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FERMETURE DES FRONTIÈRES 
À CAUSE DU COVID-19

Les pertes
des compagnies

aériennes estimées
à  mrd USD 
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SOUS PERFUSION DE SES CRÉANCES,

LA SONELGAZ MENACE
DE COUPER L’ÉLECTRICITÉ

PLUS DE  MILLIARDS DE DINARS DE DETTES CUMULÉS EN SIX MOIS

Dysfonctionnement et défaillance en cascade. La société nationale
de distribution et de commercialisation de l’électricité et du gaz
(Sonelgaz) est à bout de souffle en raison du cumul des créances
impayées auprès de ses clients qui dépassent les  milliards 
de dinars au premier semestre de l’année en cours, plongeant 
la société dans une crise financière sans précédent. Lire en page 4

Lire en page 4
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SAHARA OCCIDENTAL

SITUATION SANITAIRE 
ET APPROVISIONNEMENT 
EN EAU POTABLE

Les walis chargés
d’entreprendre
toutes les actions
nécessaires

Lire en page 3

Alger et Moscou
sur la même
longueur d’onde  

Lire en page 2



Abdelaziz Djerad a présidé, en
effet, une réunion par visioconfé-
rence des walis de la République,
indique un communiqué des ser-
vices du Premier ministre. 
Le même communiqué souligne
que le ministre de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de l'Amé-
nagement du territoire, le ministre
de l'Agriculture et du Développe-
ment rural, le ministre des Res-
sources en eau, le ministre de la
Santé, de la Population et de la Ré-
forme hospitalière et le ministre
de l'Education nationale ont pris
part à cette réunion. 
Le Premier ministre a instruit les
walis sur une meilleure évalua-
tion des questions à l’ordre du
jour et surtout une meilleure maî-
trise et gestion des divers pro-
blèmes accentués par la situation
sanitaire déjà inquiétante. La ré-
union a, en effet, porté sur «la ges-
tion de la situation sanitaire due
à la pandémie de la Covid-19»,
«l'alimentation en eau potable
(AEP) et les mesures urgentes à
prendre» ainsi que «l'évaluation
du système de prévention contre
les inondations». 
Il a également été question des
dispositions à prendre, notam-
ment pour renforcer les capacités
au niveau des établissements hos-
pitaliers en matière de lits d’hos-
pitalisation et de réanimation. Cet
aspect a été bien souligné tout
autant que «la situation sanitaire
au niveau des établissements sco-
laires». 
Elle a été bien examinée avec la
présentation du dispositif de suivi
spécifique mis en place par le sec-
teur de l’éducation nationale au
niveau central et local. 
«Les initiateurs ont abordé  la
question de l’évaluation des be-
soins en matière de moyens sup-
plémentaires de prévention, de
protection et de désinfection». Il a
été également question des 

dispositifs particuliers et opéra-
tionnels à mettre en œuvre par

les walis, en coordination avec
les secteurs concernés, pour la

sécurisation de l’approvisionne-
ment de la population en eau po-
table. La démarche se veut être un
palliatif au déficit pluviométrique,
conséquence de la sécheresse
que vit notre pays.
La pandémie du Covid-19 notam-
ment à laquelle sont venus se gref-
fer les aléas générés par les pluies
diluviennes. Celles-ci s’étaient
abattues durant plusieurs jours
suivies d’un tremblement de terre
qui de par sa forte magnitude
avait sérieusement secoué le
pays.
Les walis pourront-ils continuer à
mal gérer après l’opération éva-
luation engagée ce dernier mardi
par le Premier ministre Abdela-
ziz Djerad ? Ou se limiteront-ils,
encore une fois, au dossier loge-
ments qui reste leur atout pour
s’en servir à chaque fois pour cal-
mer les populations impatientes
des bidonvilles. 
Ce problème de logements est,
plus que jamais, prioritaire avec
la dégradation avancée des bi-
donvilles soumises durant plu-
sieurs jours à la violence de la
pluie et des vents forts.
«A la fin de la réunion, le Premier
ministre a instruit les walis à l’ef-
fet d'accroître le degré de vigi-
lance face à la recrudescence de
l’épidémie du Covid-19, tout en
axant les efforts sur l’améliora-
tion de la prise en charge de l’hos-
pitalisation des patients». Le Pre-
mier ministre a chargé aussi les
walis de «veiller à la mobilisation
de brigades de contrôle compo-
sées notamment des inspecteurs
du corps de l’éducation nationale
et les personnels de la santé sco-
laire pour effectuer un contrôle
permanent et rigoureux de l’ap-
plication du protocole sanitaire
dans chaque établissement sco-

laire, de veiller à la répartition
équitable et continue en moyens
de prévention et de protection au
niveau de ces établissements».
En outre, M. Djerad a demandé
aux walis d’«impliquer les asso-
ciations de parents d’élèves dans
le dispositif de suivi de la situation
sanitaire dans les écoles, collèges
et lycées. 
Ceci doit aboutir à leur mobilisa-
tion à davantage dans les efforts
de sensibilisation et de commu-
nication sur l’importance du res-
pect des mesures préventives
contre la propagation de l’épidé-
mie

A. Djabali

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com

actuel Chiffre du jour

Inflation : Un taux annuel moyen de 2,2% à fin octobre 2020 

Situation sanitaire et approvisionnement en eau potable

Les walis chargés d’entreprendre
toutes les actions nécessaires 

Attar condamne
l'attaque contre 
des installations
pétrolières en Arabie
saoudite     
Le ministre de l'Energie,
Abdelmadjid Attar, a réagi
mardi à l’attaque contre des
installations pétrolières près
de Djeddah, en Arabie
saoudite, en condamnant
toute attaque contre des
installations pétrolières dans
tout pays membre de l’OPEP.
«Suite à l’attaque contre des
installations pétrolières près
de Djeddah, en Arabie
saoudite, M. Abdelmadjid
Attar, ministre de l’Energie et
président de la Conférence
de l’OPEP, a réaffirmé
l’importance de la sécurité
d’approvisionnement et de
demande, et des flux
d’énergie vers les marchés
mondiaux qui doivent rester
libres et ne doivent pas être
restreints par quelque
moyen que ce soit», indique
un communiqué du
ministère.
Considérant que l’énergie est
cruciale pour l’économie
mondiale dans son
ensemble, et que ce genre
d’agression aura pour
conséquence de perturber
l’approvisionnement
mondial en pétrole, il a tenu
à «condamner toute attaque
contre des installations
pétrolières dans tout pays
membre de l’OPEP», poursuit
le communiqué. 

Une meilleure visibilité
des interventions futures
de l’Etat dans le cadre des
dispositifs particuliers et
opérationnels dont la
lutte contre la pandémie
du Covid-19 et l'approvi-
sionnement en eau po-
table des populations, ont
été les principaux points
abordés lors de la réunion
qu’a tenue mardi le Pre-
mier ministre avec les
walis.       

n«Les initiateurs ont abordé  la question de l’évaluation des besoins en matière de moyens supplémentaires de prévention,
de protection et de désinfection». (Photo : D.R)
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I n s t a l l a t i o n s
p é t r o l i è r e s

Saisie de plus de 10 quintaux
de kif traité en une semaine
Une quantité de kif traité s’élevant à
plus de 10 quintaux, introduite via
les frontières avec le Maroc, a été
saisie et 13 narcotrafiquants ont été
arrêtés par des détachements
combinés de l'Armée nationale
populaire (ANP), durant la période
du 18 au 24 novembre.

Exportation de 41.000
tonnes de clinker vers Haïti
La cimenterie Hadjar Soud
(Skikda) relevant du Groupe public
des ciments d’Algérie (GICA) a
entamé mardi une opération
d’exportation de 41.000 tonnes de
clinker vers l’île Haïti et la
République Dominicaine, à partir
du port d’Annaba.

Port d’Annaba
Un mandat de 3 ans pour
les membres des commissions
de recours
Les membres des commissions de
recours relatives à l’activité de
construction de véhicules et celle de
concessionnaires de véhicules neufs ont
été désignés pour un mandat de trois ans,
en vertu de deux arrêtés ministériels
publiés au Journal officiel n 68 .

? Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire, Kamel Beldjoud s’était rendu à Skikda pour
s’enquérir de la situation, constater de visu et évaluer les dégâts causés
par la secousse tellurique ressentie dimanche dernier à l’aube, suivie de
deux autres répliques signalées, respectivement à 06h 17 et 12h 10,
annonçant, à l’occasion, des aides, dès cette semaine, au profit des
personnes touchées, comme cela a été le cas, a indiqué le représentant
du Gouvernement, pour les familles touchées par les deux tremblements
de terre, qui ont frappé la wilaya de Mila.  
Toutes les constructions touchées par ces secousses telluriques feront
l’objet d’expertises techniques par les services de l’Organisme de contrôle
technique de la construction (CTC), pour, soit leur confortement et/ou leur
restauration, a fait savoir Kamel Beldjoud. Révélant que 500 personnes
sont déclarées sinistrées.  
Assurant que les familles sinistrées seront prises en charge et relogées, le
ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du
territoire, a souligné la disposition des pouvoirs publics à dégager les
aides financières et les programmes supplémentaires nécessaires à la
prise en charge des sinistrés de cette secousse tellurique.  
Avant-hier mardi, une source à la wilaya de Skikda, a annoncé l’entame
des travaux de la cellule de crise, mise en place consécutivement à la
secousse tellurique ressentie dimanche dernier à l’aube. Le jour-même,
soit dimanche dernier, le wali de Skikda, Abdelkader Bensaid, s’était
rendu, en sa qualité de président de ladite cellule de crise, à Ain
Bouziane (Sud de Skikda), où l’épicentre des deux secousses a été
localisée pour s’enquérir de la situation et constater d’éventuels
dommages.  Une commission technique de la wilaya, a rappelé la même
source, s'est rendue dans les localités d'Ain Bouziane et d'El-Harrouch
juste après le séisme afin de s’enquérir de l'étendue des dégâts causés
par cette secousse tellurique, suivie, jusqu’à avant-hier mardi, de quatre
répliques, a précisé la même source.  
Cette cellule de crise, rappelle-t-on encore de même source, est
composée des responsables des directions locales de l’Habitat, des
Ressources en eau, les services de la Protection civile et les services des
Assemblées populaires communales (APC) concernées, en sus des services
des différents corps constitués.  
Un tremblement de terre d'une magnitude de 5,2 degrés sur l'échelle
ouverte de Richter a secoué, dimanche dernier à 04h53, la wilaya de
Skikda, avait annoncé le Centre de Recherche en Astronomie,
Astrophysique, et Géophysique (CRAAG), précisant que l’épicentre du
séisme a été localisé à 12 km au Sud-Ouest d'El Harrouch (Skikda).  

Rabah Mokhtari

Séisme de Skikda

Industrie automobile

Des aides, dès cette semaine, au profit
des personnes touchées

Drogue



Dans un entretien accordé mardi
à Radio Internationale Algérie,
l'ambassadeur de Russie en Algé-
rie, Igor Beliaev, vient de réaffirmer
la position de son pays concernant
le «droit du peuple sahraoui à l'au-
todétermination», et ce à travers
l'organisation d'un référendum
libre et transparent «conformé-
ment aux résolutions internatio-
nales de l'Assemblée Générale des
Nations unies et le Conseil de sé-
curité». 
Le dossier du Sahara occidental
a été minutieusement examiné ré-
cemment lors d'un entretien télé-
phonique entre le ministre russe
des Affaires étrangères, Sergueï
Lavrov, et son homologue algérien,
Sabri Boukadoum, a fait savoir
Igor Beliaev, relevant «une conver-
gence des positions entre la Russie
et l'Algérie concernant le dossier
du Sahara occidental». Il a souli-
gné, dans ce sens, que «la Russie
et l'Algérie appellent les deux par-
ties au conflit à la retenue et au
respect de l'accord de cessez-le-
feu signé par le Front Polisario et
le Maroc en 1991». 
Exprimant son souhait «de voir le
peuple sahraoui parvenir à un ac-

cord pacifique devant mettre un
terme à cette crise», le même in-
tervenant a souligné que «l'unique
moyen d'aboutir à une solution
pacifique est de relancer les né-
gociations», mettant l'accent pour
les deux parties au conflit (Front
Polisario et Maroc) sur l'impératif
de reprendre les négociations pa-
cifiques dans les plus brefs délais».
Le diplomate russe a appelé les
Nations unies à «désigner au plus
vite un Envoyé spécial du Secré-
taire général de l'ONU pour le Sa-
hara occidental» en remplacement
de Horst Koehler, en vue de la re-
prise du processus politique. 
Dans le même sens, le parti des
Communistes de Russie (KR) a ex-
primé sa solidarité absolue avec
la lutte du peuple sahraoui et à
son droit à l'indépendance, assu-
rant de sa compréhension et de
sa sympathie avec la décision du

Front Polisario de riposter à
l'agression de l'armée marocaine
contre les civils sahraouis, ayant
conduit à la fin du cessez-le-feu. 
Selon l'Agence de presse sah-
raouie (SPS), le KR a assuré de
son soutien à la position exprimée
par le ministère des affaires étran-
gères de la Fédération de Russie
concernant les derniers dévelop-
pements au Sahara occidental, la-
quelle appelle à la nécessité de re-
prendre immédiatement le pro-
cessus de négociation, ajoutant
que le Maroc, le pays transgres-
seur, persiste depuis plusieurs an-
nées dans son agression, en raison
de l'absence de décisions contrai-
gnantes, à même de l'amener à
amorcer un dialogue sérieux. Le
Président du Comité central du
KR, vice-président du Parlement
de la région d'Oulianovsk, Maxime
Souraikine, a abordé dans le com-

muniqué de solidarité, l'assaut
mené par l'armée du Maroc contre
la manifestation pacifique organi-
sée par les enfants du peuple sah-
raoui près de la brèche illégale
d'El-Gueguerat, affirmant que cette
agression, en plus de plusieurs
actes de violence précédents,
commis par le Maroc, au cours
des dernières années, ont mené
à la proclamation par le Front Po-
lisario la fin de l'accord de cessez-
le-feu signé en 1991. «Il incombe à
l'ONU, à l'Union africaine (UA) et
aux autres institutions internatio-
nales, d'intensifier l'action en vue
d'assurer une dialogue permanent,
et d'organiser, sans délai, un réfé-
rendum d'autodétermination pour
le peuple sahraoui, en accord avec
les décisions des Nations unies»,
lit-on dans le communiqué. 

Lakhdar A.
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Sahara occidental

L'ancien président de
l'APN Saïd Bouhadja
n'est plus

Le Moudjahid et ancien
président de l'Assemblée
populaire nationale (APN), Saïd
Bouhadja, est décédé mercredi
à l'aube à l'âge de 82 ans à
l'hôpital Mustapha Pacha
d’Alger des suites d'une longue
maladie, a appris l'APS auprès
de parti du défunt, le FLN.
Plusieurs fois Mouhafadh au
sein du parti du Front de
libération nationale, le défunt
était membre du Bureau
politique de ce parti, des
années durant, jusqu'a sa
dernière composante en août
dernier. Il a été député du FLN
de 1997 à 2002, avant d'être élu
président de l'APN en 2017. Son
mandat controversé durera une
année, soit jusqu'à octobre
2018.

