-

monies d’attribution prennent en ligne de
compte l’évolution de la pandémie du nou-
veau coronavirus.»Les cérémonies d’attribu-
tion sont organisées en fonction de l’évolu-
tion de la pandémie du nouveau coronavirus
mais pour ce qui est de ce quota de 9 000
logements sociaux, je peux vous dire que la
liste des bénéficiaires sera affichée durant les
prochains jours», a-t-il fait savoir.

Aïn Defla
Attribution de 140 logements LPA et 50 aides à l’habitat rural

Bouira
Distribution de 265 logements toutes

formules confondues

39 000
masques
pour les
zones
d’ombre

Plus de 39 000
masques de protection
ont été distribués au
courant de la semaine
au profit des
populations des zones
d’ombre de Tizi-
Ouzou, apprend-on de
la cellule de
communication de la
wilaya. Cette
opération initiée par
les services de la
wilaya a bénéficié
notamment aux
populations de
Boghni, Mechtras,
Bounouh et Assi
Youcef, Larbaâ Nath
Irathen, Aït
Aggouche, Irdjen
Azazgan, Yakouren,
Freha, Zekri, Ifigha,
Mekla, Soumaa, Aït
Khellili, Bouzeguene,
Illoula Oumalou,
Idjeur et Ath Zekki.
Cette campagne est
menée en
collaboration avec
l’académie nationale
de la protection
routière et la
participation des
services de sûreté, de
la Gendarmerie
nationale, de la
Protection civile et le
Croissant-Rouge
algérien se poursuivra
dans les prochains
jours dans l’ensemble
des zones d’ombre.
Un programme de
distribution de 80 000
masques est prévu.
Les établissements
scolaires de différents
paliers sont parmi les
bénéficiaires de cette
opération lancée,
jeudi dernier, par le
wali, Mahmoud
Djamaâ.

Tizi-Ouzou

La réfection du réseau routier
avance à des taux «variables»
La réfection des chemins de wilaya (CW) et communaux (CC), à Tizi-Ouzou, dotée d’une enveloppe financière 
de 999,662 millions de DA au titre de l’exercice 2020, avance à des taux «variables», a indiqué Rafik Sadok, 

chef de service exploitation et entretien du réseau routier, à la direction locale des travaux publics (DTP).

Sur ce montant octroyé dans le cadre du plan
sectoriel de développement (PSD), une
enveloppe de 699,662 millions de DA est

réservée à l’entretien des sections les plus dégra-
dées des chemins de wilaya tandis que 300 mil-
lions de DA ont été destinés à la réhabilitation des
chemins communaux. «Devant l’impossibilité de
prendre en charge l’ensemble du réseau routier de
la wilaya qui s’étend sur 640 km, il a été décidé
de prendre en charge les sections les plus dégra-
dées en fonction de l’importance des axes rou-
tiers», a fait remarquer, M. Sadok. A cet effet, «10
axes, répartis en 6 lots, ont été retenus et pour les-
quels les travaux ont été déjà lancés malgré le
contexte de crise sanitaire. Les travaux enregis-
trent aujourd’hui une moyenne de 30% du taux
d’avancement». Le même responsable a rappelé
que la dernière opération de réfection des che-
mins de wilaya remonte à l’année 2014, ce qui a
engendré «leur dégradation, du fait des aléas cli-
matiques et du passage des différents réseaux de
gaz, fibre optique et eau». Une autre enveloppe
de 20 millions DA a été, également, dégagée à cet
effet sur le budget primitif de la wilaya 2020 pour
la réalisation de travaux de reprofilage, de
grosses réparations et de traitement des glisse-
ments. Tout en faisant remarquer que cette enve-
loppe est «insuffisante», M. Sadok, a indiqué
qu’elle a «permis l’inscription de projets, dont le
confortement d’un glissement important au
niveau du CW 10 dans la commune d’Aït Yahia
(sud-est du chef-lieu de la wilaya) et la réfection
des sections dégradées au niveau du CW 37 dans
la commune de Ouaguenoune» (nord). «Les
cahiers des charges pour ces opérations ont été
approuvés par la commission des marchés de
wilaya, l’appel d’offre a été lancé, et nous
sommes actuellement au stade de l’analyse des
offres du choix des entreprises», a-t-il souligné.
Pour ce qui est des chemins communaux, qui
représentent 73% du réseau routier global de la
wilaya, M. Sadok a souligné que «les besoins
sont énormes» relevant, à ce propos, que la DTP
intervient en complément aux Assemblées popu-
laires communales, vu les «insuffisances» sur les

Plans communaux de développement (PCD). Il
dira que les 300 millions DA alloués à cet effet
serviront à la réfection de 21,95 km à travers 5
communes, dont Yakourène, Fréha, Bouzguène,
Tizi-Ghennif et Souk El Tenine. Des projets qui
attendent, a-t-il précisé, «le visa de la commission
des marchés de la wilaya pour être lancés».
S’agissant de la réalisation de la voie express
devant relier les communes du sud de la wilaya,
l’ensemble des études de faisabilité, de trafic,
géométrique et géotechnique, ainsi que le cahier
des charges, sont «finalisées et il ne reste que la
dotation du projet de l’enveloppe financière
nécessaire», a indiqué Noureddine Guellal, chef
de service développement à la DTP. Inscrite en
2013, cette route en 2 x 2 voies reliera Aïn El
Hammam à Draa El Mizan sur 60 km, à travers 6

daïras, Draa El Mizan, Boghni, Ouadhia, Ouacifs,
Beni-Yenni et Aïn El Hammam ainsi que 16 com-
munes et devra relier, à terme, l’autoroute Est-
Ouest. Elle sera réalisée aux caractéristiques
d’une route d’une vitesse de référence de 110
Km/h de Draa El Mizan jusqu’à Aït Toudert et de
90 km/h de Ouacifs jusqu’à Aïn El Hammam, en
relief accidenté. Elle compte un tunnel de 1900
mètres à Beni-Yenni, 25 viaducs, 6 échangeurs et
croisera 15 routes tout au long de son tracé.Une
demande de financement d’un premier tronçon de
40 km a déjà été formulée depuis 2015, a souli-
gné M. Guellal, précisant qu’elle présente
«l’avantage d’être financée par tranche et réalisée
en mode de tronçons fonctionnels, entre chaque
deux échangeurs».

Kahina T. / Ag.
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Le projet de finalisation du dernier tron-
çon, long de 84 km de l’autoroute Est-
Ouest, entre la ville de Dréan (El Tarf)
jusqu’aux frontières algéro-tunisienne
sera livré ‘’le premier semestre 2021’’, a
indiqué le directeur du projet, Djotni
Benaissa.S’étalant sur les communes de
Dréan, Besbes, Sidi Kaci, Zerizer, Lac
des oiseaux, Ain Assel, El Tarf et
Khanguet Aoun, les travaux de construc-
tion de ce méga projet seront livrés en
«juin 202», a précisé M. Djotni. Confiés
à la société chinoise CITIC, les travaux
se poursuivent à un taux d’avancement
de l’ordre de 80%, a-t-il assuré en évo-
quant, dans ce contexte, les différentes
contraintes rencontrées sur le terrain.
Citant les entraves relevées sur une sec-

tion de 07 km de route, la même source
a indiqué qu‘elles ont trait principale-
ment à la protection des canalisations
d’alimentation en eau potable situées
entre Bouteldja et El Tarf et au transfert
de lignes électriques de haute tension,
entre el Tarf et Ain Assel. 
La levée de ces contraintes est en cours,
a ajouté la même source. Evoquant l’im-
pact de la pandémie du covid 19 qui a
privé la société chinoise de 40% de ses
effectifs, le même responsable a fait
savoir qu’en dépit de la situation sanitai-
re liée à la propagation du coronavirus,
les chantiers ont poursuivi leur activité
en recourant à l’embauche de la main
d’œuvre locale. Mobilisant un investis-
sement public de 84 milliards de dinars,

cette autoroute permettra, selon ce
même directeur, de faciliter aussi bien
les échanges économiques entre
l’Algérie et la Tunisie et la fluidité du
trafic que de garantir la sécurité des usa-
gers de la route, auxquels il sera en
outre possible de découvrir la biodiver-
sité attractive à souhait de cette wilaya
verte. Pour rappel, lors de la réunion du
gouvernement, tenue par visioconféren-
ce, mercredi, le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad avait donné des ins-
tructions pour «la finalisation, avant la
fin de l’année 2021, du dernier tronçon
de l’autoroute Est-Ouest avec la mise en
service des stations de péages», selon un
communiqué des services du Premier
ministre.

El Tarf
Le dernier tronçon de l’autoroute Est-Ouest 

livré «le premier semestre 2021»

L’entreprise nationale Cosider, chargée de la réhabilitation du
tunnel Djebel El Ouahch (Constantine), une partie de l’auto-
route Est-Ouest ayant subi un affaissement partiel en janvier
2014 a élaboré une étude de risque pour permettre une
meilleure gestion de ce chantier présentant un danger pour les
travailleurs. L’opération de réhabilitation de cette partie de
l’autoroute est-ouest, lancée en 2017 pour un délai de 24 mois
n’a pas été encore achevée pour multiples raisons en rapport
notamment avec la complexité du relief causant de véritables
dangers pour la main-d’œuvre, d’où l’importance selon la
même source, d’élaborer une étude de risque devant permettre
de sécuriser et de soutenir le chantier. Faisant état d’un taux
d’avancement des travaux ne dépassant pas les 15%, la même
source a indiqué qu’un plan d’action «d’urgence» axé sur la
sécurisation des lieux à travers des mesures de protection et
d’intervention techniques, vient d’être mis en place par l’en-

treprise Cosider à l’effet d’accélérer les travaux.Une vaste
opération de diagnostic des contraintes techniques et obstacles
naturels soulevés sur le chantier a été réalisée donnant ainsi
lieu à une série de mesures à adopter pour accélérer les travaux
et éviter tout éventuel accident, a fait savoir la même sour-
ce.Les travaux sur ce chantier seront menés selon un planning
qui sera ultérieurement arrêté par les techniciens de Cosider
devant prendre en considération les réserves et solutions pro-
posées dans le cadre de l’étude de risque élaborée. Mettant
l’accent sur l’importance de ce tunnel dans la «rentabilisation
de l’autoroute Est-ouest», du point de vue gain de temps, la
même source a indiqué qu’aucune date n’a été à ce jour arrê-
tée pour la réception de ce chantier qui devait être réceptionné
en 2019, selon les délais contenus dans le marché de réalisa-
tion. Pour rappel, une déviation de 13 km avait été réalisée
pour remédier à la fermeture de ce tunnel de 1900 mètres. 

