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EXPLOSION  
DES CONTAMINATIONS, LE SPECTRE

D'UN DÉSASTRE HANTE LES ALGÉRIENS

L’ACTE CRIMINEL PRÉMÉDITÉ SE CONFIRME
POUR LES DERNIERS INCENDIES

PRÈS DE 1.800 LITS SUPPLÉMENTAIRES MOBILISÉS DANS LES HÔPITAUX EN CRISE

Plusieurs amendements et
de nouveaux articles approuvés
par les parlementaires

PROJET DE LOI DE FINANCES BRAHIM GHALI :

«L’ONU doit mettre
fin à la violation
par le Maroc
de la légitimité
internationale»
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Depuis plusieurs semaines, le nombre de contaminations au  Covid- prend l’envol. Il paraît plus sévère
et proportionnellement plus mortel qu’au début de l’épidémie au mois de mars dernier.  L’Algérie a enregistré, ces deux

derniers jours, le bilan le plus lourd du nombre de contaminations au Covid- et de décès. La barre des . cas de malades
atteints de coronavirus est franchie. Le virus est de plus en plus virulent et persistant.  Lire en page 2



La barre des 1.000 cas de malades
atteints de Coronavirus  est fran-
chie. Le virus est de plus en plus
virulent et persistant. Une préva-
lence difficile à maîtriser en l’ab-
sence d’une stratégie efficace  sus-
ceptible d’atténuer  les effets du
Covid-19 sur les malades et sur les
soignants, au bord de la déprime,
notamment,  pour renforcer la ré-
silience au Coronavirus. 
Aujourd’hui, l’ampleur de cette
épidémie surprend et inquiète
tous les Algériens et même les
pouvoirs publics qui n’ont pas
anticipé la seconde vague du
Covid-19, qui prend en otage tout
le pays.  
Sous pression, le ministère de la
Santé tente de survivre à la défaite
face à l’absence de moyens ma-
tériels pour prendre en charge le
nombre grandissant des per-
sonnes infectées par la Covid-19
et soutenir les soignants dans leur
combat. Ainsi, pour maîtriser la
réalité du malaise dans les hôpi-
taux et trouver des solutions à
leur débordement, le ministère
de la Santé a mobilisé, selon le
président  de la Fondation natio-
nale pour la promotion de la santé
et du développement de la re-
cherche en Algérie, le Professeur
Mustapha Khiati, «1.800 lits sup-
plémentaires dans les hôpitaux
pour accueillir les malades at-
teints du Coronavirus», afin de ré-
duire la pression sur les services
dédiés au Covid-19 dans les hô-
pitaux publics. 
En plus de lits supplémentaires,
les services de Covid-19 ont, éga-
lement, besoin d’équipes et
d’équipement médical supplé-
mentaires pour prendre en charge
les malades du Covid-19. Mal-
heureusement, les établissements
sanitaires algériens n’ont pas les
capacités renforcées en matière
de santé pour accueillir, dépister
les malades de Coronavirus et se-
courir ceux qui sont en détresse
respiratoire aiguë.  Les services
de réanimation manquent de res-

pirateurs indispensables pour soi-
gner les patients les plus cri-

tiques. La pénurie des tests PCR
et la remise en question de l'effi-

cience des Scanner. Tous ces dys-
fonctionnements et pénuries son-
nent comme un aveu d’échec des
services publics qui ont réussi,
au début de l’épidémie, à contenir
relativement sa propagation,
avant de baisser leur garde, au
mois de juin. Un retour progressif
à la vie normale marqué par le re-
lâchement des gestes barrières
par les citoyens et le laxisme des
autorités, ce qui a ouvert la voie
à l’anarchie. Une anarchie qui
risque de coûter cher, malgré les
mesures de restrictions supplé-
mentaires annoncées récemment
par le gouvernement.  
Depuis la réouverture des es-
paces communs et la rentrée sco-
laire, le nombre de clusters ou de
foyers épidémiques explose à tra-
vers le territoire national, tou-
chant aux peurs fondamentales
des habitants des zones rurales,
en particulier. Des régions qui ne
possèdent aucun moyen de ré-
ponse à l’avancée brutale du Co-
ronavirus. 
La peur s’est installée dans les
foyers algériens de plus en plus
exposés au risque de contamina-
tion par ce virus. 
Une confrontation qui risque de
leur coûter la vie. Un drame qui
s'ajoute au palmarès des épreuves
éprouvantes qu’a vécues le
peuple algérien qui appelle les
pouvoirs publics à reconfiner à
nouveau le pays afin d’endiguer la
progression du Covid-19.  Une so-
lution qui ne semble pas envisa-
gée par les autorités en raison
des répercussions de cette me-
sure sur la société et l’économie
du pays.
Le Gouvernement et les respon-
sables de la santé ne cessent d’in-
viter les citoyens à respecter les
mesures de prévention, notam-
ment, le port du masque et la dis-
tanciation physique en attendant
l’acquisition d’un vaccin anti-

Covid-19. Rappelant à chaque fois
l’engagement de l’Etat à acquérir
l’antidote dès sa mise en vente
par l’un des laboratoires qui ont
mis en place un vaccin fiable. En
attendant, il faut se restreindre
aux mesures de prévention et aux
consignes des médecins. Accep-
ter de vivre désormais avec ce
virus et espérer l’acquisition d’un
vaccin d’ici quelques mois.

Samira Takharboucht

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com

actuel Chiffre du jour
Pétrole : l’Opep+ a réduit environ 1,6 milliard de barils
depuis mai 2020

Près de 1.800 lits supplémentaires mobilisés dans les hôpitaux en crise

Explosion des contaminations, le spectre
d'un désastre hante les Algériens 

Entame 
de l'instruction
judiciaire
du premier dossier
de la section
antiterroriste    
La section antiterroriste et
de crime transnational
organisé, créée le 15
novembre courant, a
entamé l'instruction
judiciaire dans le premier
dossier relevant de son
ressort, a indiqué mardi un
communiqué du parquet
de la République près le
tribunal de Sidi M’hamed.
«Suite à l’entrée en
vigueur de l’ordonnance
04-20 modifiant et
complétant le code de
procédure pénale, et en
application de ses
dispositions relatives à la
création d’une section
antiterroriste et de crime
transnational organisé à
compétence nationale, le
juge d’instruction près
ladite section a été saisi du
premier dossier judiciaire
de l’accusé D.M., poursuivi
pour crime d'enrôlement
dans une organisation
terroriste, conformément
aux dispositions des
articles 87 bis et 87 bis 6
du code pénal», précise la
même source.
Le juge d’instruction près
la section antiterroriste et
de crime transnational
organisé a entamé les
procédures de l’instruction
judiciaire du dossier
conformément aux
dispositions juridiques en
vigueur, ajoute le
communiqué. 

Depuis plusieurs se-
maines, le nombre de
contaminations au
Covid-19 prend l’envol.
Il paraît plus sévère et
proportionnellement
plus mortel qu’au début
de l’épidémie au mois de
mars dernier.  L’Algérie a
enregistré ces deux der-
niers jours le bilan le
plus lourd du nombre de
contaminations au
Covid-19 et de décès.

n La peur s’est installée dans les foyers algériens de plus en plus exposés au risque de contamination par ce virus. (Photo : D.R)
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I n s t r u c t i o n
j u d i c i a i r e

L’inénarrable ville au passé
multimillénaire
«Ainsi que nous l’écrivions dans un
article précédent, le passé n’est
pas le seul à avoir trouvé place
dans notre approche de la ville de
Constantine. Nous n’avons pas
cru, en effet, nécessaire de nous
contenter seulement de citations
d’œuvres d’auteurs anciens».

Constantine

La part des motocycles
Le confinement, les
restrictions de déplacements
rendues obligatoires pour la
circonstance n'ont pas eu
d'effet sur le terrorisme routier
qui continue, comme
d'habitude, de faucher des
vies humaines tous les jours.

Accidents
de la route Saisie d’un lot de pièces

archéologiques
Un lot de pièces archéologiques a été saisi
par les services de la Sûreté de wilaya d'El
Tarf et trois contrebandiers arrêtés dans
la commune frontalière de Bouhadjar, a-t-
on appris, samedi, du chargé de la
communication de ce corps de sécurité, le
commissaire principal Mohamed Karim
Labidi.

? Le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Belkacem Zeghmati a
affirmé, avant-hier à Alger, que le projet de loi relatif à la prévention et à
la lutte contre les crimes d’enlèvement vise à adapter la législation
nationale au développement du crime sous toutes ses formes,
notamment le phénomène de l'enlèvement.
M. Zeghmati a précisé, lors d’une plénière présidée par Slimane Chenine,
président de l'APN, que «ce texte de loi devra faire face à toutes les
nouvelles formes de la criminalité notamment l’enlèvement. Un
phénomène qui est, selon lui, étranger à notre société et contraire à nos
valeurs.
Adopté par les députés de l’Assemblée populaire nationale (APN), ce
projet de loi est élaboré en 54 articles. Il prévoit des peines lourdes allant
jusqu’à la peine capitale et la perpétuité, et ce en fonction de la gravité
de l’acte commis et ses effets, outre des amendes pouvant atteindre un
million DA.
Le projet de loi précise les circonstances aggravantes qui sont liées à la
qualité de l’auteur ou de la victime. Il définit également les excuses
absolutoires et les circonstances atténuantes induisant une suppression
ou l'allégement de la peine, s’il est mis fin délibérément à l’enlèvement.
Cela protégera la victime et encouragera l’auteur du crime à y renoncer».
Il est possible selon le projet de loi en question pour le Parquet général
de déclencher systématiquement l’action publique même en l’absence de
plainte. Les associations et les organismes activant dans le domaine de la
protection des droits de l'Homme pourront, en vertu du même texte,
porter plainte devant les juridictions et se constituer partie civile avec
demande de réparation.
S’agissant de la protection des victimes d'enlèvements, le projet de loi
prévoit «leur prise en charge sanitaire et socio-psychologique et la
facilitation de leur accès à la justice».
Concernant l’aspect préventif, le projet prévoit «la mise en place par l’Etat
d’une stratégie nationale et de stratégies locales pour prévenir les crimes
d'enlèvement, lesquelles sont élaborées et mises en œuvre par les
organismes publics avec la participation de la société civile».
Par ailleurs, la commission des affaires juridiques et administratives et
des libertés de l’APN a proposé, dans son rapport complémentaire dudit
projet, l’élaboration de protocoles d'action intersectoriels et en
coordination avec les organismes concernés par la prévention contre les
crimes d’enlèvement, ainsi que l’association des chercheurs à
l’élaboration d’études à même d’être exploitées dans la mise en place de
stratégies sur la prévention contre les crimes d’enlèvement.

Manel Z.

Lutte contre le phénomène d’enlèvement

El-Tarf

Le projet de loi vise à adapter 
la législation nationale
au développement du crime



«L’ONU doit accélérer la condam-
nation de cet acte illégal, à l'ori-
gine d'une guerre dans le nord-
africain et la région et la commu-
nauté internationale dans
l'obligation de mettre fin aux vio-
lations du colonisateur marocain»,
a-t-il indiqué.  
S’exprimant sur les ondes de la
Radio Algérie internationale (RAI),
depuis les camps des réfugiés,
Chahid El Hafed, le Président Bra-
him Ghali a rappelé que c’est l’oc-
cupant marocain qui a déclaré la
guerre aux Sahraouis en trans-
gressant, pour la seconde fois,
l’accord de cessez-le-feu, la pre-
mière remonte au 31 octobre 1985
et la deuxième au 13 novembre
en cours, soit une journée avant
la commémoration de l’Accord
de Madrid. 
Réitérant, à l’occasion, son appel,
pour un retour à la raison, afin, a-
t-il dit, de faire taire les armes, in-
sistant sur l’accomplissement de
la mission de l’ONU qui doit œu-

vrer pour mettre fin à la violation
par l'occupation marocaine de la
légitimité internationale qui a
mené au déclenchement d'une
guerre dans le Nord de l'Afrique et
la région.  
La provocation marocaine, a pour-
suivi le Président de la RASD, a
poussé, une nouvelle fois, le
peuple sahraoui à porter les
armes pour défendre sa dignité
et sa souveraineté. 
Faisant savoir que les Sahraouis
ont été contraints à la guerre, une
première fois le 31 octobre 1985,
et la deuxième fois le 13 novembre
en cours, soit une journée avant
la commémoration de l’Accord
de Madrid. «Le pays est en état de
guerre, déclenchée par le régime
expansionniste marocain à tra-
vers la violation des accords de
cessez-le-feu et de paix », a ajouté

le Président de la RASD.  Le chef
suprême de la RASD qui inspectait
une opération d’enrôlement vo-
lontaire de jeunes Sahraouis à
l’école militaire «Chahid Ammi»
a, à l’occasion, promis de pour-
suivre la lutte jusqu’au recouvre-
ment de l’indépendance, préci-
sant que tout le territoire de la
RASD est à la merci des combat-
tants de l'Armée populaire de libé-
ration sahraouie (APLS). 
«Les forces armées sahraouies
ont un très bon moral et déter-
minées à défendre leur terre et
leur peuple contre l'agression mi-
litaire marocaine qui a ciblé des
manifestants pacifiques dans la
région d’El-Guerguerat», a-t-il
ajouté, affirmant que son pays est
engagé à l'instauration de la paix
dans la région et dans le monde.
Mais, a-t-il dit, il est aujourd'hui

contraint de poursuivre la lutte.
Une lutte, a-t-il observé, que ne
sera pas, cette fois, par voies pa-
cifiques comme ce fut le cas pré-
cédemment.  
Réitérant ses remerciements à
l'Algérie, peuple et gouvernement,
pour être restés aux côtés du
peuple sahraoui, le Président de
la RASD a, à l’occasion, salué l'élan
populaire des Sahraouis pour re-
joindre les rangs de l'Armée popu-
laire de libération sahraouie
(APLS), afin de recouvrer sa sou-
veraineté légitime. 
«Le gouvernement examine la pos-
sibilité d'enrôlement des jeunes
de la diaspora dans l'armée», a
encore indiqué le chef suprême
des forces armées de la Répu-
blique arabe sahraouie démocra-
tique (RASD).  