B R È V E

Disparition

Alger et Moscou sur la même
longueur d’onde

Violence à l'égard des femmes

n «Organiser, sans délai, un référendum d'autodétermination pour le peuple sahraoui, en accord avec les décisions des
Nations unies». (Photo : D.R)

Le fléau de la violence à l’égard
des femmes ne cesse, malheureu-
sement, d’être présent dans la so-
ciété algérienne. Il faut agir, selon
le Conseil national des droits de
l’Homme (CNDH), en organisant
des campagnes de sensibilisation,
ainsi que des formations autour
de ce thème.  C’est le message
qu’a fait comprendre le CNDH en
s’adressant, dans un communiqué
rendu public mardi, à tous les ac-
teurs institutionnels et non insti-
tutionnels.
C’est à la veille de la célébration
de la Journée internationale pour
l'élimination de la violence à
l'égard des femmes, que le CNDH
a insisté sur l’importance pour
«tous les acteurs institutionnels
et non institutionnels de jouer un
rôle plus important en matière de
surveillance et de prévention
contre la violence à l’égard des
femmes, à travers l’organisation
de campagnes de sensibilisation
et de formation autour de ce
thème, en exploitant l’article 40
de la nouvelle Constitution». 
Il a appelé, en outre, à la création
de «centres référentiels regrou-

pant toutes les parties prenantes
pour écouter, orienter et prendre
en charge les femmes et jeunes
filles victimes de violence». Le
Conseil a salué, dans ce sens, la
teneur de la nouvelle Constitution
en ce qui concerne la lutte contre
la violence à l’égard des femmes,
rappelant le contenu de l’article
40 qui stipule que «l'Etat protège
la femme contre toutes formes de
violence en tous lieux et en toute
circonstance dans l'espace public,
dans la sphère professionnelle et
dans la sphère privée. La loi ga-
rantit l'accès des victimes à des
structures d'accueil, à des dispo-
sitifs de prise en charge, et à une
assistance judiciaire». 
Le CNDH estime que l’article en
question «se veut un acquis im-
portant, en matière de lutte contre
la violence à l’égard des femmes
et une nouvelle arme pour éradi-
quer ce phénomène en Algérie»,
préconisant «la concrétisation des
idées contenues dans ledit article
au sein du système législatif qui
réglemente la question de la vio-
lence contre la femme, à travers
une révision profonde des textes

en vigueur pour les adapter aux
droits et garanties en faveur de
la femme victime de violence pré-
vus dans l’article 40 de la Consti-
tution amendée». Dans le même
contexte, le CNDH a assuré que
la femme algérienne qui «a parti-
cipé à la Révolution de libération
nationale et à la lutte contre le
terrorisme, et qui est sortie aux
premiers rangs du Hirak béni et
authentique en vue de revendi-
quer une Algérie nouvelle, ne peut
être soumise à aucune forme de
violence», estimant qu'«il faut dé-
noncer et sanctionner celui qui
ose lui porter atteinte». Il a, en
outre, appelé à consacrer la pé-
riode du 25 novembre au 10 dé-
cembre «à l'organisation de cam-
pagnes de sensibilisation aux as-
pects inhérents à la violence à
l'égard des femmes», dans le but
d'endiguer ce phénomène et d'en-
courager les femmes à signaler
aux autorités officielles les actes
de violence et traitements violents
qu'elles subissent, afin de contri-
buer à «mettre un terme à l'impu-
nité dans ce domaine».

Djamila Sai

Le CNDH appelle à agir !

L’Algérie, 
élément clé
En référence à son rôle dans
le règlement de la crise
libyenne et dans la région du
Sahel, l'Algérie constitue «un
élément clé» dans les scènes
africaine et méditerranéenne
, selon l'ambassadeur de
Russie en Algérie, Igor
Beliaev, qui intervenait
mardi sur les ondes de Radio
Internationale Algérie. A
propos de la crise libyenne,
Igor Beliaev a fait remarquer
que «la sécurité de l'Algérie
est étroitement liée à celle
de la Libye, compte tenu de
leurs frontières communes
s'étendant sur plus de 1.000
km», ajoutant qu'«il est tout
à fait normal que l'Algérie
joue un rôle pivot en
appelant les belligérants
libyens à s'asseoir autour
d’une table de négociations
afin de parvenir à une
solution acceptable par
toutes les parties». Après
avoir indiqué que la
situation générale en Libye
«évolue dans le bon sens»,
le diplomate russe a déclaré:
«Nous sommes optimistes
quant au processus politique
parrainé par les Nations
unies pour amener les
belligérants libyens à
parvenir au règlement de la
crise que traverse le pays
depuis 2011». «Il y a des
indicateurs positifs sur la
scène libyenne, notamment
dans le cadre du dialogue
inter-libyen dont les travaux
se tiennent à Tunis sous
l'égide des Nations unies,
outre les rencontres tenues
dans le cadre de la
commission militaire mixte
(5+5)», a-t-il dit. Les
déclarations de
l'ambassadeur russe
interviennent dans un
contexte de dialogue inter-
libyen, qui a permis à des
délégués libyens réunis en
Tunisie sous l'égide l'ONU de
parvenir à un accord
prévoyant l'organisation
d'élections nationales le 24
décembre 2021. Il s'agit du
premier résultat des
discussions de Tunis entre 75
délégués de tous bords
choisis par l'ONU, pour tenter
de sortir la Libye des conflits
qui la déchirent depuis
l'intervention militaire de
l'Otan et de puissances
occidentales dans ce pays et
l’assassinat de son dirigeant,
Mouammar Kadhafi, en 2011.
Ces délégués sont chargés de
s'accorder sur l'organisation
d'élections mais aussi sur un
exécutif unifié. 
En effet, le dialogue
politique vise à mettre sur
pied un exécutif unifié,
mettant fin à la division de
la Libye entre deux
principaux camps : celui de
l'Ouest, le gouvernement
d'union (GNA) reconnu par
les Nations unies et basé à
Tripoli, et celui de l'Est,
incarné par le maréchal
Khalifa Haftar qui dispose du
soutien d'un Parlement élu
et de son président, Aguila
Saleh. 
Selon l'émissaire de l'ONU, le
forum de dialogue de Tunis
«est la meilleure occasion
pour mettre fin aux
divisions». 

L. A. 

Région africaine 
et méditerranéenne

CRISE LIBYENNE

Dans le dossier du Sahara
occidental, et particulière-
ment concernant le droit
du peuple sahraoui à l'au-
todétermination, la posi-
tion de l’Algérie et celle de
la Russie, convergent par-
faitement. 



Plus de 180 milliards de dinars de dettes cumulés en six mois

Une opération d'exportation de 41.000 tonnes
de clinker vers l'île Haïti et la République Do-
minicaine a été effectué avant-hier, depuis le
port d'Annaba par la cimenterie Hadjar Soud
à Skikda relevant du groupe public des ci-
ments d'Algérie GICA.
Cette opération d’exportation est la seconde
après celle effectuée en 2019 par la cimenterie
Hadjar Soud et qui avait permis d’expédier 
60.000 tonnes de clinker (composant fonda-
mental de l’industrie des ciments) vers la Côte-
d’Ivoire, a indiqué son P-dg, Youcef Merabet.
Dans ce sens, ce dernier a précisé que la ci-
menterie Hadjar Soud qui exploite deux
chaînes de production totalisant 900.000
tonnes de ciment prévoit de promouvoir en-
core ses exportations en 2021 surtout que la
demande sur le clinker devra excéder les
200.000 tonnes. De son côté, le directeur gé-
néral du port d’Annaba, Mohamed Kheireddine
Boumendjela, a souligné que dans le cadre de
l’accompagnement des exportations, «le port
renforcera, au cours du premier trimestre
2021, ses installations logistiques par l’acqui-
sition d’importants matériels dont des équi-
pements d’embarquement, d’une capacité de
1.800 tonnes par heure». La cimenterie Hadjar

Soud dispose d’une capacité de production an-
nuelle de 900.000 tonnes, de grandes res-
sources minières et d’une position proche des
deux ports de Skikda et Annaba, est-il noté
au passage. Le groupe public GICA a réalisé au
cours des deux dernières années plusieurs
opérations d’exportation vers la Côte d’Ivoire
, la Gambie, le Ghana, le Sénégal, le Cameroun,
la Guinée et la Mauritanie dans le cadre de la
stratégie nationale de diversification des ex-
portations hors hydrocarbures.
Toujours avec l’exportation de clinker, le P-dg
du port de Djen Djen situé à Jijel a indiqué lundi
passé que près de 2 millions de tonnes de
clinker ont été exportées durant cette année
depuis cette entreprise portuaire.
«De janvier à novembre 2020, plusieurs opé-
rateurs économiques activant dans le domaine
de production du ciment à travers le pays,
ont procédé à l’exportation d’environ 2 millions
de tonnes de ciment (clinker) depuis le port
Djen Djen», a-t-il précisé dans ce sens.
M. Bouab a fait savoir, en outre, qu’une quan-
tité de 300.000 tonnes de ciment avaient été ex-
portées pendant la même période vers les
pays d’Amérique Latine. Il s’agit notamment du
Pérou, du Brésil, Haïti et l'Etat Dominicain.

50% de la quantité de clinker exporté, soit 1 mil-
lion de tonne de ciment, est le produit du
Groupe industriel des ciments d'Algérie (GICA),
tandis que les 75% de cette production (envi-
ron 750.000 tonnes) ont été exportées par la So-
ciété des ciments d’Ain El Kebira (SCAEK) de
Sétif relevant de ce Groupe public, a-t-il ajouté.
Il convient de rappeler également qu’une car-
gaison de 50.000 tonnes de clinker a été ex-
pédiée le mois passé vers le Gabon depuis le
port d’Annaba. Cette opération a été effec-
tuée par la cimenterie CILASde Biskra relevant
du Groupe Lafarge Holcim Algérie.
Selon le directeur de l’exportation de ce
groupe, Hafid Aouchiche, Cette cargaison de
clinker (ciment semi-fini) est la quatrième di-
rigée par la cimenterie CILAS vers le marché
africain portant à 500.000 tonnes le volume de
clinker exporté par l’usine depuis le début de
l’année en cours.
A l’occasion, le même responsable a mis l’ac-
cent sur à la nécessité d’investir dans le dé-
veloppement logistique du port d’Annaba pour
augmenter ses capacités de chargement de
10.000 à 18.000 tonnes/jour, outre l’aménage-
ment d’espaces de stockage.

Manel Z.

Exportation de 41.000 tonnes de clinker
vers Haïti et la République Dominicaine

Port d’Annaba
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Les pertes 
des compagnies
aériennes  estimées
à 328 mrd USD
«La crise du Covid-19 menace la
survie de l'industrie du transport
aérien et les livres d'histoire
retiendront 2020 comme la pire
année financière pour le secteur
qui a réduit ses coûts d'un
milliard de dollars en moyenne
par jour en 2020 et va continuer à
accumuler des pertes sans
précédent», a indiqué
l'organisation qui regroupe 290
compagnies aériennes, à
l'occasion de son Assemblée
générale, avant-hier. Elle a
dressé un bilan sombre de la
situation catastrophique du
secteur du transport aérien qui a
subi de plein fouet la crise
sanitaire liée au Covid-19 qui a
contraint les pays du monde
entier à fermer ses frontières.
Le préjudice de l’impact s’élève à
des centaines de milliards de
dollars sans compter les
dommages causés aux avions qui
sont cloués au sol depuis
plusieurs mois.  
Le Coronavirus a mis K.O le
secteur du transport aérien et le
déficit des compagnies aériennes
est en augmentation constante.
«Le chiffre d'affaires des
compagnies aériennes chutera de
plus de 60% en 2020 par rapport
à 2019 pour atteindre 328
milliards de dollars, la pire année
jamais vécue par le secteur
terrassé par la crise du Covid-19»,
a souligné l'Association
internationale du transport
aérien (IATA), qui déplore la mise
à mort de ce secteur névralgique
pour l’économie mondiale.
Le bilan des pertes risque de
s’alourdir durant les mois à venir,
selon l’IATA qui prévoit «des
pertes nettes de 118,5 milliards de
dollars pour le secteur en 2020,
contre 84,3 milliards de dollars
estimés en juin, et des pertes
nettes de 38,7 milliards pour 2021,
là encore un chiffre plus bas que
celui prévu en juin (15,8 milliards
de dollars), avant l'émergence de
la deuxième vague de
Coronavirus». 
Elle craint l’aggravation de la
situation si les pays du monde
gardent leurs espaces aériens
fermés, pénalisant ainsi le
transport des voyageurs et des
marchandises. «Cette crise est
dévastatrice et implacable», a
déploré le directeur général de
l'IATA, Alexandre de Juniac, selon
la même source. Il a appelé à agir
vite en vue de sauver ce secteur, à
temps. «Les frontières doivent
être rouvertes sans mesures de
quarantaine pour que les
passagers puissent à nouveau
prendre l'avion», a-t-il
recommandé, plaidant, d’autre
part, pour «la généralisation de
tests de dépistage pratiqué au
départ des passagers pour éviter
des mesures de quarantaine
délétères pour le voyageur à
l'arrivée», et ce, pour éviter les
pertes «des compagnies qui
devraient continuer à puiser dans
leurs liquidités au moins
jusqu'au quatrième trimestre
2021, il n'y a donc pas de temps à
perdre», a-t-il ajouté.
Pour rappel, plusieurs
compagnies aériennes
internationales, notamment,
australiennes exigent, désormais,
non seulement de se faire
dépister avant de voyager, mais
de se vacciner pour pouvoir
prendre l’avion. Une décision qui
n’a pas été appréciée par tous.

Samira Takharboucht

T RANSPORT  A ÉR I EN

Fermeture des frontières
à cause du Covid-

Elle fait face à un virus qui s’ap-
pelle «la dette» qu’elle ne peut ab-
sorber car elle est déjà surendet-
tée, ce qui a provoqué un impact
quasi «irréversible» sur sa tréso-
rerie qui ne peut faire face aux
échéances.  Cette lame de fond
ne peut s’arrêter que lorsque ses
créances seront épurées. Pour ce
faire, la Sonelgaz passe à l’action
et menace de couper l’alimenta-
tion de l’électricité et du gaz si
les entreprises, les administra-
tions et ses abonnés ne respectent
pas son échéancier, après plu-
sieurs mois d'indulgence.    En
effet, malgré la mise en place de
plusieurs mesures de facilitation
pour inciter ses clients à régler
leurs factures cumulées depuis
des mois, la Sonelgaz demeure
dans l’impasse et craint de faire
faillite, comme c'est le cas de plu-
sieurs entreprises publiques qui
ont été contraintes à déposer leur
bilan.  
En l’augmentation constante des
créances impayées de ses clients
depuis le début de la crise sani-
taire et la chute d’activité font
craindre un cruel effet domino

pour l’entreprise. C’est le sombre
constat dressé par  Tahar
Djouambi, Directeur général des
travaux et des services à la So-
nelgaz, lors de son intervention
sur les ondes de la radio natio-
nale, Chaîne III, au cours de la-
quelle, il a évoqué l’impact de la
dette cumulée depuis des mois
sur l’entreprise qui est lourde-
ment affectée par la crise sani-
taire du Covid-19, estimant que
«si cette situation  dure dans le
temps, ce montant peut causer
un sérieux déséquilibre sur la ba-
lance de l’entreprise».