Autoroute Est-Ouest 
Une étude de risque pour mieux gérer le chantier

de réhabilitation du tunnel de Djebel El Ouahch

Mila
Installation d’une 
commission de wilaya
chargée de l’organisation de la
vaccination contre le Covid- 19

Le wali de Mila, Abdelouahab Moulay, a procédé à
l’installation d’une commission de wilaya chargée
d’organiser la campagne de vaccination contre le
Covid-19, en application des instructions du
ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et
de l’Aménagement du territoire relatives aux
dispositions de vaccination contre cette pandémie.
La même source a indiqué que le chef de l’exécutif
local a annoncé la mise en place officielle de cette
commission lors de la réunion périodique de la
cellule de wilaya de lutte contre le coronavirus, au
cours de laquelle la situation épidémiologique de la
wilaya est examinée et les mesures prises pour
lutter contre sa propagation sont évaluées. Selon les
mêmes services, la réunion s’est conclue sur
plusieurs points, notamment la nécessité d’une
application stricte des mesures préventives contre le
coronavirus par tous les acteurs et l’obligation des
chefs de daïras et les responsables du secteur local
de l’éducation de veiller à la mise en œuvre du
protocole de santé dans les établissements scolaires
et de lever les réserves émises par l’Inspection
générale de la wilaya suite aux visites inopinées
effectuées dans le milieu éducatif. Cette réunion a
également permis de souligner la nécessité
d’intensifier les opérations de surveillance et
d’inspection concernant le respect du protocole
sanitaire au niveau des institutions publiques, des
espaces commerciaux et des mosquées, en plus de
l’interdiction des rassemblements et les mariages.
Les autorités de la wilaya ont fait savoir, en outre,
que l’accent a été mis quant au règlement immédiat
de tout obstacle potentiel au niveau des
établissements de santé dédiés à la prise en charge
des patients atteints de Covid-19, en plus de la
poursuite des actions de désinfection à travers les
différentes institutions et espaces publics de la
wilaya . A cela s’ajoutent : l’intensification des
opérations de sensibilisation en exploitant tous les
moyens de communications disponibles afin
d’aboutir à une application plus rigoureuse des
mesures préventives.

M’sila
340 millions DA
pour équiper 
des établissements
scolaires
Une enveloppe
financière de 340
millions de dinars est
mobilisée au titre de
l’actuel exercice pour
équiper des
établissements
scolaires dans
plusieurs communes
de la wilaya
de M’sila.
Profiteront de cette
opération, 15 écoles
primaires, 102
collèges et 38 lycées,
ont indiqué les mêmes
services, précisant que
cette opération est en
phase d’attribution du
marché. Après
concrétisation, cette
opération contribuera
à améliorer les
conditions de la
scolarité dans les
établissements
implantés notamment
dans les zones
éloignées. A noter que
d’autres projets sont
en cours pour la
réalisation des lycées
à M’sila, Souama et
Houamed ainsi que
des collèges
d’enseignement
moyen à M’sila,
Berhoum, Slim,
Tarmount, Houamed
et Maadid.

Constantine

Lancement d’une opération
d’attribution de 477 logements

Une opération de distribution d’un total de 477 logements, de différents segments, a été lancée, jeudi, dans la wilaya de Constantine,
à l’occasion de la commémoration du 60e anniversaire des manifestations de 11 Décembre 1960.

L’opération, présidée par le wali Ahmed
Abdelhafid Saci concerne l’attribution
de 380 logements promotionnels

publics (LPP), à la ville Ali Mendjeli et de 97
autres unités de logements publics locatifs(LPL)
dans la commune d’Aïn Abid. 
Les 380 LPP font fait partie d’un programme de
1000 segments similaires, affectés au bénéfice
de la wilaya de Constantine au titre de l’exerci-
ce 2015, a précisé, le directeur régional de l’en-
treprise nationale de promotion immobilière,
Mohamed Saâdia, soulignant que les 620 autres
unités du même programme ont été déjà récep-
tionnées et attribuées. Aussi, les 97 LPL sont
destinés à la population de trois zones d’ombre
de la commune d’Aïn Abid, les mechtas
Kehalcha Kebaret, Bordj M’hiris ainsi que le
village de Maâmera, a-t-on noté, relevant que
ces logements représentent le reste de plusieurs
quotas inscrits au titre de différents programmes
d’habitat, consacrés les années dernières à cette
commune, selon les services de l’office de pro-
motion et de gestion immobilière (OPGI). Par
ailleurs, dans le cadre de la célébration du 60e

anniversaire des manifestations du 11 décembre
1960, deux expositions sur les portraits des
chouhada et les livres historiques ont été inau-
gurées, à la circonscription administrative Ali
Mendjeli, à côté de la présentation d’une pièce
théâtrale historique sur le colonialisme français
en Algérie. Aussi, une dizaine de moudjahidine
et d’éléments de la garde communale ont été

honorés lors d’une cérémonie organisée en pré-
sence des autorités locales civiles et mili-
taires.Le programme de commémoration de ces
manifestations a été entamé par la baptisation

aux noms des moudjahid Khemissi Djendeli et
Mohamed Medjani d’un CEM et d’un groupe
scolaire, implantés à la zone d’extension Sud de
la ville Ali Mendjeli.
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Une production de 790.000 quintaux d’oranges est prévue dans la
wilaya de Tlemcen lors de la campagne de cueillette de la saison
agricole actuelle.
Lancée dernièrement sur une superficie de 3.063 hectares, cette sai-
son verra une moyenne de rendement de 290 q/ha, selon le chef de
service organisation de la production et appui technique.Benzamra
Abderrahim a rappelé que la production agrumicole a atteint 750
000 q  l’an dernier, prévoyant une hausse cette saison en raison de
l’extension de la surface des agrumes passée à 300 ha dans les deux
dernières années, suite à l’engouement des agriculteurs des péri-
mètres irrigués pour cette culture. Les agriculteurs activant dans le
domaine des agrumes dans la wilaya ont bénéficié du soutien desti-
né à cette filière, estimé à environ 20%t du prix de référence des

engrais, en plus d’autres aides à ceux qui souhaitent acquérir du
matériel d’irrigation. Les orangeraies de la wilaya se distinguent par
la diversité des variétés d’oranges dont notamment «Clémentine,
«Thomson Naval» et «Washington Naval». Les producteurs
d’agrumes de la commune d’El Fehoul bénéficieront du nouveau
projet de la direction des ressources en eau «Tafna-Isser» à partir de
l’année prochaine qui prévoit un apport d’eau du barrage de Sekkak
(commune d’Aïn Youcef) pour les terres réservées à la production
d’agrumes situées dans la partie-est de la commune totalisant une
superficie totale de 1500 ha. Ce projet a été initié dans le but de
mettre fin au problème de manque d’eau que rencontrent les agri-
culteurs, notamment au cours des deux dernières années en raison
de la faible pluviométrie.

Une hausse du niveau d’eau dans les bar-
rages de la région Ouest du pays a été
constatée suite aux dernières précipitations
ce qui devra améliorer le programme de
distribution de l’eau dans la wilaya, le
directeur de la Société de l’eau et de l’as-
sainissement d’Oran (SEOR) Helaili
Oussama. Les barrages alimentant la
wilaya d’Oran dont ceux de Gargar et de
Chellif ont enregistré un apport devant se
répercuter positivement sur le programme
de distribution de l’eau, a souligné, lors

d’un point de presse animé au niveau du
bâtiment technologique de SEOR, M.
Helaili.La SEOR a eu recours à un pro-
gramme de distribution où 91% des zones
d’habitation sont soumises à un système
d’un jour sur deux, alors que 7% à un sys-
tème de deux jours ou plus, et les 2% res-
tants sont alimentés en eau quotidienne-
ment. Ce recours est dû à une baisse signi-
ficative du niveau d’eau dans les barrages,
contraignant la SEOR à s’appuyer sur
l’eau produite par la station de dessalement

de l’eau de mer de la Mactaa comme sour-
ce presque totale. Le directeur par intérim
des ressources en eau de la wilaya d’Oran,
Boumediene Smaine, a indiqué que «le
niveau d’eau n’a pas encore été mesuré, il
faut attendre la fin de la période pluvieuse
pour faire les calculs définitifs», relevant
que que la pluviométrie a atteint dernière-
ment 45 millimètres.Par ailleurs et concer-
nant les créances à recouvrer par la SEOR,
estimées à pas moins de 5,5 milliards DA ,
M. Helaili a signalé l’entame des coupures

d’eau comme dernier recours, soulignant
que le ministère de tutelle a donné des ins-
tructions pour suspendre l’approvisionne-
ment à ceux dont les redevances dépassent
55.000 DA. Le directeur de la SEOR a
expliqué qu’il s’agit des clients n’ayant pas
honoré leurs factures depuis au moins 5
ans, excluant ceux touchés par la crise
sanitaire de la Covid-19 de cette catégorie,
car les redevances ne peuvent pas atteindre
le plafond spécifié.