Rabah Mokhtari  
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Brahim Ghali :

45 narcotrafiquants
arrêtés et 16 quintaux 
de kif saisis
Plus de 16 quintaux de kif traité
ont été saisis et 45
narcotrafiquants ont été arrêtés
par des détachements de l’Armée
nationale populaire (ANP) aux
frontières Ouest et ce, en l’espace
d’une semaine. C’est ce qu’a
indiqué mardi le MDN dans un
communiqué.
«Dans le cadre de la lutte contre
la criminalité organisée et en
continuité des efforts intenses
visant à contrecarrer le
phénomène du narcotrafic dans
notre pays, des détachements de
l'Armée nationale populaire ont
arrêté, en coordination avec les
différents services de sécurité, 45
narcotrafiquants et saisi, lors
d'opérations distinctes,
d’énormes quantités de kif traité
s’élevant à 16 quintaux et 21,762
kilogrammes ayant été
introduites via les frontières avec
le Maroc», a indiqué le ministère
de la Défense nationale dans un
communiqué rendu public
mardi, précise-t-on. Détaillant
ces opérations exécutées «dans
la dynamique des efforts
continus dans la lutte
antiterroriste et contre la
criminalité organisée
multiforme», le MDN souligne
qu'un détachement de l’ANP «a
intercepté, en coordination avec
les services de la Gendarmerie
nationale et ceux des Douanes,
deux (02) narcotrafiquants et
saisi 9 quintaux et 56,05
kilogrammes, dans des
opérations distinctes à Naâma,
tandis que d’autres
détachements de l’ANP ont
arrêté, en coordination avec les
services de la Sûreté nationale à
Oran, 6 narcotrafiquants et saisi
une autre quantité de la même
substance, s’élevant à 2 quintaux
et 84,5 kilogrammes».
Selon la même source, rapportée
par l’APS, 37 narcotrafiquants ont
été appréhendés, 381,212
kilogrammes de kif traité et
252.221 comprimés psychotropes
ont été saisis lors d'opérations
distinctes menées à Béchar,
Tlemcen, Mostaganem, Relizane,
Constantine, Tébessa, Batna, Oum
El-Bouaghi, Khenchela, Béjaïa,
Aïn Defla et Djelfa».
Par ailleurs, «des détachements
de l'ANP ont intercepté, à
Tamanrasset, In Guezzam et
Bordj Badji Mokhtar, 112 individus
et saisi 5 camions, 6 véhicules, 30
groupes électrogènes, 24
marteaux piqueurs, 5 détecteurs
de métaux, 180 sacs de mélange
de pierres et d'or brut, ainsi que
des outils de détonation et
d'autres équipements utilisés
dans des opérations d'orpaillage
illégal», indique le communiqué.
Les services de la Gendarmerie
nationale «ont arrêté, quant à
eux, 7 individus et saisi 13 fusils
de chasse et 2.500 unités
d’articles pyrotechniques, lors
d’opérations distinctes menées à
Constantine, Khenchela, M’sila,
Chlef, Bordj Bou-Arréridj, Skikda,
Béjaïa, El Oued, Ghardaïa et
Djanet», ajoute-t-on.
Dans un autre contexte, les
Garde-côtes et les services de la
Gendarmerie nationale «ont
réussi à mettre en échec des
tentatives d'émigration
clandestine et ont procédé au
sauvetage de 290 individus à
bord d'embarcations
pneumatiques et artisanales à
Annaba, Skikda, El-Tarf,
Boumerdès, Oran, Mostaganem,
Ain Témouchent et Tlemcen»,
indique la même source.

R.Z.

Frontières 
algéro-marocaines 

NARCOTRAFICANTS

Le DGSN examine
avec l'ambassadeur
britannique les
moyens de renforcer
la coopération
Le directeur général de la sûreté
nationale (DGSN), Khelifa Ounissi, a
examiné mardi avec l'ambassadeur
du Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord en
Algérie, Barry Robert Lowen, les
moyens de renforcer la coopération
entre les deux pays, notamment à
travers l’échange d'expériences et
d'expertise, l'assistance technique et
la formation spécialisée dans les
différents domaines de la police.
Le diplomate britannique «a salué le
haut niveau de professionnalisme de
la police algérienne, qui a démontré
avec brio son expérience,
notamment dans la gestion des
grands évènements», a précisé un
communiqué de la Direction
générale de la sûreté nationale.
Lors de la rencontre, les deux parties
ont également passé en revue «les
activités menées dans divers
domaines dans le cadre de la
coopération policière bilatérale».
Le DGSN a, à cette occasion, réaffirmé
«la volonté de la police algérienne de
renforcer la coopération policière
bilatérale à travers l'échange
d'expériences et d'expertise,
l'assistance technique et la formation
spécialisée dans les différents
domaines de la police, notamment
en matière de lutte contre le crime
organisé transnational».

B R È V E

Le président de la Répu-
blique arabe sahraouie dé-
mocratique (RASD), chef
suprême des forces ar-
mées, Brahim Ghali a dé-
noncé, avant-hier mardi,
les atermoiements de
l’ONU et de la commu-
nauté internationale face à
la violation marocaine des
accords de paix, signés par
les deux parties, le Front
Polisario et le Maroc. 

«L’ONU doit mettre fin à la violation
par le Maroc de la légitimité internationale»

Algérie/Pays-Bas

n La provocation marocaine  a poussé, une nouvelle fois, le peuple sahraoui à porter les armes pour défendre sa dignité
et sa souveraineté. (Photo : D.R)

La promotion de la coopération
entre l’Algérie et les Pays-Bas
dans le domaine de l’enseigne-
ment supérieur, a été au centre de
la réunion du ministre de l’Ensei-
gnement supérieur et de la Re-
cherche scientifique, Abdelbaki
Benziane, avec l'ambassadrice
des Pays-Bas en Algérie, Mme
Janna van der Velde.
Les deux parties ont convenu
d'encourager la coopération entre
les universités des deux pays
dans plusieurs domaines de for-
mation et de la recherche. Ils ont
procédé à l’occasion, à l’évalua-
tion les relations de coopération
entre les deux pays en matière
d’enseignement supérieur et de
recherche scientifique, convenant
de promouvoir et de soutenir la
coopération avec les universités
hollandaises qui pourraient être
des partenaires importants dans
plusieurs domaines de formation
et de la recherche, a précisé un
communiqué du ministère de l’En-
seignement supérieur. Le même
document a ajouté qu’un accord-
cadre devra être signé dans ce
sens.
Cet accord permettra, selon la
même source, de «faciliter le
contact entre les enseignants
chercheurs des deux pays, d’élar-

gir la coopération bilatérale par la
signature d’accord et de pro-
grammes de jumelage et de parte-
nariat entre les universités des
deux pays à travers les pro-
grammes de l’Union européenne.
Il permettra également d’effec-
tuer des échanges de visite pour
mieux connaître les atouts dont
disposent les universités algé-
riennes et hollandaises, a ajouté
le même document.
«Lors de cette rencontre, les deux
parties ont évalué les relations
bilatérales en la matière, estimant
qu’elles demeurent en deçà des
attentes vue les capacités scien-
tifiques, académique, matérielles
et humaines des universités des
deux pays, susceptibles de don-
ner lieu à des relations fruc-
tueuses», a ajouté le communi-
qué. D’autres domaines de coopé-
ration ont été évoqués durant la
rencontre, notamment «l’échange
d’expériences dans les domaines
développés de recherche en agri-
culture, les techniques et techno-
logies   d’irrigation   non-
coûteuses».
Les deux parties ont évoqué, en
outre, la coopération dans le do-
maine de l’agro-alimentaire et des
énergies renouvelables. Un sec-
teur où les deux pays coopèrent

à travers le Centre de développe-
ment des énergies renouvelables.
Pour sa part, la ministre de l'Envi-
ronnement, Nassira Benharrats,
s’est entretenue avant-hier avec
l'ambassadrice des Pays-Bas à
Alger, Mme Janna van der Velde,
avec laquelle elle a abordé les
voies et moyens de consolider la
coopération entre les deux pays
dans le secteur de l'environne-
ment, a indiqué un communiqué
du ministère.
Cette rencontre a pour objectif
d'évaluer le programme commun
et d'examiner les voies et moyens
de consolider la coopération et
le partenariat entre les deux pays
dans le secteur de l'environne-
ment. Particulièrement en matière
de gestion intégrée des déchets,
de préservation de la biodiver-
sité, de lutte contre les change-
ments climatiques, de préserva-
tion de la qualité de l'air et de dé-
pollution en milieu urbain, a
précisé le communiqué.
Lors de cette rencontre, les deux
parties qui se sont félicitées de la
coopération et de la communica-
tion fructueuses, ont affirmé la
nécessité de poursuivre cette lan-
cée et d'œuvrer de concert de
manière durable.

Manel Z.

Vers un accord de coopération dans le domaine
de l'enseignement supérieur



Projet de loi de Finances 2021

En fait d’importants incendies, il n’y a pas
que ceux de Cherchell, Blida et Tipaza avec
les toutes récentes de Gouraya qui ont fait
l’objet d’actes criminels. Pas un seul jour
ne passe sans que, sur l’ensemble du terri-
toire, du commun des citoyens au plus haut
responsable, l’on ait eu à se poser des ques-
tions sur la finalité de ces actes, des auteurs
et des objectifs que ces derniers se sont as-
signés. Cela coïncidait avec l’interpellation
de plusieurs criminels. Ils étaient sur le fil du
rasoir depuis les incendies qu’ils avaient
commis dans la région de Tizi-Ouzou, Béjaïa
et plusieurs régions du Centre-Est. 19 sus-
pects ont été surpris en flagrant délit d’actes
de déstabilisation. Ils étaient armés de
moyens nécessaires pour commettre leur
acte. Tout a été mis à la disposition des en-
quêteurs pour apporter leur expertise tech-
nique afin de renforcer la série de preuves et
de consolider les capacités du pays à la ré-
duction des risques de catastrophes. D’en-
registrer aussi une plus grande résilience
des populations des différentes régions du
pays. L’objectif assigné est de réduire, autant
que faire se peut, la perte de, selon les ser-
vices de la Direction des forêts, 4.402 ha de
végétation, dont quelque 1.687 ha de forêt ré-
duits en cendre. Ce qui, pour cette même ins-
titution relève d’une véritable catastrophe
écologique. Elle a été provoquée par 401 in-
cendies que les auteurs, profitant de la
confiance placée en eux par les instances de
la République et les populations, ont allumés

les feux. Ce qui a permis aux incendiaires de
ravager les forêts de 37 wilayas du pays et
causer une véritable hécatombe dans le mi-
lieu de la faune. Il y avait en arrière-fonds le
bouleversement de tout l’écosystème local
et national. Il faut savoir que du 18 au 24
juillet, les incendies ont ravagé une tren-
taine de régions du pays  au moyen de 401
foyers. Ils ont parcouru une superficie totale
de 4.402 ha, dont 1.687 ha en forêt. Un mois
auparavant, les incendies n’ont rien épargné
des 10.282 ha, dont 4.409 ha de végétation fo-
restière. Comme à Béjaïa où plus de 1.600
arbres fruitiers ont brûlé tout autant que
plus de 1.003 ha de chênes verts, de chêne-
liège et pins d’Alep. Ils ont été  réduits en
cendre par la seule volonté du groupe de cri-
minels. Les 19 individus interpellés par les
services de sécurité, entendus ce dernier
lundi par le procureur de la République près
le tribunal de Cherchell et placés sous man-
dat de dépôt arriveront-ils à justifier les
preuves trouvées en leur possession tels
que les briquets, caméras, bouteilles de gaz,
téléphones portables qui leur ont permis
de prendre des vues avant, au moment et
après leur forfait ? En tout état de cause,
les faits qui leur sont reprochés sont d’une
extrême gravité à savoir «atteinte à la sécu-
rité de l’Etat», «actes de vandalisme», «in-
cendies volontaires de propriétés privées
et publiques avec pour conséquence le
décès de deux personnes». D’autres, en fuite
à l’étranger ont fait l’objet d’un mandat d’ar-

rêt international pour avoir fomenté des at-
troupements ou incité à le faire. Ce qui met
en relief le fait que les quatre autres
membres du groupe en fuite avaient labo-
rieusement préparé leur fuite vers l’Hexa-
gone. D’où l’idée unanime d’une éventuelle
aide qu’ils ont réussi à avoir sous le ciel de
la commune de Tipaza. Convaincus de leur
implication directe dans ces incendies au
moyen de briquets,  de nitrate d’ammonium,
le tout entreposé quelque part dans des ré-
serves stratégiques à portée de mains de ces
criminels. 
L’unanimité s’est dégagée quant à la sanction
exemplaire qui devrait être appliquée à cette
bande de criminels. Ils n’ont pas hésité de
tuer des innocents pour répondre à l’appât
du gain. Dans les propos des Algériens, des
voix se sont élevées et des médias s’interro-
gent. L’on n’hésite pas à citer l’un ou l’autre
des pays au sentiment vindicatif relevé et
clairement exprimé comme étant prêt à tout
pour des opérations de déstabilisation de
notre pays. Selon des sources concordantes,
ce sont eux qui à chaque fois en France et en
Algérie, étaient derrière les tentatives de
manipulation et de diffusion de fausses infor-
mations. C’est ce que tenteront de démon-
trer les enquêtes judiciaires. 
En attendant, l’émission de bilans des in-
cendies sont bien lourds en  victimes
d’abord avec 4 personnes brulées vives dans
quelques 28 foyers d’incendie.

A. Djabali

Les mains étrangères payent encore pour déstabiliser l’Algérie !
L’acte criminel prémédité se confirme pour les derniers incendies
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Les difficultés 
qui enfreignent 
les industriels
débattus 
à l’APN  
La Commission des affaires
économiques, du
développement, du
commerce, de l'industrie et de
la planification à l'Assemblée
populaire nationale (APN) a
tenu avant-hier mardi, une
réunion présidée par son
président, Nabil Louhibi,
consacrée aux difficultés
rencontrées par les activités
relevant du secteur de
l'Industrie et de la production,
a indiqué un communiqué de
l'APN.
Dans ce sens, la Commission a
entendu les préoccupations
soulevées par le président de
la Confédération des
industriels et producteurs
algériens, M. Abdelwahab
Ziani, en présence du
président de l'Association des
producteurs algériens de
boissons (APAB), du président
de la Fédération des
industriels et des services,
ainsi que du président de la
Fédération des entrepreneurs
du BTP.  Le président de la
Commission des affaires
économiques, M. Louhibi a
affirmé que cette réunion
intervient pour débattre des
difficultés rencontrées par les
activités relevant du secteur
de l'Industrie et de la
production. Dans son exposé,
M. Ziani a estimé
«indispensable de
décentraliser les décisions
prises par les Autorités
suprêmes». Relevant que les
sociétés ont rencontré des
difficultés qui ne sont pas
liées directement à la crise
sanitaire, M. Ziani estime qu'il
y a des problèmes «relatifs à
l'Administration, aux
autorisations et au transport
du personnel et des
marchandises». Dans ce
contexte, M. Ziani a indiqué
que les sociétés avaient
demandé, plus
particulièrement à ce que «les
décisions prises par les
Autorités suprêmes du pays,
soient décentralisées au
niveau des daïras et des
communes, en vue de
permettre aux sociétés de
travailler et de poursuivre
l'approvisionnement du
marché national». Insistant
sur la possibilité de créer un
fonds de soutien aux
entreprises en vue
d'empêcher leur disparition,
M. Ziani a plaider pour l'octroi
de délais supplémentaires
concernant les redevances
fiscales et parafiscales aux
sociétés. Les membres de la
Commission ont pris note des
préoccupations et problèmes
des industriels et producteurs
algériens, notamment en ce
qui a trait aux difficultés et
obstacles d'ordre administratif
et bureaucratique. Pour sa
part, le président de la
Commission, M. Nabil Louhibi
a assuré qu'il veillera, pour les
besoins du traitement de ces
dossiers, à transmettre ces
préoccupations soulevées aux
responsables des secteurs
ministériels compétents, à
leur tête, le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad.

