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L’OPEP+
À LA CROISÉE
DES CHEMINS
Rien n’est encore gagné. Les discussions entre les
 pays membres de l’Organisation des pays
exportateurs de pétrole (Opep) et ses dix alliés
dont la Russie, sont reportées d’un jour, alors
qu’ils devaient statuer sur la nouvelle stratégie de
production du marché pétrolier et choisir entre
une prolongation des mesures d’extraction en
janvier et une augmentation progressive de l'offre
pour relancer le marché d’investissement pétrolier
sclérosé par la crise sanitaire du Covid-.  
Lire en page 2
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L’ALGÉRIE
VEUT GAGNER
CE PARI !

ELLE ŒUVRE
À TROUVER UN CONSENSUS

Ouverture
prochaine
de  autres
portails et services

FINANCE ISLAMIQUE

LUTTE ANTITERRORISTE
TROIS TERRORISTES
ÉLIMINÉS, DES ARMES
ET DES MUNITIONS
RÉCUPÉRÉES
Lire en page 2

LA 180ÈME RÉUNION MINISTÉRIELLE DE L’OPEP REPORTÉE D’UN JOUR

Lire en page 2



Aucun compromis n’a été encore
conclu. Le marché reste hésitant.
Les prix évoluent depuis deux
jours en ordre dispersé et les in-
vestisseurs  sont prudents et at-
tendent l’issue de cette réunion
décisive.
Le doute plane encore sur le sort
de l’Accord Opep+, conclu le 12
avril dernier.  La Russie à la tête
des alliés de l’Opep semble in-
décise et peu optimiste quant à
la reconduction dudit Accord,
selon le porte-parole du Krem-
lin, Dimitri Peskov,  qui a évoqué
l’existence de  divergences entre
la Russie et l'Opep. Alors que
l’Arabie saoudite, l’adversaire
historique de la Russie s’est dit
favorable à une prolongation des
plafonds actuels de production,
selon les informations relayées
par leurs médias locaux. 
Tout comme l’Algérie qui a plaidé
pour le maintien du plafonne-
ment de la production durant le
premier semestre 2021. 
«Les pays membre de l'Organi-
sation ont approuvé à l’unani-
mité  la prolongation, jusqu'à fin
mars 2021, du plafonnement de la
production à 7,7 millions ba-
rils/jour», a déclaré, le ministre
de l’Energie, Abdelmadjid Attar,
également président de la 180ème

réunion ministérielle de l’Opep,
mettant en garde contre «la non
poursuite des efforts consentis
depuis 7 mois par l’Opep», qui
pourrait, selon lui, «constituer
une menace pour le marché pé-
trolier».
Cette décision qui attend l’ap-
probation des partenaires de
l’Opep signerait, peut être, une
dernière ou ultime performance
de la «Déclaration de coopéra-
tion» conclue entre les 23 pays
producteurs de pétrole, dans
l’objectif de réguler les prix du
pétrole et redresser le marché

des investissements pétroliers
plombé par la double crise sani-
taire et économique qui secoue
le monde depuis presqu’une
année. Maintenant, il reste à
convaincre tous les participants.
A moyen terme, la reconduction
de l’Accord Opep+ accorderait
une importante marge de ma-

nœuvre aux pays producteurs
de l’or noir impactés par la crise
du Covid-19 pour reprendre leur
souffle. Une bouffée d’oxygène
qui n’est pas, toutefois, sans
risque car l’évolution des cours
du pétrole est tributaire de la fia-
bilité des vaccins anti-Covid et
surtout de la relance de l’acti-

vité économique mondiale.  Le
marché des hydrocarbures reste
déprimé, en dépit de la reprise
des prix du pétrole qui étaient
au plus haut niveau durant le
mois de novembre, grâce aux
progrès réalisés par les labora-
toires pharmaceutiques  qui ont
mis au point de vaccins et des ré-
sultats de l'élection américaine.
Influencé par ces bouleverse-
ments, le marché pétrolier af-
fiche depuis des semaines des
signes positifs, notamment, avec
la reprise accélérée de l’indus-
trie manufacturière en Chine.  
Ces facteurs sont à l’origine du
rebond des cours du pétrole qui
ont  grimpé sur l’ensemble du
mois de novembre. Le Brent et
WTI a augmenté de 27 % au mois
de novembre.  Depuis quelques
jours, les cours  ont baissé à l'is-
sue des deux journées de la  ré-
union cruciale des pays membres
de l’Opep+ qui se sont rencon-
trés par visioconférence afin
d’examiner l’évolution du mar-
ché pétrolier avant de  décider de
l'avenir de l’Accord Opep+ qui a
contribué à équilibré les cours de
l’or noir et absorber le surplus de
la production brute américaine,
mais aussi a réconcilier les deux
rivaux historiques (Russie et
l’Arabie saoudite). Malgré le
brusque coup de frein enregis-
tré ces deux derniers jours, les in-
vestisseurs et les producteurs
pétroliers  semblent encore plus
prudents que lors des précé-
dentes réunions ministérielles
de l’Opep, sans doute en raison
des tensions que subissent le
marché des matières premières
et le repli des marchés financiers
et boursiers. La volatilité des prix
du pétrole ces jours-ci s’explique,
également, par la réticence de la
plupart des observateurs qui ont
plaidé pour un report de trois,
voire six mois, en raison de la
seconde vague de la crise sani-
taire n'ayant pas été anticipée à
temps par les pays producteurs
du pétrole. Les pays membres
de l’Opep dont l’Algérie ont ap-
prouvé le maintien du plafonne-
ment des coupes de production
de pétrole, et tentent de
convaincre leurs alliés de vali-
der ce compromis. Sans leur for-
cer la main, en raison des ten-
sions antérieures entre les deux
grands producteurs rivaux, Mos-
cou et Ryad), qui ont d’ailleurs
envoyé ces dernières semaines
des signaux en faveur du report
de cette décision de trois à six
mois. «Les pays membres  pour-
ront, en cas d'adoption du pro-
longement, tenir une réunion
d'urgence en mars prochain en