L. K.

Tlemcen
Une production de 790 000 quintaux

d’oranges prévue

Une caravane de sensibilisation sur la pro-
tection sanitaire contre la Covid-19 a été
lancée jeudi à Saida et devra sillonner des
zones d’ombre de la wilaya sous le slogan
«Faire face au coronavirus».
La caravane, organisée par la coopérative
culturelle et artistique «El Djawhara»,
ciblera 24 zones d’ombre, a-t-on ajouté,
précisant qu’un programme culturel est
prévu2 sur huit semaines, avec la partici-
pation de 30 associations locales. Le wali
de Saida, Saïd Sayoud, qui a donné le coup

d’envoi de l’opération, a valorisé l’initiati-
ve visant à sensibiliser les citoyens des
zones d’ombre quant à la nécessité de res-
pecter les mesures sanitaires de protection
contre le coronavirus.
Selon le programme tracé, la caravane se
rendra aujourd’hui dans les zones d’ombre
de Sidi Mimoun relevant de la commune
d’Aïn El Soltane pour animer des pièces
théâtrales qui évoquent la pandémie de la
Covid-19.Les enfants des zones enclavées
auront droit à des représentations de clown

et de marionnettes, avec en prime des
concours autour de la distanciation phy-
sique, l’usage des moyens de désinfection et
le port du masque dans le cadre de la pré-
vention. Ces activités seront couronnées par
la plantation d’arbustes décoratifs avec la
participation d’enfants. Le programme tracé
prévoit aussi l’organisation d’opérations d’as-
sainissement et de nettoiement de structures
publiques et d’établissements éducatifs, avec
le concours des services de la protection civi-
le et de la gendarmerie nationale.

Saïda
Lancement d’une caravane de sensibilisation

sur le Covid-19

Chlef
Attribution
de 214 logements AADL 
à la cité El Hosnia

Des décisions d’affectation de quelque
214 logements de la formule location-
vente (AADL) réalisés à la cité «El
Hosnia» de Chlef, ont été distribuées,
jeudi, à leur bénéficiaires.»
Ce lot de logements est inscrit au titre
d’un programme de réalisation de 2000
unités de la formule location-vente
(AADL), qui seront livrés
progressivement», a indiqué le wali de
Chlef, Lakhdar Seddas, dans une
déclaration à la presse, en marge de la
cérémonie de distribution de ces
décisions, organisée, sur site, à
l’occasion de la commémoration des
manifestations du 11 décembre 1960.
M. Seddas a souligné l’impératif de la
«poursuite de ces projets de logements
et de l’accélération de l’opération de
distribution à leur bénéficiaires».
Abordant les manifestations du 11
décembre 1960, le wali de Chlef a
relevé qu’il s’agit d’une «halte
historique, qui rappelle aux nouvelles
générations les sacrifices des chouhada
et oudjahidine durant la Révolution de
novembre 1954». A noter que la wilaya
ont publié, hier, sur sa page officielle
sur les réseaux sociaux, la liste
nominative des candidats éligibles au
programme de 1530 logements
promotionnels aidés(LPA) dans la
commune de Chlef, en fixant les délais
de recours à huit jours, à partir de la
date de publication de cette liste.

Oran

Une chute importante
du nombre des cas de Covid

L e nombre des cas
de contamination
au covid-19

connaît une chute
importante, estimée à plus
de 50%, au niveau de la
wilaya d’Oran.  Alors
qu’une recrudescence de
la pandémie a marqué les
6 dernières semaines
(depuis la mi octobre)
avec une centaine de cas
par jour, le nombre a
commencé à baisser depuis
quelques jours pour se
stabiliser autour de 50
cas/jour. Cette baisse serait
le résultat des mesures
restrictives appliquées
depuis près d’un mois,
notamment celles qui
concernent le transport en
commun et les

commerces. Même constat
relevé par le directeur de
l’EHU d’Oran, Dr
Mohamed Mansouri qui
gère également l’hôpital
de haie «Nedjma» (240
lits), ou le nombre de cas
est passé de 120 à une
trentaine par jour. «La
courbe s’est mis à baisser
au début décembre et nous
sommes actuellement à
une moyenne de 30 cas
par jour», s’est réjoui Dr
Mansouri, notant toutefois
que cette trentaine de cas
par jour sont tous des
critiques, mis sous
oxygène. Une baisse
«réconfortante» pour les
équipes médicales
éprouvées dans les
semaines dernières.

Lahouari K.

Hausse du niveau d’eau dans les barrages
de la région ouest du pays
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Facebook est un géant de la tech. Le plus grand parmi les
plates-formes sociales. Et cette position ne lui attire pas que
des bonnes choses. La firme est notamment dans le collimateur
de la FTC aux États-Unis. Ce n’est un secret pour personne,
Facebook est l’une des plus grosses plates-formes de media
social du moment, si ce n’est la plus grosse. Facebook compte
pas moins d’un milliard d’utilisateurs et dispose aussi dans son
escarcelle d’autres plates-formes très populaires comme
WhatsApp et Instagram. Ce qui lui permet de faire à peu près
ce qu’il veut. À moins que des agences gouvernementales ne
viennent lui mettre des bâtons dans les roues. Et c’est
précisément ce qui se profile à l’horizon depuis quelque temps
maintenant. Aux États-Unis, la Federal Trade Commission
(FTC), qui a notamment pour mission de contrôler les
pratiques commerciales anticoncurrentielles telles que les
monopoles déloyaux, commence à penser que Facebook
dispose d’un monopole sur les media sociaux. L’agence
indépendante du gouvernement des États-Unis veut séparer ces
trois grandes entités. Ainsi, avec pas moins de 46 autres États,
la FTC a déposé une action en justice contre Facebook,
l’accusant de maintenir un «monopole illégal sur les réseaux
sociaux» et d’avoir «des années de comportement
anticoncurrentiel». L’agence accuse aussi la firme de Menlo

Park d’une « stratégie systémique» visant à tenter d’éliminer la
concurrence en multipliant les acquisitions, comme ils l’on fait
en rachetant Instagram et WhatsApp.

Avec 46 États américains, 
une action en justice vient d’être lancée

Selon Ian Conner, directeur du bureau de la concurrence à la
FTC, «les réseaux sociaux personnels sont au centre de la vie
de plusieurs millions d’Américains. Les actions de Facebook
pour ancrer et maintenir son monopole privent les utilisateurs
des bienfaits de la concurrence. Notre objectif est de faire
revenir Facebook à des pratiques saines et non pas
anticoncurrentielles et de restaurer par la même occasion cette
concurrence pour que l’innovation et la libre concurrence
puissent prospérer». Facebook n’a pas tardé à répondre, via un
tweet : «Nous étudions actuellement ces plaintes et
communiquerons bientôt davantage sur le sujet. Des années
après que la FTC eut accepté nos acquisitions, le gouvernement
veut désormais y revenir sans se soucier de l’impact que ce
précédent pourrait avoir sur la communauté dans son ensemble
ou les gens qui choisissent nos produits chaque jour».

Un projet de candidat vaccin contre la Covid-19 en
Australie a été abandonné ce vendredi : des essais cliniques
avaient produit un résultat faussement positif au virus du
sida parmi des participants aux tests. Ce candidat vaccin,
qui était encore en première phase d’essais à l’Université
du Queensland, utilisait une faible quantité de protéine du
VIH. La mise au point d’un vaccin contre la Covid-19 en
Australie a été abandonnée vendredi, car des essais
cliniques avaient produit un résultat faussement positif de
VIH (le virus responsable du sida), parmi des participants
aux tests, a annoncé le gouvernement à Canberra. Bien que
ce vaccin se soit révélé prometteur pour contrer le nouveau
coronavirus et qu’il n’y ait aucun risque de transmettre le
VIH en l’administrant, son développement a été abandonné
par crainte de miner la confiance de la population dans les
vaccins, a déclaré le secrétaire du ministère de la Santé,
Brendan Murphy. Ce candidat vaccin, qui était encore en
première phase d’essais à l’Université du Queensland,
utilisait une faible quantité de protéine du VIH. Or il a
déclenché une réponse d’anticorps qui pourrait interférer
avec le dépistage du VIH, a expliqué le ministre de la
Santé, Greg Hunt. Le résultat a incité le gouvernement à
annuler le projet d’achat de millions de doses du vaccin
candidat et à renforcer plutôt les commandes de vaccins
d’AstraZeneca et de Novax, a déclaré le Premier ministre

Scott Morrison. «Le vaccin de l’Université du Queensland
ne pourra pas continuer (son processus), sur la base des
avis scientifiques, et il ne fera plus partie du plan de
vaccination de l’Australie», a déclaré M. Morrison. 
«Il aurait probablement très bien fonctionné comme un
vaccin, mais nous ne pouvons pas avoir de problèmes de
confiance», a relevé M. Murphy.

Aucun risque pour la santé 
des participants

Le professeur Paul Young, de l’Université du Queensland,
a insisté sur le fait que la protéine VIH utilisée dans le
vaccin était « totalement inoffensive » et ne présentait
aucun risque pour la santé des participants aux essais.
Selon le gouvernement, cette annonce ne modifie pas le
programme de déploiement d’autres vaccins en mars.
L’Australie n’enregistrant qu’un petit nombre d’infections
chaque jour, le gouvernement a déclaré qu’il pouvait se
permettre d’adopter une approche relativement prudente à
l’égard des vaccins, par rapport aux pays faisant face à une
forte propagation de la pandémie. L’Australie a enregistré
28 000 cas de Covid-19 pour une population de 25 millions
d’habitants, et environ 900 morts.

La FTC veut démanteler Facebook, WhatsApp et Instagram

Peut-on manger un aliment
tombé par terre ?