Djamila Sai

A P N

LA CIPA soulève 
ses préoccupations

C’était en présence du ministre
des Finances, Aymen Benabder-
rahmane, et d’autres membres
du gouvernement, que s’est dé-
roulé le vote en séance plénière
présidé par M. Slimane Chenine,
président de l’institution parle-
mentaire.
Dans son rapport complémen-
taire sur le PLF 2021, la commis-
sion a introduit deux nouveaux ar-
ticles et deux amendements de
forme pour assurer la bonne for-
mulation juridique et l’emploi de
la bonne terminologie. Il s’agit
des articles 32, 83, 105 et 105 nou-
veau bis 1. 
Elle a également introduit trois
nouveaux articles et cinq amen-
dements de fond pour répondre
à certaines préoccupations suite
à l’examen complémentaire. 
Il s’agit des articles 8, 21, 39, 91
bis, 94 bis, 111 bis, 117 et 149.
Les députés ont également ap-
prouvé l'amendement des articles
8, 21, 32, 39, 83, 91, 94, 111 bis
nouveau, 117 et 149 du PLF 2021.
L'article 8 prévoit une reformula-
tion de l'article 68 du code des im-
pôts directs et taxes assimilées de
manière à inclure une clause pré-
voyant des indemnités liées aux
conditions de résidence et d'iso-
lement à hauteur de 70% afin
d’éviter une augmentation signi-

ficative du montant de l'indem-
nité aux dépens du salaire impo-
sable.  L’article 21 a été amendé
de manière à fixer l’amende fis-
cale à 25%  pour les contribuables
visés aux articles 18 et 136 du
code des impôts directs et taxes
assimilées. 
Les contribuables concernés qui
ne souscrivent pas l’état récapitu-
latif annuel à l’expiration d’un
délai de trente jours à compter de
la date de réception de la mise en
demeure sont passibles d’une
amende de 35%. 
Dans le cadre de l'amendement
de l’article 39, les déchets récupé-
rables d’aluminium, en fer, bois,
carton, verre et plastiques sont
désormais soumis au taux réduit
de la taxe sur la valeur ajoutée
fixé à 9%. Il est institué, selon l’ar-
ticle 81, une taxe sur la consom-
mation des carburants des véhi-
cules et camions à chaque sor-
tie aux frontières du pays pour

la compensation de l’écart entre
le prix administré et le prix inter-
national des carburants (es-
sences et gasoil). 
Les tarifs de cette taxe sont fixés
comme suit : 500 DA, pour les vé-
hicules de tourisme, 3.500 DA,
pour les véhicules utilitaires et
camions moins de 10 tonnes,
12.000 DA, pour les camions plus
de 10 tonnes et bus. Sont exoné-
rés de cette taxe les véhicules ap-
partenant aux administrations et
établissements publics. 
D’après l’article 83 amendé, le
délai accordé aux investisseurs
avant de procéder à la produc-
tion de la matière première de
l’huile raffinée ou son acquisition
du marché national a été réduit à
18 mois au lieu de 24 mois. 
Les députés ont voté pour l'abro-
gation de l’article 84 du PLF 2021
stipulant que les opérations d'ex-
portation des huiles alimentaires
raffinées ordinaires à base de soja

et du sucre blanc bénéficient de
l'exonération des taxes appli-
cables en matière d'exportation.
L'article 94 bis a été également
introduit et prévoit l'amendement
des dispositions de l'article 63 du
Code des douanes qui prescrit
l'impératif pour les services des
douanes de s'acquitter de leurs
missions et de leurs devoirs en
matière de contrôle, outre l'inclu-
sion de l'article 111 bis qui énonce
l'obligation de transmettre, par
voie électronique, les données re-
latives aux passagers par les com-
pagnies du transport aérien à
l'unité de renseignements des
passagers relevant des douanes,
de manière à permettre d'éclair-
cir les données des voyageurs
qui doivent être transmises aux
services des douanes relevant de
l'administration des  douanes seu-
lement et inscrites dans le cadre
de l'exercice de ses missions. 
Au titre de l'amendement de l'ar-
ticle 105, la valeur des marchan-
dises présentées par les voya-
geurs et destinées à leur usage
personnel ou familial a été porté
de 50.000 DA à 150.000 DA. 
L'article 105 bis 1 a également in-
clus l'autorisation de dédouane-
ment pour le matériel de Travaux
publics, de construction, d'irri-
gation, des équipements de car-
rières non fabriqués en Algérie,
de plus de 3 ans, et ce, sur le
compte devises de l'importateur.
L'article 117 amendé stipule le
versement contre les opérations
d'importation des matières desti-
nées à la vente en l'état, au moyen
d'un instrument de paiement dit
«à terme» payable à quarante cinq
jours à compter de l'expédition
des marchandises.

Djamila Sai

Les membres de l'Assem-
blée populaire nationale
(APN) ont approuvé,
avant-hier, plusieurs amen-
dements et de nouveaux
articles introduits dans le
projet de loi de Finances
(PLF) pour l'exercice 2021.

n Il a été introduit trois nouveaux articles et cinq amendements de fond pour
répondre à certaines préoccupations suite à l’examen complémentaire.  (Photo : DR)

Plusieurs amendements et de nouveaux
articles approuvés par les parlementaires



La NR 6913 - Jeudi 19 novembre 2020

5

Accidents de la route : la part des
motocycles

Le confinement, les restrictions de déplacements rendues
obligatoires pour la circonstance n'ont pas eu d'effet sur le
terrorisme routier qui continue, comme d'habitude, de faucher
des vies humaines tous les jours.

(Photo > D.  R.)

L’inénarrable ville au passé multimillénaire,
Constantine racontée par les siens

Ainsi que nous l’écrivions dans un article précédent, le passé n’est
pas le seul à avoir trouvé place  dans notre approche de la ville de
Constantine. Nous n’avons pas cru, en effet, nécessaire de nous
contenter seulement de citations d’œuvres d’auteurs anciens.

(Photo > D.  R.)

El-Tarf : Saisie d’un lot de pièces
archéologiques

Un lot de pièces archéologiques a été saisi par les services de
la Sûreté de wilaya d'El Tarf et trois contrebandiers arrêtés
dans la commune frontalière de Bouhadjar, a-t-on appris,
samedi, du chargé de la communication de ce corps de sécurité,
le commissaire principal Mohamed Karim Labidi. (Photo > D.  R.)

Tunisie : Plus de 10.000 travailleurs 
en chômage technique

Plus de 10.000 travailleurs tunisiens se sont retrouvés en chômage
technique au cours des 9 premiers mois de l'année 2020 en
raison de la pandémie de coronavirus, a indiqué le ministre
tunisien des Affaires sociales, Mohamed Trabelsi. 

(Photo > D.  R.)

I N F O
E X P R E S S

Lors de l'événement,
OPPO a également lancé
le OPPO AR Glass 2021,
l'application OPPO Cybe-
Real AR et le combiné
concept rollable OPPO X
2021. 
Avec une vision « Techno-
logie pour l'humanité, gen-
tillesse pour le monde »,
OPPO affirme une straté-
gie de développement
technologique 3 + N + X
Lors du OPPO INNO DAY
2020, Tony Chen, fonda-
teur et PDG d'OPPO, a
souligné qu'OPPO est dé-
terminé à poursuivre « l’in-
novation vertueuse » et à
créer d'autres produits de
qualité grâce à sa stratégie
de développement tech-
nologique 3 + N + X. « La
recherche et le dévelop-
pement technologiques
sont des entreprises à
long terme. Mais les gens
semblaient souvent obli-
gés d'innover parce qu'ils
craignaient d'être éliminés
par la concurrence », dit
Tony Chen. « Alors que la
technologie devient un
élément indispensable de
la vie quotidienne des
gens, cela a encore ren-
forcé notre passion pour
l’utilisation de la technolo-
gie comme moyen afin
d’offrir le meilleur aux uti-
lisateurs». «A l'avenir, la
R&D d'OPPO continuera
à suivre la stratégie de dé-
veloppement technolo-
gique 3 + N + X pour amé-
liorer la connectivité entre
les personnes et les per-
sonnes, les personnes et
les appareils, et les
hommes et les environne-
ments, permettant à da-
vantage de gens de profi-

ter de la vie merveilleuse
offerte par la technolo-
gie», a déclaré Levin Liu,
vice-président d'OPPO et
chef de l'Institut de re-
cherche OPPO, dans son
discours. En termes d'éco-
système, OPPO a lancé ré-
cemment son premier té-
léviseur intelligent et
continue d'élargir sa
gamme de produits IoT.
Cela signifie que le sys-
tème intelligent multi-ap-
pareils avec ColorOS à la
base peut offrir aux utili-
sateurs des expériences
de scénarios complets qui
sont plus intégrées, sécu-
risées et pratiques.  Au
cours de l'événement,
OPPO a également pré-
senté trois produits
conceptuels, qui ont dé-
montré de toutes nou-
velles possibilités d'inter-
action homme versus
technologie et d'explora-
tion du monde numé-
rique. OPPO AR Glass
2021 montre pleinement
le « saut » dans l'explora-

tion OPPO du monde nu-
mérique. Adoptant le tout
nouveau design divisé,
OPPO AR Glass 2021 est
compact et ultraléger, il
ne pèse que 117 g et
prend en charge un cer-
tain nombre d'interac-
tions naturelles, y com-
pris les interactions via
smartphone, les interac-
tions basées sur les
gestes et la localisation
spatiale. En ce qui
concerne les composants
de base, OPPO AR Glass
2021 est conçu avec la
technologie optique Bird-
bath, améliorant l'expé-
rience immersive. 
Le combiné concept en-
roulable OPPO X 2021 est
la dernière réalisation de
la R&D d'OPPO en matière
d'affichage flexible et
d'empilage structurel, of-
frant aux utilisateurs une
expérience interactive
plus naturelle. Le com-
biné conceptuel com-
prend les trois principales
technologies exclusives
d’OPPO : le groupe moto-
propulseur Roll Motor, la
plaque 2 en 1 et le laminé
écran haute résistance
Warp Track. Il a égale-
ment une conception de
stockage rétractable qui
offre plus de possibilités
pour les caméras, les bat-
teries, les haut-parleurs
et les antennes de télé-
phone portable, menant
à un écran OLED enrou-
lable qui peut mesurer de
6,7 pouces à 7,4 pouces,
ce qui permet aux utilisa-
teurs d'ajuster la taille de
l'affichage en fonction des
besoins réels. 

C.P

Poursuivant son acti-
vité préventive de lutte
contre la propagation
de la pandémie de
Covid-19, la Sûreté de
wilaya de Sidi Bel-Abbès
a organisé une vaste
campagne de désinfec-
tion des quartiers et
rues, en utilisant des ca-
mions de pompage
d'eau appartenant aux
forces de l'ordre. 
Cette campagne qui
s'inscrit dans le cadre
de sa mission sainte de
préserver la sécurité et
la santé publique, a in-
clus le nettoyage des
rues principales de la
ville, en particulier
celles de grande mobi-
lité, les établissements
d'enseignement sco-
laires situés à l'intérieur
du tissu urbain, les éta-
blissements hospita-
liers et les rues et quar-

tiers adjacents.  Les po-
liciers en faction, ont,
en parallèle mené une
campagne de sensibili-
sation au niveau des
places publiques, des
lieux de commerces qui
font drainer des foules
importantes, ainsi que
les gares de transport

de passagers, les mos-
quées de la ville, à tra-
vers lesquelles les ci-
toyens ont été appelés à
respecter les mesures
barrières de précaution
contre la propagation
de la pandémie de
Covid-19.

Toumi Djillali

Relizane  
Le cadre de vie 
se dégrade
Les journées de volontariat
organisées par l’ensemble
des trente-huit communes
et les services techniques ne
peuvent guère suffire à faire
régner hygiène, propreté,
tranquillité et détente dans
les quartiers des villes ou
dans les hameaux des
villages, d’autant plus que
le cadre de vie ne se limite
pas au ramassage des
ordures ménagères et autre
déchets domestiques et
urbains. Qu’il s’agisse des
décharges sauvages
fumantes au bord des routes
nationales, des cloaques
d’eaux usées envahissant
même certaines plages,
voire des dispensaires et des
hôpitaux, des moustiques et
autres bestioles qui portent
atteinte au confort et à la
santé des habitants, ou pire
encore des incendies de
forêts qui dévorent chaque
années notre patrimoine
végétal, le décor hideux et
malsain est
malheureusement planté
chaque année dans les
différentes quartiers et
communes de Relizane. Les
gestionnaires ou les
instances élues donnent
l’impression d’être
franchement dépassés, aussi
bien à l’ombre de l’aisance
financière qui a prévalu,
qu’aujourd’hui à l’ère de
l’austérité, avancée comme
argument-massue par les
structures en question.

N.Malik

Alger

Un partenariat entre
l’ANEP et l’ISGP pour
former le personnel
des entreprises
publiques
L’Entreprise nationale de
communication, d’édition et
de publicité (ANEP) a conclu
un accord avec l'Institut
supérieur de gestion et de
planification (ISGP) pour
l’accompagnement en
matière de formation et de
perfectionnement du
personnel des entreprises
publiques, a indiqué l’ANEP
dans un communiqué. «Le
Groupe ANEP leader
national de la
communication, de
l'édition et de la publicité,
est heureux d'annoncer, en
ce mois de novembre, la
conclusion d'un partenariat
stratégique couronné par la
signature d'un protocole
d'accord avec l'Institut
supérieur de gestion et de
planification (ISGP), une
Institution de référence dans
les domaines de la formation
en management d’entreprise
et management public et
dans le domaine du
Conseil», précise la même
source.

OPPO INNO DAY
2020 s’est tenu à

Shenzhen, centré au-
tour du thème «Leap

into the future»
(Sautez vers le futur).
Dans le contexte de
l'Internet de l'expé-
rience, OPPO a mis
en avant la nouvelle
croyance de marque
« Technologie pour

l'humanité, gen-
tillesse pour le

monde », dévoilant
pour la première fois
la « stratégie de dé-
veloppement tech-

nologique 3 + N + X ». 

Nouvelle vision technologique 
et des produits conceptuels 

OPPO INNO DAY 2020

Sidi Bel-Abbès

Les policiers à pied d'oeuvre contre la Covid-19

é c h o s       
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Ethiopie/Soudan Libye

n Les pourparlers inter-libyens au point mort.  (Photo > D. R.)

Dans un nuage de pot
d’échappement, un camion
chargé de réfugiés éthio-
piens arrive au camp sou-
danais d’El Hashaba. Son en-
fant sous le bras, une femme
débarque des bidons vides.
Un vieil homme, foulard
noué sur la tête, détache les
liens des trois chèvres qu’il
a emportées avec lui. Fuyant
les tirs et les bombarde-
ments, ces familles ont des-
cendu la rivière Tekezé jus-
qu’au poste-frontière de
Hamdayet, aux confins de
l’Erythrée, du Soudan et de
l’Ethiopie. Puis, entassés
dans une remorque, ils ont
parcouru les 20 kilomètres
de piste qui séparent leur
pays de ce village quadrillé
de baraquements en béton.
D’après le Haut-Commissa-
riat des Nations unies pour
les réfugiés (UNHCR), plus
de 27.600 personnes sont
arrivées au Soudan à bord
d’ambulances, de tracteurs,
de tuk-tuks, ou tout simple-
ment à pied, depuis le début

de l’offensive des forces fé-
dérales éthiopiennes contre
la région dissidente du
Tigré, le 4 novembre.
Les combats ont éclaté
après des mois de tensions
entre le gouvernement
d’Abiy Ahmed et le Front de
libération du peuple du
Tigré (TPLF), un parti qui a
contrôlé pendant trente ans
l’appareil politique et sécu-
ritaire éthiopien. Dimanche
15 novembre, les forces ti-

gréennes ont revendiqué
plusieurs attaques contre
l’Erythrée, qu’elles accusent
de prêter main-forte aux
forces éthiopiennes. Deux
jours plus tard, l’armée fé-
dérale a mené une offensive
aérienne aux abords de Me-
kele, la capitale du Tigré.
Des médiations tentent de
s’organiser pour éviter une
escalade qui déstabiliserait
toute la Corne de l’Afrique.
De crainte que le conflit ne

dégénère sur son territoire,
le Soudan a déployé une gar-
nison d’environ 6 000
hommes dans la zone fron-
talière où affluent les réfu-
giés. Sous la supervision
d’un soldat perché sur une
remorque, faucilles, ciseaux
ou barres de fer emportés
par les déplacés sont confis-
qués à l’arrivée à El Ha-
shaba, afin d’éviter des af-
frontements dans le camp.