vue de l'application immédiate
du plafonnement convenu dans
l'accord portant réduction de la
production, soit à 5,8 millions
b/j», a-t-il affirmé. La décision fi-
nale sera prise aujourd’hui  au
cours du deuxième jour de la ré-
union ministérielle de l’Opep qui
sera, également, sanctionnée par
une série de recommandations.

Samira Takharboucht

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com

actuel Chiffre du jour
Accidents de la circulation : 17 morts et 1.078 blessés en une
semaine 

La 180ème réunion ministérielle de l’Opep reportée d’un jour   

L’Opep+ à la croisée des chemins Trois terroristes
éliminés, des armes 
et des munitions
récupérées    
Dans le cadre de la lutte
antiterroriste, les forces de sécurité
ont réussi à localiser un groupe
terroriste au lieudit Oued
Bouayache près de la commune
d’El Anseur dans la wilaya de Jijel.
Trois terroristes ont été éliminés
par les forces armées lors de cette
opération. Des armes de guerre et
des munitions ont été récupérées,
a indiqué un communiqué du
ministère de la défense.    
Selon un communiqué du
ministère de la défense (MDN), les
forces armées ont effectué une
opération militaire dans la localité
d’Oued Bouayache près de la
commune d’El-Ancer à Jijel. Au
cours de cette opération, un
détachement de l’Armée nationale
populaire (ANP) a abattu deux
terroristes lors d’un accrochage
avec un dangereux groupe
terroriste. Les forces armées ont
réussi a récupérer trois pistolets
mitrailleurs de type Kalachnikov,
cinq chargeurs garnis, une grenade
et un panneau photovoltaïque,
ainsi que 12 sacs-à-dos contenant
une grande quantité de
munitions. Sept appareils de
communication, des effets
vestimentaires et des médicaments
ont été récupérés à l’issue de cette
opération, indiqué le communiqué
du ministère de la Défense.
Toujours et dans la lutte
antiterroriste et grâce aux efforts
des Forces de l’Armée Nationale
Populaire et des services de
sécurité, un terroriste s’est rendu,
dimanche 29 novembre 2020, aux
autorités militaires à Tin Zaouatine
en 6e Région Militaire. Il s’agit du
dénommé Ben Khia Aïssa qui avait
rallié les groupes terroristes en
2018 au niveau des frontières
maliennes. Ledit criminel avait en
sa possession un lance-roquettes
RPG-2 et trois (03) roquettes, un
(01) fusil mitrailleur de type G3 et
un (01) chargeur de munitions
garni. Cette opération réitère,
encore une fois, l'efficacité de
l'approche adoptée par le Haut
Commandement de l'Armée
Nationale Populaire et son
engagement sur le terrain afin de
venir à bout du fléau du
terrorisme et asseoir la sécurité et
la sérénité à travers l'ensemble du
territoire national.   

Moncef Redha 

Rien n’est encore gagné.
Les discussions  entre les
13 pays membres de l’Or-
ganisation des pays expor-
tateurs de pétrole (Opep)
et ses dix alliés dont la
Russie sont reportées d’un
jour, alors qu’ils devaient
statuer sur la nouvelle
stratégie de production du
marché pétrolier et choisir
entre  une prolongation
des mesures d’extraction
en janvier et une augmen-
tation progressive de
l'offre pour relancer le
marché d’investissement
pétrolier sclérosé par la
crise sanitaire du Covid-19.

n Le marché d’investissement pétrolier est sclérosé par la crise sanitaire du
Covid-19. (Photo : D.R)
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Lutte antiterroriste

Plus de 2.000 nouvelles infections
dont 150 décès en Algérie
depuis 2019
Plus de 2.000 nouvelles infections au VIH Sida,
dont 150 ayant entraîné des décès, ont été
enregistrés depuis 2019 en Algérie, a annoncé,
hier à Alger, le Directeur de l'Onusida Algérie,
Adel Zeddam, notant les répercussions
négatives de la pandémie du Coronavirus sur
la riposte au Sida dans le monde.