Vos yeux sont-ils le meilleur
indicateur pour détecter 

le coronavirus?
Les yeux irrités ou endoloris seraient l’indicateur visuel le plus significatif du
coronavirus. C’est ce qu’il ressort d’une étude publiée dans la revue BMJ
Open Ophthalmology. Ce symptôme ne concerne toutefois que 16% des
patients étudiés. Les yeux endoloris seraient le meilleur indicateur visuel de la
Covid-19. C’est ce qu’il ressort d’une étude publiée dans la revue BMJ Open
Ophthalmology et qui s’intéresse aux différents symptômes observés chez les
patients atteints de la Covid-19. L’objectif était de mieux comprendre
comment le virus se propage dans le corps. On parle donc souvent de la toux
sèche, de la fièvre ou de la fatigue comme des symptômes les plus courants
du virus, mais le diagnostic pourrait être facilité si on oscultait avec plus
d’attention les yeux des malades. En effet, les chercheurs de l’Université
Anglia Ruskin ont analysé les données de plusieurs patients diagnostiqués
positifs à la Covid-19 et se sont intéressés à leurs yeux. Les malades avaient
rempli un questionnaire sur leurs symptômes avant et après avoir été testés
positifs au virus. Les scientifiques ont ainsi découvert que les yeux irrités,
secs, ou endoloris étaient un symptôme significativement plus fréquent
lorsque les participants étaient atteints de la Covid-19.

16% des patients atteints de la Covid-19 en souffraient

Au total, 16% d’entre eux ont signalé cette atteinte oculaire comme l’un de
leurs symptômes. 18% des patients ont en outre déclaré souffrir de
photophobie, une forte sensibilité à la lumière, mais les chercheurs ont
précisé qu’il ne s’agissait que d’une hausse de 5% par rapport à leur état pré-
Covid-19. D’une façon plus générale, 81% de l’ensemble des participants à
l’étude ont signalé des
problèmes oculaires
dans les deux semaines
suivant d’autres
symptômes de la Covid-
19. Parmi eux, 80% ont
fait savoir que ces
problèmes avaient duré
moins de deux
semaines. Parmi les
autres symptômes les
plus fréquents figurent
la fatigue (subie par
90% des personnes
interrogées), la fièvre
(76%) et une toux
sèche (66%).

Est-il possible de manger un
aliment tombé par terre, si on le
ramasse rapidement ? Ou vaut-il
mieux toujours le jeter à la
poubelle ? Des scientifiques ont
décrypté ce que dit la science à ce
sujet, afin de nous donner la
réponse. 
En 2003, Jillian Clarke, une
étudiante américaine, a montré
que la contamination alimentaire
se produisait en moins de cinq
secondes. Pour cela, elle avait
badigeonné des tuiles de
céramique de bactéries
Escherichia Coli, avant d’y faire
tomber des friandises, puis
d’observer ces dernières au
microscope. D’autres études ont
ensuite suivi, montrant que la
vitesse de contamination
dépendait à la fois de la surface

du sol et de la consistance de
l’aliment. Les chercheurs ont ainsi
découvert que le carrelage et le
parquet contaminent plus
rapidement que la moquette. Mais
aussi que plus un aliment est
humide, plus il est vite infecté.
Ainsi, un morceau de pastèque
pourrait être pris d’assaut par des
bactéries en moins d’une seconde,
tandis qu’une tablette de chocolat
pourrait rester près d’une demi-
heure par terre, sans grand danger.

Règle des 5 secondes :
«une simplification

excessive»

«De toute évidence, les aliments
recouverts de saleté visible ne
doivent pas être mangés, mais tant

qu’ils ne sont pas visiblement
contaminés, la science montre
qu’il est peu probable que ces
aliments aient ramassé des
bactéries dangereuses après
quelques secondes passées sur un
sol intérieur», avait indiqué le Pr
Anthony Hilton au Daily Mail en
2017, après avoir étudié le sujet.
D’autres scientifiques ont
toutefois écrit que «la règle des
cinq secondes est une
simplification excessive de ce qui
se passe réellement lorsque les
bactéries passent d’une surface à
un aliment», puisqu’elle ne prend
pas en compte d’autres facteurs,
comme la nature de l’aliment ou
la surface du sol. 
Même si, effectivement, «un
temps de contact plus long
entraîne plus de transfert».

Covid-19 : Le vaccin australien rendait faussement positif au virus du sida, 
les essais abandonnés
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Sahara occidental

Trump ne peut pas ignorer le droit international 

12 Monde
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Des eurodéputés ont interpellé l’Union européenne (UE) sur sa position
vis-à-vis de la violation marocaine du cessez-le-feu au Sahara occidental,
appelant la communauté internationale à condamner l’agression militaire
contre le peuple sahraoui persécuté et à tenir l’occupant marocain pour res-
ponsable de la détérioration de la situation et de l’escalade récente dans la
région. A ce titre, le député Costas Papadakis, commissaire de l’UE aux
affaires étrangères, politiques et sécuritaires a évoqué «les conditions
inquiétantes dans les territoires occupés du Sahara Occidental, notamment
suite à la violation marocaine de l’accord de cessez-le-feu dans la zone tam-
pon d’El Guerguerat et l’envoi des forces armées pour réprimer les mani-
festations pacifiques des Sahraouis». A cet égard, le député du parti com-
muniste grec s’est interrogé sur la position de l’UE vis-à-vis de cette situa-
tion et ses efforts visant à mettre fin immédiatement à la violation du ces-
sez-le-feu et à libérer les prisonniers politiques sahraouis dans les prisons
marocaines.Il a de nouveau exhorté l’Union africaine (UA) à «ressortir ses
efforts afin de mettre un terme à l’occupation marocaine du Sahara occi-
dental, à soutenir le droit du peuple sahraoui à l’autodétermination et à
décider librement de son sort sans aucune ingérence étrangère». Dans le
même contexte, le député a rappelé à l’UE des souffrances du peuple sah-
raoui, depuis des décennies, et la recrudescence des contestations et mani-
festations sahraouies contre l’occupation marocaine, la dernière en date

étant «celle d’El Guerguerat», regrettant le pillage par le Maroc des res-
sources naturelles sahraouies et l’appauvrissement et la persécution des
Sahraouis. «En dépit de tout, l’UE et ses Etats membres oeuvrent au déve-
loppement de leurs relations commerciales et autres avec le Maroc qui, à
travers son armée, cherche illégalement à se frayer un chemin vers la région
du Sahel via la zone tampon», a-t-il affirmé. De leur côté, les deux députés
du Parlement européen, du groupe «Europe unie», Sandra Pereira et Jo?o
Ferreira, ont relevé, dans une question conjointe adressée à la Commission
européenne, que les forces d’occupation marocaines avaient, le 13
novembre dernier, mené plusieurs opérations militaires dans la région d’El
Guerguerat, près de la République islamique de Mauritanie, violant ainsi
les termes du cessez-le-feu parrainé par l’ONU en vigueur depuis 1991.
«La démarche militaire est un autre exemple du non-respect par les autori-
tés marocaines des conditions de cessez-le-feu, du droit international, des
droits de l’homme et du droit souverain du peuple sahraoui à l’autodéter-
mination», ont souligné les deux députés. A ce titre, ils ont interrogé la
Commission européenne sur les mesures à prendre pour face à ces attaques
militaires, ainsi que la démarche nécessaire à entreprendre en vue de par-
venir à une solution juste au conflit à travers le respect effectif et immédiat
de l’autodétermination du peuple sahraoui, y compris la reconnaissance de
sa souveraineté sur ses ressources naturelles.

� Les eurodéputés interpellent l’UE sur la violation marocaine
du cessez-le-feu au Sahara occidental

Ghana

La jeunesse socialiste du Ghana réitère
son soutien au peuple sahraoui

La reconnaissance du président américain sortant est «nul et non avenu» pour les dirigeants sahraouis 

Le deal entre Trump, le Maroc et l’entité israélienne
dépourvu de légitimité

Le deal conclu entre le président américain, Donald Trump, le régime marocain et Israël «est dénué de légitimité et contraire aux résolutions onusiennes»,
a affirmé, jeudi, l’ambassadeur de la République arabe sahraouie démocratique (RASD) à Alger, Abdelkader Taleb Omar, soulignant que cette

démarche n’entamera pas la volonté du peuple sahraoui, résolument déterminé à recouvrer son indépendance.

D ans une déclaration à l’APS, le diplomate sahraoui
a assuré que le deal annoncé par le président amé-
ricain était «nul et non avenu», la souveraineté sur

le Sahara occidental étant du ressort exclusif du peuple sah-
raoui à qui il revient seul de décider de son devenir. «Les
parties du deal marchandent les droits et le sang des deux
peuples, palestinien et sahraoui», a précisé le diplomate sah-
raoui qui a prédit un «échec» de cette démarche, notamment
en ce moment où le président Trump est appelé à quitter la
Maison-Blanche. «Il n’est pas étrange que le président
Trump renie le droit du peuple sahraoui et se comporte de
manière unilatérale», lui qui ne reconnaît même pas les
résultats des élections américaines, a ajouté Taleb Omar,
soulignant, dans ce sens, que «la position de Trump ne
représente pas celle de la nouvelle administration américai-
ne». Il a rappelé, à cet égard, la déclaration du porte-parole
de l’ONU, qui a précisé que cet accord ne changeait en rien
la position de l’ONU à l’égard de cette question, et «c’est le

principal», d’autant que les Etats Unis sont membres de
l’ONU et que dans le nouvel ordre international «ils ne
constituent pas l’unique force dans le monde». Soutenant
que cet accord «nul et non avenu» impactera négativement
la place et le rôle des Etats-Unis en tant que «force interna-
tionale qui parraine la paix et la sécurité», l’ambassadeur
sahraoui a affirmé que cette accord «a mis à nu le régime
marocain vaincu qui a rendu public ses anciennes relations
avec Israël pour fouler aux pieds tout ce qu’il y a de plus
sacré pour les peuples arabes et musulmans». Cet accord,
qui n’est qu’un nuage passager qui va se dissiper une fois
que Trump quittera la Maison-Blanche, n’influera pas sur la
volonté du peuple sahraoui et ne le découragera pas dans sa
lutte pour l’indépendance, a-t-il souligné. Taleb Omar a
formé le vœu de voir «le nouveau président américain rec-
tifier les nombreuses erreurs commises par Trump au
Moyen-Orient, mais aussi pour les dossiers du climat, et les
relations économiques et multilatérales».