R.I/Agence

La semaine de discussions,
qui vient de s’achever à
Tunis, devait désigner un
pouvoir exécutif unifié
capable de sortir la Libye
de plusieurs années de
chaos et d’organiser les
prochaines élections
générales.
Une date est arrêtée pour
ces élections en décembre
2021, mais les 75 délégués
de la commission politique
libyenne n’ont pas pu se
mettre d’accord sur le
mécanisme de choix du
Premier ministre. L’ONU,
qui évite de parler d’échec,
annonce une nouvelle
réunion par
visioconférence dans
quelques jours. Cette
réunion a montré, une
nouvelle fois, l’étendu de
la discorde entre Libyens et
leurs difficultés à
s’accorder sur les noms de
ceux qui vont diriger la
période de transition de 18
mois. «Dix ans de conflit
ne se résolvent pas en une
semaine», a indiqué
Stéphanie Williams, chef
par intérim de la mission
d’appui des Nations unies
en Libye, à l’issue de cette
semaine de discussions.
Jeudi, déjà, les pourparlers
ont failli s’arrêter et
certains délégués ont
menacé de se retirer.
Trente-deux membres de la
commission politique
réunie à Tunis avaient signé
une pétition pour ajourner
la rencontre. Ils
protestaient contre le
mécanisme conçu par l’ONU
pour le choix des futurs
candidats pour les postes

souverains. Il suffisait
d’avoir dix votes sur les 75
représentants présents à la
réunion pour que la
candidature soit retenue.
Certains n’ont pas manqué
d’accuser l’ONU de vouloir
privilégier une tendance
pour diriger la période de
transition.
C’est donc ce mécanisme de
sélection pour la future
autorité imposée par l’ONU
et les prérogatives du
Conseil présidentiel qui ont
miné la réunion. Les
islamistes, qui représentent
au moins 42 délégués sur
75, refusent toujours
d’accorder la direction de
l’armée au président du
Conseil présidentiel. Autre
point qui a suscité de
violentes discussions, la
proposition d'exclure les
personnalités au pouvoir
depuis 2014 de toute
candidature pour la période
de transition. Une
proposition n’a pas été
adoptée. Concernant les
avancées, les délégués
réunis à Tunis ont réussi à
définir une date pour les
prochaines élections, à fixer
les conditions pour se
présenter aux postes de
Premier ministre, de
président du Conseil
présidentiel et de vice-
président. Ils se sont aussi
accordés sur une
représentativité de 20% de
femmes pour tous les
postes souverains de l’État.
Ainsi, un poste de vice-
président du Conseil
présidentiel sera accordé,
en principe, à une femme.

R.I/Agence

À mesure que le
conflit dans la région
éthiopienne du Tigré
s’envenime, les habi-

tants fuient vers le
Soudan voisin.

Pas d’accord sur un exécutif 
de transition

Syrie

Le chef de la diplomatie
syrienne depuis 14 ans,
Walid Mouallem, est décédé
hier à l'âge de 79 ans.
Sans préciser les causes du
décès, le gouvernement a
annoncé la mort du chef de
la diplomatie. Le Premier
ministre Hussein Arnous a
salué le parcours d'un
«diplomate chevronné»
ayant «défendu sa patrie
dans les arènes
internationales et

régionales». Les obsèques
devaient avoir lieu, hier
après-midi à Damas, où il
est né, selon l'agence
officielle Sana.
La dernière apparition
publique du ministre
remonte à mercredi dernier,
à l'occasion d'une
conférence organisée à
Damas sur le retour des
millions de réfugiés ayant
fui les combats.

R.I/Agence

Décès de Walid Mouallem

n Les habitants du Tigré fuient vers le Soudan voisin. (Photo : D.R)

Tout porte à croire que
le prochain président
des Etats-Unis sera Joe
Biden, a déclaré, lundi,
le conseiller à la sécurité
nationale des Etats-Unis,
Robert O'Brien, en pro-
mettant d'assurer une
transition en douceur
avec la nouvelle équipe.
«S'il est établi que le tic-
ket Biden-Harris a rem-
porté l'élection, et à l'évi-
dence, tout porte à le
croire, nous assurerons
la transition de manière
très professionnelle au
conseil de sécurité na-
tionale, cela ne fait
aucun doute», a dit Ro-
bert O'Brien lors du Glo-
bal Security Forum, or-
ganisé en ligne cette
année. «S'il y a une nou-
velle administration, eh
bien, elle mérite d'avoir
un peu de temps pour
s'installer et mettre en
œuvre son programme»,
a-t-il ajouté. «Nous avons
passé le témoin et nous
avons connu des transi-
tions réussies et paci-
fiques même dans les pé-
riodes les plus tumul-
tueuses», a souligné le
conseiller à la sécurité
nationale. Des propos
qui rassurent alors que

le 45e président des
Etats-Unis refuse tou-
jours de concéder sa dé-
faite. Les résultats de
l'élection doivent être
certifiés d'ici au 8 dé-
cembre. Les Etats dési-
gneront ensuite les
grands électeurs qui éli-
ront officiellement le
prochain président le 14
décembre. Sur la base
des projections établies
par l'institut Edison Re-
search, l'ancien vice-pré-
sident de Barack Obama

a remporté 306 grands
électeurs contre 232 à
son adversaire républi-
cain.
Rattrapé par l’évidence
des résultats du suffrage,
le secrétaire d'Etat amé-
ricain, Mike Pompeo, fi-
dèle parmi les fidèles de
Donald Trump, a, lui
aussi, promis un proces-
sus de transition en dou-
ceur, sans ajouter,
comme il l'avait fait la se-
maine dernière, «vers un
second mandat» pour

Donald Trump. «J'ai
toute confiance dans le
fait que les prochains
jours et les prochaines
semaines montreront à
quel point nous sommes
attachés au cadre consti-
tutionnel de cette élec-
tion», déclare le chef de
la diplomatie américaine.
«Le processus de transi-
tion fonctionnera et ho-
norera nos obligations
intérieures comme exté-
rieures», ajoute-t-il. 

R.I.

Les réfugiés éthiopiens affluent par dizaines de
milliers dans des camps de fortune au Soudan

Présidentielle américaine 

Un conseiller de Trump promet 
une transition en douceur

n Le prochain président des Etats-Unis sera Joe Biden, selon le conseiller à la sécurité natio-
nale des Etats-Unis, Robert O’Brien. (Photo : D.R)
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Les USA/Europe qui représentent ac-
tuellement plus de 40% du PIB mon-
dial pour une population inférieure
à un milliard d’habitants poussent

à l’efficacité énergétique et à la transition
énergétique afin de luter contre le réchauffe-
ment climatique. Car si les Chinois, les Indiens
et les Africains avaient le même modèle de
consommation énergétique que les USA et
l’Europe, il faudrait cinq fois la planète actuelle.
Je rappelle que selon le rapport de l’ONU,
une sécheresse sans précédent frappera
l’Afrique du Nord et l’Afrique sub-saharienne
à l’horizon 2025. 
Cette prise de conscience d’un désastre pla-
nétaire a été accentuée avec l’épidémie du
coronavirus où la majorité des pays ayant
entériné l’Accord de Paris, issu de la COP21,
engagement conforté à la COP22 de Marra-
kech devraient axer leurs efforts pour la li-
mitation du recours aux énergies fossiles,
charbon et pétrole horizon en tête, le monde
et donc aller vers un Mix énergétique, l’énergie
de l’avenir horizon 2030/2040 étant l’hydro-
gène où la recherche développement connaît
un réel essor. 

3.-La transition énergétique suppose pour
l’Algérie, une stratégie d’adaptation 
Dans ce cadre de la transition énergétique,
existent deux axes pour l’Algérie. Le premier
axe est d’améliorer l’efficacité énergétique
car comment peut-on programmer 2 millions
de logements selon les anciennes normes de
construction, exigeant de fortes consomma-
tion d’énergie alors que les techniques mo-
derne économisent 40 à 50% de la consom-
mation. Par ailleurs, s’impose une nouvelle
politique des prix (prix de cession du gaz sur
le marché intérieur environ un dixième du
prix international) occasionnant un gaspillage
des ressources avec des trafics de produits
subventionnés hors des frontières, qui sont
gelés transitoirement pour des raisons so-
ciales. A cet effet, une réflexion doit être en-
gagée par le gouvernement algérien pour la
création d’une Chambre nationale de com-
pensation (mes propositions opérationnelles
datant de 2008 direction audit sur les carbu-
rants ministère Energie-Sonatrach), que toute
subvention devra avoir l’aval du Parlement
pour plus de transparence, Chambre devant
réaliser un système de péréquation, segmen-
tant les activités afin d’encourager les secteurs
structurants et tenant compte du revenu par
couche sociale, impliquant un système d’in-
formation transparent en temps réel. 
Le deuxième axe est le développement des
énergies renouvelables devant combiner le
thermique et le photovoltaïque dont le coût
de production mondial a diminué de plus de
50% et il le sera plus à l’avenir. Or, avec plus
de 3 000 heures d’ensoleillement par an, l’Al-
gérie a tout ce qu’il faut pour développer
l’utilisation de l’énergie solaire, ou presque. 
Le soleil tout seul ne suffit pas. Il faut la tech-
nologie et les équipements pour transformer
ce don du ciel en énergie électrique. La pro-
duction à grande échelle permettrait de ré-
duire substantiellement les coûts tout en fa-
vorisant à l’aval une multitude de PMI-PME,
renforçant le tissu industriel à partir des éner-
gies propres (industries écologiques). La pro-
motion des énergies renouvelables suppose
des moyens financiers importants en inves-
tissement et en recherche-développement.
Depuis de longues années les gouvernements
successifs ont annoncé que l’Algérie installera
une puissance d’origine renouvelable de près
de 22 000 MW dont 12 000 MW seraient dédiés
à couvrir la demande nationale de l’électricité
et 10 000 MW à l’exportation et que d’ici 2030,

l'objectif serait de produire, 30 à 40% de ses
besoins en électricité à partir des énergies
renouvelables : beaucoup de paroles, plus
de cinq Conseils des ministres lui ont été
consacrés depuis et des réalisations insigni-
fiantes faute d’une stratégie clairement définie.
Car tout le problème consiste en la mobili-
sation du montant de l’investissement, grâce
à un partenariat gagnant/gagnant, de se pré-
parer déjà à former la ressource humaine
pour la maîtrise technologique et donc se
préparer à ces nouvelles mutations énergé-
tiques, le pays devant connaître de fortes
turbulences financières entre 2021/2022 et
s'éloigner de cette mentalité rentière. Comme
je l'ai démontré récemment dans l'interview
donnée à l’American Herald Tribune - USA -
le 23 avril 2020 «Prof. Abderrahmane Mebtoul :
We Have Witnessed a Veritable Planetary He-
catomb and the World Will Never be the Same
Again», l'impact de l'épidémie du coronavirus
sur l’économie mondiale sera fonction du
vaccin dont les dernières nouvelles optimistes
ont permis une hausse du cours des hydro-
carbures le 13 novembre 2020 à plus de 43
dollars le Brent mais n’ayant pas influencé
le cours du gaz naturel qui s’établit à 2,949
dollars le MBTU. Cependant, évitons toute
euphorie car le rapport de l’OCDE de no-
vembre 2020 ainsi que la déclaration de la
directrice du FMI en date du 11 novembre
2020, si reprise réelle il y a, il ne faut pas
compter avant fin 2021, début 2022. Selon le
rapport de l’OPEP d’octobre 2020, la demande
mondiale de pétrole fin 2020 devrait reculer
plus fortement qu'anticipé jusqu'à présent,
de 9,5 Mb/j, pour atteindre 90,2 Mb/j en raison
de la crise sanitaire et économique liée à la
pandémie de Covid-19 et concernant la de-
mande mondiale pour 2021, revue à la baisse,
de 0,4 Mb/j par rapport à cette demande de-
vrait en 2021 s'établir à 96,9 Mb/j, loi des pré-
visions avant la crise de plus de 100 millions
de barils/jour. A court terme, les recettes de
Sonatrach auxquelles il faudrait retirer les
coûts et les parts des associés pour avoir le
profit net, contre d’environ 34 milliards de
dollars en 2019 devrait s’établir fin 2020 entre
19/20 milliards de dollars au vu des dernières
statistiques de l’ONS du 7 novembre 2020 et
dans l’hypothèse d’un cours moyen de 35/37
dollars le second semestre 2020 pour le pé-
trole, et ¾ dollars le MBTU pour le gaz et de-
vant tenir compte de la baisse des exporta-
tions en volume physique. Or sans un apport
extérieur, les prévisions du ministre de l'Ener-
gie dans sa déclaration du 11/11/2020 d’in-

vestir 20 milliards de dollars dans le gaz
durant les cinq prochaines années est diffi-
cilement réalisable dans la conjoncture ac-
tuelle avec de surcroît l’apparition de nom-
breux concurrents. Le rapport de Sonelgaz
prévoit un besoin de plus de 20 milliards de
dollars entre 2020/2029 sans compter les
autres secteurs dont plusieurs conseils des
ministres ont prévu 60 milliards de dollars
pour les énergies renouvelables. Où trouver
le capital argent avec la baisse des réserves
de change 44 milliards de dollars fin 2020
selon le gouvernement, 35/36 selon le FMI
d’autant plus qu’entre 2021/2022, l’Algérie
connaîtra de vive tensions budgétaires. Or,
le PFL 2021 prévoit une baisse de la fiscalité
pétrolière estimée à 1919,2 milliards de dinars,
artificiellement gonflé par le dérapage du
dinar par rapport au dollar pétrole/libellé en
dollars d’au moins 10%, contre 2667 en 2019,
soit une baisse de 748,8 milliards de dinars.
Le PLF 2021 prévoit également des dépenses
budgétaires (dépenses de fonctionnement
et d’équipement) qui se situent à environ
8113 milliards de dinars, tandis que les re-
cettes fiscales globales (ordinaires et pétro-
lières) sont estimées à 5328 milliards de di-
nars, soit un déficit budgétaire record de
2784,8 milliards de dinars soit au cours de
128 dinars un dollar plus de 21,75 milliards
de dollars contre à la clôture 2020 de 18,60
milliards de dollars. Le déficit global du trésor
prévu est de 3614,4 milliards de dinars, soit
28,26 milliards de dollars, soit 17,6% du PIB.
Nous assistons également à une augmentation
du budget de fonctionnement et à une aug-
mentation des transferts sociaux estimés par
le PLF2021 à 1 927,5 milliards de dinars, soit
15,06 milliards de dollars en hausse de 79,98
milliards de dinars par rapport à la Loi de fi-
nances 2020, dont 63,8% destinés à l’habitat
et à la santé. Et comme dans les années pas-
sées, le PFL2021 ne propose pas d’actions
ciblées et donc pas de solutions concrètes
sur les véritables impacts de réduction des
inégalités et de la cohésion sociale. Cette vi-
sion est intenable dans le temps car la justice
sociale ne saurait signifier égalitarisme, source
de démotivation des énergies créatrices et
pouvant conduire le pays à la dérive écono-
mique et sociale, toute nation ne pouvant
distribuer plus que ce qu’elle produit. Forte-
ment connectée à l économie mondiale via
les exportation des hydrocarbures, la raison
principale de cette situation socio écono-
mique est la baisse des recettes d’hydrocar-
bures due à l’épidémie du coronavirus mais

également des nouvelles tendances du nou-
veau modèle de consommation énergétique
au niveau mondial avec la dépense publique
qui reste le facteur essentiel de la croissance
économique. 
En résumé, en décidant un investissement
massif dans le cadre de l’efficacité énergétique,
les énergies alternatives aux fossiles clas-
siques dont les énergies renouvelables, le
nouveau pouvoir USA, l’Europe, suivi de la
Chine et de l’Inde, ont  les moyens de leurs
politiques. Le monde devrait connaître hori-
zon 2030 un profond bouleversement de la
carte énergétique et donc du pouvoir éco-
nomique mondial, l’énergie étant au cour de
la sécurité des nations ( interviews - Pr A.
Mebtoul Africa Presse Paris, American Herald
Tribune et Afrik Economy 2019//2020). Aussi
les changements économiques survenus de-
puis quelques années dans le monde ainsi
que ceux qui sont appelés à se produire dans
un proche avenir, doivent nécessairement
trouver leur traduction dans des changements
d’ordre systémique destinés à les prendre
en charge et à organiser leur insertion dans
un ordre social qui est lui-même en devenir,
une stratégie axée sur la bonne gouvernance,
la valorisation du savoir avec l’objectif horizon
2030, la transition numérique et énergétique.
Un bon développement allège le poids sur
les forces de sécurité ; un frein au dévelop-
pement par une mauvaise gouvernance ac-
croît les tensions sociales et donc l’insécurité.
L’Algérie n’a pas d’autres choix que de réussir
les réformes dont celle de la transition éner-
gétique, qui seront douloureuses à court
terme mais porteuses d’espoir à moyen et
long terme pour les générations présentes
et futures. Rester en statut quo en retardant
les réformes structurelles conduira inélucta-
blement à la cessation de paiement fin 2021,
début 2022 avec les risques de tensions so-
ciales. Ce qu’aucun patriote algérien ne sou-
haite. J’ose imaginer une Algérie où les nou-
velles générations vivront confiantes et heu-
reuses dans leur pays et où nous assisterons
à un retour volontaire progressif des cadres
expatriés. Aussi, l’Algérie qui a d’importantes
potentialités, grâce à la mobilisation de tous,
dans le cadre d’un nouveau contrat social,
sera ce que le peuple algérien et les respon-
sables chargés de gérer la Cité voudront
qu’elle soit.