Le rapatriement  des personnes
bloquées à l'étranger 
La compagnie aérienne Air Algérie a
annoncé lundi dans un communiqué la
poursuite des vols de rapatriement des
ressortissants algériens bloqués à
l'étranger et des voyageurs souhaitant
rejoindre le pays pour des motifs
exceptionnels, exigeant, tout de même, les
résultats d'un test PCR rendus au plus tard
72 heures avant l'embarquement.

Air Algérie
Une image biaisée 
de la situation des droits
de l'Homme en Algérie
La résolution «partiale» du
Parlement européen vise à
donner une «image biaisée» de
la situation des droits de
l'Homme en Algérie et à
«occulter» tous les efforts
consentis par l'Etat algérien en
la matière

? L’Algérie a toujours joué un rôle important dans la prise de décision sur le
marché pétrolier.  En 2016, aussi inattendu qu'inespéré, elle a gagné son pari
de parvenir à trouver un compromis à la crise pétrolière de l’époque,
aggravée par le bras de fer qui opposait la Russie à l’Arabie saoudite.  Après
deux jours de négociation et de discussions, les pays membres du groupe
informel Opep+ se mettent d’accord pour réduire leur quota de production,
fixé à l’unanimité à 32 millions mbj. Six ans plus tard, les 23 pays signataires
de la Déclaration de coopération font face à la réticence du bloc russe qui n’a
pas encore accordé sa voix au maintien du plafonnement du volume de la
production pétrolière.
Pour parvenir à un consensus entre les pays membres de l’Opep+ et
convaincre la Russie de l’impératif de prolonger la réduction de production
de pétrole durant les six premiers mois 2021 afin de soutenir les efforts
accomplis par les mêmes pays durant sept mois. La position de l’Algérie qui
préside cette année le 180ème sommet de l’Opep  est très claire. Reconduire
l’Accord Opep+.  «Notre position est claire. Nous restons à l'écoute de tous et
nous sommes flexibles», a affirmé le ministre de l’Energie, Abdelmadjid
Attar, lors de la réunion, insistant sur la poursuite des efforts accomplis
durant des mois. C’est l’objectif d’ailleurs des  consultations et des
discussions engagées entre les pays producteurs du pétrole, membre de
l’Opep+, et ce, en vue d’arriver vers un consensus.
Selon M. Attar, « le marché pétrolier nécessite toujours de la prudence
même si sur le plan sanitaire il y a de plus en plus de bonnes nouvelles
indiquant la possibilité d'allègements des mesures de confinement à travers
le monde, et par conséquent une possible reprise économique à travers le
monde», qualifiant cette réunion de «cruciale et de constructive qui a donné
lieu à un riche échange de points de vue sur la situation du marché».
L’objectif serait de reconduire les coupes de production pétrolière
actuellement estimées à  de 7,7 mb/j, et le ramener à 5 mbj, pour une
période supplémentaire de trois mois. Lors de cette réunion, les participants
à cette rencontre ont discuté «des mesures adéquates à prendre pour faire
face à l’impact de la pandémie de la Covid-19 sur l’économie mondiale et le
marché pétrolier restent ouvertes», plaidant, dans ce sens, pour la
reconduction de l’Accord Opep+.
Par ailleurs,  la décision finale sur une prolongation de seuil des baisses de
production pétrolière des signataires de l’accord revient aux 23 pays
membres de l’Opep+.

Samira Takharboucht

Elle œuvre à trouver un consensus

Résolution du PE

L’Algérie veut gagner ce pari !

VIH Sida



«Le nombre d'agences ouvertes à
l'échelle nationale restait insigni-
fiant, à peine une cinquantaine»,
a-t-il indiqué.  
Intervenant à l’ouverture d’une
nouvelle agence CNEP-Banque dé-
diée à la finance islamique, le mi-
nistre des Finances a affirmé que
l'ouverture d'agences bancaires
pour des produits de la finance
islamique a pour objectif  de ré-
cupérer l'argent de l'informel  et
celui détenu par les familles. «Les
contraintes bureaucratiques et
autres formes de favoritisme, qui
ont contrarié le bon fonctionne-

ment de cette opération, seront
bannies afin d'atteindre l'adjectif
assigné, à savoir la récupération
de l'argent informel à travers des
produits de la finance islamique»,
a assuré Aymen Benabderah-
mane. S’agissant de l'ouverture
du capital des banques publiques,
incontournable aujourd’hui, pour
reprendre, Ali Mebroukine, Pro-
fesseur en droit des affaires, pour
essayer de combler le déficit fi-
nancier et la dette publique in-
terne qui est «extrêmement im-
portante puisqu’elle représente,
fin 2020, 57.2 % du PIB», soit 8.700
milliards de dinars, le ministre
des Finances a révélé que cette
démarche va toucher, dans un
premier temps deux banques et
se fera à travers la Bourse. Rele-