Un constat sévère 
Pour absorber cette dette et évi-
ter de déposer son bilan, il a re-
commandé «d’essayer de récu-
pérer une bonne partie de ces
créances le plus vite possible»,
sachant que la capacité de l’en-
treprise pour absorber le choc
est faible en raison de la situation
financière fragile des ménages
mais aussi des entreprises qui pei-

nent à valoriser leurs engage-
ments envers la Sonelgaz.  En tout
état de cause, l’entreprise pu-
blique doit réagir vite et mettre en
place des actions intermédiaires
afin d’accélérer et de maximiser le
recouvrement de sa dette. Ré-
pondant à la question sur la stra-
tégie de la société pour récupérer
ses créances, M. Djouambi a dé-
claré qu’«un plan a été mis en
place par l’entreprise pour récu-
pérer les créances,  notamment
auprès des industriels et des éta-
blissements publics», expliquant
dans le détail que «l’entreprise a
commencé par les administra-
tions.  C’est une question de
temps, le paiement prendra
quelques jours, mais ça va se ré-
gler», optimise-t-il.
Cette démarche permettra, selon
lui, de recouvrer une partie des
créances et se déroulera en deux
temps. Après l’acquittement des
industriels de leur dette, ce sera
au tour des ménages, affirmant, à
ce propos, qu’«il est temps de re-

prendre l’activité de recouvre-
ment après plusieurs mois d’arrêt
et de non-coupures, à cause de
la situation sanitaire que traverse
le pays». C’est l’unique solution,
selon lui, pour surmonter les dif-
ficultés de la trésorerie de l’en-
treprise qui impacte sévèrement
son actif.  Pour rappel, la Sonelgaz
ne cesse depuis des mois d’inviter
ses clients à régler leurs factures
impayées, notamment, après la
phase du déconfinement et la re-
prise de l’activité économique.
Elle a intensifié, en effet, les cam-
pagnes de communication et d’in-
formation auprès des entreprises,
administrations, commerçants et
ménages afin de les inciter à payer
leurs factures. Malheureusement,
cet effort n’a pas donné de résul-
tat. L’entreprise passe à l’action et
décide d’agir vite.  «La Sonelgaz a
lancé un plan de communication
et  aujourd’hui on va passer à l’ac-
tion», a-t-il averti,  affirmant qu’«au
niveau des administrations, l’en-
treprise a entamé les coupures et
ça sera la même chose pour les
tertiaires qui refuseraient de co-
opérer pour l’élaboration d’un
échéancier de paiement».  Quant
aux clients ordinaires qui n’ont
pas été  sollicités depuis des
mois, «la Sonelgaz met en place
un ensemble de mesures de faci-
litation et différents modes de
paiement» a souligné  
M. Djouambi, expliquant que la
société  établira l’état de la si-
tuation  «par volume de factures
impayées par client afin d’ins-
taurer un échéancier pour ceux
qui ne sont pas en mesure de
payer leurs factures». En cas de
non-respect de cet échéancier, la
Sonelgaz procédera à la coupure
de l’alimentation de l’électricité et
du gaz.        Samira Takharboucht

Dysfonctionnement et dé-
faillance en cascade. La so-
ciété nationale de distribu-
tion et de commercialisa-
tion de l’électricité et du
gaz (Sonelgaz) est à bout
de souffle en raison du
cumul des créances im-
payées auprès de ses
clients qui dépassent les
180 milliards de dinars au
premier semestre de l’an-
née en cours, plongeant la
société dans une crise fi-
nancière sans précédent.

n La Sonelgaz ne cesse depuis des mois d’inviter ses clients à régler leurs factures
impayées, notamment, après la phase du déconfinement. (Photo : DR)

Sous perfusion de ses créances,
la Sonelgaz menace de couper l’électricité
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Le CNDH appelle à davantage d'efforts 
pour prévenir la violence contre les femmes

Le Conseil national des droits de l’homme (CNDH), a appelé mardi
tous les acteurs institutionnels et non institutionnels à avoir un
rôle plus actif et important en matière de prévention contre la
violence à l’égard des femmes, à travers l’organisation de
campagnes de sensibilisation et de formation autour de ce thème,
a indiqué, mardi, un communiqué du Conseil. (Photo > D.  R.)

La Semaine de la cuisine italienne 
dans le monde en version virtuelle

La manifestation « La Semaine de la cuisine italienne dans le monde»
se tient cette année dans le monde entier en version virtuelle, sous
forme de Master Class et de rencontres, a-t-on appris auprès
l'Ambassade d'Italie à Alger.

(Photo > D.  R.)

Culture : Des «Journées théâtrales 
de La Casbah» prochainement au TNA

Le Théâtre national algérien Mahieddine-Bachtarzi abritera
prochainement une nouvelle manifestation annuelle dédiée au
4ème art et baptisée "Journées théâtrales de la Casbah", a annoncé
lundi à Alger, Mohamed Yahiaoui, directeur général du Tna.

(Photo > D.  R.)

Deux Algériens reçoivent la distinction
«Chevalier de l’Etoile d'Italie»

Deux citoyens algériens, Feriel Gasmi Issiakhem et Samir Kerkache,
ont reçu récemment la distinction italienne de «Chevalier de
l'étoile d'Italie», indique un communiqué de l'ambassade d'Italie
à Alger.

(Photo > D.  R.)

I N F O
E X P R E S S

La campagne en cours
traite justement ces
deux maladies chro-
niques, un programme
riche est proposé par
les coordinateurs :
● Une conférence en
ligne aura lieu le 28 no-
vembre à 18h, et sera
animée par des spécia-
listes des deux mala-
dies : un cardiologue,
et un endocrinologue.
Durant le webinaire se-
ront abordés les défini-
tions de ces patholo-
gies, leur diagnostic, les
facteurs de risques, les
complications et les
obstacles, ainsi que des
conseils pour la préven-
tion.
● Un live sportif, animé
par un coach sportif,

sur les activités à la fois
divertissantes et béné-
fiques pour le corps. Il
sera diffusé sur les
pages facebook et insta-
gram de l’ASEPA.
● Une session « mental
therapy » : une vidéo ré-
pondant aux questions
et mettant en valeur le
côté psychologique de
ces maladies, sera fil-
mée par une spécialiste
du domaine et publiée
sur les pages d’ASEPA.
● Un concours est or-
ganisé et des cadeaux
seront offerts aux ga-
gnants, des stories avec
des défis à relever se-
ront publiées afin d'in-
teragir avec la popula-
tion et véhiculer le mes-

sage de sensibilisation.
● Tout au long de la
campagne, des stories
et des infographies se-
ront publiées quotidien-
nement sur les pages
ASEPA, visant à appor-
ter un maximum d’in-
formations :
○ Des conseils pour les
diabétique et les hyper-
tendus ( hypertension
et diabète et la femme
enceinte, le pieds dia-
bétique, signes l’hypo-
glycémie, précautions
et conseils, les risques
face au covid-1, idées
Menu healthy).
○ La relation entre HTA
et Diabète.

C.P

L’agglomération de Hror,
une localité relevant de
la commune de Aïn
Rahma, rattachée à la
daïra de Yellel, dans la
wilaya de Relizane, at-
tend et espère qu’un œil
bienveillant vienne se
poser sur leur localité.
Cet espoir se réalisera
sûrement lorsque les au-
torités arrêteront d’im-
planter toutes les infra-
structures importantes
le long de la RN-7 et la
RN-4 et par là oublier les
zones enclavées. Un
complexe sportif de
grande envergure pour-
rait avoir sa place et per-
mettre de créer une ani-
mation certaine. De par
sa position privilégiée,
Hror se prête largement
à cette réalisation. Nous
avons pu joindre le se-
crétaire général de cette
commune qui nous a
confirmé le vœu de la po-
pulation de voir les auto-
rités choisir leur village

pour l’implantation d’un
complexe sportif parmi
les autres qui sont en
cours de réalisation. Des
habitants de l’agglomé-
ration de Hror, un village
situé à une vingtaine de
kilomètres, nous ont prié
de lancer un appel aux
autorités afin qu’ils puis-
sent eux aussi bénéficier
d’infrastructures qui ai-

deront cette localité à
jouir des bienfaits du dé-
veloppement. La popula-
tion de ce village qui a
tant souffert par le passé
des coupures intempes-
tives de l’électricité, ne
disposait pas de gaz de
ville et  avait également
supporté la crise de l’eau
potable.

N.Malik

Bilan hebdomadaire de la
Protection civile 
(Oum El-Bouaghi)

240 interventions 
en une semaine
Le bilan hebdomadaire (du 15 au
21 novembre 2020), communiqué
par la direction de la Protection
civile de la wilaya, fait état de 240
interventions effectuées par les
agents de la Protection civile, dont
14 interventions liées à des
accidents de la circulation qui
ont occasionnée des blessures de
différentes gravités à 12 personnes.
Ces accidents sont principalement
dus à la perte de contrôle de
véhicule, l’excès de vitesse, les
dérapages, les renversements, les
dépassements dangereux et
l’implication des piétons. A propos
de la prise en charge des
personnes en danger et malades,
les sapeurs-pompiers ont porté
secours  à 241 malades qui ont été
évacués vers les établissements
sanitaires de la wilaya. S’agissant
des incendies, les secouristes ont
enregistré 8 incendies, dont fort
heureusement, aucune victime
n'est à déplorer. 

A.Remache

Alger

Démantèlement 
d'une association 
de malfaiteurs 
à Hussein-Dey
Les services de Sûreté de la wilaya
d'Alger ont procédé au
démantèlement d'une association
de malfaiteurs constituée de 3
individus qui s'adonnaient à la
contrefaçon de billets de banque à
Hussein Dey, a indiqué mardi un
communiqué des services de la
Sûreté nationale. Selon la même
source, les éléments de la brigade
de la police judiciaire relevant de la
circonscription administrative de
Hussein-Dey ont arrêté deux
suspects à bord d'un véhicule pour
contrefaçon de billets de banque et
saisi une somme d'argent.
Le troisième suspect a été arrêté au
niveau de son domicile où les
éléments de la police ont trouvé
une imprimante scanner et
quelques objets utilisés dans la
falsification. Les trois mis en cause
ont été déférés devant les
juridictions territorialement
compétentes. Par ailleurs, les
mêmes services ont interpellé
un individu qui s'adonnait au
trafic de drogue à Alger centre,
lequel a été présenté aux
autorités judiciaires
compétentes qui ont ordonné
son placement en détention
provisoire. Pour sa part, la
brigade de la police judiciaire
de la Sûreté de la
circonscription administrative
de Bouzeréah a mis hors d'état
de nuire une bande criminelle
qui a saccagé les biens de tiers
et volé des accessoires
automobiles. Deux individus
ont été arrêtés avant de les
présenter devant les juridictions
compétentes qui ont ordonné
leur placement en détention
provisoire. 

Agence

L’hypertension artérielle et le diabète figurent parmi
les maladies les plus incidentes dans le monde

Communiqué de presse HTA/Diabète

Relizane

Les villageois de Hror espèrent qu’un œil
bienveillant se pose sur leur localité

é c h o s       
L’hypertension ar-
térielle et le dia-
bète figurent
parmi les maladies
les plus incidentes
dans le monde,
mais aussi en Algé-
rie. Chaque année,
l'Association scien-
tifique des étu-
diants en pharma-
cie d’Alger (ASEPA)
œuvre dans la
santé publique, à
travers différentes
campagnes de sen-
sibilisation, afin de
sensibiliser, infor-
mer, et éveiller les
consciences sur les
risques liés à la
santé.
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Mali Afghanistan

n Les Etats-Unis accélèrent leur désengagement de Afghanistan. (Photo > D. R.)

Selon le site Intel l igence
Group, Aqmi a annoncé que
l'Algérien Abou Obeida You-

souf al-Annabi avait été choisi
pour succéder à Abdelmalek
Droukdel. Le groupe terroriste
a aussi  confirmé le décès de
l'otage suisse Béatrice Stockly
qui avait été kidnappée à Tom-
bouctou en janvier 2016.  Al -
Qaïda au Maghreb islamique
(Aqmi) a désigné un nouveau
chef et confirmé le décès de son
émir historique, l'Algérien Ab-
delmalek Droukdel, selon le site
Intelligence Group.  
Le ministère des Armées a an-
noncé que les forces françaises
avaient tué le 10 novembre 2020
un haut responsable d’Al-Qaïda
au Mali. Dans un communiqué, le
malien Bah Ag Moussa est dé-
crit comme l’un des principaux
chefs militaires djihadistes au
Mali.
La ministre, Florence Parly, pré-
cise que «d’importants moyens
de renseignement ont été enga-
gés dans l ’opération».  El le
évoque aussi  une montée en
puissance des forces armées sa-
héliennes. Mais dans cette opé-
ration, ce sont quand même les
forces françaises qui dominent.
L’opération a été réalisée le 10
novembre dans la région de Mé-
naka au Mali. Ces actions mili-
taires ont engagé le déploiement
d'importants moyens de rensei-
gnement ainsi qu'un dispositif
d'interception composé d'héli-
coptères et de troupes au sol
conduisant à une frappe contre
Bah ag Moussa, décrit comme le
chef militaire du Groupe de sou-
tien à l'islam et aux musulmans
(GSIM), a précisé Florence Parly.
«Cadre historique de la mou-
vance djihadiste au Sahel, Bah
ag Moussa est considéré comme
responsable de plusieurs at-
taques contre les forces ma-

liennes et internationales», a-t-
elle déclaré. Comme elle a égale-
ment salué le succès majeur
dans la lutte contre le terro-
risme que la France mène avec
ses partenaires au Sahel. « Cette
opération ainsi que des frappes
menées le 30 octobre et le 6 no-
vembre contre Al-Qaïda,  lui
porte un nouveau coup dur, In-
distinctement, qu’il s’agisse de
Daech ou d'Al-Qaïda, la France
frappe ceux qui, au nom de leur
idéologie mortifère, s’en pren-
nent aux populations civiles et
souhaitent déstabiliser les États
de la région», conclut Parly.