(Suite et fin)
Professeur des universités 

Expert international
Dr Abderrahmane Mebtoul 

USA-Europe et Chine-Inde et leurs impacts 
sur le nouveau pouvoir économique mondial

Les enjeux géostratégiques 2021/2030/2035 de la transition énergétique

Il ne faut pas être utopique, la transition énergétique demandera du temps. Entre 2020/2025 plusieurs facteurs déterminent le prix des hydrocarbures
qui occasionne entre 2019/2020, pour l'Algérie, avec les dérivées (98%), des recettes en devises. Gouverner, c’est prévoir d’où l’importance pour l’Algérie
de se préparer à ces nouvelles mutations évitant de vivre sur l’utopie du passé, devant se projeter à l’horizon 2025/2030/2035.



L'opération d'envergure a été
lancée  le  25  octobre  2020 ,
coïncidant avec la célébra-
tion de la Journée nationale
de  l ' arbre ,  pour  durer  jus -
qu 'au  21  mars  2021 ,  da te
coïncidant aussi avec la Jour-
née internationale de l'arbre. 
Le départ  fut  donné au lac
S id i  Mohamed Ben  A l i ,  où
2.000 arbres ont été plantés,
pendant que des membres de
l 'Armée nationale populaire
ont  p lanté  2 .500  j eunes
arbres  dans  l a  forê t  de
Louza ,  commune  de  Ze -
rouala, qui a été la cible d'un
récent incendie ravageur, qui
a dévoré une superficie to-
tale de 108 hectares de cou-
vert forestier.
La zone de Nekaykiche, com-
mune de Teffessour, au sud
de la wilaya, fut la 3e zone,

où l 'on a constaté une parti-
cipation active des membres
de  l 'ANP,  qu i  a  permis  de
planter 5.000 arbustes. 
Les militaires, dans une opé-
rat ion  menée  en  para l lè le ,
dans  la  commune de  Oued
Taourira sont à pied d’oeuvre
pour planter plus de 50 mille
arbustes. 250 mille hectares
seront  rebo isés ,  avec  une
densité de 800 arbustes par
hectare ,  dans  l e  cadre  du

programme sec tor ie l  pour
l'année 2019, en plus des pro-
grammes  con f iés  au  com-
plexe du génie rural,  qui de-
vrait aboutir à la plantation
de 800 hectares dans le cadre
de la réhabilitation du cou-
vert végétal et la lutte contre
la désertification, et 100 hec-
tares pour le traitement des
bassins hydrographiques et
le reboisement dans la zone
de Rjem Demouch commune
de  Ras  E l  Maa .  Les  cam-
pagnes  de  rebo isement  se

poursuivront avec la partici-
pation de divers acteurs et
organisations de la  société
civile,  af in d'atteindre l 'ob-
jectif tracé de planter un mil-
l ion et demi d’arbres. 
Pour rappel, la wilaya de sidi
be l  abbes  a  p lanté  l ' année
dernière 1 million 300 milles
arbres, et s 'est classée lea-
der dans le territoire natio-
nale, selon les organisateurs.

Djillali Toumi

Conservation des forêts/ANP

Alger
Préparation d'un
cahier des charges
relatif aux
investissements de
l'industrie aquacole
Le ministre de la Pêche et des
Productions halieutiques, Sid
Ahmed Ferroukhi, a annoncé
mardi à Alger l’élaboration
d’un nouveau cahier des
charges lié aux financements
des investissements dans le
secteur de l'industrie
aquacole. S'exprimant à
l'issue de la clôture du premier
Atelier national sur la
promotion de l’industrie du
secteur aquacole tenu par
visioconférence avec la
participation des investisseurs,
des banques et des
assurances, M. Ferroukhi a mis
l'accent sur l’intérêt d'investir
dans cette industrie,
notamment dans la
fabrication de cages flottantes.
Le ministre de la Pêche a
soutenu que «cette industrie
locale permettra de réduire le
coût du matériel importé en
devise ainsi que les coûts de la
production halieutique qui se
répercutera forcément sur le
prix du poisson». Il a précisé
que le nouveau cahier des
charges s'appuiera sur la
promotion de l’aquaculture en
associant les experts et les
chercheurs et en s’inscrivant
dans la stratégie du
développement durable du
secteur à l’horizon 2024. n
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Campagne de plantation de 1,5 million d’arbres
La Conservation des forêts,
avec la participation des
éléments de l'Armée natio-
nale populaire, a lancé une
campagne de reboisement,
qui vise à planter plus de
48 hectares de différents
types d'arbres, dans de
nombreuses régions de la
wilaya de Sidi Bel-Abbès,
en particulier, celles qui
ont été sérieusement en-
dommagées par les ré-
cents incendies de forêts.

Atelier pour la formation des non-voyants 
La Fédération d’Oran de l’Or-
ganisation nationale des
aveugles algériens a créé der-
nièrement un atelier pour la
formation des non-voyants
dans le recyclage des déchets
de bois pour la production
de décors et des articles de
ménage, a-t-on appris du pré-
sident de cette organisation,
Lahouali Mohamed.
Cette expérience a été lancée
il y a deux mois au niveau du
siège de l’ex-Entreprise na-
tionale de brosses (Enabros),
sis au quartier El-Menaouer,
en partenariat avec un
groupe de volontaires, a in-
diqué à l’APS Lahouali Mo-
hamed, signalant que cet ate-
lier a permis de créer trois
emplois et de former quatre
stagiaires dans le domaine du
recyclage du bois utilisé.
Les stagiaires ont réussi, en
un laps de temps court, à fa-
briquer des articles de mé-
nage remarquables et de jolis
décors qui ont été exposés
au niveau du point de vente
du siège de l’ex-Enabros pour
être commercialisés à des
prix très raisonnables, et
dont les revenus seront utili-
sés pour l’achat de produits,
notamment la peinture pour
les articles en bois, a ajouté
la même source.
Cet atelier a également per-
mis aux stagiaires de déve-
lopper d’autres petits mé-

tiers, comme la peinture pour
la rénovation de pièces en
bois avec des méthodes
simples et y apporter des mo-
difications remarquables
pour les transformer en dé-
cors de maison, comme des
étagères, des vases et autres,
a indiqué Noureddine Laïd,
encadreur de l'atelier qui fait
partie du groupe de volon-
taires.
Le partenariat entre l’Orga-
nisation nationale des
aveugles et un groupe de vo-
lontaires a permis également
de créer un second atelier
spécialisé dans la couture
d’articles de protection
contre le coronavirus, no-
tamment des masques de
protection et des tenues au

profit des différents secteurs,
comme les établissements
hospitaliers, la protection ci-
vile, a fait savoir M. Laïd.
Cet atelier a été lancé en
juillet dernier pour les non-
voyants et leurs enfants qui
ont réussi à poursuivre leurs
études pour être formés dans
des petits métiers pour les
aider dans leurs vie quoti-
dienne.
Les stagiaires ont pu fabri-
quer des articles en cuir,
comme des sacs à dos et des
trousses pour écoliers et des
trousses de bain, entre
autres, qui sont commercia-
lisés au niveau du point de
vente en question, indique-t-
on.

R.R

Oran

Constantine

Lancement de la première saison 
de culture du colza en Algérie
La première saison agricole
de culture du colza en Algé-
rie a démarré depuis la ferme
pilote «Boulechfar Hocine» de
la  commune d’El  Khroub
(Constantine) en présence du
directeur général de l’Office
algérien interprofessionnel
des céréales (OAIC), Abder-
rahmane Bouchahda, repré-
sentant le ministre de l’Agri-
culture et du développement
rural.
Dans une déclarat ion à  la
presse,  en marge du lance-
ment de la culture du colza,
Bouchahda a  indiqué que
l’opération concerne dix wi-
layas à l’Est du pays en plus
de la wilaya de Saïda à l’Ouest
et s’inscrit dans le cadre de
la feuille de route du secteur
de l’agriculture relative aux
cultures industrielles.
«Le colza est une culture de
plante à l’huile que l’Algérie
entend lancer dans le but de
contribuer à réduire la facture
des importations des huiles
et des fourrages», a affirmé le
même responsable.
Il a également porté l’accent
sur l’importance économique
de la production de l’huile de
table assurant que la culture
du colza qui aura lieu sur les
terres incultes contribue par
les longues racines de cette

plante à la fertilisation du sol
et l’amélioration de ses ren-
dements. 
Les restes de cette  plante
riches en protéines seront uti-
lisés après l’opération d’ex-
traction de l’huile comme ali-
ment de bétail et de volailles,
a-t-il encore noté.
L’OAIC a mobilisé à travers
les coopératives de céréales
et légumes secs (CCLS) les
conditions nécessaires dont
les semences, les fertilisants
les produits phytosanitaires
pour accompagner les agri-
culteurs investisseurs impli-
qués dans ce projet de créa-
tion d’un premier noyau de
cette culture «stratégique», a
affirmé son directeur général.
Il a également assuré que 100
points de stockage de proxi-
mité d’une capacité cumulée
de 5 millions quintaux seront
créés à travers le pays pour le
stockage des céréales.
La wilaya de Constantine a
consacré une superf icie de
853 hectares exploités par 58
agriculteurs et 8 fermes pi-
lotes pour la culture du colza,
selon les  expl icat ions des
cadres de la direction locale
des services agricoles.

R.R/Agence

n Sidi  Bel-Abbès :  250 mil le  hectares seront reboisés avec une densité de 800 arbustes par  hectare.



Homicide à Aïn Smara
Trois personnes
placées sous mandat
de dépôt
Le juge d’instruction près le
tribunal d’El Khroub
(Constantine) a ordonné,
mardi, le placement sous
mandat de dépôt de trois (3)
personnes impliquées dans
une affaire d’homicide
commis sur une femme,
âgée de 30 ans à la
commune de Aïn Smara,
alors que le quatrième
complice a été placé sous
contrôle judiciaire, selon un
communiqué du procureur
de la République près du
tribunal d’El Khroub.
Selon le même document
dont une copie a été remise
à l’APS, les faits de cette
affaire remontent au 14
novembre courant quand le
service de la police judiciaire
de la Sûreté urbaine extra-
muros de Aïn Smara avait
reçu un appel téléphonique
dénonçant un crime commis
dans un des logements de
cette collectivité locale.
Aussitôt, les éléments de la
police judiciaire,
accompagné d’un médecin
légiste et une équipe de
biologistes du laboratoire
régional de la police
scientifique de Constantine
se sont rendus sur les lieux
du crime, où le corps sans
vie d’une femme, H.G.,
portant des traces de
violence visibles au cou a
été découvert, relève-t-on.
L’enquête ouverte a permis
d’interpeller, l’auteur
présumé du meurtre, âgé de
28 ans, qui s’est présenté
comme étant la fiancé de la
victime, et a avoué
l’homicide, ajoute le
document, soulignant que
trois (3) autres suspects ont
été arrêtés dans la même
affaire pour location d’un
appartement à des fins
immorales et tentative de
faire avorter la victime.
Présentés mardi devant les
instances judiciaires, le
principal accusé est poursuivi
pour «homicide volontaire
avec préméditation» et  le
délit de «tentative
d’avortement», souligne-t-
on. Un des trois autres
individus interpelés est
poursuivi pour location de
logement à des fins immorales
alors que le deux autres
accusés sont poursuivis pour le
délit de participation dans
une tentative d’avortement. n

Extension du réseau du
CPA 

160 agences à la 
fin de l’année
Le réseau du Crédit populaire
algérien (CPA) passera de 153 à
160 agences à travers le pays
en fin d’année en cours, a-t-
on appris dimanche à Tiaret
du Président directeur général
de cette banque publique,
Mohamed Dahmani.
«Le nombre des agences CPA
va augmenter à travers le
territoire national pour passer
de 153 à 160 agences à la fin
de l’ansent islamique
qu’assurent à présent quatre
agences à travers le pays dont
la nouvelle agence de Tiaret»,
a-t-il souligné. n

I N F O
E X P R E S S

régions La NR 6913 - Jeudi 19 novembre 2020

9

Les services de la police
judiciaire de Sûreté de
wilaya de Mostaganem
ont démantelé, en colla-
boration avec d’autres
services de sécurité, un
réseau de trafic interna-
tional de drogue lors
d'une opération ayant
permis la saisie de plus
de 150 kilogrammes de
kif traité, a-t-on appris
lundi auprès de ce corps
de sécurité.

L'opération a été menée le 10
novembre en cours suite à
une information parvenue à
la Sûreté de wilaya faisant
état des activités de ce ré-
seau.
Le suivi, durant des jours, de
nombreux mis en cause a
permis de déjouer une opé-
rat ion de l ivraison d’une
quantité considérable de kif
traité au sein du territoire de
compétence, a-t-on précisé.
Après complément des pro-
cédures judiciaires et après
avoir informé le procureur
de la République près le tri-
bunal  de Mostaganem, les
forces de police judiciaire
ont fait une perquisition sur
le lieu où se trouvait la quan-
t i té  de ki f  et  arrêté un
membre du réseau chargé de
l ’opération de son charge-
ment à bord d'un camion fri-
gorifique portant l'immatri-
culation de la wilaya de Tizi
Ouzou, a-t-on ajouté.
Le mis en cause a été arrêté
en flagrant délit dans un en-
trepôt, situé dans un quar-

tier de la ville de Mostaga-
nem, appartenant au réseau
criminel  et  26,80 kg de ki f
traité ont été saisis, avant la
saisie de la deuxième quan-
tité de 130 kg, soigneusement
dissimulée à l ' intérieur du
même entrepôt,  portant la
quantité saisie à un total de
156,80 kg.
Les enquêtes ont permis l'ar-
restation des six membres
restants du réseau, dont une
femme dans les  wi layas

d'Oran et de Mostaganem, et
la récupération de cinq véhi-
cules portant l’immatricula-
tion des wilayas d'Oran et de
Mascara, alors que des re-
cherches sont toujours en
cours pour trouver le princi-
pal meneur du réseau crimi-
nel qui est en fuite dans l'un
des pays voisins et fait l'ob-
jet  de plusieurs mandats
d’arrêt, a souligné la même
source sécuritaire.
Les prévenus, âgés entre 32

et 40 ans, ont été présentés
devant le procureur de la Ré-
publique près le tribunal de
Mostaganem pour les chefs
d’inculpation de «possession
illicite de drogues, de vente,
transport  et  de stock de
cette substance dans le cadre
d'un groupe criminel orga-
nisé, et contrebande avec un
degré élevé de danger qui
menace l'économie nationale
et la santé publique».