Le sénateur américain, Patrick Leahy, a déploré
jeudi la décision du président sortant Donald
Trump de reconnaître la prétendue marocanité du
Sahara occidental, affirmant que Tromp «ne pou-
vait ignorer le droit international et celui des
Sahraouis à l’autodétermination». «Après avoir
échouer à se faire réélire, le Président Trump ne
peut pas, par proclamation, ignorer le droit inter-
national ou les droits du peuple du Sahara occi-
dental», a souligné l’influent sénateur démocrate
dans un tweet, en réaction à la décision de Trump.
Pour l’ancien président du Sénat, Patrick Leahy,
les Sahraouis «ont droit à ce qu’on leur a promis
depuis longtemps, un vote libre et juste sur l’au-
todétermination». Le sénateur Leahy, avocat
diplômé de l’université de Georgetown en 1964,
était président du Comité judiciaire du Sénat de
2001 à 2003, puis de nouveau de 2007 à 2015. Il
a également occupé le poste du président du
Sénat entre le 17 décembre 2012 et le 3 janvier
2015. L’ONU a déclaré jeudi que sa position
sur le Sahara occidental demeurait «inchan-
gée». Antonio Guterres «pense (...) que la
solution à cette question peut toujours être
trouvée sur la base des résolutions du Conseil
de sécurité», a souligné son porte-parole
Stéphane Dujarric. La résolution 690 (1991)
du Conseil de sécurité a chargé la Minurso
d’organiser un référendum libre et équitable

au Sahara occidental et en proclamer les résul-
tats. Inscrit depuis 1966 à la liste des terri-
toires non autonomes, et donc éligible à l’ap-
plication de la résolution 1514 de l’Assemblée
générale de l’ONU portant déclaration sur l’oc-
troi de l’indépendance aux pays et peuples colo-
niaux, le Sahara occidental est la dernière colonie
en Afrique, occupé depuis 1975 par le Maroc.

Le sénateur James Inhofe 
se dit «attristé» 

par la décision de Trump 

Le président de la Commission défense du Sénat
américain, James Inhofe, s’est dit jeudi «attristé»
et «déçu» par la décision du président américain
sortant, Donald Trump, de reconnaître la préten-
due marocanité du Sahara occidental, soulignant
qu’une telle démarche ne changeait en rien les
positions de la communauté internationale à
l’égard du droit du peuple sahraoui à l’autodéter-
mination. «L’annonce de la Maison-Blanche
d’aujourd’hui alléguant la souveraineté du Maroc
sur le Sahara occidental est choquante et profon-
dément décevante. Je suis attristé que les droits
du peuple du Sahara occidental aient été tro-
qués», regrette l’influent sénateur républicain
dans un communiqué. Depuis que l’Assemblée

générale de l’ONU a décidé en 1966 qu’un réfé-
rendum d’autodétermination doit être tenu au
Sahara occidental, la communauté internationale
a prôné une seule politique claire et définie, à
savoir, le Sahara occidental mérite un référendum
d’autodétermination pour déterminer son propre
avenir», rappelle le sénateur américain. Il sou-
ligne que «Les Etats-Unis avaient soutenu cette
politique depuis des décennies et ont œuvré pour
l’organisation d’un référendum d’autodétermina-
tion», affirmant que «jusqu’à aujourd’hui, cette
administration a poursuivi, nos efforts, qui sont
restés constants», durant toutes les administra-
tions qui se sont succédée à la Maison-Blanche.
«Nous ne sommes pas seuls dans cette position :
l’Union africaine, l’ONU, la Cour internationale
de justice et l’Union européenne sont tous d’ac-
cord - le peuple sahraoui a le droit de décider de
son propre avenir.» Il exhorte, à ce titre, «ces
organisations à rester fermes pour soutenir le
droit du Sahara occidental à l’autodétermina-
tion», se disant «convaincu que les Etats-Unis
seront en mesure de revenir à la politique qu’ils
ont mené depuis 1966».Le sénateur d’Oklahoma,
affirme que le président Trump a été «mal
conseillé par son équipe», soutenant que l’accord
de normalisation israélo-marocain, pouvait être
conclu sans hypothéquer les droits d’«un peuple
sans voix».

La Ligue de la jeunesse du Forum socialiste du
Ghana a réitéré son soutien et solidarité avec le
peuple sahraoui dans sa lutte légitime contre
«l’occupant marocain qui s’est débarrassé du
colonialisme français pour devenir un oppres-
seur et un colonialiste». «Nous appelons la
jeunesse africaine à s’exprimer avec courage
et force pour condamner le comportement bel-
liqueux de l’occupant marocain qui s’est
emparé de territoires clairement définis par la

Cour internationale de Justice en 1974 comme
territoire non autonome», a souligné La Ligue
dans un communiqué. Dans le même contexte,
la Ligue a appelé «toute la jeunesse progres-
siste du Ghana à exprimer son soutien indéfec-
tible à ses frères sahraouis dans leur lutte pour
l’indépendance». Par ailleurs, la jeunesse du
Forum socialiste du Ghana a exprimé «son
profond rejet» de l’attitude de quelques orga-
nisations internationales face à l’agression

marocaine contre des civils sahraouis dans la
région d’El Guerguerat au Sud-Ouest du
Sahara occidental. Le 13 novembre dernier, les
forces d’occupation marocaines s’en sont pris
violemment aux manifestants civils sahraouis
sans défense devant la brèche illégale d’El
Guerguerat, en violation flagrante de l’accord
de cessez-le-feu, signé entre le Front Polisario
et le Maroc en 1991.

Ahsene Saaid / Ag.

Palestine
Les factions palestiniennes
condamnent la décision
marocaine de normalisation
avec l’entité israélienne 
Les factions palestiniennes ont condamné jeudi la
décision marocaine de reprendre les contacts
officiels et diplomatiques avec l’entité israélienne
dans les plus brefs délais, estimant que «les
accords de normalisation avec les pays arabes ne
conféreront à l’entité sioniste aucune sécurité ou
légitimité». Dans ce cadre, le mouvement
palestinien de résistance islamique (Hamas) a
affirmé que la décision de normalisation Maroc-
Israël était «une erreur politique qui ne sert pas la
cause palestinienne». A ce propos, le porte-parole
du mouvement Hamas, Hazem Kacem, a qualifié
dans une déclaration à la presse cette décision
«d’erreur politique qui ne sert pas la cause
palestinienne et encourage l’occupant à renier les
droits de notre peuple», ajoutant que «l’Etat
d’occupation tire profit de la normalisation pour
renforcer sa politique agressive contre notre
peuple et ses visées colonialistes». Pour sa part,
le porte-parole du mouvement Jihad islamique
palestinien a qualifié la normalisation du Maroc
avec Israël de «trahison d’El Qods et Palestine»
et de «nouveau revers pour le régime marocain».
Et d’estimer que les Etats-Unis et Israël «utilisent
les tensions prévalant dans la région pour
extorquer les régimes politiques», en leur faisant
choisir entre «la continuité des tensions et crises
ou la soumission aux diktats». Le responsable a
qualifié la normalisation de «politique
néocoloniale». De son côté, le Front populaire de
libération de la Palestine a condamné cet acte,
soulignant que «l’annonce de normalisation entre
le Maroc et l’ennemi sioniste est un jour noir
dans l’histoire de notre peuple et notre nation
arabe». S’indignant des «déclarations successives
de normalisation avec l’ennemi sioniste», le
Front a mis l’accent sur la nécessité de conjuguer
les efforts nationaux et arabes pour faire face à
ces régime et leur traitrise». Il a appelé
également à «la protection des droits et des
objectifs de notre nation arabe, à savoir les droits
et objectifs palestiniens en termes de libération et
d’union». Le mouvement palestinien Al-Ahrrar a
estimé, lui, que cette annonce n’était pas une
«surprise», relevant que la «position du régime
marocain qui est condamnable et rejetée» lui
retire toute légitimité en ce sens qu’elle jette du
discrédit sur tous «les titres religieux dont il se
vantait et utilisait pour marchander les causes des
peuples de la nation arabo-musulmane». A son
tour, le mouvement palestinien El Moudjahidine
a qualifié annonce de normalisation Maroc-entité
sioniste de «nouveau coup dur porté à la nation»,
soulignant que cette décision «ne reflétait pas la
volonté du peuple marocain frère». Les accords
de normalisation avec les états arabes «ne
conféreront aucune sécurité ni légitimité à
l’entité sioniste vis-à-vis de notre Nation. Ils
infligeront au contraire la honte à leur auteurs et
metteurs en œuvre», a ajouté le même
mouvement. Le Maroc, rappelle-t-on, a accepté
jeudi de normaliser ses relations avec Israël, dans
le cadre d’un accord négocié avec l’aide des
Etats-Unis d’Amérique, a annoncé
l’administration américaine. Le président
américain sortant Trump a annoncé dans un tweet
que le Maroc et Israël sont parvenus à un accord
pour normaliser leurs relations. Le Maroc devient
ainsi le quatrième pays arabe à normaliser ses
relations avec l’entité sioniste depuis le mois
d’août dernier, après les Emirats arabes unis, le
Bahreïn et le Soudan.
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Ouargla
Le recueil «Tinfoussine» en variante amazighe