vant que cette démarche a pour
finalité d'accompagner l'investis-
sement.  
Revenant sur le règlement n° 20-
04, qu’il a signé lorsqu’il était Gou-
verneur de la Banque d’Algérie et
publié dans le Journal officiel du
15 mars 2020, permettant l’intro-
duction de l’activité des opéra-
tions de change en devises, des
intermédiaires agréés, à savoir les
banques et autres établissements
financiers à caractère non ban-
caire, Benabderahmane a fait état
d’un accord et d’une réglementa-
tion en place. «L’ouverture des
bureaux de change aura du
contenu, du bénéfice et du ren-
dement à apporter au marché des
devises», avait-il alors indiqué.  
L’ouverture de ces bureaux de

change, avait observé Ali Mebrou-
kine, va permettre à l’Etat algérien
de se désendetter et rétablir, ainsi,
les équilibres macroéconomiques
avant d’engager des réformes de
structure réclamées depuis plus
de 20 ans, différées pour des rai-
sons politiques sociales et idéo-
logiques. «Pour développer notre
économie, nos banques doivent
assurer l’intermédiation financière
et doivent prendre plus de risques
en s’engageant à financer l’inves-
tissement», avait-il indiqué.  
Fin octobre dernier, le Crédit Po-
pulaire d'Algérie a lancé la com-
mercialisation de 9 produits de la
finance islamique au niveau de
son agence du Val d'Hydra à Alger,
destinés aux particuliers, aux pro-
fessionnels et aux entreprises, no-
tamment les PME. «Ces nouveaux
produits, développés depuis plus
de trois ans, répondent à une
réelle demande de nos conci-
toyens, tout en contribuant à amé-
liorer l'inclusion financière», a af-
firmé le P-dg de la Banque pu-
blique, Mohamed Dahmani.  Cette
gamme de produits et services,
a-t-il observé, sont conformes aux
préceptes de la Charia’a islamique
après avoir été certifiés par le Co-
mité Charia'a de la banque. Le
CPA, a poursuivi Mohamed Dah-
mani, a également obtenu les cer-
tificats de conformité du Haut
Conseil Islamique (HCA) ainsi que
l'agrément de la Banque d'Algérie,
faisant savoir que la commercia-
lisation se fera progressivement
à travers l'ensemble du réseau
national bancaire du CPA.  

Rabah Mokhtari 
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Finance islamique

Ouverture prochaine de 30 autres
portails et services

Transport aérien

n«Les contraintes bureaucratiques et autres formes de favoritisme, qui ont contrarié
le bon fonctionnement de cette opération, seront bannies». (Photo : D.R)

Gravement impacté par la crise sa-
nitaire induite par la pandémie du
Coronavirus, le transport aérien
s’apprête à reprendre ses activités
à partir de dimanche prochain,
avec des vols intérieurs.
Après plus de huit mois d’arrêt,
les compagnies nationales de trans-
port aérien sont enfin autorisés à
effectuer des vols domestiques et
ce après la levée de la mesure de
suspension des services aériens
de transport public de passagers
sur le réseau domestique par le
Premier ministre, a annoncé avant-
hier un communiqué des services
du PM. Cette mesure concernera
la totalité des dessertes de et vers
les wilayas du Sud du pays et, dans
une première étape, 50% des vols
desservant celles du Nord du pays,
précise le communiqué. La déci-
sion vient en application des ins-
tructions du président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid Tebboune
et au terme des consultations avec
le Comité scientifique de suivi de
l'évolution de la pandémie du Co-
ronavirus (Covid-19) et l'autorité
sanitaire, souligne la même source.
La reprise reste «tributaire de la
mise en œuvre et du strict respect

des protocoles sanitaires spéci-
fiques aux aéroports et à bord des
aéronefs, élaborés sur la base des
recommandations des autorités de
l’aviation civile et adoptés par le
Comité scientifique de suivi de
l'évolution de la pandémie du Co-
ronavirus (Covid-19)», a noté le
communiqué. A ce titre, les com-
pagnies nationales de transport aé-
rien sont chargées de multiplier
les campagnes d’information en di-
rection des usagers sur les mesures
de prévention et de protection
contenues dans les protocoles sa-
nitaires et exigées pour les opéra-
tions d’embarquement et de trans-
port. Par ailleurs, la compagnie aé-
rienne Air Algérie a annoncé
avant-hier dans un communiqué
la poursuite des vols de rapatrie-
ment des ressortissants algériens
bloqués à l'étranger et des voya-
geurs souhaitant rejoindre le pays
pour des motifs exceptionnels.
Cette opération de rapatriement
effectuée dans le cadre des me-
sures prises par les autorités pu-
bliques relevant du transport aé-
rien, touche seulement «les voya-
geurs souhaitant regagner le pays
pour des raisons exceptionnelles

d'urgences notamment d'ordre sa-
nitaire, humanitaire ou en cas de
force majeure à caractère profes-
sionnel ou économique».
Selon la même source les voya-
geurs devront se munir des résul-
tats du test PCR rendus au plus
tard 72 heures avant la date du dé-
part, comme ils sont invités à res-
pecter les gestes barrières en vi-
gueur en matière de prévention du
Coronavirus. Ne donnant aucun
détail sur les destinations prévues,
la compagnie aérienne nationale
porte à la connaissance des voya-
geurs concernés qu'un programme
précis des dessertes «sera annoncé
ultérieurement afin de se rappro-
cher des agences commerciales
d'Air Algérie pour l'achat des
billets». Cette opération concerne,
a conclu le communiqué «les ci-
toyens recensés au niveau des re-
présentations algériennes à l'étran-
ger et les personnes ayant soumis
un dossier auprès du comité sec-
toriel ad-hoc, tandis que les vols
seront toujours assurés pour les
cas d'urgences réunissant bien en-
tendu les conditions préalablement 
fixés».