Les récentes 
frappes militaires
Fin octobre, une cinquantaine
de combattants ont été tués lors
d’une opération menée dans le
centre du Mali par la force Bar-
khane. Selon Florence Parly, il

s’agit d’une katiba affiliée à Al-
Qaïda « Ansaro Islam », qui opère
dans la région de Boulkessi près
de la frontière avec le Burkina.
Une semaine plus tard une di-
zaine de terroristes liés à Al-
Qaïda ont été tués au Mali .
L'opération s'est déroulée le 6
novembre à proximité d'In Tillit,
à 80 kilomètres au sud de Gao
(nord), a détaillé le colonel Fré-
déric Barbry, porte-parole de
l'état-major. Le général Domi-
nique Trinquand, ancien chef de
mission mil itaire auprès de
l’ONU, spécialiste de la gestion
de crise et des opérations de
maintien de la paix a expliqué
certains faits en disant que
«d’attaquer toutes les cibles
françaises était légitime, partout
dans le monde. Il le déclarait. 
Donc, c’était un ennemi déclaré
de la France, Et aujourd’hui, il y
a un partage d’influence entre
Aqmi et Daech. Donc, détruire
le chef d’Aqmi, d’une certaine
façon, neutralise une partie de
l’opposition à l’Opération Bar-
khane au Sahel». 
«Je pense que de même que les
forces françaises ont besoin de
l’appui d’autres armées, on parle
des Américains, des Espagnols
et des Britanniques, eh bien,
c’est pareil : les forces du Sahel
ont besoin d’un appui». 
«Avant d’avoir des drones
armés, il  va passer beaucoup
d’eau sous les ponts même s’il
n’y a pas beaucoup d’eau dans
cette région avant que les ar-
mées du G5 Sahel ne disposent
de drones armés, d’images sa-
tellitaires, de systèmes électro-
niques d’interception. 
Donc je pense qu’il va y avoir
pendant un certain moment un
accompagnement, un soutien»,
A-t-il indiqué dans ses explica-
tions.

Oki Faouzi

La Conférence des donateurs
des 23 et 24 novembre a permis
de réunir 10 milliards d’euros, à
l’heure où les talibans sont de
nouveau aux portes du pouvoir.
Alors que la gouvernance
mondiale est aujourd’hui
affaiblie, la communauté
internationale a montré qu’elle
sait faire front quand il s’agit de
tenir à bout de bras
l’Afghanistan. Si les Etats-Unis
accélèrent leur désengagement
du pays, la Conférence dite des
donateurs, réunie les 23 et 24
novembre par visioconférence à
Genève (Suisse), autour de 70
pays et une trentaine
d’organisations internationales,
a permis de réunir 12 milliards
de dollars (10,1 milliards
d’euros) d’aides pour un plan
quadriennal (2021-2024). Une
vraie résilience. Car voilà dix-
neuf ans que les talibans ont
été défaits et ils sont désormais,
de nouveau, aux portes du
pouvoir. Et le dialogue
interafghan ouvert à Doha le 12
septembre, qui promettait le
retour de la paix, est au point
mort. Cette réunion, quatrième
du genre, était vitale à la survie
d’un pays meurtri, incapable

de subvenir à ses besoins. En
2020, selon la Banque
mondiale, 75 % des dépenses
civiles du pays et 90 % du
financement de sa sécurité
dépendent des donateurs
étrangers. De plus, en 2016, 13,6
milliards d’euros avaient été
collectés pour une période qui
s’achevait fin 2020.
Au-delà, l’Etat afghan était
menacé d’effondrement.
Néanmoins, jusqu’au mois
d’octobre, les bailleurs de fonds
de Kaboul et l’ONU
s’interrogeaient encore sur
l’opportunité d’un tel
rassemblement alors que les
talibans gagnent du terrain
militairement et imposent leur
loi au gouvernement afghan
lors des pourparlers. Le risque
étant de faire un chèque en
blanc aux insurgés et de se
priver d’un atout pour les
pousser au compromis.
L’ONU a indiqué mardi être
«pleinement consciente des
choix difficiles à faire » et de
«l’incertitude » que font peser
les discussions de Doha sur ce
soutien. 

R.I/Agence

Alors qu’il a dû
démissionner pour être
jugé à La Haye pour
«crimes de guerre» et
«crimes contre
l’humanité», Hashim Thaçi
conserve son aura auprès
de la population. Il est 10
heures ce mercredi et
Edouard Gashi a réuni
quelques-uns de ses
copains pour défiler dans
des grosses berlines parées
de drapeaux arborant des
aigles noirs sur fond rouge,
le symbole de l’Armée de
libération du Kosovo (UCK).
Les véhicules détonnent au
milieu de la pauvreté de la
vallée de la Drenica,
berceau de cette guérilla

albanophone qui a
combattu les forces serbes
en 1998 et 1999. « L’UCK est
sacrée et le restera
toujours. Il est de notre
devoir de montrer notre
soutien au président »,
proclame un camarade
devant le petit groupe
aligné en rang d’oignons
face aux imposantes
tombes de la famille
Jashari, célèbre dynastie de
combattants de l’UCK, dont
une cinquantaine de
membres ont été massacrés
par les Serbes en 1998 et
qu’une bonne partie des
Albanais du Kosovo voient
depuis en martyrs.

R.I/Agence

La communauté internationale
reste au chevet d’un Afghanistan
meurtri par la guerre

Crime de guerre

Le Kosovo fait bloc derrière 
son ex-président, figure de
l’indépendance accusée de
crimes de guerre

n Abdelmalek Droukdel, l’ex-dirigeant d’Aqmi, a été tué au cours d’une opération militaire menée par l’armée française.    (Photo : D.R)

L’organisation Aqmi choisit son nouveau
chef Abou Obeida Yousouf al-Annabi

L'entreprise basée
aux Etats-Unis, l’Intel-
ligence Group, qui
surveille les sites des
djihadistes, a an-
noncé qu'Aqmi avait
exhibé le corps de
son ancien dirigeant
dans une vidéo pour
la première fois. Ab-
delmalek Droukdel a
été tué au cours
d’une opération
menée par l’armée
française en juin 2020
dans le nord du Mali. 
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Or, les dernières données de l’ONS du 7 no-
vembre 2020 sont inquiétantes et cette baisse,
du fait de la faiblesse des exportations hors hy-
drocarbures, en plus du retard dans les réformes
structurelles internes, impacte l’économie algé-
rienne et influe sur le taux de croissance, le taux
de chômage et le niveau des réserves de change
qui tiennent la cotation du dinar à plus de 70%
(notre interview Monde.fr/AFP Paris 10/08/2020).

1- Les données de l’ONS du 7 décembre 2020
contredisent tant la Loi de finances complémen-
taires 2020 que les prévisions optimistes de la
PLF 2021. Selon l’ONS, durant les six premiers
mois, le volume des exportations algériennes a
baissé de 35,9% pour totaliser 1 365,0 milliards
de DA, soit un cours de 128 dinars un dollar
10,66 milliards de dollars contre 2 129,8 milliards
de DA à la même période 18,04 milliards de dol-
lars de l'année 2019, dont 98% avec les dérives
proviennent de Sonatrach. Quant aux importa-
tions, elles ont atteint 2 128,4 milliards de DA
durant les six premiers mois de l'année en cours,
18,03 milliards de dollars contre 2 660,0 milliards
de DA, soit 22,24 milliards de dollars à la même
période en 2019. 
Ces évolutions ont conduit à un creusement du
déficit commercial qui est passé de (-530,2 mil-
liards de DA) 4,5 milliards de dollars 6,5 milliards
de dollars au 1er semestre 2019 à (-763,4 milliards
de DA) à la même période de l'année en cours,
6,5 milliards de dollars, montant auquel il faut
ajouter les services. Or, paradoxalement sans
spécifier les secteurs dynamisant pour 2021 fac-
teur d’économies de dévises, ou les actions
concrètes contre les surfacturations, la Loi de
finances 2021 prévoit une baisse des importa-
tions de 14,4% de la valeur courante par rapport
à la clôture 2020, pour atteindre 28,21 milliards
de dollars. 27,39 milliards de dollars en 2022
puis 27,01 milliards de dollars en 2023, et une
croissance économique nationale de 3,98 % en
2021, après un recul de 4,6%, suivant les esti-
mations de clôture de l'exercice 2020. 
Cela rend urgent le retour à la croissance fondée
sur une nouvelle gouvernance (meilleure gestion,
la lutte contre la corruption) et la rationalisation
des choix budgétaires où entre le budget de
fonctionnement et d'équipement pour les Lois
de finances 2020/2021, nous avons besoin d’un
cours supérieur à 100 dollars le baril. Faute de
quoi le retour au FMI courant 2022 est inévitable,
les lois économiques étant insensibles aux slo-
gans politiques, ce qu’aucun patriote ne souhaite.
Les tensions budgétaires seront vivaces entre
2021/2022. La réalisation de la Loi de finances
2021 sera fonction des réformes, qui demandera,
minimum, entre 4/5 ans, la compression des im-
portations ayant des limites, le taux d'intégration
ne dépassant pas 15/20%, plus de 97% des en-
treprises tant des unités personnelles ou des
petites SARL peu innovantes et peu concurren-
tielles.

2- C’est que la demande d'hydrocarbures dont
est tributaire l’économie algérienne dépend for-
tement du retour à la croissance de l’économie
mondiale fortement impactée par la seconde
vague de l'épidémie du coronavirus et dont le
rapport de l’OCDE du 7 novembre 2020 ne pré-
voit un retour à la croissance pas avant début
2023. Comme je l'ai démontré récemment dans
l'interview donnée à l’American Herald Tribune
- USA -le 23 avril 2020 «Prof. Abderrahmane Meb-
toul : We Have Witnessed a Veritable Planetary
Hecatomb and the World Will Never be the Same

Again», l'impact de l'épidémie du coronavirus
sur l’économie mondiale sera de longue durée.
Selon le rapport de l’OPEP d’octobre 2020, la
demande mondiale de pétrole fin 2020 devrait
reculer plus fortement qu'anticipé jusqu'à pré-
sent, 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 revues en baisse,
de 0,4 Mb/j par rapport cette demande devrait
en 2021 s'établir à 96,9 Mb/j, loi des prévisions
avant la crise de plus de 100 millions de
barils/jour. L’élection américaine est détermi-
nante car la victoire des démocrates ont une
autre vision de la politique énergétique, avec le
retour des USA aux accords de Paris COP21 et
le développement d'énergies alternatives aux
fossiles classiques. Les recettes de Sonatrach
auxquelles il faudrait retirer les coûts et les parts
des associés pour avoir le profit net, contre d’en-
viron 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
et devant tenir compte de la baisse des expor-
tations en volume physique.

3- C’est que le taux de croissance du produit in-
térieur brut (PIB) à prix courants se calcule par
rapport à la période précédente, un taux de
croissance élevé en T1 par rapport à un taux
de croissance faible en TO donne globalement
un taux faible. Pour 2019, le taux de croissance
a été de 0,8% pour le gouvernement 0,7% pour
le FMI. Pour les prévisions 2020, le Fonds mo-
nétaire international (FMI) dans son rapport sur
les perspectives économiques mondiales publié
le 13 octobre 2020 a révisé à la baisse ses prévi-
sions de croissance de l’économie algérienne à
-5,5% en 2020, contre -5,2% anticipée en avril,
2020 tablant un taux de croissance de 3,2% en
2021, contre 6,2% dans son rapport d'avril 2020,
soit la moitié de ce qui était prévu et ce sous ré-
serve de la maîtrise de l’épidémie du coronavirus
qui impacte la croissance de l’économie mon-
diale. 
Le projet de Loi de finances 2021 est plus opti-
miste prévoyant une croissance économique
nationale de 3,98 % en 2021, après un recul de
4,6%, suivant les estimations de clôture de l'exer-
cice 2020. Dès lors, le déficit budgétaire devrait
atteindre -1 976,9 milliards de dinars, soit -10,4%
du Produit intérieur brut (PIB) et la balance des
paiements enregistre un solde négatif de -18,8
milliards. 
Pour le FMI dans son rapport d'octobre 2020, la
baisse de l'activité économique de l'Algérie de-
vrait se poursuivre en 2020, le déficit du compte
courant se creusant en s’établissant à -16,6% du
PIB en 2021. Pour le gouvernement dans le
PLF2021, les comptes extérieurs de l'Etat devront
atteindre un solde global négatif de -3,60 milliards
de dollars, soit une amélioration ressentie par
rapport à 2019 (-16,93 milliards de dollars) et à
2020 (-12,3 milliards de dollars par rapport à la
clôture 2020), le déficit budgétaire du compte
courant devrait enregistrer une baisse de -10,6%
par rapport au Produit intérieur brut (PIB) à la
clôture 2020, puis à -2,7% en 2021 avec une
moyenne de -0,6% de PIB durant la période 2021-
2023. 
Ces résultats optimistes difficilement réalisables
seront fonction d’un cours de pétrole supérieur
à 40 dollars et d'une baisse drastique des im-
portations de biens et services entre 2010/2019

entre 10/11 milliards de dollars par an qui s'ajoute
aux importations de biens. Cela un impact sur
le taux de chômage, mais devant tenir compte
de la pression démographique. En 2020, la po-
pulation dépasse 44 millions d'habitants, avec
une prévision pour 2030 de plus de 50 millions
d’habitants. La population active fin 2020 dépasse
12,80 millions et il faut créer annuellement entre
350 000 et 400 000 emplois nouveaux par an. La
structure de l'emploi fait ressortir un secteur
tertiaire dominé par le commerce, les services
et l'administration) avec un nombre de retraités
en mai 2020 de 3 266 000 personnes où la caisse
de retraite connaît un déficit structurel. Comme
conséquence, nous assistons à un accroissement
du taux de chômage où pour le FMI, il devrait
atteindre 14,1% en 2020 et 14,3% en 2021.