locale enrichit la scène culturelle

Musée de l’Armée

Plusieurs activités commémorent
les manifestations du 11 Décembre

Le symposium 
«Trait d’union
...Evaluation 
de l’expérience 
du téâtre algérien» 
Du 12 au 14 décembre
au TNA
Le Théâtre national algérien
Mahieddine-Bachtarzi  (TNA)
organise du 12 au 14 décembre
à Alger un symposium sur
l’évaluation  de l’expérience du
théâtre algérien intitulé «Trait
d’union... Evaluation  de
l’expérience du théâtre
algérien», annoncent les
organisateurs. Prévu à la salle
Mustapha-Kateb du TNA, ce
symposium qui réunira des
universitaires, chercheurs et des
praticiens du théâtre est
organisé en collaboration avec
l’Institut du théâtre arabe. Les
organisateurs prévoient une
série de communications sur
«L’histoire du  théâtre
algérien»,  l’écriture
dramaturgique en Algérie, les
tendances de  la mise en scène
et de la scénographie, ou
encore sur les traditions de jeu
d’acteur dans l’histoire du
théâtre algérien. D’autres volets
comme le théâtre pour enfant,
la formation dans le domaine
théâtral, la critique théâtrale ou
encore la critique théâtrale
seront  également abordés. Le
TNA propose par ailleurs au
public un riche programme de
pièces de  théâtres algériennes
et britanniques, spectacles pour
enfants, ateliers de  formation
et rencontres sur des textes
dramaturgiques qui sont
diffusés sur   sa chaîne
YouTube. Du 8 au 29
décembre, le TNA diffusera des
spectacles récents à l’image de
GPS,  Torchaka, Ezzawech,
Radjine Radjine ou encore
Bahidja en  plus de spectacles
pour enfants et d’une sélection
de pièces de théâtres
britanniques. Le TNA organise
également une série de
rencontres virtuelles
hebdomadaires  qui mettent à
l’honneur le texte
dramaturgique par des lectures
et des  communications de
critiques spécialisés.

Le recueil «Tinfoussine S’Tagherghrant», de contes de Ouargla et du monde,
édité en variante amazighe ouarglie, est une œuvre littéraire qui est

venue enrichir la scène culturelle amazighe en Algérie.

Publié par l’auteur Khaled Benahmed
Fertouni, à la maison d’édition «Anzar» (Arc
en ciel en tamazight), cette nouvelle édition

comprend une panoplie de contes pour enfants
puisés du patrimoine populaire local et de littéra-
ture universelle, dont celle des frères Allemand
Grimm, traduits vers la variante Ouarglie-Zénète
(Tagherghrant), avec une substitution des dénomi-
nations, personnages et lieux, pour rapprocher les
faits du petit lecteur et les adapter à l’environne-
ment culturel ouargli, a expliqué à l’APS, Khaled
Benahmed Fertouni (psychologue de formation).
«Passionné de lecture depuis l’enfance, l’idée
m’est venue de contribuer, armé de la richesse litté-
raire et linguistique amazighe, à promouvoir la lec-
ture en milieu des jeunes pour redonner sa place au
livre en papier, dans un contexte où la scène cultu-
relle est dominée par les nouvelles technologies»,
a-t-il confié. Et de poursuivre : «Cette expérience
s’est forgée à partir du patrimoine populaire trans-

mis par le conteur ouargli des années 1940, Tahina,
du Ksar de Ouargla, que ma grand-mère m’a trans-
mis, relatant des contes charmant aussi bien les
petits que les adultes». Ces récits littéraires, en
majorité allégoriques, ont une portée morale, socio-
pédagogique et culturelle visant à développer les
capacités cognitives du petit lecteur pour l’impré-
gner de modèles de littérature locale et universelle,
a ajouté l’auteur. Cette publication de 140 pages est
scindée en quatre chapitres, dont le premier afférent
aux contes populaires ouarglis, le deuxième à des
contes de littérature universelle des frères Grimm,
alors que le 3e chapitre est dédié aux histoires du
personnage populaire connu sous le sobriquet de
«Djeha» et le dernier regroupe un ensemble de
contes animaliers (fables).  Ce recueil est la secon-
de publication de Khaled Benahmed Fertouni après
l’édition, en 2017, d’un dictionnaire arabe-amazigh
«Iwalen S’Tgherghrant».

M. Toumi /Ag.

Le Musée central de l’armée a organisé, jeudi,
plusieurs activités et une exposition de photo-
graphies en commémoration du 60e anniversai-
re des manifestations du 11 Décembre 1960. 
La commémoration de cet anniversaire inter-
vient «en application des directives du haut
commandement de l’Armée nationale populai-
re (ANP), concernant l’intérêt à accorder à
l’histoire nationale et à son enseignement aux

générations montantes, à travers la célébration
des fêtes et occasions nationales», a indiqué un
communiqué du ministère de la Défense natio-
nale. A cette occasion, un film documentaire
intitulé Le peuple a embrassé sa révolution et
produit par la Direction de la communication,
de l’information et de l’orientation (DCIO), a
été projeté, suivi d’une conférence consacrée à
«l’une des plus importantes étapes de la Guerre

de Libération nationale, lorsque le peuple algé-
rien est sorti dans des manifestations massives
pour réaffirmer ses revendications et sa déter-
mination à arracher sa liberté et recouvrer sa
souveraineté». Par ailleurs, le moudjahid
Djouab Abdelmadjid a apporté «un témoignage
vivant sur les plus importants événements
ayant marqué ces manifestations», ajoute le
même communiqué.

Guelma

12e édition du festival du théâtre professionnel

Laghouat

Lancement d’un recensement global des artistes
pour améliorer leur prise en charge

Le commissariat du Festival du théâtre professionnel de Guelma a
commencé à réceptionner les œuvres artistiques dont les auteurs sou-
haitent participer à la 12e édition de cette manifestation annuelle en
vue de la qualification pour le Festival national du théâtre profes-
sionnel d’Alger, a indiqué, mercredi, le commissaire du Festival,
Rachid Djourourou. «La participation est ouverte à toutes les œuvres
artistiques et représentations théâtrales réalisées par des troupes théâ-
trales, des coopératives et des associations artistiques des wilayas
dans l’Est, le Sud-Est et dans le Centre du pays», a précisé à l’APS
Djourourou,  ajoutant que les œuvres retenues pour participer au fes-
tival, prévu du 17 au 21 décembre et organisé avec le concours du
ministère de la Culture, seront sélectionnées ultérieurement. Selon, le
commissaire du festival, la réception des œuvres théâtrales se pour-
suivra jusqu’au milieu du mois en cours, à l’adresse postale attribuée
à la manifestation, indiquant que les coopératives et les associations
souhaitant y participer doivent enregistrer et envoyer leurs représen-
tations théâtrales via des liens électroniques, à condition que la date
de création de la pièce n’excède pas une année. Djourourou a ajouté,

en outre, que la 12e édition de cet événement artistique sera «virtuel-
le», contrairement aux précédentes sessions qui se sont déroulées sur
les planches du théâtre régional Mahmoud-Triki, de Guelma, faisant
savoir que le jury, qui sera désigné prochainement, suivra les repré-
sentations à la Maison de la culture via l’audiovisuel, avant de pro-
céder à l’évaluation puis l’annonce des œuvres lauréates. Faisant état,
par ailleurs, de la sélection des trois premières œuvres par le jury, le
commissaire du festival a souligné que l’œuvre arrivée en tête du
classement sera qualifiée pour participer à la prochaine édition du
Festival national du théâtre professionnel d’Alger. Il a également
précisé que les lauréats se verront attribuer des récompenses finan-
cières pour les encourager et compenser les frais qu’ils ont investi
dans la production de leurs pièces. La 12e édition du Festival du
théâtre professionnel de Guelma est placée sous le thème «Recours
à la numérisation artistique», a indiqué la même source, relevant
que pendant la durée de la manifestation, de nombreuses confé-
rences et communications seront présentées en ligne par des spé-
cialistes du quatrième art.

Une opération de recensement global des
artistes à travers la wilaya de Laghouat a été
lancée mardi par la Direction de la culture dans
le but d’améliorer leur prise en charge.
Intervenant en application des instructions du
ministère de tutelle, la démarche vise à per-
mettre un recensement et un suivi des artistes
non inscrits à l’Office national des droits d’au-
teur et droits voisins (ONDA) en vue d’amélio-
rer leur prise en charge et garantir leurs droits,
a indiqué le directeur de la Culture de
Laghouat, Rachid Nemili. La période de propa-
gation de la Covid-19 a amené le ministère de

la Culture et des Arts à décider de l’octroi d’une
indemnité aux artistes, mais a aussi laissé appa-
raître la nécessité d’actualiser leur recensement
afin de permettre une répartition juste de toute
indemnité qu’il pourrait envisager à l’avenir.
L’approche préconisée fait un discernement
entre les personnes dont l’art constitue leur
activité principale et ceux dont elle est secon-
daire, en plus de déterminer les critères d’ob-
tention de la carte d’artiste qui donne droit à
certains avantages pour son titulaire, a expliqué
Nemili. Selon le même responsable, les artistes
de la wilaya de Laghouat ont montré, tout au

long de la période de gel des activités artis-
tiques en raison de la Covid-19, un «sens
élevé» de responsabilité envers les citoyens,
en contribuant à leur sensibilisation sur le res-
pect rigoureux des mesures de prévention
sanitaire (port du masque, solutions de désin-
fection et lavage des mains) et de distanciation
physique. Le secteur de la Culture a organisé
plus de 20 manifestations culturelles virtuelles
à travers la tenue de concours électroniques et
la diffusion sur les réseaux sociaux de pro-
grammes enregistrés et ce, lors de différents
évènements nationaux et religieux.



15 L’Echo Sportif

Samedi 12 décembre 2020

lechodalgerie-dz.comwww.