R.R

Sûreté de wilaya de Mostaganem

Un réseau de trafic international 
de drogue démantelé

CRET de Tébessa

Estampillage de 12 tapis pour la
maison de l’artisanat de Guelma

n Le démantèlement du réseau de trafic international a permis la saisie de 156,80 kg de kif traité.

Le Centre régional d’estam-
pillage du tapis (CRET) de
Tébessa  a  es tampi l l é  12
tapis au bénéfice de la mai-
son de l’artisanat et des mé-
t i e rs  de  l a  w i laya  de
Guelma, a indiqué mardi, le
directeur de la Chambre de
l ’ar t isanat  et  des  mét iers
(CAM), Mohamed Fathi Mer-
zoug. L’opération d’estam-
pillage s’est déroulée lundi
en présence des spécialistes
et responsables centre ré-
g ional  d ’estampi l lage  du
tapis qui chapeaute 11 wi-
layas du pays, a précisé à
l’APS, la même source. L’es-
tampi l lage  est  une  recon-
naissance à l’authenticité et
la qualité du tapis dont la
confect ion  recour t  à  des
produits naturels de laine et
de colorants, selon la même

source. Le centre régional
d’estampillage du tapis de
Tébessa a été créé en 2015
et est quatrième du genre à
l’échelle nationale avec ceux
de Tipasa, Ghardaïa et Tlem-
cen.
Cette structure chapeaute
11 wilayas,  Batna,  Oum El
Bouaghi ,  Khenchela ,  Souk
Ahras, El Tarf, Skikda, Mila,
Annaba,  Guelma,  Constan-
tine et Tébessa. Des actions
de sensibilisation en direc-
tion des artisans sont régu-
l i èrement  menées  par  les
responsab les  du  centre
pour les informer sur l’opé-
rat ion d’estampil lage,  ses
conditions et les critères à
respecter pour «améliorer»
leurs  produi ts ,  est - i l  pré -
cisé.

R.R n Le CRET de Tébessa chapeaute 11 wilaya du pays.



12.00 Les douze coups de midi
13.00 Journal
13.55 L'île aux secrets
15.35 Mystère à Salem Falls
17.00 Météo
17.10 Quatre mariages pour 

une lune de miel
18.15 Les plus belles vacances
19.00 Journal
19.20 Demain nous appartient
20.40 Petits plats en équilibre
20.55 C'est Canteloup
21.05 Balthazar
23.05 Balthazar

12.00 Tout le monde veut 
prendre sa place

13.45 La p'tite librairie
15.05 Je t'aime, etc.
16.15 Affaire conclue, tout le 

monde a quelque chose
à vendre

18.40 Vélo club
19.20 N'oubliez pas les paroles
20.00 Journal
20.39 Basique, l'essentiel

de la musique
20.45 Envoyé spécial
21.05 Complément d'enquête

10.50 Desperate Housewives 

10.55 Desperate Housewives 

11.45 Desperate Housewives 

12.00 Le journal

13.30 En famille

14.00 Notre histoire d'amour

16.00 Incroyables transformations

17.25 Mieux chez soi 

18.45 Le journal

20.25 9-1-1 - Série dramatique

21.50 9-1-1 : Lone Star

22.00 9-1-1 : Lone Star

22.55 9-1-1: Lone Star

06.30 Boule et Bill
06.42 Boule et Bill
07.09 Ludo
07.00 Garfield & Cie 
08.05 Boule et Bill 
08.30 Boule et Bill 
09.20 Les as de la jungle 

à la rescousse 
10.50 Ensemble c'est 

mieux !
11.20 La nouvelle édition
11.25 Météo
11.55 Journal
12.45 Météo
12.50 Rex 

13.55 Rex 

14.25 Rex

15.05 Le Renard 

16.45 Personne n'y avait pensé !

17.10 Questions pour un 

champion

19.20 Plus belle la vie

21.05 Inglourious Basterds

23.45 Maternité, le désert

ou la vie

22.50 Météo

20.30 Journal
21.00 Cépages rares, un 

patrimoine suisse
21.53 Chasselas forever, une 

histoire de cépage
22.54 Le journal
23.25 Chef.fe.s de brousse

09.00 Les contes des 1001 darkas
13.50 Maigret 
19.43 TPMP : première partie
20.42 Touche pas à mon poste !
21.57 Balance ton post ! L'after
22.57 Balance ton post ! L'after
23.35 Balance ton post ! 

L'after 

15.00 Un dîner presque parfait
16.55 Un dîner presque parfait
17.50 Un dîner presque parfait
18.50 Un dîner presque

parfait
21.05 Lara Croft : Tomb 

Raider7
23.20 Encore heureux

20.00 Les as de la jungle 
à la rescousse

20.10 Une saison au zoo
20.40 Une saison au zoo
21.40 La p'tite librairie
21.05 Les hors-la-loi de la nature
22.35 Les hors-la-loi de la nature

16.50 Late Night
19.15 L'info du vrai
20.13 L'info du vrai, le mag
20.48 La boîte à questions
20.52 Groland le zapoï
21.01 La Gaule d'Antoine
21.07 A couteaux tirés
21.59 The Head
22.52 American Horror Story
23.34 American Horror Story 

17.01  Le pacte des loups
19.11 Secret défense
20.50 Alien, le huitième 

passager
22.42 Aliens, le retour 

18.37 L'ambassadeur
18.57 Dédale meurtrier
20.50 Destroyer
22.48 Sibyl

13.05 Entrée libre
13.40 Le magazine de la santé
14.35 Allô, docteurs !
15.40 Suricates superstars

19.45 Arte Journal
20.55 Géométrie de la mort
21.45 Géométrie de la mort
22.35 Monstre sacré
23.25 Khibula

19.25 Quotidien, 
première partie

20.10 Quotidien
21.10 La maison 

du bonheur
21.15 13 novembre 
23.20 13 novembre 

17.45 Eurosport News
20.00 Ethias Cross 2020/2021
20.55 Eurosport News
21.00 Mos - Puebla de Sana

bria (230,8 km)
22.30 Les rois de la pédale
23.00 Eurosport News
23.05 Ethias Cross 2020/2021

Programme

t é l é v i s i o n

Sélection

IL ETAIT UNE FOIS...
LOS ANGELES

Les années 50 font souvent
figure d'apogée du rêve amé-
ricain. Le glamour et la gloire
sont les premiers mots qu'on
associe à cette période. En
adaptant son pavé, Curtis
Hanson dresse en creux le por-
trait d'une Amérique bien
moins reluisante que ce que
les médias ont contribué à
créer. Par le biais de cette his-
toire d'enquête menée par
trois policiers bien distincts, le
réalisateur crée une véritable
parabole sur l'éternelle césure
apparence/réalité. En adoptant
une mise en scène classique,
qui multiplie les références à la
vraie histoire, le banditisme,
l'apparition de Lana Turner, les
sosies de Stars, le cinéaste par-
vient à la déjouer. A ce titre, le
fait que l'un des protagonistes
principaux ne reconnaisse pas
une célèbre actrice devant lui,
en la prenant pour une prosti-
tuée, cristallise ce problème
entre fictif et réel. Car ici,
aucun personnage n'est réel-
lement celui qu'on croit. Les
trois policiers que l'on suit
semblent incarner chacun une
figure de la police. Le premier
représente le policier plus pré-
occupé par la reconnaissance
publique que par son travail.
Le deuxième serait plus proche
de l'image de l'agent brutal et
expéditif. Et enfin le dernier a,
quant à lui, un profil de flic
politicien, intransigeant avec
les règles. Mais, à mesure que
le film avance et que les per-
sonnalités se révèlent, les trois
flics au méthodes diamétrale-
ment opposées s'approfondis-
sent, tordant le cou à cette
notion d'apparat. Car, plus
qu'une réflexion sur l'image
mensongère que l'Amérique
véhicula, c'est un drame inti-
miste que filme Curtis Hanson.
Celui que traverse ses hommes,
qui vont se confronter à leurs
crises existentielles, et chercher
à se trouver. Hanson a égale-
ment eu le nez fin en confiant
ces rôles à des acteurs en
grande partie inconnus à
l'époque, exception faite de
Kevin Spacey. Ce dernier nous
réserve d'ailleurs une perfor-
mance à la hauteur de son
immense réputation. Il incarne
à le perfection, ce flic dont la
superficialité cache en fait une
âme qui tente de se racheter.
Russell Crowe est absolument
génial en flic taillé dans la
pierre, mais qui dissimule une
vraie sensibilité. Enfin, Guy
Pearce en impose guidé pour-
tant par une volonté plus obs-
cure. Les seconds rôles sont de
même volée : une Kim Basin-
ger transfigurée en prostituée
sentimentale, un Danny de
Vito royal en gratte-papiers
avide de scandales. Un vrai
bijou qui, malheureusement,
n'a pas gagné autant d'oscars
qu'il le méritait.

C H R O N I K
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Ciné Premier  - 20.50
Destroyer
Film policier de Karyn Kusama

,Une femme détective tourmentée, qui avait
infiltré un gang et dont la mission avait tourné au
tragique, retrouve la trace du chef des bra-
queurs.

,Dans un futur lointain, les occupants d'un navire
spatial sont, les uns après les autres, victimes d'un
monstre qu'ils ont, pour des raisons scientifiques,
imprudemment introduit à bord. "Le Nostromo",
immense cargo spatial, regagne la Terre après une
mission commerciale de routine. À son bord, cinq
hommes et deux femmes en état d'hibernation.

,Pour se consacrer à la littérature, une psychanalyste
cesse son activité. Margot, une jeune actrice en plein tour-
billon émotionnel, l’implore de la recevoir. Contre toute
attente, son histoire nourrit l’inspiration de Sibyl. Sibyl,
psychanalyste, veut accomplir son rêve de devenir
romancière. Aussi se débarrasse-t-elle de sa patientelle
pour se consacrer à l'écriture.

Ciné Premier - 22.48
Sibyl
Comédie dramatique de Justine Triet

Ciné Frisson - 20.50
Alien, le huitième passager
Film de science-fiction de Ridley Scott



«Apprends à tes enfants et aux
miens ce que signifie l'ancienne
Shali», chantent des fillettes aux te-
nues chamarrées, lors de l'inaugura-
tion de la citadelle restaurée de
Shali, monument phare de l'oasis
de Siwa, à 750 km à l'ouest du Caire.
Construite au XIIIe siècle, «Shali»
(«Chez moi» en langue siwi), a été
érigée par les populations berbères
installées dans l'oasis pour parer
aux invasions bédouines. Bâtie en
«karchif», un mélange d'argile, de
sel et de pierre opérant comme un
isolant naturel dans une région où
le climat peut être extrême, cette
dernière est tombée en décrépitude
après des pluies diluviennes en
1926. Le projet de restauration, lancé
en 2018, entend faire de Siwa une
«destination de l'écotourisme» mon-
dial, selon un communiqué du mi-
nistère des Antiquités et des dona-
teurs, diffusé le 6 novembre lors de
l'inauguration de Shali. Il est financé
à hauteur de 540 000 euros par
l'Union européenne et mené par l'en-
treprise cairote Environmental Qua-
lity International (EQI) sous l'égide
du gouvernement.
Longtemps isolée, l'oasis n'a com-
mencé à accueillir des touristes que
dans les années 1980, après la
construction en 1984 de la route la
reliant au littoral méditerranéen et
à la ville de Marsa Matrouh, capitale
de l'Ouest.

Une fréquentation divisée par six
en 10 ans
Dotée de palmeraies, de lacs de sel
et de vestiges antiques, l'oasis
constitue un modèle de tourisme
alternatif qui contraste avec les sta-
tions balnéaires de la mer Rouge

(est) et les grandes étapes des croi-
sières nilotiques - Louxor, Assouan -
conçues pour un tourisme de
masse. En 2017, le gouverneur de
Marsa Matrouh a déclaré vouloir
mettre en valeur cette «destination
de tourisme thérapeutique et envi-
ronnemental», enregistrée comme
réserve naturelle depuis 2002. Bap-
tisés «ecolodges», la majorité des
hôtels y ont misé sur le respect de
l'environnement, arborant des jar-
dins potagers luxuriants et des fa-
çades en karshif. Mais située à 50 km
de la Libye, en proie à la guerre ci-
vile, Siwa a pâti des troubles poli-
tiques et sécuritaires secouant la
région depuis 2011, ainsi que de la
crise du coronavirus, qui ont freiné
son activité touristique.
Depuis 2010, le nombre annuel de vi-
siteurs étrangers a chuté d'environ
20 000 à 3 000, selon Mehdi al-Ho-
weiti, directeur de l'office du tou-
risme local. Le tourisme domestique
ne «compense» que partiellement
la baisse, dit-il. «La restauration va
nous profiter et amener des tou-
ristes (...) Aujourd'hui, je propose
mes produits à l'intérieur de Shali»,
se réjouit Adam Aboul Kassem, qui

vend des objets artisanaux à l'entrée
de la forteresse.
Outre la reconstruction d'une partie
du dédale et des remparts, le projet
mené par EQI comprend la mise à
disposition, pour les artisans, d'une
petite zone commerciale où vendre
leurs productions, calquées sur les
marchés traditionnels siwis, ou en-
core la création d'un musée de l'ar-
chitecture locale. Il s'agit de «rame-
ner les habitants de Siwa à leurs
origines tout en leur offrant des pos-
sibilités d'emploi» et des services,
explique Inès al-Moudariss, char-
gée du projet chez EQI. Érigé en
symbole de développement du-
rable, le karchif employé pour les
travaux est issu de matériaux récu-
pérés après le déblai des lieux,
ajoute-t-elle.

«Travailler sur l'aéroport 
et les routes»
Le matériau ancestral, de couleur
ocre brun, avait été abandonné par
les habitants au profit du béton et
du gypse blanc, moins friables, qui
dominent aujourd'hui l'oasis d'un
peu plus de 30 000 âmes. Certains re-
prochent toutefois au projet de res-

tauration d'être éloigné des préoc-
cupations de la population. «Aucun
siwi ne se rend à Shali. On y est at-
tachés, mais de loin, comme à un
paysage», affirme M. Howeiti, pour
qui il y a d'«autres priorités» à Siwa,
dont la rénovation des routes ou le
traitement des eaux usées agricoles
qui menacent la culture de l'olivier
et du palmier dattier, autres piliers
de l'économie locale.
Fier de ce projet «essentiel», le mi-
nistre des Antiquités et du Tourisme
Khaled al-Enany reconnaît notam-
ment l'urgence de relier Siwa au
reste du monde. «Nous avons be-
soin de travailler sur les infrastruc-
tures de la région, l'aéroport et les
routes surtout», dit-il.
Longue de 305 km, la route princi-
pale est «délabrée depuis une quin-
zaine d'années», causant souvent
des accidents mortels, regrette
M. Howeiti. L'usage de l'aéroport de
Siwa est, lui, restreint aux militaires.
«La citadelle n'était pas en danger de
s'effondrer. A mon sens, il aurait
mieux valu la laisser telle quelle (...)
Ces ruines ont une histoire», ren-
chérit-il.