Manel Z.

Reprise des vols domestiques 
dimanche prochain

La reprise
des activités 
est tributaire 
à la décision 
des pouvoir publics
La Société nationale des
transports ferroviaire (SNTF) a
précisé avant-hier dans un
communique en matière
d’une éventuelle reprise des
ses services, qu’une telle
décision demeure tributaire à
la décision des autorités
publis.
«La décision de reprendre le
trafic ferroviaire revient aux
pouvoirs publics sur la base
de l'évaluation du Comité
scientifique de suivi de
l'évolution de la pandémie du
Coronavirus», a confirmé la
société dans le communiqué.
Cette affirmation vient en
réponse aux informations
relayées par certains médias
sur les préparatifs de la SNTF à
l’effet de reprendre les
activités de transport des
voyageurs à partir du 15
décembre prochain suite à
une correspondance interne
du directeur de transport des
voyageurs de la SNTF.
La SNTF a assuré que son
personnel était mobilisé en
permanence pour préparer et
entretenir les trains mais aussi
pour mettre en place les
mesures sanitaires et
préventives nécessaires en
prévision de toute décision à
cet égard. La compagnie a
expliqué dans ce sens, que la
correspondance interne
précitée indique également
que «ces instructions
interviennent en cas de
décision éventuelle de retour
du trafic des trains de
voyageurs, notamment pour
le transport des étudiants
universitaires».
Par ailleurs, la SNTF a appelé
les médias à obtenir les
informations sur cette
question qui concerne de
larges catégories de citoyens
de la source en l’occurrence la
direction de la
communication de la Société
qui demeure à leur service.
La correspondance en
question consistait
uniquement à appeler les
services compétents à prendre
toutes les mesures afin
d'entretenir et de préparer les
trains à circuler dans de
bonnes conditions tout en
respectant les règles de
protection sanitaire pour
l’accueil des clients dans les
meilleures conditions, dès
que la décision des pouvoirs
publics à cet égard soit prise.
Il convient de rappeler que la
SNTF a indiqué le mois passé
que «pour le transport de
voyageurs, nous rappelons
que la reprise du trafic sera
annoncée au moment
opportun par les pouvoirs
publics».
En outre, la société nationale
des transports ferroviaire
(SNTF) a également fait
remarquer dans le même
communiqué que « durant la
période du confinement
sanitaire décidé par les
pouvoirs publics depuis le
mois de mars 2020, la Société
Nationale des Transports
Ferroviaires (SNTF) a continué
d’assurer le transport régulier
de marchandises».

Manel z.

SNTF

TRAFIC FERROVIAIRE

Le ministre des Finances
Aymen Benabderahmane a
annoncé, hier mardi, à
Alger, l’ouverture, pro-
chaine de 30 autres por-
tails et services de la fi-
nance islamique au niveau
des banques, à travers le
territoire national, pour, a-
t-il dit, permettre aux ci-
toyens et aux opérateurs
économiques un retour
aux circuits bancaires for-
mels en toute sécurité. 

Une prime pour
indemniser le
personnel du secteur
de l'éducation touché
La Commission Nationale des Œuvres
Sociales des Travailleurs de
l'Education (Cnoste) a pris la mesure
d'instaurer des primes et des
d'indemnités au profit du personnel
du secteur infecté à la Covid-19 et ce,
dans l'objectif de contribuer à la
réduction de la facture des soins,
indique le président de la Cnoste,
Mustapha Benouis. «Il a été décidé
d'octroyer des aides au profit du
personnel du secteur de l'Education
au niveau national pour les cas dont
l'état de santé est jugé critique,
lesquelles s'inscrivent dans le cadre
de la solidarité avec les
fonctionnaires en cette conjoncture
exceptionnelle et ce à travers
l'institution d'une prime de risque,
ou prime Covid-19, estimée à 50.000
DA au profit des enseignants et des
fonctionnaires testés positifs», a
déclaré à l'APS M. Benouis. Selon le
même responsable, le concerné doit
se rapprocher de la Cnoste ou des
commissions de wilayas pour le
dépôt de son dossier médical avant
de procéder au versement de cette
prime sur son compte.               
Il a été décidé, en outre, de prendre
en charge 50% des frais liés aux tests
Covid-19, notamment le test PCR ou
scanner, a-t-il assuré, soulignant
que la Cnoste a signé une
convention avec plusieurs
laboratoires et cliniques privés au
niveau national pour
l'indemnisation des fonctionnaires
atteints du nouveau Coronavirus.                       
Si le test est effectué dans l'un des
laboratoires conventionnés, ce taux
(50%) est prélevé directement et le
concerné devra payer les 50%
restants, à la condition d'être
titulaire d'une carte de prise en
charge, a poursuivi M. Benouis.