4- Cette situation influe le niveau des réserves
de change 2020/2011. Selon le FMI, l’Algérie a
besoin d’un baril de plus de 135 dollars en 2021
et selon le site spécialisé, Oil Price, 157,2 dollars
pour équilibrer son budget. Le prix du baril fixé
par la Loi de finances 2020 de 30 dollars, prix
fiscal et 35 dollars prix marché, le PLF2021 40
dollars, n’est qu’un artifice comptable. Selon les
prévisions du FMI pour les années précédentes,
le prix d'équilibre du baril pour l'Algérie était
estimé de 104,6 dollars en 2019, à 101,4 dollars
en 2018 et à 91,4 en 2017. Il s’ensuit une baisse
drastique des réserves de change qui ont évolué
ainsi : - 2013 : 194,0 milliards de dollars, - 2018 :
79,88 milliards de dollars - fin 2019 : 62 milliards
de dollars, - fin 2020, les prévisions de la Loi de
finances complémentaire étant de 44,2 milliards
de dollars contre 51,6 prévu dans la loi initiale. 
Le FMI prévoit 33,8 milliards de dollars fin 2020,

le trésor français 36 milliards et fin 2021, début
2022, entre 12/13 milliards de dollars. Prenant à
contre pied les prévisions internationales, le
PLF2021 prévoit des réserves de change fin 2021
à 46,8 milliards de dollars en 2021, assurant les
importations et les services durant 16 mois et
ce suite, toujours selon les prévisions optimistes
non étayées par les faits tangibles, à l’améliora-
tion prévue dans le déficit de la balance des
paiements qui devrait atteindre -3,6 MDS en 2021
et avec des seuils de réserves de change de
47,53 milliards de dollars en 2022 et 50,02 MDS
en 2023. Comment cela sera-t-il réalisable vu
tant la conjoncture internationale défavorable
qu’interne où la majorité des secteurs productifs,
hormis l'agriculture, sont en hibernation ?
Comme la cotation du dinar est corrélée aux ré-
serves de plus de 70% où la valeur d'une monnaie
dépend avant tout du niveau de la production
et de la productivité, le dinar officiel est coté le
2 novembre 2020, le cours achat est de 129,51
dinars un dollar et 150,54 dinars un euro (source
Banque d’Algérie). 
Concernant les cours de change du dinar algérien
(DA), le projet de Loi de finances en 2021 prévoit
une dépréciation par rapport au dollar américain
(USD), où la moyenne annuelle devra atteindre
142,20 DA/USD en 2021, 149,31 DA/USD en 2022
et 156,78 DA/USD en 2023. En prenant l'écart ac-
tuel de 18% euro/dollar, un euro officiel vaudrait
en 2023, 182 dinars un euro et sur le marché pa-
rallèle, avec un écart d’environ, 50% nous aurons
280 dinars un euro.

(A suivre)
Professeur des universités,

expert international
Dr Abderrahmane Mebtoul 

Pour un discours de vérité pour le redressement 
de l’économie nationale : ni sinistrose, ni autosatisfaction

Face à la crise économique mondiale et les tensions internes en Algérie

La crise mondiale avec l’épidémie du coronavirus touche tous les pays du
monde et pas seulement l’Algérie mono exportatrice. Le cours des hydrocar-
bures représentant avec les dérives 98% des recettes en devises, le 8 no-
vembre 2020, le cours du pétrole en bourse du Wit est coté à 37,46 dollars, le
Brent à 39,70 et le prix de cession du gaz sur le marché libre à 3,35 dollars le
MBTU, baisse de plus de 70% par rapport à 2008/2010, sans compter les
pertes de parts du marché notamment en Europe, principal client.
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Dans ce contexte, cette direction
a ouvert, compter du 21 de ce
mois, un bureau de poste à la
salle omnisport Larbi Bendjerid
de Aïn Témouchent. La salle est
destinée spécialement pour le
paiement des pensions de re-
traites aux personnes âgées, a
déclaré hier au journal la direc-
trice de l’unite postale, Mme Hal-
lal Fatima. 
En effet, cette initiative a été très
appréciée par l’ensemble des ci-
toyens de la wilaya, car elle a
permis de soulager des milliers
de personnes âgés des deux
genres et résorber les longues
files d’attente et la pression sur
les bureaux de poste de la ville.
A vrai dire, les personnes âgées
sont très à l’aise. 
Elles peuvent s’asseoir sur des
chaises au lieu de rester de
longues et fatigantes heures en
position debout pour attendre
leur tour. Et de surcroît, pour les
personnes malades chroniques
qui ne résistent pas à la chaleur
et à la pression. 
Et compte tenu de la propaga-
tion du la Covid-19, ce lieu est
plus rassurant, spacieux et bien
aéré. Sans aucun doute les res-
ponsables ont bien mesuré le
risque de contamination au CO-

coronavirus. Il est à souligner
que les clients du centre des
chèques postaux affluent des
trois wilayas limitrophes, en l’oc-
currence, Tlemcen, Oran et Sidi
Bel Abbès. 
Notre source a ajouté qu’une de-
mande a été expédiée à sa tu-
telle pour que cette salle omni-
sport demeure longtemps ou-
verte à cette catégorie de
personnes âgées et retraitées.
En outre, la direction a lancé les
travaux de réalisation d’un bu-
reau de poste au niveau du
centre universitaire de Aïn Té-

mouchent et l’ouverture d’une
boîte postale au niveau du bu-
reau de poste de Sidi Saïd afin
d’éviter les déplacements oné-
reux des citoyens pour poster
de simples lettres au niveau du
bureau de poste principal. Ainsi,

elle a satisfait la demande de ses
clients. D’autres projets entrant
dans le cadre de l’amélioration
des prestations et la satisfaction
des demandes des usagers sont
en cours de réalisation.

Sabraoui Djelloul

Aïn Témouchent

L'Algérie célèbre la
Journée internationale
pour l'élimination de la
violence à l'égard des
femmes
L'Algérie célèbre, la Journée
internationale pour l'élimination de
la violence à l'égard des femmes,
dont la célébration a été préconisée
par l'ONU pour hisser la prise de
conscience de la société quant aux
dangers de toutes les formes et
pratiques de violence à l'égard des
femmes. A cette occasion, le
ministère de la Solidarité nationale,
de la Famille et de la Condition de la
femme organise une conférence
nationale sur «La femme et la
cohésion familiale à la lumière des
changements technologiques», sous
la supervision de la ministre du
Secteur, Mme Kaoutar Krikou , dans le
but d'examiner l'étendue de l'impact
des médias sur les individus et la
famille et les nouvelles formes de
violence liées aux réseaux sociaux,
notamment en période de
confinement en raison de la
pandémie de Covid-19 et son impact
sur la famille et la société. La
conférence vise à «informer et à
sensibiliser sur les effets du
phénomène de la violence sous ses
différentes formes sur la société, en
particulier la violence liée aux réseaux
sociaux, dans le but de la prévenir
par des campagnes de
sensibilisation, mettre en valeur le
rôle des autorités concernées et faire
connaitre les services fournis dans le
domaine de la lutte contre la violence
à l'égard de la femme et le
renforcement de la prise en charge
des femmes en situation difficile, en
sus de la coordination entre les
secteurs concernés par cette question
afin d'améliorer la qualité des
services fournis aux femmes et aux
jeunes filles en situation difficile,
notamment celles victimes de
violence», a indiqué mardi un
communiqué du ministère. n
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Algérie Poste ouvre un bureau à la salle omnisport
pour le paiement des retraites
La direction d’Algérie
Poste, unité de la wilaya de
Aïn Témouchent a entre-
pris d’importantes actions
visant l’amélioration de ses
prestations, le soulage-
ment des personnes âgées
et la prévention contre le
risque de la pandémie de
Covid -19.

1.109 personnes verbalisées en 5 jours pour
non-respect des mesures de confinement 
En application des mesures
et conditions sanitaires re-
commandées par les pou-
voirs publics entrant dans
le cadre de la lutte contre
de la propagation du coro-
navirus (Covid-19) dont la
recrudescence a atteint ces
derniers temps des propor-
tions effrayantes, les ser-
vices de police judiciaire re-
levant de la Sûreté de wi-
laya de Oum El Bouaghi qui
ont intensifié leurs sorties
sur le terrain à travers le
territoire de leurs compé-
tences durant la période al-
lant du 18 au 23 novembre
2020, ont interpellé 380 in-
dividus pour non-respect
des horaires de confine-
ment. 
Les mêmes services de ce
corps constitué ont égale-
ment procédé à la mise en
fourrière de 82 bus, véhi-
cules et motocycles circu-
lant en dehors des heures
légales de confinement. En
matière de commerce, 145
propriétaires de locaux

ayant enfreint le dispositif
de prévention mis en place
par l'Etat ont été sanction-
nés. 
A signaler également que
396 infractions ont été dres-
sées à l'encontre des per-
sonnes pour non-port de ba-
vettes et  que 106 autres
pour non-respect de la dis-

tanciat ion physique.  A
noter aussi que les policiers
durant leurs patrouilles, ont
porté aide et assistance à
des cas urgents ainsi que
l'évacuation des personnes
malades vers les hôpitaux
de la wilaya pour des soins
appropriés.

A.Remache

Oum El Bouaghi

Gendarmerie nationale

Arrestation de trois délinquants 
impliqués dans plusieurs cambriolages 
Dans le cadre de la lutte contre la
criminalité urbaine, la brigade de
police judiciaire de la sécurité de
la daïra de Bou-Ismail a procédé à
l’arrestation de 03 suspects im-
pliqués dans plusieurs vols à l'in-
térieur de véhicules et de maga-
sins dans ladite juridiction. 
L'opération est intervenue après
l'exploitation d'informations par
les membres de la brigade indi-
quant signalant des mouvements
des suspects dans divers quar-
tiers de la ville et qu'ils ont mené
plusieurs opérations de cambrio-
lage, après l'intensification des en-
quêtes et la surveillance sur le ter-
rain des deux personnes susmen-
tionnées qui ont été arrêtées alors
qu'illes se lançaient dans le bra-

quage d'un magasin. Le vol à l'in-
térieur d'un véhicule près de la
Poste de Bou-Ismail, qui a été ré-
cemment partagé dans un clip
vidéo sur les réseaux sociaux, ce
dernier était accompagné d'une
autre personne exploitant un par-
king sans permis, pour être iden-
tifié dans un temps record et ar-
rêté aussitôt le même jour.
En coordination avec le parquet
compétent au niveau régional, des
dossiers judiciaires ont été com-
plétés contre les personnes sus-
mentionnées, qui ont été engagées
après l'achèvement de toutes les
procédures judiciaires relatives
aux accusations, «formation d'une
association de malfaiteurs».

Mohamed El Ouahed

M’sila
L’hôpital de Magra sera
doté d’une cuve 
d’oxygène médical
Le wali de M'sila, Abdelkader Djel-
laoui, a affirmé hier que l'hôpital
de la ville de Magra (M'sila), situé à
60 km du chef-lieu de wilaya, sera
doté d'une cuve d'oxygène médical
afin d'assurer la prise en charge
des cas urgents, notamment les
patients atteints de la Covid-19.
S'exprimant lors des travaux de la
session de l'Assemblée populaire
de wilaya (APW), consacrée à
l'étude et au débat autour du
budget préliminaire de l'année
2021, le responsable a indiqué que

des «contacts sont actuellement en
cours dans le but d'acquérir un
réservoir d'oxygène au profit de
l'hôpital de la ville de Magra,
contraint actuellement à recourir 
aux bouteilles d'oxygène unique-
ment pour assurer la ventilation
des personnes en détresse respira-
toire ou souffrant de problèmes de
santé urgents». 
Le chef de l'exécutif local a égale-
ment assuré que la wilaya de
M'sila est prête, dans le cadre de la
lutte contre la Covid-19, à prendre
en charge les cas urgents au sein
des établissements de santé de
Boussaâda, Sidi Aïssa, Ain El Melh
et M'sila, dotés de réservoirs
d'oxygène médical pour éviter
toute pénurie potentielle de cette
substance vitale requise par les cas
médicaux urgents.

R.R/Agence
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n L’ouverture d’un guichet au niveau de la salle omnisport vise à résorber les longues files d’attente.
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Jijel

Près de 2 millions de tonnes de clinker
exportées depuis début 2020 à partir 
du port de Djen Djen
Environ 2 millions de tonnes de clinker (ciment

semi-fini) ont été exportée depuis début 2020 à

partir du port de Djen Djen de Jijel vers plusieurs

pays, a indiqué lundi, le Président-directeur

général (P-dg) de cette entreprise portuaire,

Abdesslem Bouab. «De janvier à novembre 2020,

plusieurs opérateurs économiques activant dans

le domaine de production du ciment à travers le

pays, ont procédé à l’exportation d’environ 2

millions de tonnes de ciment (clinker) depuis le

port Djen Djen», a-t-il déclaré à l’APS. L’entrée

d’un des opérateurs sur de nouveaux marchés en

Amérique latine comme le Pérou, le Brésil, Haiti

et l'Etat Dominicain, vers lesquels une quantité

d’environ 300.000 tonnes de ciment avaient été

exportées durant les mois d’octobre et de

novembre derniers, a été à l’origine de

l’augmentation du volume d’exportation de

clinker, a assuré le même responsable. Cinquante

pour cent (50%) de la quantité de clinker

exportée, soit 1 million de tonne de ciment, est le

produit du Groupe industriel des ciments

d'Algérie (GICA), a précisé le même

responsable,ajoutant que 75% de cette

production (environ 750.000 tonnes) a été

exportée par la Société des ciments de Aïn El

Kebira (SCAEK) de Sétif relevant de ce Groupe

public. De sa part, le chargé de l’information

auprès de la Société des ciments de Aïn El Kebira,

Khemissi Rehal a indiqué à l’APS que de janvier à

octobre 2020, pas moins de 40.000 tonnes de

clinker ont été exportées vers l’Etat Dominicain,

affirmant que des efforts sont déployés pour

investir de nouveaux marchés.n

Khenchela

Raccordement «prochain» 
de 450 foyers au réseau
de gaz naturel 
L’Entreprise de la concession de distribution de
l’électricité et du gaz de la wilaya de Khenchela
entend raccorder 450 foyers des zones d’ombre de
la wilaya au réseau de gaz naturel «avant
l’avènement de l’hiver», a indiqué mardi, le
chargé de communication de l’entreprise,
Mohamed Tahar Boukehil. Aussi, 118 de ces foyers
se trouvent au village Bouzouuak dans la
commune de Babar, a souligné la même source
qui a précisé que les travaux de leur raccordement
ayant mobilisé 35,8 millions DA sur la pose d’un
réseau de 13,2 km sont terminés de sorte à
permettre le lancement de l’approvisionnement
en gaz «dans les quelques prochaines jours, dès la
fin des tests techniques». Le projet de
raccordement de 258 foyers du douar Errabiï dans
la commune de Chélia qui a porté sur la pose de
4,8 km de canalisations pour 7,7 millions DA a été
également terminé, a déclaré souligné Boukehil
qui a fait savoir que la mise en service aura lieu
«dès la levée de certaines réserves par l’entreprise
de réalisation». Les 74 autres foyers retenus se
trouvent à la mechta Laararcha dans la commune
de Baghaï et leur raccordement au réseau de gaz a
nécessité la mobilisation de 14,18 millions DA, a-t-
on précisé, ajoutant que le taux d’avancement
des travaux affiche 85 % et sera également mis en
service avant l’hiver. Trois (3) autres projets de
raccordement au réseau de gaz de zones d’ombre
sont également en cours de réalisation pour être
réceptionnés progressivement courant 2021, a
indiqué le chargé de communication de
l’entreprise locale de la concession de distribution
de l’électricité et du gaz. Il s’agit, a-t-il précisé,
de 105 foyers du vieux village de Bouhmama, 410
foyers au village Ouled Ali Benfelous (commune de
Bouhmama) et 100 foyers du village Bendjaafar
(Tamza). Les services de la wilaya de Khenchela
ont prévu de concert avec la direction locale de
l’énergie de raccorder 50 zones d’ombre de la
wilaya au réseau de gaz naturel d’ici 2024.