Il y a quelque temps, il était dans une situation délicate, au point d’atti-
ser la colère du sélectionneur national, Djamel Belmadi, contraint de
l’écarter les rangs des Verts, non sans regretter que Belaïli soit passé à
côté d’une grande carrière footballistique. Le discours de Belmadi a
donné matière à réfléchir au natif d’Oran, qui a vite renoué avec la com-

pétition en optant pour le Qatar FC. Depuis, d’ailleurs, Belaïli se relan-
ce de fort belle manière, tout en métamorphosant sa nouvelle équipe
qu’il avait trouvée au bas du tableau. Ainsi, l’international algérien
enchaîne les belles prestations et les buts au point d’être désormais qu’à
une seule réalisation du meilleur buteur du championnat qatari. Rien
que pour son précédent match en championnat joué en fin de semaine,
Belaïli a réalisé un doublé. Il aurait même pu partager la première place
du classement des baroudeurs, s’il avait réussi le penalty obtenu par les
siens. Il s’en est néanmoins bien racheté, en étant impliqué dans le pre-
mier but face à Al Khour, avant qu’il inscrive le deuxième but sur une
belle frappe lointaine du coin des 18 m et termine avec une jolie piche-
nette pour ajouter la troisième réalisation. Belaïli n’a certainement pas
l’intention de s’arrêter en si bon chemin. Parti rejoindre le championnat
du Qatar un peu sous pression, le joueur de 28 ans est en train de relan-
cer parfaitement sa carrière, ce qui ne peut que réjouir le sélectionneur
national, Djamel Belmadi, qui pourra à présent compter sur ses services
au mois de mars. Son apport pour sa nouvelle formation est des plus
importants. Avant qu’il rejoigne Qatar FC, ce dernier occupait la der-
nière place en championnat avec seulement trois points de cinq matchs
joués. A l’issue de la précédente journée, Belaïli et ses coéquipiers se
sont hissés à la quatrième place en totalisant 12 unités. Un bond quali-
tatif réussi grâce à trois victoires de rang auxquelles le milieu offensif
algérien a participé pleinement. Sur les réseaux sociaux, beaucoup esti-
ment que c’est bien triste que Belaïli n’évolue pas en Europe, mais à ce
rythme, il risque certainement d’attirer les regards et pourrait à tout
moment se retrouver dans un championnat plus relevé surtout quand on
voit ses prestations, on sent qu’il est un cran au-dessus. Avec 5 buts en
3 rencontres, il est en train de fournir des prestations de premier ordre
et continue de monter en puissance en attendant de rejoindre les Verts
et les matches en sélection ce qui doit certainement lui manquer et le
motiver pour retrouver sa place.

Qatar SC  
Belaïli tout feu, tout flamme

Quatre internationaux algériens, Faouzi Ghoulam (Naples), Ismaël
Bennacer (AC Milan), Hilal Soudani (Olympiakos), et Ishak Belfodil
(Hoffenheim), seront présents avec leurs clubs respectifs en 1/16es de
finale de l’Europa League, au lendemain de la clôture de la phase de
poules, dont la 6e et dernière journée s’est disputée jeudi. Le Napoli a
été tenu en échec à domicile par les Espagnols de la Real Sociedad (1-
1), un résultat qui a suffi aux deux formations pour valider leur billet
pour le prochain tour, aux dépens d’AZ Alkmaar (3e, 8 pts) et Rijeka (4e,
4 pts). Ayant débuté la rencontre sur le banc, Faouzi Ghoulam a fait son
apparition en seconde période (82e), à la place de Mario Rui. L’AC
Milan est allé s’imposer en République tchèque face au Sparta Prague
(1-0). Un succès qui permet aux Lombards de terminer en tête de leur
groupe avec 13 points, à deux longueurs des Français de Lille OSC (11
pts). Pas encore rétabli d’une blessure à l’adducteur, Bennacer n’a pas
été convoqué pour cette rencontre, lui qui a déjà raté le match de Serie
A, dimanche dernier sur la pelouse de la Sampdoria (victoire 2-1).

A l’instar de l’AC Milan, la formation allemande de Hoffenheim a ter-
miné leader de sa poule, grâce notamment à son dernier succès décro-
ché à domicile face à la Gantoise (4-1). Belfodil est entré en cours de
jeu (61e) à la place de l’international danois Robert Skov. Le joueur
algérien n’entre plus dans les plans de l’entraîneur Sebastian Hoeness.
De son côté, la formation grecque de l’Olympiakos, où évolue l’atta-
quant international algérien Hilal Soudani, a été reversée en Europa
league, après avoir terminé à la 3e place au classement du groupe C de
la Ligue des champions. Le tirage au sort des 16es de finale aura lieu
lundi prochain à Nyon (Suisse) à 13h00. Les 24 équipes issues des
groupes de l’Europa league seront accompagnées par les huit clubs
qui ont terminé à la troisième place de leur poule de Ligue des cham-
pions.16 équipes seront têtes de série et ne pourront pas s’affronter :
les douze qui ont terminé en tête de leur groupe de C3 et les quatre
meilleures au classement UEFA parmi celles reversées de la Ligue des
champions.

Europa League  
Quatre internationaux algériens présents 

en 16es de finale

Classement FIFA
L’Algérie boucle 2020
à la 31e place

La sélection algérienne de football a
terminé l’année à la 31e place au
classement de la Fédération internationale
(Fifa), dont l’édition du mois de
décembre a été publiée jeudi. Sur le plan
continental, l’Algérie préserve sa 3e place,
derrière le Sénégal (20e) et la Tunisie
(26e). Qualifiée avant terme pour la
Coupe d’Afrique des nations CAN-2021,
reportée à 2022, l’équipe nationale
reprendra du service en mars prochain en
disputant les deux derniers matchs des
éliminatoires : en déplacement face à la
Zambie (90e) et à domicile devant le
Botswana (146e). Sur les trois dernières
années, l’Algérie fait mieux qu’en 2017
quand elle avait terminé l’exercice civil à
la 58e place, 2018 (67e) et 2019 (35e).
Dans le haut du tableau, la Belgique
remporte pour la 3e fois consécutive le
titre d’Equipe de l’année du classement
mondial Fifa. Au total, «352 matches ont
eu lieu en 2020. Jamais depuis 1987 (323
matches), aussi peu de matches se sont
déroulés au cours d’une année civile.
2020 a certes été grandement perturbé»
par la pandémie de coronavirus (Covid-
19), précise la Fifa. Vainqueurs de six de
leurs huit matches en 2020, les Belges ne
sont d’ailleurs pas les seuls à voir leur
position inchangée. Leurs trois
poursuivants - la France (2e), le Brésil (3e)
et l’Angleterre (4e) - gardent en effet leur
rang respectif. Seul changement dans le
Top 5 par rapport à 2019, le Portugal fait
son apparition à la 5e place de la
hiérarchie mondiale. La «progression de
l’année» est à mettre à l’actif de la
Hongrie (40e) qui, grâce à ses gains de 44
points et 12 places, termine le cycle dans
le Top 50. Sur les huit matches que les
Magyars ont disputés en 2020, ils n’en
ont perdu qu’un (face à la Russie). Autres
progressions annuelles notables, celles de
l’Equateur (56e, +41 points par rapport à
décembre 2019), de Malte (176e, +32
points), du Brésil (3e, +31 points) et de la
Guinée équatoriale (134e, +31 points).
De son côté, le Burundi (138e) collecte 29
points et fait le bond en avant le plus
significatif en grimpant de 13 places. 
Le prochain classement mondial Fifa sera
publié le 18 février 2021.

Ligue 1 (3e journée)

Le CRB frappe d’entrée… les esprits
Le CRB, le champion en titre, annonce déjà la couleur en allant s’imposer à Tizi-Ouzou avec l’art et la manière.

Il inflige à la JSK l’une de ses plus sévères défaites à domicile (3 -0), et envoie un signal fort à la concurrence.
Les buts du CRB ont été l’œuvre de Bellahouel (25’), Sayoud (30’) et Tabti (69’).

Le Chabab est déterminé à conserver son titre, même si
c’est seulement son premier match en championnat. Le
chemin est encore long et semé d’embûches, mais c’est

une excellente entrée en lice, a fortiori face à un rival tradition-
nel. Les Belouizdadis ont réalisé le score le plus lourd en cham-
pionnat, puisque toutes les rencontres disputées jusque-là se
sont achevées sur des scores étriqués. D’ailleurs, la majorité des
matches se sont soldées par des nuls. Cette journée n’a pas
dérogé à la règle, puisque sur les six rencontres jouées ce ven-
dredi, quatre se sont terminées par des scores de parité. Une
propension qui a tendance à se généraliser en ce début de com-
pétition. Ainsi le derby algérois entre le PAC et le MCA, abrité
par le stade de Dar Beïda, n’a pas désigné de vainqueur.
Pourtant, les gars du Paradou ont mené à la marque pratique-
ment tout le match, suite à leur but précoce obtenu sur penalty
par Bozok (12’), mais les Mouloudéens ont réussi à niveler la
marque in extremis à la 90’, par l’intermédiaire de l’inévitable
Frioui, auteur de son troisième but en championnat après seule-
ment deux matches disputés. C’est un point précieux et inespé-
ré décroché par les Mouloudéens. L’on peut dire autant de L’AS
Aïn M’lila qui est parvenu à repartir du stade du 20-Août avec
le partage des points. Le NAHD a été de nouveau accroché chez
lui, se faisant rejoindre au score, alors qu’il a cru avoir fait le
plus dur en ouvrant la marque par Rabie Meftah qui a transfor-
mé un penalty en début de la rencontre (9’). Le M’lili, Djabout,
lui a répondu en seconde période à la 69’. L’O Médéa et le
MCO se sont également séparés dos-à-dos. Les locaux ont été
les premiers à trouver le chemin des filets grâce à Khalfallah,
avant que Zoubir pour le MCO, ne remette les pendules à l’heu-
re à la 66’. Quant à Relizane et la JS Saoura, ils se sont conten-

tés d’un nul vierge. Enfin, le nouveau promu, la JSM Skikda,
enregistre sa première victoire aux dépens du CABBA grâce au
but inscrit par Khennab en seconde période (69’). Une victoire
qui fait beaucoup de bien aux Skikdis et leur donne confiance
pour la suite. La 3e journée du championnat de la Ligue 1 se
poursuivra cet après-midi, avec notamment le déplacement de

l’USMA à Tlemcen et celui de l’ESS à Sidi Bel-Abbès. Le
CSC, quant à lui tentera de remporter sa première victoire en
accueillant l’ASO Chlef, alors que l’empoignade opposant le
NC Magra à l’US Biskra s’annonce indécise et ouverte à tous
les pronostics.