B R È V E

Covid-



Covid-19

Intervenant sur les ondes de la Chaîne I de la
radio nationale «Une» dont il était l’invité à
son forum, le Conseiller du président de la
République chargé des zones d’ombre, 
M. Merad Brahim a fait état de l’affectation
de plus de 184 mds DA à la réalisation de
12.489 projets de développement. Ces projets
destinés aux zones d’ombre au niveau natio-
nal accumulent un total de quelque 33.000
projets.  En effet, le Conseiller du président de
la République était l’Invité au Forum de la
Chaîne I de la Radio nationale où il a indiqué
que les visites effectuées sur le terrain dans dif-
férentes régions durant les derniers mois, ont
permis de recenser plus de 15.000 zones
d’ombre englobant une population de huit
millions d’habitants. «Sur 32.700 projets de
développement proposés pour ces zones,
12.489 ont été financés pour un montant dé-
passant les 184 mds DA», a-t-il précisé affirmant
que «d’ici la fin d’année en cours, plus de 50%
de ces projets seront réalisés afin que l’année
2021 soit celle des zones d’ombre par excel-
lence». M. Merad a souligné que l’Etat n’a pas
consacré un fonds au développement des

zones d’ombre, faisant savoir que ces projets
avaient été financés à partir de ressources
disponibles dans le cadre des budgets des wi-
layas en sus de la Caisse de solidarité et de ga-
rantie des collectivités locales et autres. 
«Des fonds qui n’avaient pas été convenable-
ment répartis pour la réalisation des projets
socio-économiques programmés en faveur
des zones d’ombre», a-t-il ajouté. Le budget du
ministère de l'Intérieur comprend, au titre de
la loi de Finances 2021, une enveloppe de 100
milliards de DA pour les Plans communaux de
développement (PCD), a rappelé M. Merad,
précisant que «pas moins de 50 milliards de DA
serviront à la couverture des besoins des pro-
jets des zones d'ombre», sans parler des af-
fectations d'autres secteurs socio-écono-
miques. Evoquant l'état d'avancement des pro-
jets financés au profit des  différentes zones,
le Conseiller du président de la République
chargé des zones d’ombre a affirmé que depuis
la décision, en février dernier, du Président, 
Abdelmadjid Tebboune, en faveur des zones
d’ombre, le nombre de projets achevés était de
5.171 projets (41%) pour une enveloppe de

près de 55 milliards DA et celui des projets en
cours de réalisation s’élevait à 4.309 projets
(35%), alors que 3.010 projets n'avaient pas en-
core été lancés. 
M. Merad a saisi l’occasion de rappeler la dé-
marche du Président Tebboune qui a souhaité
initier d’abord des opérations «faciles à réali-
ser» pour garantir les conditions de vie ordi-
naire aux populations de ces zones, et qui ne
nécessitent pas des affectations importantes
ni d’énormes moyens. M. Merad a déjà fait sa-
voir lors de sa visite dans la wilaya de Bou-
merdès qu’une importante dynamique de dé-
veloppement a été créée au niveau des zones
d’ombre grâce aux projets de développement
mis en œuvre dans ces régions afin d’offrir
un cadre de vie décent aux citoyens. 
Dans la même déclaration, il a ajouté en marge
de la 2ème journée de sa visite dans de nom-
breuses zones d’ombre de cette wilaya qu’une
dynamique de développement réelle, impor-
tante et inédite a été créée au niveau de ces
zones afin d’assurer des conditions de vie
dignes à leurs habitants.   

Moncef Redha

«Plus de 184 milliards de DA pour la réalisation
de 12.489 projets de développement»