R.R/Agence
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L’affaire s’apparente à un
enlèvement purement et
simplement, qui a été commis à
l’encontre d’un policier exerçant
à la brigade de recherche et
d’investigation (BRI) de la Sûreté
de daïra de Tighennif. Les faits
qui se sont déroulés la semaine
dernière dans le centre- ville de
la commune de Tighennif,
distante d’environ une quinzaine
de kilomètres du chef-lieu de la
wilaya, a été carrément mis en
sourdine, et ce malgré notre
insistance sur cette grave affaire
et dont des «gros bras des
halles», qui parait-il, sont
derrière cette aventureuse
manœuvre contre le policier. 

Selon les informations qui circulent au
sujet de ce guet-apens minutieusement
orchestré par des «intermédiaires» (ou
plutôt des «mules») monnayés par des
«gros bras des halles» via une action ex-
péditive, qui a vu quatre individus exé-
cutant des sales besognes au marché de
gros des fruits et légumes de la daïra de
Tighennif embarquer manu-militari le
policier dans une voiture sujet à ce «kid-
napping» à l’italienne et dont des par-
ties réfutent le terme d’«enlèvement. 
On se demande alors comment qualifier
juridiquement cette opération inédite ?
Apres l’acte d’agression commis en plein
centre-ville de Tighennif devant les
quelques citoyens oisifs présents, c’est-
à-dire impuissant à intervenir, les
agresseurs se sont alors dirigés
vers le directoire du marché de
gros des fruits et légumes de la
commune en question. 
Arrivés sur les lieux, les quatre
malfrats exerçant, parait-il,
comme des agents de sécurité
au sein de ce marché, des réci-
divistes notoires ayant des ca-
siers judiciaires très bien enjoli-
vés dans le monde de la crimi-
nalité, se sont permis de ligoter le
malheureux policier, le tout cein-
turé par des bastonnades et
autres claques. Deux autres com-
plices profitant de cette séance
de torture des plus ignobles se
sont permis de mettre la main
dans les poches du policier pour
lui soustraire les clés de sa voi-
ture restées au centre-ville de la
commune en question, distante
d’environ de cinq kilomètres du
lieu de la détention de l’agent de l’ordre
public, et ce en toute quiétude et ai-
sance, le tout enveloppé dans un silence
complice. 
Apres avoir dirigé la voiture de la victime
au sein du marché de gros, les agres-
seurs mettent alors dans la malle de la
voiture en question des boissons alcoo-
lisées et des petites plaquettes de kif
traité pour charger le policier d’un acte
invraisemblable, dont des têtes pen-
santes du marché de gros mènent tous
ce beau monde à Tighennif en barque.
Dans ce contexte déplorable, il y a lieu
maintenant de souligner que beaucoup
de personnes, y compris des manda-
taires ont été victimes d’actes d’agres-
sions et d’intimidations via le patron du

marché de gros et de ses sbires, pour des
histoires débiles qui sortent de l’enten-
dement. 
Un véritable Etat dans un Etat, d’où per-
sonne ne peut réclamer ou déposer une
plainte, et ce vu l’influence de l’argent
sale qui a absolument enivrer tous ce
beau monde, et ce devant le silence in-
quiétant du ministre du Commerce et
de l’Intérieur malgré les appels des man-
dataires du chef- lieu de la wilaya pour
mettre un terme à ce contrôle du marché
de Tighennif qui n’a pas divulgué tous ses
secrets. 

Revenons à nos moutons, revenons aux
choses serieuses, les agresseurs qui ont
contacté la Gendarmerie du chef-lieu de
la daïra de Tighennif pour signaler la voi-
ture du policier, tout en mettant l’accent
sur les encombrants objets retrouvés à
l’intérieur du véhicule, en l’occurrence la
drogue et les boissons alcoolisées. Un
scénario digne des fils mafieux. 
Après ce coup de force concocté en toute
aisance, les gendarmes arrivent tout en
constatant les allégations présumés des
«mules» du patron des lieux, et ce en
fouillant le véhicule en question et dont
la provision a été retrouvée, comme an-
noncé. Après avoir décliné aux gen-
darmes sa fonction de policier, les gen-
darmes ont contacté la Sûreté de daïra de

Tighennif pour prendre en charge leur
élément et dont les compléments se sont
déroulés en «zone de Gendarmerie». 
En effet, sur investigation des services de
la police judiciaire de ladite daïra, et sur
commission de rogation du magistrat
instructeur près le tribunal de Tighennif,
quant à la réquisition des images de la
vidéo-projection du marché de gros. En
effet, la lecture, dans le cadre légale de la
réquisition, a fini par donner le contraire
de ce qui a été avancé par les divers in-
tervenants dans cette grave affaire et
dont certains veulent à tous prix l’en-

dosser au malheureux policier. 
Personne ne peut dire le pour-
quoi de cet acharnement contre
l’agent de l’ordre public par le
patron du marché de gros des
fruits et légumes, de son frère et
des quatre autres comparses qui
font la loi au niveau de ce marché
ouvert à tous les excès. Ainsi, le
frère du patron ainsi que quatre
autres assaillants (agents de sé-
curité) ont été placés en déten-
tion préventive, quant au patron
du marché de gros des fruits et lé-
gumes, il demeure en état de
fuite. 
Un retour à l’ordre s’impose. Il
est intolérable d’arriver à un tel
degré de crainte où beaucoup
reste à faire en matière de sécu-
rité publique, et on comprend
donc que, vu ce manque de proxi-
mité à outrance, la peur a gagné
les riverains et les mandataires

honnêtes, y compris les simples citoyens
qui s’approvisionnent de ce haut lieu de
«la torture» qui se pratique au vu et au su
de tout ce beau monde. 
C’est honteux d’en arriver à ce point du
parfum de la peur. Peur pour eux-mêmes,
peur pour leurs progénitures, où celui qui
parle devient une proie facile, traquée,
alors on ligote ses mots, sa rage, son
désespoir par peur de représailles, parce
que l’anonymat ici, est avoisinant de l’in-
timidation, aux actes où personne n’est
épargné. 
Pour conclure, il est important de souli-
gner une énième fois de savoir : «Qui
protège les patrons du marché de gros de
Tighennif ?»

Manseur Si Mohamed

Mascara (Tighennif) : une affaire qui fait froid au dos

La face cachée dans ce qui se trame
au marché de gros des fruits et légumes 

n Le marché de gros des fruits et légumes de Tighennif dans la tourmente.

Peur pour eux-mêmes, 
peur pour leurs progénitures,
où celui qui parle devient 
une proie facile traquée, 
alors on ligote ses mots, 
sa rage, son désespoir 

par crainte de représailles,
parce que l’anonymat ici, 

est avoisinant 
de l’intimidation, aux actes 
où personne n’est épargné. 



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 III 
22.41 Alien IV: Résurrection

18.57 Dédale meurtrier
19.11 J'ai perdu Albert
20.50 Persona non grata
22.48 Papillon

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

té lév is ion
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Ciné Premier  - 20.50
Persona non grata
Thriller de Roschdy Zem

,Deux associés, minoritaires d’une entreprise du bâtiment,
commanditent un assassinat pour en prendre les rênes… En
Languedoc, José Nunes et Maxime Charasse travaillent
ensemble dans le bâtiment et ont rendez-vous avec un
inconnu qui doit éliminer leur associé, qui gère son entreprise
n'importe comment.

,Au cœur d'un pénitencier de l'espace, une jeune femme intré-
pide bravant les ordres de ses supérieurs fait alliance avec une
vingtaine de psychopathes assassins pour venir à bout d'un hor-
rible monstre extraterrestre dont elle porte en elle la progéniture.
Une capsule de détresse qui emportait les rescapés de la planète
Acheron, dévastée par les aliens, s'est écrasée à la suite d'un mys-
térieux incendie sur Fiorana 161. 

,Injustement jugé coupable de meurtre et condamné à la détention à vie
au bagne, en Guyane, un cambrioleur s'allie à un faussaire pour tenter de
s'évader. Pigalle dans les années 1930, Henri Charrière, dit "Papillon",
passe la nuit avec Nenette. Le lendemain, la police débarque et emmène
le voyou avec elle. On l'accuse d'un meurtre qu'il nie avoir commis. La jus-
tice tranche et il est envoyé dans un pénitencier situé sur l'île du diable, en
Guyane et dirigé d'une main de fer par Toussaint Léger.

Ciné Premier - 22.20
Papillon
Film d'aventures de Michael Noer

Ciné Frisson - 20.50
Alien 3
Film de science-fiction de David Fincher



S amedi 21 novembre
2020. Le soleil tape sur
le bitume des rues de
Houston, dans l'État du

Texas, où se déroule l'inaugu-
ration d'un nouveau musée. Le
Museum of Fine Arts (MFAH)
rouvre ses portes après des an-
nées de travaux, une rénova-
tion qui aura coûté plus de 300
millions d'euros. En dépit de
cette bonne – et coûteuse – nou-
velle, les institutions muséales
américaines, elles, vivent un dé-
sastre économique et social. Un
«séisme», comme l'indique
l'American Alliance of Museums
(AAM), un lobby qui regroupe
les musées outre-Atlantique de-
puis 1906 et qui vient de publier
un nouveau rapport alarmiste
sur la situation des musées aux
États-Unis. Des milliers d'éta-
blissements pourraient pro-
chainement mettre la clé sous la
porte, et ce, pour toujours.

Baisses de revenus et
effectifs réduits
Depuis mars, les musées amé-
ricains ont en effet la gueule de
bois, étant pour la plupart des
petites structures très vulné-
rables dont la survie dépend de
deux facteurs : les recettes des
visites, donc de la billetterie, et
le mécénat, avec des donations
de diverses personnalités et
philanthropes, les fonds privés
étant leur principale source de
rentrée d'argent, contrairement
à l'Europe qui injecte des fonds
publics. Deux mannes de finan-
cement désormais à l'arrêt de-
puis le premier confinement et
une instabilité accentuée par
des marchés financiers très fri-
leux. De plus, comme l'analy-
sait une précédente enquête de
l'AAM, tous les musées, quelle
que soit leur taille, ont subi
d'importantes baisses de reve-
nus, parfois plus de 80%. Sur-
tout, tous les établissements
ont dû tailler dans leurs effec-
tifs, à l'instar du Metropolitan
Museum of Art (MET), à New
York, qui, malgré son fonds de
dotation de plus de 3 milliards
d'euros, a réduit sa masse sala-
riale de 20% pour des pertes fi-
nancières dépassant les 100 mil-
lions d'euros. Et il n'est pas le

seul à avoir bu la tasse. Selon
l'AAM, plus de 30% des musées
ont remercié de nombreux sa-
lariés, comme le musée des
Beaux-Arts de Boston, le musée
d'Art moderne de San Francisco
ou celui de Pittsburgh, qui se
sont tous séparés de près de la
moitié de leurs équipes. En mai
dernier, l'AAM estimait alors la
perte de chiffres d'affaires de
ses 35 000 membres à près de
30 millions d'euros par jour.
Selon sa présidente, Laura Lott,
un musée sur trois pourrait fer-
mer définitivement, à mesure
que les réserves financières
s'amenuisent. L'enquête a été
menée sur plus de 750 musées
en détresse, sans filet de sécu-
rité. «La fermeture de ces lieux
serait dévastatrice pour les
communautés, les économies,
les systèmes éducatifs et notre
histoire culturelle», affirmait
ainsi Laura Lott.

Verrous financiers et aides
extérieures
Selon la nouvelle étude de
l'AAM, environ 30% des musées
américains sont toujours fer-
més à l'heure actuelle. Ceux
ayant repris une activité sont à
peine à 30% de leur fréquenta-
tion habituelle, autrement dit
trop peu pour survivre. «La si-
tuation financière va de mal en
pis. Sans aide financière, des
milliers de musées vont fermer»,
a récemment indiqué Laura

Lott. Pour cette seconde en-
quête, basée sur plus de 850
institutions interrogées en oc-
tobre, les musées prévoient une
perte sèche de 35% de leur bud-
get de fonctionnement en 2020
et un total de 28% en 2021. Au
total, l'AAM chiffre dans le sec-
teur une perte de près de 30
milliards d'euros. Un état des
lieux dramatique et une situa-
tion qui n'est pas viable à long
terme.
Alors comment faire ? Il y a six
mois, l'ensemble des musées du
pays ont défendu leur situation
devant le Congrès en réclamant
4 milliards d'euros pour leur
sauvetage. Une bataille menée
de front avec l'AAM, mais qui
est restée lettre morte, l'argent
étant actuellement verrouillé.
Quelques aides financières ont
certes été accordées ici ou là,
d'une part, grâce au Paycheck
Protection Program (PPP) et,
d'autre part, grâce à la loi co-
ronavirus Aid, Relief and Eco-
nomic Security (CARES Act),
mais cela reste bien insuffisant.
En mars dernier, le gouverne-
ment fédéral avait également
débloqué plus de 70 millions
d'euros de subventions. 
Une somme qui ne peut profiter
à tous et en tout état de cause
bien éloignée des milliards ré-
clamés. «Les musées implorent
leurs gouvernements fédéraux
étatiques et locaux de fournir
le soutien indispensable pour

se remettre de cette crise. Le
Congrès et l'administration sont
défaillants», a déclaré Laura
Lott.
Alors que Joe Biden vient d'être
élu à la présidence des États-
Unis, de vraies aides sont at-
tendues. Or, aucun programme
culturel ne semble avoir été pré-
senté, ni dans le camp républi-
cain ni dans celui des démo-
crates. Reste une agence fédé-
rale, la National Endowment or
the Arts (NEA), qui permet de-
puis sa création en 1965 de sub-
ventionner des institutions cul-
turelles. Mais son budget pèse
aujourd'hui à peine plus de 160
millions d'euros et Donald
Trump n'a cessé, depuis le
début de son mandat, de ten-
ter d'obtenir sa suppression.
Les musées américains sont
donc acculés, contraints de se
dessaisir de leurs trésors aux
enchères grâce au «deaccessio-
ning» – c'est-à-dire l'aliénation
des biens conservés dans une
collection muséale – afin de sur-
vivre. Ainsi du musée de Brook-
lyn qui a vendu cet automne
près d'une vingtaine d'œuvres
appartenant à ses collections
dont une peinture de Monet, Les
Iles à Port-Villez adjugée près
de 4,5 millions d'euros chez So-
theby's ou la Lucrèce de Lucas
Cranach, envolée à plus de 5
millions d'euros chez Christie's.
Une aberration.