Le Figaro et AFP

Restaurée au bénéfice du tourisme durable
Citadelle égyptienne de Siwa
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Modernisateur de la musique du
pays dogon, insatiable expérimen-
tateur et découvreur de talents
depuis un demi-siècle : avec un
peu moins de modestie, le musi-
cien malien Sory Bamba aurait pu
devenir une star de la scène afri-
caine comme ses compatriotes Ali
Farka Touré ou Salif Keïta.
Mais dans le Mali d'aujourd'hui,
beaucoup ne le connaissent pas.
Ailleurs, c'est quasiment un in-
connu. «Pourtant, c'est l'un des
plus grands musiciens du Mali»,
affirme la claviériste Cheick Ti-
diane Seck. Cet autre virtuose ma-
lien, qui le connaît bien, est resté
longtemps dans l'ombre, avant de
connaître la consécration interna-
tionale après 30 ans de carrière.
Mais Sory Bamba, «ce n'est pas
quelqu'un qui se met en avant»,
ajoute le jazzman de 67 ans. «C'est

rare de voir des musiciens de cette
envergure avec tant d'humilité et
une telle volonté de toujours cher-
cher la vraie musique, pas celle
qui vend».
Le vieil homme de 82 ans, qui
passe l'essentiel de ses journées
entouré de ses petits-enfants et
de ses poules dans la cour de sa
maison de sa ville natale de Mopti,
surnommée la «Venise du Mali», a
été un précurseur, pour lui et pour
les autres. «Quand j'ai fait jouer
ici de la guitare à Ali Farka (Touré),
beaucoup n'étaient pas d'accord
avec ce type de rythmes», se sou-
vient-il.
Ali Farka Touré (1939-2006) n'avait
alors qu'une vingtaine d'années et
était chauffeur. Il partira ensuite à
Bamako travailler à la radio natio-
nale, avant de devenir l'un des mu-
siciens les plus connus d'Afrique.

«Et il était ici, dans cette même
maison», sourit à présent Sory
Bamba, avant de sortir sa flute tra-
versière sans crier gare et de se
mettre à jouer, toujours passionné.
«Sans la musique, c'est fini. Et il
reste tellement de choses à faire»,
dit-il.

Porteur de trompette
Pour Sory Bamba, né en 1938, tout
a commencé sous la colonie fran-
çaise, à la fin des années 1940,
quand un ami offre une flute à six
trous. Le petit «talibé» (élève d'une
école coranique) d'alors, au destin
tout tracé de marabout, change
radicalement de voie : ça sera la
musique.
Avec ses copains, il tend des
peaux de chèvre pour en faire des
tam-tams, transforme en maracas
des boîtes de conserve, se met à

chanter. D'abord modeste «por-
teur de trompette» pour un musi-
cien local, il s'empare de l'instru-
ment, apprend à en jouer, puis
abandonne rapidement les petits
boulots pour se consacrer à sa
passion.
A l'aube de ses 20 ans, en 1957, il
créé son premier groupe, vite po-
pulaire chez les jeunes de Mopti.
Sa formation devient «Kanaga de
Mopti», du nom d'un masque de
cérémonie qui chez le peuple
dogon évoque le Dieu créateur
Amma.
Après l'indépendance de 1960, le
groupe assoit sa notoriété au Mali
en participant à Bamako aux
grands concours musicaux, ou-
verts à toutes les régions de cet
immense pays, mis en place pour
forger une identité nationale.

Africanews avec AFP

Le musicien malien Sory Bamba

REPORT DU COLLOQUE
SUR «LA CARTOGRAPHIE
LINGUISTIQUE
AMAZIGHE»

Le Haut-Commissariat à
l’amazighité (HCA) a
annoncé, dimanche, le
report à une date
ultérieure du colloque
national sur «La
cartographie
linguistique
amazighe», prévu
initialement du 21 au
23 novembre courant,
en raison de la
situation
épidémiologique.
Les préparatifs pour la
tenue du colloque,
organisé par le HCA en
coordination avec
l’université Ahmed-
Deraia d’Adrar,
«étaient en voie
d’achèvement n'était
l’expansion du
coronavirus qui a
imposé le report du
colloque à une date
ultérieure». Le HCA
porte à la connaissance
de l’opinion publique
ainsi que des
chercheurs et férus du
devenir de la langue
amazighe que «les
préparatifs pour la
tenue de l’événement
sont à pied d’œuvre
pour l’organiser au
moment opportun une
fois la situation
pandémique
circonscrite», a indiqué
la même source. Il
rappelle également
que le colloque visait à
«examiner et préserver
le trésor de la langue
amazighe sous toutes
ses variantes
linguistiques à
l’échelle nationale
mais également à
démontrer à quel point
elle demeure
éternellement liée à
l’Algérie, terre et
peuple».

R. C.

CYCLE DE CINÉMA LIBÉRO-
AMÉRICAIN

L'Ambassade d'Espagne en
Algérie, l'Instituto Cervantes
de Argel  et la Cooperación
Espa�ola organisent le Cycle
de cinéma libéro-américain
en ligne à partir du jeudi 19
novembre 2020 à 20h. Ce
cycle s'étalera jusqu'au 7
janvier 2021.
Ce cycle est composé de
6 films qui seront diffusés
chaque jeudi. Chaque film
sera disponible en ligne
durant une semaine. Le lien
du film et le code d'accès
seront disponibles sur la
page facebook de l'Institut
Cervantes e Argel deux jours
avant chaque projection :
https://www.facebook.
com/
InstitutoCervantes deArgell

HCA

INSTITUT CERVANTES

Laissée à l'abandon depuis
près d'un siècle, la ville
fortifiée bâtie d'argile, de sel
et de pierre fait l'objet d'un
projet de rénovation financé
par l'Union européenne à
hauteur de 540 000 euros.
Les instances politiques
entendent recréer une
activité touristique et
économique autour du lieu.

Tout en musique et en modestie



TARTE AUX COINGS

INGRÉDIENTS
- 1 Rouleau de pâte
feuilletée
-800 Coings
- 150 g Sucre en poudre
- 75 g Beurre

PRÉPARATION
Préchauffez le four th.7
(210°C). Epluchez et coupez
les coings en morceaux.
Mettez-les dans une casserole,

ajoutez un verre d’eau,
couvrez et faites cuire 15
minutes. Egouttez-les et
réservez.
Versez le sucre dans un moule
à manqué à bords hauts
pouvant aller sur le feu.
Ajoutez le beurre coupé en
parcelles. Mettez le moule sur
feu doux et faites cuire
doucement jusqu’à obtention
d’un caramel blond.
Posez alors les morceaux de
coings dans le caramel et
faites-les cuire en les

retournant régulièrement
jusqu’à ce que les coings
soient tendres et entièrement
enrobées de caramel.
Quand les coings sont prêts,
retirez le moule du feu et
laissez refroidir quelques
minutes. Posez la pâte sur les
coings et, à l’aide du manche
d’une cuillère à soupe, rentrez
les bords de la pâte entre le
moule et les fruits. Enfournez
et faites cuire 30 minutes. La
pâte doit être dorée. Sortez le
moule du four, posez un
couvercle sur la pâte pour la
faire dégonfler. Laissez reposer
5 mn puis démoulez dans un
plat. Laissez tiédir et servez
avec de la crème épaisse ou de
la glace à la vanille.
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Horaires des prières

SANTÉ

Samu :

021.67.16.16/67.00.88

CHU Mustapha : 

021.23.55.55

CHU Ben Aknoun : 

021.91.21.63

CHU Beni Messous : 

021.93.11.90

CHU Baïnem : 

021.81.61.13

CHU Kouba : 

021.58.90.14

Ambulances : 

021.60.66.66

Dépannage Gaz :

021.68.44.00

Dépannage
Electricité :

021.68.55.00

Service des eaux :

021.58.32.32/58.37.37

SÉCURITÉ

Protection civile :

021.61.00.17

Sûreté de wilaya :

021.63.80.62

Gendarmerie :

021.62.11.99/62.12.99

ADRESSES UTILES

Aéroport Houari-
Boumediene

021.54.15.15                                              

Air Algérie

(Réservation)
021.28.11.12

Air France :

021.73.27.20/73.16.10

ENMTV : 

021.42.33.11/12

SNTF :

021.76.83.65/73.83.67

SNTR :

021.54.60.00/54.05.04

Hôtel El-Djazaïr :

021.23.09.33/37

Hôtel El-Aurassi :

021.74.82.52

Hôtel Hilton :

021.21.96.96

Hôtel Sofitel :

021.68.52.10/17

Hôtel Sheraton :

021.37.77.77

Hôtel Mercure :

021.24.59.70/85

n u m é r o s
u t i l e s

R e c e t t e  d u  j o u r

Météo
Jeudi 19 novembre    
21 C

,Dans la journée :
Ciel dégagé
max 21°C ressentie 24°C
Vent modéré de sud

,Dans la nuit :
Ciel dégagé 
min 12°C ressentie  20°C 
Vent modéré d'ouest

Alger : 
Lever du soleil : 07:28
Coucher du soleil : 17.48

Jeudi 3 rabi el-akhir 1442 :
19 novembre 2020

Dhor .......................12h35
Asser ......................15h48
Maghreb .................17h48
Icha ........................19h39

Vendredi 4 rabi el-akhir 1442 :
20 novembre 2020

Fedjr ......................05h25 

,Utilisée d'ordinaire pour
ses vertus sur la santé,
l’huile essentielle d'Euca-
lyptus a également la cote
dans la salle de bains. Elle
permet de réaliser des soins
plus naturels, très efficaces
et faits maison… Elle a tout
pour plaire ! Mais avant de
la manipuler, il est impor-
tant de prendre quelques
précautions. En effet, cer-
taines huiles essentielles
peuvent être irritantes ou
déconseillées pour les
femmes enceintes ou pour
les enfants. Avant de les uti-
liser, demandez conseil à
un spécialiste.

Quelle huile essentielle
d’Eucalyptus choisir ?
Il existe plus de 500 espèces
d’eucalyptus différentes.
Mais toutes ne servent pas
à produire de l’huile essen-
tielle. Les plus connues qui
existent sur le marché sont :
l'huile essentielle d’Euca-
lyptus Mentholé, d’Eucalyp-
tus Globulus, d’Eucalyptus
à Cryptone, d’Eucalyptus
Citronné, d’Eucalyptus
Radié et d’Eucalyptus Smi-
thii.

Parmi ces huiles essen-
tielles, seules trois sont
conseillées pour réaliser
des soins beauté : l'Euca-
lyptus Citronné, l’Eucalyp-
tus Radié et l’Eucalyptus
Smithii. Découvrez com-
ment les utiliser !

L'huile essentielle d'Euca-
lyptus pour traiter les
peaux à problèmes
Vous avez une peau grasse
sujette aux imperfections ?
Les huiles essentielles d’Eu-
calyptus Smithii, radié ou
citronné sont peut-être une
solution. Toutes les trois

ont des vertus purifiantes,
idéales pour traiter l’excès
de sébum. Il suffit d’en in-
corporer quelques gouttes
dans un peu d’huile végé-
tale adaptée et non-comé-
dogène comme celle de jo-
joba ou de noisette. Appli-
quez ensuite sur votre
visage en massant de l’inté-
rieur vers l’extérieur jus-
qu’à pénétration. Petite as-
tuce : pour que l’huile soit
bien absorbée par la peau,
vaporisez un peu d’eau flo-
rale ou d’eau thermale
avant de l’étaler.

(A suivre)

Masque 
à la citrouille

La citrouille est une cucurbitacée
qui regorge de minéraux et de
vitamines bonnes pour la peau. Elle
est ainsi hydratante et apaisante, en
plus d’être capable de revigorer
rapidement l’épiderme. Elle
contient notamment une bonne
dose de vitamine C, qui est, une
vitamine antioxydante par
excellence. Celle-ci permet de
neutraliser les radicaux libres
responsables du vieillissement de
notre peau pour retarder
l’apparition des rides et afficher un
visage bien lisse. D’ailleurs, sa
concentration en vitamine A vient
soutenir cette action en préservant,
quant à elle, la production de
collagène afin de nous aider à
garder la peau ferme et bien
rebondie le plus longtemps
possible.

Masque hydratant express à la citrouil le
Ultra facile à faire, ce masque visage gourmand
convient à tous les types de peaux. Il sera donc
parfait pour hydrater votre visage ou réaliser un
soin naturel à partager.
Faites cuire vos restes de chair de citrouille puis
réduisez-les en une purée de sorte à obtenir
l’équivalent de trois bonnes cuillères à soupe de
purée de citrouille. La texture de la citrouille
doit être assez lisse donc n’hésitez pas à la pas-
ser au mixeur avant de la mettre dans un bol si
nécessaire. Ajoutez une grosse cuillère de miel
à la purée et mélangez. Le tour est joué !
Il ne reste plus qu’à appliquer ce soin frais sur
votre visage et à le laisser poser durant un quart
d’heure pour que votre minois bénéficie des ef-
fets hydratants de la chair de citrouille et du miel
qui renforce à merveille son action.

Masque apaisant à la citrouil le
Mettez l’équivalent de trois cuillères à soupe
de purée de citrouille dans un bol.
Ajoutez-y deux cuillères à soupe de yaourt na-
ture et mélangez.
Ajoutez une grosse cuillère de flocons d’avoine
à la mixture.
Mélangez bien pour que les flocons d’avoine se
répartissent correctement dans le mélange ci-
trouille + yaourt.
Appliquez sur le visage et le cou en couche assez
épaisse, et laissez poser durant un quart d’heure
le temps que la peau se gorge d’hydratation et
bénéficie des vertus apaisantes de la citrouille
et des effets apaisants de l’avoine qui les dé-
cuple. Rincez à l’eau claire pour révéler une
peau douce et apaisée !

(A suivre)

beauté

Huile essentielle d’Eucalyptus : 
ses utilisations et bienfaits beauté



Les protégés de l’entraîneur Lyamine
Bougherara sont passés à l’acte en
boycottant la séance d’entraînement
qui allait avoir lieu en fin d’après-midi
de lundi, a précisé la même source.
Ce sont les éléments de l’effectif de la
saison passée qui disent être les plus
lésés, étant donné qu’ils n’ont pas
perçu leurs salaires depuis plusieurs
mois.
Certains d’entre eux, qui comptaient
saisir la Chambre de résolution des li-
tiges (CNRL), se sont rétractés après
avoir reçu des promesses de la direc-
tion du club de les régulariser dans les
meilleurs délais.
Cependant, le fait que les subventions
allouées par l’Assemblée populaire
communale de Sidi Bel-Abbè et l’As-
semblée populaire de wilaya estimées
à près de 50 millions de dinars ne
soient pas encore entrées dans les
caisses du club de l’Ouest du pays, a
complètement chamboulé les plans
des dirigeants, souligne-t-on encore.

Ce n’est pas tout, puisque aucune
tranche relative au contrat de spon-
soring que vient de signer le club avec
Naftal n'a encore été débloquée par la
filiale de Sonatrach, enfonçant par là
même la direction que préside Abdel-
ghani El Henani, regrette-t-on de même
source.
Cela se passe au moment où le club de
la «Mekerra» peine pour qualifier ses
nouvelles recrues au nombre de 13 en
raison de ses dettes envers d’anciens
joueurs qui ont eu gain de cause auprès

de la CNRL, rappelle-t-on. Les Vert et
Rouge de Sidi Bel-Abbès, qui n’ont pu
effectuer aucun stage de préparation
d’intersaison en raison de leurs diffi-
cultés financières, devraient disputer à
domicile un match amical contre le
voisin le MC Oran mercredi, sauf que la
grève enclenchée par les joueurs risque
de pousser à l’annulation de ce ren-
dez-vous.
Une telle éventualité contrariait au plus
haut point le coach Bougherara qui
table énormément sur cette rencontre

pour parfaire les automatismes de son
groupe en vue de la nouvelle édition du
championnat dont le coup d’envoi est
prévu pour le 20 novembre en cours.
Sur un autre registre, l’USM Bel-Abbès
vient d’enregistrer un nouveau cas lié
au covid-19 après que les tests effec-
tués par son nouveau gardien de but,
Maâchou, avec la sélection nationale
des moins de 20 ans se soient avérés
positifs, révèle-t-on de même source.