Merad Brahim à la Radio nationale :
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«L'Algérie fait l'objet
d'un flot d'agressions
verbales parvenant
de France» 
«L'Algérie fait l'objet d’un flot
ininterrompu d'agressions verbales
qui nous parviennent de France», a
affirmé, lundi à Alger, le ministre
de la Communication, porte-parole
du Gouvernement, Ammar
Belhimer,  suite à la résolution du
Parlement européen (PE) sur la
situation des droits de l'Homme en
Algérie. «Ces agressions
empruntent plusieurs canaux : le
Parlement européen, les ONG et
leurs rares relais médiatiques et
politiques locaux ainsi que les
réseaux sociaux et leurs
‘’influenceurs’’ parisiens», a-t-il
précisé dans une déclaration à
l'APS. Citant le poète russe,
Maïakovski, qui, a-t-il dit : «Nous
indiquait au siècle dernier, de si
belle manière, l’attitude à prendre
dans certaines situations : «Je ne
mords pas à l'ordure, à l'appât de
basses fredaines», il a estimé
qu’«une fredaine est définie par le
dictionnaire comme ‘’un écart de
conduite, une folie de jeunesse,
une frasque’’,  je dirais aussi ‘’une
vulgarité’’ pour décrire le flot
ininterrompu d’agressions verbales
qui nous parvient de France».
Pour le ministre «ce n’est pas la
première fois que des lobbies
évoluant au sein du Parlement
européen tentent vainement
d’épingler l’Algérie sur le registre
des droits humains et des libertés
individuelles, en pondant des
résolutions similaires qui, au fil du
temps, deviennent ennuyeuses et
provoquent un sentiment de ‘’déjà
vu’’». 
Il a déclaré, à ce sujet : «C’est
devenu presque un marronnier qui
se répète chaque fin d’année. Une
sorte de cadeau de Noël ou de
‘’service fait’’ à l’adresse des
commanditaires qui tirent les
ficelles de ces lobbies».
Il a rappelé, dans ce cadre, la
résolution de même nature
adoptée par le PE l'année passée,
affirmant à ce propos, «qu'en
novembre 2019, alors que l’Algérie
affairée à réussir ses élections
présidentielles pour sortir de
l’impasse imposée par l’ancien
régime, fait l’objet de critiques
acerbes et à tort, de la part de
parlementaires européens, censés
représentés leur peuples au lieu de
jouer aux mercenaires».
«L’Algérie vient de se voir de
nouveau citée, jeudi 19 novembre
2020, dans un parchemin frappé du
sceau de ‘’l'urgence’’. Le document
en question dresse un tableau des
plus sombres de la situation des
libertés et droits de l’Homme dans
le pays», a encore indiqué le Porte-
parole du Gouvernement.
Il a ainsi réitéré la réaction du
ministère des Affaires étrangères à
ce sujet, dans le passage où il
affirmait que «le PE a cru devoir
adopter, selon une procédure dite
‘’d'urgence’’ pour le moins
douteuse, une nouvelle résolution
sur la situation en Algérie dont le
contenu outrancier se résume à un
chapelet d'injures et d'avanies à
l'endroit du peuple algérien, de ses
institutions et de l'Etat algérien».
M. Belhimer a affirmé, en outre,
que «le PE va jusqu’à tracer, dans le
point 8 de sa résolution, la voie à
suivre pour les Algériens :  la
transition politique en cours doit
garantir le droit de tous les
Algériens, quels que soient leur
sexe, leur origine géographique ou
ethnique et leur statut socio-
économique, y compris des
Berbères, à participer pleinement
au processus démocratique et à
exercer leur droit de prendre part à
la direction des affaires publiques».

Agence

A G R E S S I O N S  V E R B A L E S

Belhimer :

En marge de son passage sur les
ondes de la Chaîne lll sur les ondes
de la Radio nationale, le Profes-
seur a affirmé que l’acquisition de
vaccin, une fois validée par l’OMS
suivre une panoplie de conditions
préalablement établies. Il s’agit,
en premier lieu, du taux de l’effi-
cacité du vaccin, a expliqué l’in-
tervenant. Ce dernier, a ajouté que
les effets secondaires, à court et à
long terme, seront également pris
en compte dans le choix du vac-
cin. Afin d’assurer les conditions
de transport et de stockage du
vaccin, ce dernier doit répondre
aux critères définis en fonction du
climat en Algérie, a ajouté le même
responsable. Par ailleurs, le même
responsable a souligné que l’Al-
gérie traite ce dossier avec la plus
grande attention. En outre, le Pro-
fesseur a rappelé que les négo-
ciations et les consultations avec
les ambassadeurs et les repré-
sentants de différents laboratoires
sont toujours en cours. L’interve-
nant a, d’ailleurs, précisé que l’ac-
quisition du vaccin se fera proba-
blement auprès de plusieurs la-
boratoires, car il est difficile
d’obtenir la quantité requise d’un
seul laboratoire, vu la hausse de la
demande mondiale quant à ce vac-
cin. 
Par rapport au financement, le
Professeur Mahyaoui a affirmé que
l’Etat avait déjà annoncé avoir al-
loué une enveloppe, et l’acquisi-
tion aura lieu, quel que soit le prix
de vaccin, précisant que les coûts
des vaccins annoncés sont de 5 à
35 dollars la dose. Selon lui, le vac-
cin russe Spoutnik reste pour le

moment le vaccin le moins cher,
parmi ceux annoncés. Le prix de
ce vaccin est estimé à 1.200 DA.
Pour rappel, le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, a présidé, di-
manche dernier, un Conseil inter-
ministériel consacré à l’évaluation
de la situation épidémiologique
liée à l’épidémie du Coronavirus
(Covid-19) ainsi que les disposi-
tions à prendre en prévision de
l’acquisition du vaccin anti-Covid,
avait indiqué un communiqué des
services du Premier ministre.
Cette réunion avait permis d’étu-
dier «l’évolution de la situation
épidémiologique du Covid-19 ainsi
que le dispositif sanitaire adapté
mis en place au niveau des struc-
tures hospitalières et la mobilisa-
tion des moyens et ressources
supplémentaires pour faire face à
l’augmentation récente du nombre
de patients», précise le communi-
qué. 
Par ailleurs, il a été examiné «la