A. F.

Les musées tirent la sonnette d’alarme
Covid-19 aux États-Unis
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Pas moins de 17 692 sites
archéologiques ont été
répertoriés ces quatre
dernières années à travers le
territoire du Parc culturel du
Tassili N’Ajjer (wilaya d’Illizi),
a-t-on appris mardi auprès
des services de l’Office
national du parc culturel du
Tassili (ONPCT).
Pilotée par le département
technique d’inventaire et des
études, cette opération a
donné lieu au recensement de
9 791 sépultures et
monuments funéraires, 1 814
sites d’arts rupestres et 4 754
sites en surface, en plus de

1333 sites répertoriés cette
année lors de six missions
entreprises dans les régions
de Oued-Samen, Bordj El-
Haouès et Bordj Omar-Idriss,
a précisé le chef de
département de conservation
du patrimoine culturel et
naturel à l’ONPCT.
Retenue dans le cadre du
programme de recensement
du patrimoine culturel du
parc, l’opération a permis la
couverture jusque-là de 20%
de la superficie du Parc
culturel du Tassili N’Ajjer, a
indiqué M. Assak Wakafi
Cheikh, ajoutant qu’une

session de formation a été
initiée la semaine dernière en
direction des agents de
recensement du patrimoine
dans le but de promouvoir les
activités de prospection et de
recensement naturel au
niveau du parc du Tassili.
La session a porté sur la
vulgarisation et l’utilisation
des appareils de localisation
des sites archéologiques dans
différentes conditions
naturelles.
Classé en 1982 sur la liste du
patrimoine universel par
l’Unesco, le parc culturel du
Tassili N’Ajjer s’étend sur une

superficie de 138 000 km2

renfermant une multitude de
sites géologiques et de
gravures rupestres.
Le même responsable a fait
part de la création, sous
tutelle du ministère de la
Culture et des Arts, de cinq
parcs culturels nationaux, en
l’occurrence ceux du Tassili
N’Ajjer (Illizi), de l’Ahaggar
(Tamanrasset), du Touat-
Gourara (Adrar et
Timimoune), de Tindouf et de
l’Atlas Saharien dont le
territoire couvre six wilayas.

R. C.

Patrimoine archéologique

EN VERSION VIRTUELLE

La manifestation «La se-
maine de la cuisine italienne
dans le monde» se tient
cette année dans le monde
entier en version virtuelle,
sous forme de master class et
de rencontres, a-t-on appris
auprès l'Ambassade d'Italie à
Alger.
Cette 5e édition de l'événe-
ment qui se poursuit jus-
qu'au 29 novembre, prévoit
un webinaire sur «Le défi
d'une alimentation saine
pendant la pandémie de
Covid-19 dans une situation
de réfugiés prolongée» par-
ticulièrement axé sur la me-
nace de malnutrition pen-
dant la pandémie dans les
camps de réfugiés en parte-
nariat avec le Programme
alimentaire mondial (Pam).
Un second webinaire en col-
laboration avec l'Ecole inter-
nationale de cuisine ita-
lienne et l'Ecole supérieure
d'hôtellerie et de restaura-
tion d'Alger sera dédié à la
diète méditerranéenne, un
processus nutritionnel sain
directement liée à l'identité
et à la culture de ces pays.
Un cycle de six master class
sur le thème «Découvrir l'Ita-
lie par ses traditions culi-
naires», dédié à la décou-
verte des produits typiques
de la cuisine italienne, est
également au programme
en plus de rencontre sur les
éléments communs entre les
cuisines algérienne et ita-
lienne. Le programme de «la
semaine de la cuisine ita-
lienne dans le monde» est
ouvert au public sur
simple inscription sur le
site Internet ou les réseaux
sociaux de l'ambassade
d'Italie à Alger.

R. C.

PRIMÉ AU FESTIVAL
«ENTREVUES» EN FRANCE

Le long métrage de fiction
algérien «Abou Leila» du
réalisateur Amine Sidi
Boumediene a reçu récem-
ment le prix «Gérard Frot-
Coutaz» du festival «Entre-
vues» de Belfort (France),
a-t-on appris auprès de
l'équipe du film.
Le prix «Gérard Frot-Cou-
taz» récompense le
meilleur premier film de
fiction sorti en salle en
2020. Coproduction, al-
géro-franco-qatarie de 140
mn, «Abou Leïla» revient
sur les évènements tra-
giques des années 1990, à
travers l'histoire des jeunes
Samir joué par Slimane
Benouari et Lotfi campé
par Lyes Salem qui tra-
quent dans le désert al-
gérien, Abou Leïla, un
dangereux terroriste.

R. C.

SEMAINE DE LA
CUISINE ITALIENNE
DANS LE MONDE

"ABOU LEILA"
D’AMINE SIDI
BOUMEDIENE

Selon un nouveau rapport de l'American Alliance of Museums, de nombreux musées perdent actuellement des millions
d'euros et sont menacés de fermeture définitive.

Plus de 17 690 sites recensés à Illizi depuis 2016



TAJINE AUX CARDONS

INGRÉDIENTS
- 250 kg de viande d'agneau  les morceaux
de votre choix
- 1 botte de cardons
- 1 oignon râpé
- 2 gousses d'ail écrasées
- 500 g de pommes de terre
- 1 c. à c de poivre
- 1/2 c de gingembre
- 1 c à c de curcuma
- Huile d'olive
- Sel

PRÉPARATION
Nettoyer, laver les cardons,  coupez en
lamelles de 5 cm puis les faire blanchir
dans l'eau bouillante 10 mn avec le jus d'un
citron, les laissez s'égoutter. Faites revenir
la viande coupée en morceaux avec l'huile,
l'oignon râpé, l'ail, le sel, poivre, gingembre
et le curcuma. Ajoutez de l’eau et le cardon
dessus et laisser cuire pendant 50 mn à feu
moyen et à couvert. Epluchez les pommes
de terre et ajoutez-les à la marmite et
laisser cuire 20 mn jusqu'à évaporation de
la sauce. Servez le tajine de cardons aux
pommes de terre bien chaud.
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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

D é l i c e s  d u  j o u r

Météo
Jeudi 26 novembre : 
23°C

,Dans la journée :
Très nuageux
max 23°C, ressentie 18°C
Vent modéré de sud

,Dans la nuit :
Très nuageux
13°C, ressentie 18°C 
Vent modéré d'ouest

Alger : 
Lever du soleil : 07:37
Coucher du soleil : 17:32

Santé

,L’hiver, notre visage est
en première ligne, mais
notre corps souffre aussi.
Leur pire ennemi n’est pas
tant le froid que les
variations de température
entre intérieur et extérieur.
Pourtant, l’alternance du
chaud et du froid peut aussi
être bénéfique : elle active
la microcirculation, élimine
les toxines et redynamise le
système cutané. A condition
de respecter quelques
principes.

Sur la bouche, protection
maximale
Sans couche graisseuse sous-
cutanée, la peau des lèvres ne
peut pas s’épaissir pour se dé-
fendre, alors elle tiraille, se fen-
dille et gerce. Le bon réflexe :
appliquez avant votre rouge à
lèvres un baume riche en cire
et en huile végétale. On trouve
de plus en plus de formules la-
biales deux en un, qui soignent
et maquillent en même temps.
Renouvelez l’opération plu-

sieurs fois dans la journée.

Un maquillage protecteur et
enlumineur
L’hiver, quand la lumière se ra-
réfie, utilisez un fond de teint
spécialement étudié pour la
réfléchir. Certains s’adaptent
même aux variations de tem-
pérature. Pour que le froid ne
fige pas votre maquillage, choi-
sissez des fards à paupières
avec une texture crème, qui
font le regard lumineux sans
creuser les traits. Et sur les cils,
posez un mascara waterproof
pour que la larme à l’œil ne
vire pas au regard charbon-
neux involontaire.

Cheveux : évitez le déssèchement
Le froid agit sur le cuir chevelu
en réduisant la production de
sébum. Les cheveux gras y
trouvent leur compte. Pas les
cheveux secs, qui le devien-
nent encore plus et cassent.
La solution : un masque nour-
rissant une fois par semaine,
à garder pendant un bon quart
d’heure ; les autres jours, un
soin gainant sans rinçage
pour limiter les agressions.
Et gardez la main légère sur
les shampoings secs, les
laques et autres sprays coif-
fants qui électrisent les che-
veux.

B i e n - ê t r e

Automne� et� hiver� sont� la
saison� des� virus.� Pour� ne� pas
les� attraper� et� renforcer� les
défenses� de� votre� organisme,
suivez� les� conseils� et� les
traitements�de�nos�experts.
Rhume,� toux,� grippe...� Pour
passer� à� travers� les� maladies
de� l'hiver� et� éviter� le� nez
rouge,�les�yeux�larmoyants�ou
la� gorge� douloureuse,� il� faut
savoir� se� protéger� et� se
soigner.
Les� remèdes� naturels� vous
aident� à� rester� en� forme� et� à
soulager�les�symptômes.

Se défatiguer avec le magnésium
Certaines études indiquent que le chlorure
de magnésium stimule les globules blancs.
Mais c’est surtout pour son action
antifatigue.
Il privilégie les aliments qui en contiennent
- les sardines à l’huile,
- les fruits de mer,
- les escargots,
- le cacao,
- le café,
- le chocolat noir à 70% 
de cacao,
- les noix de cajou,
- les amandes,
- les épices (graines de cumin, de
coriandre, curry, gingembre moulu),

Dormir suffisamment
Une nuit blanche suffit à affaiblir le
système immunitaire, car elle réduit le
nombre d’une certaine famille de globules
blancs.
Même si le temps de sommeil reste une
donnée propre à chacun, les médecins
recommandent tout de même de dormir au
moins 7 à 8 heures.

Pratiquer une activité physique régulière
Un exercice modéré, c’est-à-dire 30 à 60
minutes de marche par jour, la plupart des
jours de la semaine, est bénéfique et
immunostimulant. Il réduit le risque
d’infections respiratoires d’environ 40%.
Pour autant, n’en faites pas trop, un
exercice intense et prolongé peut affaiblir
le système immunitaire, facilitant l’entrée
et la multiplication des virus dans
l’organisme. 

Horaires des prières
Jeudi 10 rabi al-thani 1442 :

26 novembre 2020
Dhor .......................12h34
Asser .......................15h15
Maghreb ..................17h35
Icha ........................19h00

Vendredi 11 rabi al-thani 1442 :
27 novembre 2020

Fedjr ......................06h00 

Conseils pour rester belle malgré 
le froid

Astuces
pour�renforcer�ses

défenses�immunitaires



Après une longue attente qui a duré huit
mois imposée par le Covid-19, les joueurs
de l’élite vont de nouveau rechausser les
crampons, une fois n’est pas coutume, en
l’absence du public en raison des me-
sures préventives décidées pour endi-
guer la propagation du virus. Le fait mar-
quant de cette nouvelle édition est l’aug-
mentation du nombre de clubs de la Ligue
1, passé de 16 à 20, une décision prise par
la Fédération algérienne dans le cadre
du léger changement apporté au système
de compétition pyramidal.
Avec un calendrier à 38 journées, les pen-
sionnaires de l’élite vont devoir puiser
dans leurs ressources, notamment phy-
siques, pour pouvoir terminer un exercice
transitoire pas comme les autres.

Les favoris pour perpétuer la tradition 
Comme avant chaque exercice, les favo-
ris en puissance pour le triomphe sont les
mêmes, soit les clubs qui, sur papier, pré-
sentent des arguments valables, aussi
bien sur le plan de l'effectif que des
moyens financiers et matériels dont ils
disposent, notamment pour l’application
stricte du protocole sanitaire mis en place

pour protéger les différents acteurs du
virus. Le CR Belouizdad, désigné sacré
champion d’Algérie lors du précédent
exercice, suspendu en raison de la pan-
démie de Covid-19, aura à cœur de confir-
mer sa résurrection et son renouveau,
quelques jours après s’être adjugé le pre-
mier titre mis en jeu de la saison, en rem-
portant la Supercoupe d’Algérie aux dé-
pens de son voisin l’USM Alger (2-1). Le
Chabab est le favori en puissance pour sa
propre succession, estiment les obser-
vateurs, eu égard notamment à la stabi-
lité qu'il a connue sur tous les plans, gage
de toute réussite, et aux moyens investis
par le Groupe Madar, actionnaire majo-
ritaire du club. De son côté, le MC Alger,
vice-champion d’Algérie, abordera cette
saison avec l’intention de glaner le titre,
à l’occasion du centième anniversaire de
sa création, coïncidant avec 2021.
La direction du club algérois n’a pas lé-
siné sur les moyens, en effectuant un re-
crutement qualitatif en attendant la réa-
lité du terrain.
Idem pour l’ES Sétif, 3e au classement de
la saison dernière, qui a réussi à préser-
ver l’ossature de son effectif, mais surtout
prolonger le contrat du technicien tuni-
sien Nabil Kouki, architecte d'une «re-
montada» de l'équipe au tableau pour
terminer sur le podium.
Avec l’arrivée du nouveau président du
Club sportif amateur, Kamel Lafi, aux
commandes, l'ESS espère confirmer son

éternel statut de favori et pourquoi pas
renouer avec une consécration qui
échappe à son palmarès depuis trois an-
nées déjà. D'autres clubs sont pressentis
également pour disputer le leadership,
comme le CS Constantine, qui a enregis-
tré le retour de l’entraîneur Abdelkader
Amrani.
L'USM Alger n'est pas en reste, même si
l’entraîneur français François Ciccolini
n’a pas fait long feu, en se faisant limoger
dimanche pour avoir boycotté la céré-
monie protocolaire de remise des mé-
dailles lors de la Supercoupe d’Algérie. Un
véritable «séisme» qui a secoué la maison
USMA, dont la direction est appelée à
faire revenir la sérénité pour réussir l’en-
tame de la saison et éviter un faux départ
qui pourrait être préjudiciable.
Avec onze joueurs recrutés durant l’in-
tersaison, dont l’ancien buteur du CSC Is-
maïl Belkacemi, le club de «Soustara»
compte effacer la désillusion de la der-
nière saison qu'il a bouclée à une déce-
vante 6e place au classement, échouant à
décrocher une qualification à une
épreuve continentale.
Pour leur part, la JS Saoura, le MC Oran
et à un degré moindre le NA Husseïn-Dey
voudront jouer les trouble-fête et tenter
d’aller bousculer les cadors.

Les promus pour  forcer le respect 
Les quatre promus en élite, en l'occur-
rence l’Olympique Médéa, la JSM Skikda,

le WA Tlemcen et le RC Relizane auront
à cœur de se frayer un chemin parmi
tout ce beau monde, même si leur saison
s'annonce difficile, notamment pour la
JSMS qui retrouve le palier supérieur
après 33 ans à végéter dans les divisions
inférieures. Les «V-noirs», dont l’entraî-
neur Younes Ifticene a été maintenu dans
ses fonctions, pourront compter sur leur
buteur attitré Kheireddine Merzougui qui
a réussi à revenir au premier plan la sai-
son dernière, après avoir purgé quatre an-
nées de suspension pour dopage.
L’OM, qui a retrouvé la Ligue 2 une saison
seulement après sa relégation, fera en
sorte d'éviter les erreurs du passé quand
les gars du «Titteri» sont redescendus en
Ligue 2 au terme d'un exercice 2018-2019
à mettre aux oubliettes.
La JS Kabylie, toujours dirigée sur le banc
par l’entraîneur tunisien Yamen Zelfani, a
enregistré un véritable remue-ménage au
sein de son effectif. Les «Canaris» ont
choisi la ville d’Akbou (Béjaïa) pour ef-
fectuer l’essentiel de leur préparation
d’intersaison et se refaire une santé en
vue de ce nouvel exercice qui se pré-
sente sous le signe du renouveau pour la
formation la plus titrée du pays.
En dépit de ces données, rien n'indique
à première vue que la logique sera res-
pectée, tant le championnat algérien a
souvent réservé des surprises avec des
équipes dont le niveau est très rapproché.