Ali Nezlioui



DGSN
Décès de 85 policiers
des suites de la
contamination
au Coronavirus
Les services de la sûreté
nationale ont enregistré le
décès de 85 policiers des
suites de contaminations au
Coronavirus depuis le début
de la pandémie. La Sûreté
nationale est «la deuxième
institution, après le secteur de
la santé, en nombre de
victimes de ce virus mortel
depuis sa propagation avec
l’enregistrement de 85 décès»,
indique un message du DGSN
Khelifa Ounici, lu en son
nom, hier à Blida, par le
directeur de la santé, action
sociale et des sports de la
DGSN, en marge de
l’inauguration de structures
sécuritaires dans cette wilaya.
Evoquant les défis que
traverse l’Algérie à l’instar du
reste du monde, en raison de
la propagation de la pandémie
du nouveau Coronavirus
(Covid-19),  Ounici a affirmé
que le corps de la police «a
mobilisé tous les moyens
matériels et humains pour
faire face à cette épidémie»,
saluant le rôle efficace des
éléments de la DGSN sur le
terrain en compagnie des
différents partenaires ainsi que
leur sacrifices pour appliquer
et respecter les mesures
sanitaires et sensibiliser les
citoyens dans ce cadre.
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Des chutes de rochers, survenues, ce vendredi, sur la 
RN  43 dans son segment reliant la commune d’Aouana

à Ziama Mansouriah (Ouest de Jijel), ont provoqué la fer-
meture partielle de cet axe routier. «Aucune perte
humaine ou matérielle n’est à déplorer», a indiqué la
DTP, détaillant que «les chutes de rochers qui sont sur-
venues dans les virages de Taza, sur la RN 43, à l’entrée
Ouest de la wilaya ont engendré la détérioration de la
barrière de sécurité en béton longeant ce tronçon rou-
tier». Et d’ajouter: «D’énormes rochers se sont détachés
des montagnes jouxtant la RN 43 et sont tombés sur la
route provoquant sa fermeture avant que les services des
travaux publics n’interviennent pour dégager la voie et
rouvrir l’axe routier à la circulation». Il est à rappeler que
cette chute de rocher «est moins intense» que celle sur-
venue en janvier dernier suite au séisme qui a frappé la
wilaya de Jijel. Une expertise pour sécuriser la région, en
enlevant les pierres qui se détachent des rochers suscep-
tibles de présenter un danger sur les usagers de la route,
avait été alors élaborée.

Jijel

Chute de rochers sur la RN 43
BMS

Des averses orageuses affectent
les wilayas du Centre
et de l’Ouest du pays
Des pluies, parfois sous forme d’averses orageuses
accompagnées de chutes de grêle, affectent depuis hier
plusieurs wilayas du Centre et de l’Ouest du pays. 
Les wilayas concernées par cette alerte de niveau Orange
sont: Tizi-Ouzou, Bouira, Béjaïa, Jijel, Skikda, Annaba, 
El Tarf, Guelma, Souk Ahras, Constantine, Mila, Bordj
Bou-Arreridj et Sétif où la quantité de pluie estimée varie
entre 30 et 50 mm et pouvant atteindre ou dépasser
localement 60 mm durant la validité de ce BMS qui
s’étaleront jusqu’à cet après-midi à 15h00. Des pluies
parfois sous forme d’averses orageuses affecteront les
wilayas de Boumerdès, Alger, Blida, Médéa, Tissemsilt,
Saïda et le Nord de Tiaret, ajoute la même source, précisant
que les quantités estimées vont de 20 à 30 mm et peuvent
atteindre ou dépasser localement les 40 mm. Cette alerte de
niveau orange sera valable jusqu’ à 15h00, précise le BMS
qui prévoit également, pour ces wilayas, des rafales de vent
sous orages durant la période de validité de ce bulletin.

72e anniversaire de la déclaration universelle des droits de l’homme (10 décembre 1948)

Le CNDH décerne son prix annuel à l’avocat Ali Yahia Abdennour

OPAEP

Abdelmadjid Attar présidera demain la 105e réunion
du Conseil des ministres

Manifestations du 11 Décembre 1960

Présence du Premier ministre à une conférence historique
Le Premier ministre, M. Abdelaziz Djerad, prend part ce jour à Alger à une conférence historique commémorant le 60ème anniversaire

des manifestations du 11 Décembre 1960 au niveau du siège des archives nationales».»A cette occasion, le Premier ministre effectuera
une visite à une exposition historique documentant par des images et des témoignages les manifestations du 11 décembre 1960».

Coronavirus

542 nouveaux cas, 455 guérisons et 11 décès
ces dernières 24 heures en Algérie

Cinq cent quarante deux(542) nouveaux cas confirmés
de Coronavirus, 455 guérisons et 11 décès ont été enre-
gistrés durant les dernières 24 heures en Algérie, a
annoncé, ce vendredi a Alger, le porte-parole du Comité
scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du
Coronavirus, le Dr Djamel Fourar.
Le total des cas confirmés s’élève ainsi à 91 121 dont 542
nouveaux cas, soit 1,2 cas pour 100 000 habitants lors des
dernières 24 heures, celui des décès à 2575 cas, alors que
le nombre des patients guéris est passé à 59 590, a précisé
le Dr Fourar lors du point de presse quotidien consacré

à l’évolution de la pandémie de Covid-19. En outre,
18 wilayas ont recensé, durant les dernières 24
heures, entre 1 et 9 cas, 14 autres n’ont enregistré
aucun cas, alors que 16 wilayas ont enregistré plus de
10 cas. Par ailleurs, 46 patients sont actuellement en
soins intensifs, a-t-il également fait savoir.
Le même responsable a souligné que la situation épidé-
miologique actuelle exige de tout citoyen vigilance et
respect des règles d’hygiène et de distanciation phy-
sique, rappelant l’obligation du respect du confinement
et du port du masque.

Le Conseil national des droits de l’homme
(CNDH) a décerné son prix annuel des droits
de l’homme 2020 à l’avocat Ali Yahia
Abdennour au regard de son long parcours en
matière de défense des droits de l’homme.
Né en juillet 1921 à Tizi- Ouzou, l’avocat Ali
Yahia Abdennour a rejoint très tôt les rangs
du Parti du peuple algérien (PPA), puis le
Mouvement pour le triomphe des libertés
démocratiques (MTLD). Il fut arrêté en sa
qualité de membre du syndicat des ensei-
gnants après la grève à laquelle avait appelé
le Front de libération nationale (FLN)
jusqu’à sa remise en liberté en 1961. Après
l’indépendance, il a présidé l’Union générale
des travailleurs algériens (UGTA) et fut élu

membre de l’Assemblée constituante. En
1965, il a été nommé ministre des Travaux
publics puis ministre de l’Agriculture avant
de démissionner de son poste en 1968.
En 1983, il a commencé à exercer la profes-
sion d’avocat et fonda en 1985 la Ligue algé-
rienne pour la défense des droits de l’homme
(LADDH) reconnue officiellement en 1989.
L’avocat Ali Yahia Abdennour fut un défen-
seur du choix de la réconciliation et de la
non-exclusion politique. Il a soutenu le règle-
ment pacifique de la crise de la décennie
noire. L’avocat compte à son actif plusieurs
ouvrages, tels que «Algérie: raisons et dérai-
son d’une guerre», publié en 1996, et «la
dignité humaine» en 2007.

Le ministre de l’Energie, président de la ses-
sion actuelle du Conseil des ministres de
l’Organisation des pays arabes exportateurs de
pétrole (OPAEP), Abdelmadjid Attar, présidera,
dimanche les travaux de la 105e réunion du
Conseil des ministres de l’Organisation. Lors
de cette rencontre régionale, qui se tiendra par
visio-conférence, les ministres arabes discute-
ront du projet relatif au budget prévisionnel de
l’Organisation pétrolière pour l’année 2021,
précise la même source. Outre le rapport du

secrétaire général sur les activités du secrétariat
de l’Organisation, qui sera également à l’ordre
du jour, les participants focaliseront également
leur discussion sur la situation de l’industrie
pétrolière mondiale. Le Conseil abordera, par
ailleurs, les voies et moyens pour redynamiser
et développer les activités du secrétariat de
l’OPAEP en tenant compte des nouveaux chan-
gements opérés au niveau mondial ainsi que la
tenue du 12e Congrès arabe sur l’énergie.
L’OPAEP a été fondée en 1968 par le Koweït, la

Libye et l’Arabie saoudite. L’Algérie y a adhéré
en 1970. Elle compte aussi, les Emirats arabes
unis, le Qatar, le Bahreïn, l’Irak, L’Egypte et la
Syrie. Etabli au Koweït, l’Organisation qui
regroupe dix pays membres, a pour principale
mission la coordination des politiques énergé-
tiques des pays arabes dans le but de promouvoir
leur développement économique. Sur le plan
régional, elle organise la coopération sur le déve-
loppement du pétrole, les projets communs et
l’intégration régionale.



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 
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