R. S.

,Le défenseur international algérien
Réda Halaïmia, titularisé lors des deux
matches face au Zimbabwe, comptant
pour les 3e et 4e journées des qualifi-
cations de la CAN-2021 au Cameroun,
a assuré s'«être donné à fond sur le ter-
rain». «Je remercie le sectionneur Bel-
madi de m’avoir donné sa confiance.

Je me suis donné à fond sur le ter-
rain, j’espère donner encore plus pour
l’équipe nationale à l’avenir. Je ne me
suis pas senti comme novice, puisque
les joueurs ont facilité mon intégra-
tion», a indiqué Halaïmia dans un en-
tretien vidéo diffusé mardi sur la
chaîne YouTube de la FAF. Le socié-

taire de K. Beerschot V. A (Div. 1 belge)
a signé ses deux premières titularisa-
tions en matches officiels sous le
maillot national face au Zimbabwe :
jeudi dernier au stade du 5-Juillet
(3-1) et lundi à Harare (2-2). «Je ne
peux pas dire que j’ai arraché une
place de titulaire. Celui qui est prêt est
le mieux placé pour jouer. Nous consti-
tuons d’abord un groupe, ce sont les
meilleurs qui entrent sur le terrain», a-
t-il ajouté. L’ancien joueur du MC Oran
(24 ans) a été derrière l’ouverture du
score d'Andy Delort, en délivrant sa
première passe décisive en sélection.

«Je suis très fier d’être le passeur dé-
cisif sur le premier but. J’ai donné le
meilleur de moi-même. Cela va beau-
coup m’encourager en vue des pro-
chains rendez-vous».
Avant de conclure : «Nous avons dé-
croché un point qui nous permet d’as-
surer notre qualification à la CAN-
2021. Nous avons une très bonne
équipe, le plus important est de pré-
server cette dynamique. Nous devons
continuer à travailler pour colmater
les brèches et éviter d’encaisser trop
de buts, en suivant les consignes du
sélectionneur».n
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Supercoupe
d’Algérie : 
le match USMA-
CRB débutera à
20h30 à huis clos 
Le match de la
Supercoupe d'Algérie
2018/2019  entre
l'USM Alger
(champion) et le CR
Belouizdad
(vainqueur de la
coupe) prévu le
samedi 21 novembre
au stade du 5 juillet,
débutera à 20h30 à
huis clos, a annoncé
la Ligue de football
professionnel (LFP)
mardi.
Le match de la
Supercoupe d’Algérie
viendra marquer le
début de la saison
2020-2021, et
constituera le
premier rendez-vous
officiel, huit mois
après la suspension
des compétitions en
raison de la
pandémie de
coronavirus (Covid-
19). En prévision de
ce rendez-vous
footballistique, la
LFP avait tenu
dimanche une
réunion avec les
représentants des
deux clubs,
consacrée au volet
organisationnel de
cette rencontre qui
se déroulera sans
public en raison de
la pandémie de
Coronavirus qui sévit
actuellement dans le
pays.
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USM Bel-Abbès 
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,Les joueurs de l'USM
Bel-Abbès ont décidé
d’entamer une grève
illimitée pour réclamer la
régularisation de leur
situation financière, a-t-
on appris mardi de ce
club de Ligue 1 de
football.

n Les joueurs réclament la régularisation de leur situation financière. (Photo > D. R.)

Les joueurs en grève 

,Le MC Alger s’est imposé mardi face
à l’US Biskra 3 à 0 (mi-temps : 2-0) en
match amical préparatoire disputé à
Aïn Bénian (Alger), en vue du coup
d’envoi de la Ligue 1 de football, prévu
le 28 novembre. Le «Doyen» a ouvert
le score dès la 4e minute grâce à Ab-
denour Belkhir, avant que Miloud Re-
biaï ne corse l’addition peu avant la
pause (44e). En seconde période, le
MCA a aggravé la marque par Nabil La-
mara sur penalty (68e).
Le Mouloudia restait sur une défaite
concédée vendredi dernier face à la JS
Saoura (1-0), quelques jours après
avoir remporté le tournoi amical dis-
puté au stade Ahmed-Falek d'Hydra,
en hommage à son ancien entraîneur,
Feu Smaïl Khabatou. De son côté,
l’USB, dirigée sur le banc par le nou-
vel entraîneur suisso-tunisien Moez

Bouakaz, concède sa deuxième dé-
faite en autant de matches, après un
premier test de préparation disputé
face à la JS Kabylie (0-1).
Engagé en Ligue des champions, le
MCA entrera en lice au tour prélimi-
naire en affrontant la formation béni-
noise de Buffles du Borgou. La délé-
gation algéroise s’envolera pour le
Bénin le 26 novembre, soit trois jours
avant la première manche fixée au 29
du même mois. Le match retour se
déroulera une semaine plus tard au
stade 5-Juillet d’Alger. En champion-
nat, le MCA entamera la saison en dé-
placement face à l’USM Bel-Abbès. Ce
premier rendez-vous se jouera ulté-
rieurement en raison de l’engagement
du club algérois en C1. L’USB recevra
de son côté le nouveau promu JSM
Skikda.n

Match amical

Le MCA s’impose face à l’USB

Réda Halaïmia (international algérien) :

«Je me suis donné à fond sur le terrain»

,L'international algérien Islam Sli-
mani serait convoité par la formation
française de l'AS Saint-Etienne, à la re-
cherche d'un attaquant de pointe de
métier pour le mercato hivernal afin
de renforcer un secteur en manque
d'efficacité, a rapporté L'Equipe.fr. 
Figurant actuellement dans l'effectif
des "Foxes" de Leicester (Premier
League anglaise), mais écarté des
plans de son entraîneur Brendan Rod-
gers, Slimani ne joue plus et s'est
contenté depuis le coup d'envoi de la
nouvelle saison 2020-2021 d'une seule
apparition, lors d'une entrée de 19 mi-
nutes en octobre face à Aston Villa.
A cause de sa situation difficile qui l'a
écarté momentanément de la sélec-
tion nationale, l'attaquant algérien,
dont le contrat avec les "Foxes" court
jusqu'en juin prochain, pourrait trou-
ver une porte de sortie lors de l'ou-
verture du mercato d'hiver en janvier
prochain, si l'opportunité de l'AS Saint-
Etienne se confirme, a ajouté le quo-
tidien sportif français. 
La formation française se serait mon-

trée intéressée par les services de Sli-
mani. Le manque d'efficacité de sa
ligne offensive, avec seulement dix
buts inscrits depuis le début de saison,
aurait poussé les "Verts" à jeter leur
dévolu sur l'ancien attaquant du Spor-
ting Lisbonne (Portugal) pour épauler
Romain Hamouma et le jeune inter-
national français U19 Charles Abi.
Le club du Forez pourrait passer à
l'action à partir de l'ouverture du mer-
cato le 2 janvier prochain, selon la
même source qui, toutefois, a relevé la
question du salaire du meilleur bu-
teur en activité de la sélection natio-
nale (30 buts en 69 sélections) pou-
vant poser problème.
Emargeant aux alentours de 380.000
livres par mois, les dirigeants sté-
phanois devront être amenés à revoir
leur enveloppe de recrutement à la
hausse pour attirer le numéro 13 des
"Verts". Un recrutement devenu ce-
pendant nécessaire pour l'ASSE après
avoir échoué à faire venir l'attaquant
Mbaye Niang en clôture du mercato
estival.n

Transfert 

Islam Slimani convoité par 
l'AS Saint-Etienne 



La première présentation concerne le
Mauritanien Ahmed Yahia qui a été élu
président de la Fédération de football
de la République Islamique de Maurita-
nie (FFRIM) en 2011 à 35 ans seulement.
Dès sa prise de fonction, l’équipe natio-
nale occupait la 190e place du classe-
ment des nations. En 2013, elle se quali-
fie pour le championnat d’Afrique des
nations 2014 (CHAN-2014). Après avoir
échoué à se qualifier pour le CHAN-2016,
les Mourabitounes participent au CHAN-
2018 et surtout à leur première Coupe
d’Afrique des nations en 2019. Invité de
l’émission Radio Foot Internationale, RFI,
il déclarait «j’ai soigneusement évalué la
situation actuelle de la CAF et j’ai décidé
d’être candidat pour changer les choses.
La CAF doit être respectée, elle doit avoir
un personnel qualifié et une gestion trans-
parente».
«Je suis candidat, c’est ma conviction, je
peux apporter des jours meilleurs à la
CAF», avance celui qui fait partie du Co-
mité exécutif actuel de la CAF et qui l’as-
sume.

Trois candidats de la même région
Trois candidats de la même région dans
la course à la présidence, est-ce un pro-
blème pour Ahmed Yahya ? «Non je ne le

pense pas. Il ne doit pas y avoir une ques-
tion de rivalité entre régions. On doit
juger du programme de chacun, avant
tout. Je suis un homme d’action et je
porte un projet inclusif pour l’Afrique.
Voilà ce qui m’anime», conclut-il.
Un autre candidat, le président de la Fé-
dération sénégalaise de football Augus-
tin Senghor annonçait sur les ondes de la
Radio Foot Internationale dans la même
émission «j’ai des valeurs de loyauté», a-
t-il d’emblée avoué alors qu’il admettait,
auparavant, qu’il ne se présenterait pas
face au président sortant. «La procédure
devant le comité d’éthique de la Fifa du
président Ahmad (toujours candidat à sa
propre succession, Ndlr) m’a fait y aller
après avoir discuté avec des collègues du
Comité exécutif», précise l’avocat qui
voyait Ahmad se représenter sans diffi-
culté, rapporte RFI. Dans ses réponses
aux questions de notre confrère, il esti-
mera que «la CAF est à la croisée des
chemins, on veut rebâtir cette maison
pour sortir des difficultés malgré le tra-
vail d’Ahmad. La CAF a besoin de moder-
nisation et de stabilité et je pense être
celui qui peut apporter ces change-
ments», avance le maire de Gorée, élu

au Comité exécutif de la CAF en février
2018. 
Augustin Senghor a, entre autres, le sou-
tien de la Gambie et du Gabon. «Pendant
ces quatre années, beaucoup de bonnes
choses ont été faites. On était face à la
nouveauté et il y avait de la volonté pour
une nouvelle dynamique à la CAF. Je re-
grette que beaucoup de bruit a été fait
pour occulter notre travail», déplore Au-
gustin Senghor. «Il y a un manque de so-
lidarité et une façon de trop politiser la
CAF. Il ne faut pas se tirer une balle dans
le pied», ajoute-t-il sans doute en réfé-
rence à l'arrivée de Fatma Samoura
comme déléguée générale de la Fifa au-
près de la CAF entre août 2019 et jan-
vier 2020.

Rien ne se fera sans la FIFA
Augustin Senghor souhaite «travailler
main dans la main avec la Fifa». «On ne
peut pas faire autrement. C’est très im-
portant d’avoir de bons rapports. On
doit cadrer nos collaborations. Il y a eu
de l’incompréhension. La Fifa voulait ap-
porter son aide en faisant de l’Afrique une
priorité. Il faut jeter les bases d’une col-
laboration claire et saine», concède-t-il.

À propos d’une CAN tous les quatre ans,
fortement recommandée par la Fifa, Au-
gustin Senghor n’y voit pas comme cer-
tains «une injonction» de la part de l’ins-
tance mondiale du football. «Il faut réflé-
chir pour savoir ce que nous devons
faire. Mais il faut faire attention avant de
décider d'une CAN tous les quatre ans.
C’est en tout cas à la CAF de décider. Il
faut réfléchir à la bonne formule», ré-
pond Augustin Senghor. Trois candidats
de la même région ne semblent pas être
problématiques pour Augustin Sghor.
«Quand on parle de football africain, on
pense à l’Afrique de l’Ouest. Et il n’y a ja-
mais eu de président de notre zone de-
puis que la CAF existe. C’est le contexte
qui a dicté cela. Même si nous sommes
trois, l’important c’est que ce soit des per-
sonnes de qualité», conclut Augustin Sen-
ghor. 

Synthèse de H. Hichem 
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n Les candidats à la CAF se bousculent, Ahmad menacé ? (Photo > D. R.)
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place Mahrez parmi les
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L’aventure pour le poste de président 
de la CAF est lancée

Le but de l'Algérien Riyad Mahrez, inscrit lundi à Ha-
rare contre le Zimbabwe (2-2) dans le cadre de la 4e jour-
née des éliminatoires de la prochaine Coupe d'Afrique
des nations, est un «sérieux candidat au Prix Puskas»
de la Fifa récompensant la plus belle réalisation de
l'année, jugent plusieurs journaux espagnols.
Cette réalisation, qui avait donné un avantage provi-
soire aux «Verts» (0-2), est en effet un chef-d'œuvre de
technicité, du début de l'action à sa conclusion, ce
qui n'a pas laissé les puristes et les analystes indiffé-
rents. En effet, lancé dans le dos de la défense ad-
verse, le milieu offensif de Manchester City a com-
mencé par contrôler le ballon d'une aile de pigeon,
avant de dérouter son vis-à-vis d'un double crochet et

conclure enfin l'action d'un tir à bout portant. Le Zim-
babwe a certes réussi à égaliser, mais la réalisation de
Mahrez a marqué les esprits, au point d'inciter des
journaux espagnols, comme Marca, Mundo Deportivo
et AS, à la retenir parmi les sérieux candidats au Prix
Puskas de la Fifa. Ce dernier a été créé en 2009 en
hommage à Ferenc Puskas, grand buteur hongrois des
années 1950 et légende internationale du football, pour
récompenser le joueur ou la joueuse ayant marqué le
plus beau but de la saison.
Ainsi, chaque année, 10 buts sont présélectionnés par
la Commission du football de la Fifa, suivant des critères
bien définis, notamment, l'esthétique (critères subjec-
tifs - frappe lointaine, action collective, but acroba-

tique, etc.) et l'importance du match (critère objectif
- par ordre décroissant : équipes nationales A, tournois
continentaux et championnats de première division).
La sélection se fait aussi sur la base de l'absence du «fac-
teur chance» ou d'une erreur commise par l'autre
équipe, permettant le but. Le côté fair-play est égale-
ment pris en compte, puisque l'auteur du but ne doit
pas s'être mal comporté durant le match, ou avoir été
reconnu coupable de dopage.
Par la suite, ce sont les internautes qui votent pour le
«plus beau but de l'année» et les résultats seront dévoi-
lés lors de la cérémonie de gala «Fifa The Best». Un tro-
phée du Prix Puskas de la Fifa, gravé à son nom, lui est
alors remis.

Prix Puskas  : la presse espagnole place Mahrez parmi les «sérieux» candidats La Der

,Des candidats commencent
à se bousculer autour du
fauteuil de la Confédération
africaine de football. Le
protocole électoral sera-t-il
respecté pour cette bataille ?
Pas de doute, chaque
candidat déchargera au pied
de ce même fauteuil des
promesses, qui se
concrétiseraient avec
l’ensemble des présidents de
fédérations. C’est le contenu
des feuilles de route déjà mis
dans les différentes batailles
électorales. 
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