R. S.

,Principaux points du protocole sani-
taire Covid-19 mis en place pour la re-
prise des entraînements et du cham-
pionnat d’Algérie de Ligue 1 de foot-
ball, dont la 1re journée est prévue
vendredi et samedi :

Conditions de tenue des matches :
- Test PCR pour les joueurs et staff tech-
nique 72h avant chaque match.
- Contrôle de la température corporelle
à l’entrée de toute structure (pistolet

frontal).
- Strict respect des mesures de distan-
ciation sociale et physique (proscrip-
tion des poignées de mains, accolades
et embrassades).
- Distanciation sur le banc de touche,
dans le transport et dans les lieux de
restauration.
- Veille au respect du port obligatoire du
masque pour tous (sauf pour les
joueurs sur le terrain).
- Veille à l’hygiène et à l’organisation

sanitaires des structures et locaux.
- Organisation de la circulation avec
marquage au sol, notamment, dans les
zones d’accès et des goulots d’étran-
glement.
- Restriction du nombre de personnes
accédant aux infrastructures de com-
pétition, quelle qu’en soit la nature (dé-
roulement des matches à huis clos,
ndlr).
- Utilisation de grands autobus avec oc-
cupation d'un siège sur deux.
- En mise au vert, chambre individuelle
pour chacun. 

Conditions administratives :
- Mise en place d’une commission de

surveillance de veille à l’application du
protocole sanitaire, à travers la dési-
gnation d’un Covid-manager (obliga-
toirement un médecin).
- Responsabilisation des athlètes et staff
avec engagement écrit et dûment signé.
- Sensibilisation des athlètes et des ac-
teurs gravitant autour, par des moyens
de communication sémiologiques
simples.
- Exclusion de toute personne ne res-
pectant pas les règles de prévention
édictées.
- Tenue d’un registre recensant toutes
les personnes accédant aux diverses
structures, afin de faciliter toute éven-
tuelle enquête épidémiologique.n
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USMBA :
Qualification de
huit nouvelles
recrues
L’USM Bel-Abbès,
interdite jusque-là de
recrutement, a réussi à
qualifier pas moins de
huit nouveaux joueurs
en prévision du
démarrage du
championnat de Ligue 1
de football prévu pour
vendredi prochain.
Le site officiel de la
Ligue de football
professionnel a publié
mardi la liste des
joueurs de l’USMBA
ayant obtenu leurs
licences pour le
moment, et dans
laquelle on y retrouve
huit nouvelles recrues.
Il s’agit de Guedacha,
Semahi, Baouche, El
Ouertani, Khadir,
Kheiraoui, Sailaa et
Mouaki, sachant que le
premier nommé, qui a
signé son contrat par
voie électronique, est
toujours bloqué en
France en raison de la
fermeture des frontières
pour lutter contre la
propagation du
coronavirus.
Il y a quelques jours, le
directeur général de
l’USMBA, Abbes Morsli,
a indiqué que sa
direction a réussi à
réduire à près de 45
millions de dinars le
montant des dettes du
club envers anciens
joueurs ayant saisi la
Chambre nationale de
résolution des litiges,
alors que celui initial
était de l’ordre de 150
millions.
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Ligue 1 (2020-2021)

La
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,Vingt clubs de la Ligue 1 de
football seront sur la grille de
départ de la saison 2020-2021, dont
le coup d'envoi sera donné vendredi
dans une conjoncture
exceptionnelle, marquée par la
pandémie de coronavirus (Covid-19).

Vingt clubs sur la grille de départ, 
la succession du CRB est ouverte

,La direction de la JS Kabylie (Ligue 1 de
football) s’est «insurgée»mardi par le fait
de ne pas avoir perçu sa quote-part des
droits TV de la saison écoulée (2019-
2020), malgré «plusieurs rappels restés in-
fructueux». A la veille de l’entame de la
nouvelle saison 2020-2021 «la JSK s’in-
surge contre le fait de ne pas avoir reçu
sa quote-part des droits TV de la saison
2019-2020, et ce, malgré l’arrêt du cham-
pionnat depuis le mois de mars dernier
et en dépit de (nos) nombreux rappels
restés infructueux jusqu'à ce jour», a écrit
le club dans un communiqué publié sur
sa page Facebook. «La JSK, plus que mo-
tivée à relever les challenges sportifs de
la nouvelle saison sur le (double) plan na-
tional et continental, se retrouve au-

jourd’hui amputée d’une manne finan-
cière considérable qui lui revient de droit.
A cela, il faudra ajouter (le fait) que tous
les prochains matches seront disputés à
huis clos, ce qui implique que le plus
gros des rentrées financières du club
cette saison seront les droits TV», ajoute-
t-on de même source.
Afin d’obtenir gain de cause, la direction
de la JSK «interpelle les responsables de
la compétition pour régler sans délais
les paiements en suspens», s'interrogeant
si lesdits responsables font dans la «fuite
en avant». Lors de la 1re journée de Ligue
1 prévue durant le week-end, la JS Kaby-
lie accueillera le CA Bordj Bou Arréridj
vendredi au stade du 1er-Novembre de
Tizi-Ouzou à partir de 16h.n

Ligue 1 

La JSK réclame ses droits TV de la saison écoulée 

Ligue 1 

Les principaux points du protocole sanitaire Covid-19 de reprise 

,Le défenseur de l'ES Sétif Houari Fe-
rhani, a estimé mardi que son équipe
n’était pas encore prête à 100% pour en-
tamer la nouvelle saison 2020-2021 de
Ligue 1 professionnelle de football, dont
le coup d’envoi sera donné vendredi.
«Je suis optimiste quant à notre disposi-
tion à bien entamer le nouvel exercice,
même si on n'est pas encore prêts à 100%,
à l’instar d’ailleurs de l’ensemble des
clubs de l’élite», a affirmé le latéral gauche
de l’Entente, à la page officielle Facebook
du club. 3e au classement final de la pré-
cédente saison, l'ESS entamera le cham-
pionnat en déplacement face à l'USM
Alger, en match prévu samedi prochain
au stade Omar-Hamadi (16h), à l'occa-
sion de la 1re journée.
«Un grand travail nous attend pour pou-
voir carburer à plein régime. Je pense
qu’après une si longue période d’inacti-
vité (8 mois en raison de la pandémie
du Covid-19, ndlr), toutes les équipes

partent à chances égales», a-t-il ajouté. Par
ailleurs, le capitaine de l’équipe Akram
Djahnit, qui revient d'une blessure, est
soumis un travail spécifique sous la hou-
lette du préparateur physique. Sa parti-
cipation au premier match de la saison
sera tranchée vendredi, précise la même
source.
En revanche, les deux attaquants Yasser
Berbeche et Khalil Darfalou, ainsi que le
défenseur Youcef Laouafi, remis de leurs
blessures, ont repris lundi l’entraînement
collectif, et sont mis à la disposition de
l’entraîneur tunisien Nabil Kouki.
Exemptée du tour préliminaire de la
Coupe de la Confédération (CAF), au
même titre que l’autre représentant al-
gérien la JS Kabylie, l’ESS entamera la
compétition au 1er tour contre le vain-
queur de la double confrontation entre CI
Kamsar (Guinée) et Renaissance FC
(Tchad) (aller : 22-23 décembre, retour :
5-6 janvier).n

Ferhani (ESS) :

«On n’est pas encore prêts à 100%» 



Un seul Africain figure sur la liste des 28
stars du XXIe siècle retenues. Aux côtés
des Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Ro-
naldo (le Brésilien) et autres Zinedine
Zidane, il y a l’Egyptien Mohamed Salah.
Et on referme le dossier africain. Les
autres ? Pas pour ce siècle. Les experts
africains de la balle ronde ne s’empê-
chent pas de réagir en se posant des
questions. 

Où sont passées les autres stars
africaines 

Où sont passées les autres stars afri-
caines, à l'image de Samuel Eto’o, un
footballeur aux palmarès marqués par
14 titres, une carrière qui prend effet de-
puis les années 97 pour se poursuivre
aujourd’hui au Qatar (2020/2021) et avec
au compteur 22 clubs. L’autre star n’est
autre que Didier Drogba qui traîne une

très belle affiche colorée par 106 sélec-
tions, 66 buts, et une première sélection
qui remonte à 2002. Son palmarès riche
en références est décoré par le titre de
finaliste de la Coupe de la Ligue 2008
(Chelsea). 
Non seulement puisqu'il est aussi cham-
pion d'Angleterre 2005, 2006, 2010, 2015
(Chelsea) et une carrière qui démarre
lors de la saison 96-97 à Levallois. Et
pour finir, Didier Drogba collectionne les
titres, même après sa carrière de foot-
balleur. 
Récemment récompensé avec la distinc-
tion du président de l’UEFA, l’ancien at-
taquant de Chelsea a aussi reçu un nou-
veau trophée, cette fois à Dubaï. Il s’agit
de la médaille de la première ligne de
défense, prix qui lui a été décerné pour
son engagement et son soutien dans la
campagne Be Fit, Be Safe. 
Un autre joueur, en l’occurrence Sadio
Mané qui comptabilise 55 sélections,15
buts 1re sélection 25 mai 2012, 1er match
dans l'élite : Salzbourg-Ried : 1-1 le 15/9
2012. Il aurait également pu espérer se

faire une place, mais les organisateurs
en ont décidément autrement… Le ga-
gnant sera désigné sur la base des votes
des internautes.
Des joueurs africains studieux, calmes
et stratèges laissent des traces d'em-
preintes qui feront date dans l’histoire
du football mondial. Ils auraient égale-
ment pu espérer se faire une place, mais
les organisateurs décident autrement…
Les mêmes experts restent sans voix
lorsqu’ils constatent que Kylian Mbappé
figure au sein d'une liste prestigieuse de
vingt-huit prétendants au titre de meilleur
joueur du XXIe siècle. Son coéquipier du
PSG, Marquinhos défiera notamment
Karim Benzema pour la récompense de
joueur de l'année. 
On ne s’en cache pas lorsque des médias
évoquent cette possibilité de l’attaquant
du PSG, champion du monde certes avec
«les Bleus en 2018, pourrait ainsi y rem-
porter le titre de joueur du siècle (2001-
2020) remis lors d’une soirée organisée
par l’association européenne des clubs
et celle des agents». 

Là encore, le défenseur brésilien aura
du lourd en face de lui. Les sept autres
nommés sont : Ciro Immobile, Cristiano
Ronaldo, Karim Benzema, Lionel Messi,
Robert Lewandowksi, Sadio Mané et
Serge Gnabry.

H. Hichem 

Les 28 nommés pour le titre 
de «Joueur du siècle» : 

Andrea Pirlo, Andres Iniesta, Andriy Shev-
chenko, Arjen Robben, Cristiano Ro-
naldo, David Beckham, Fabio Cannavaro,
Francesco Totti, Frank Lampard, Gianluigi
Buffon, Iker Casillas, Kaká, Kylian
Mbappé, Lionel Messi, Luka Modric, Luís
Figo, Manuel Neuer, Mohamed Salah,
Neymar, Philipp Lahm, Robert Lewan-
dowski, Ronaldinho, Ronaldo, Sergio
Ramos, Steven Gerrard, Xavi, Zinedine
Zidane, Zlatan Ibrahimovic. 

A voir
n El Heddaf TV  : Belmekchouf à 21h
nRMC Sport 2  : Tottenham - Ludogorets Raz-
grad à 21h

n Eto’o et Drogba, les oubliés de la liste ? (Photo > D. R.) 

Ligue 1 
La JSK réclame ses droits
TV de la saison écoulée 

Ferhani (ESS)

«On n'est pas encore
prêts à 100%» 

en direct le match à suivre
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Ligue 1 
Vingt clubs sur la grille
de départ, la succession
du CRB est ouverte

football 

La

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE

NR
Le meilleur joueur du siècle 
est-il déjà connu ?

La direction du MC Alger a regretté mardi le retard accusé
dans le début des travaux de construction du Centre de
préparation et de formation, sis à Zéralda (Ouest d'Alger),
tout en s'engageant à tout mettre en œuvre pour réaliser
ce projet initié, en vue du centième anniversaire de la
création du club, en 2021. 
«La direction informe l'opinion sportive qu’elle a rencontré
de grosses difficultés pour entamer les travaux du centre
de préparation à Zéralda, malgré le fait qu’elle ait réglé les
frais relatifs à l’acquisition de la parcelle de terrain auprès
de la direction des biens de l'Etat. Le contrat a même été

signé et l’entreprise chargée de réaliser le projet (l’une des
filiales de Sonatrach, ndlr) a été désignée par Sonatrach
(actionnaire majoritaire du club, ndlr)», a indiqué le 'Doyen'
dans un communiqué publié sur sa page officielle Facebook.
Le MCA a régularisé l’acquisition du terrain de Zéralda en
juillet, alors que les travaux de réalisation devaient débuter
en septembre dernier. 
«La société chargée de réaliser le projet a même procédé à
la clôture du terrain, et préparer l'entame des travaux.
Seulement, nous avons été surpris par la réaction des
agriculteurs habitant à côté, qui se sont opposés à deux

reprises, arguant qu’ils ne seraient pas indemnisés par l'Etat
après l’acquisition de ce terrain par le MCA», poursuit la
même source. Le MCA a tenu à rassurer ses supporters, qu’il
ira «jusqu’au bout», pour éliminer les entraves, «et entamer
les travaux dans les plus brefs délais, en concertation avec
les autorités de la commune de Zéralda».
Le MCA a déboursé 80 milliards de centimes pour acquérir
le terrain de Zéralda, d'une superficie de 4 hectares. Le
projet devrait être réceptionné en août 2021, période
coïncidant avec la célébration du centième anniversaire de
la création du club algérois.

Le MCA regrette le retard accusé dans le début des travaux du Centre de ZéraldaLa Der

,Qui sera le meilleur
joueur du siècle ?
L’Association
européenne des clubs
(ECA) et l’Association
européenne des agents
(EFAA) répondront à
cette question le 27
décembre prochain.
Qui mérite le titre de
«joueur du siècle»? Le
vote des internautes
tranchera et nous
saurons qui sera
l'heureux élu à
l’occasion de la
cérémonie des Globe
Soccer Awards qui aura
lieu aux Emirats arabes
unis.
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