question d’acquisition du vaccin
anti-Covid-19, notamment à la lu-
mière des avancées réalisées au
titre de la phase de développe-
ment et d’expérimentation de ce
produit par plusieurs laboratoires
pharmaceutiques», ajoute la même
source. 
A ce titre, le Premier ministre avait
rappelé «l’engagement de Mon-
sieur le président de la République
à acquérir le vaccin anti-Covid au
profit de nos citoyens dans les
meilleurs délais», tout en indiquant
que «le choix du produit, qui re-
vient en premier lieu à l’autorité sa-
nitaire, doit impérativement offrir
les gages de qualité, de fiabilité et
bénéficier de l’agrément de l’Or-
ganisation mondiale de la santé». 
En outre, il avait souligné que cette
question «revêt la plus grande
priorité pour les pouvoirs publics
qui mobiliseront tous les moyens
financiers et matériels dans ce
cadre». 

Aussi, le Premier ministre avait
demandé «la mise en place d’un
dispositif opérationnel en charge
de la préparation de tous les as-
pects logistiques liés à l’opération
d’importation du vaccin ainsi que
son stockage et sa distribution».
C’est ainsi qu’il a été décidé la
mise en place de deux Task force :
La première d’ordre sanitaire, pré-
sidée par le ministre de la Santé, a
pour mission de «proposer la stra-
tégie d’acquisition du vaccin, le
plan de vaccination à mettre en
œuvre ainsi que la préparation du
personnel appelé à être mobilisé
dans la campagne de vaccination».
La seconde Task force, présidée
par le ministre de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de l’Amé-
nagement du territoire, est chargé
de «préparer l’organisation de la lo-
gistique nécessaire au transport,
au stockage et à la distribution du
vaccin», conclut le communiqué.

Djamila Sai 

Le membre du Comité
scientifique de suivi de
l’évolution du Covid-19, le
Professeur Ryad Mahyaoui,
a dévoilé, hier mardi,
quelques critères et condi-
tions pour l’acquisition du
vaccin anti-Covid-19.

n «La question d’acquisition du vaccin anti-Covid-19, notamment à la lumière des avancées réalisées au titre de la
phase de développement et d’expérimentation de ce produit par plusieurs laboratoires pharmaceutiques». (Photo : DR)

Mahyaoui explique les conditions
d’acquisition du vaccin
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Arrestation de Tounsi Noureddine, poursuivi
pour intelligence avec un pays étranger

Le parquet général de la Cour de justice d’Oran a indiqué lundi
que le dénommé Tounsi Noureddine «a été arrêté et poursuivi
pour crime d’intelligence avec un pays étranger». 

(Photo > D.  R.)

Ouverture des mosquées ayant une capacité
supérieure à 500 fidèles dès le 2 décembre

Le Gouvernement a décidé, l'ouverture des mosquées ayant une
capacité supérieure à 500 fidèles et ce, dans le strict respect des
mesures et protocoles sanitaires de prévention et de protection
contre la propagation du Coronavirus,  a indiqué un communiqué
des services du Premier ministre.  (Photo > D.  R.)

Lutte contre le VIH-Sida : des
«avancées appréciables» en Algérie

L’Algérie a enregistré des «avancées appréciables» en matière de
lutte contre le VIH/Sida, a affirmé, mardi à Alger, le ministre de la
Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Pr
Abderrahmane Benbouzid, insistant sur la «poursuite des efforts»
dans le contexte de la crise sanitaire du Coronavirus.

(Photo > D.  R.)

L’Université Oran 2 au temps de la Covid-19 : 
cap sur le mode d’enseignement à distance

L’enseignement hybride consistant en une alternance
d’enseignement en mode présentiel par vagues et en mode
enseignement à distance (EAD) est devenu impératif à l'Université
Oran 2 Mohamed Ben Ahmed. (Photo > D.  R.)

I N F O
E X P R E S S

Le bilan le plus lourd a
été enregistré dans la
wilaya de Tlemcen avec
trois morts et quarante
blessés suite à trente-
cinq accidents de la
route, note la même
source. Par ailleurs, dans
le cadre de la lutte
contre la propagation du
Coronavirus (Covid-19),
les unités de la Protec-
tion civile ont effectué,
durant la même période,
469 opérations de sensi-
bilisation à travers les
48 wilayas du pays pour

rappeler aux citoyens la
nécessité de respecter
le confinement et les
règles de la distanciation
sociale.  Les unités de la
Protection civile ont
mené, dans le même
cadre, 579 opérations de

désinfection générale à
travers les 48 wilayas,
touchant l'ensemble des
infrastructures et édi-
fices publique et privés,
quartiers et ruelles,
ajoute le même bilan.

Agence

Le ministère des Affaires
religieuses et des Wakfs a
annoncé dans un com-
muniqué, l'organisation
hier mardi de campagnes
de nettoiement et de
désinfection des mos-
quées concernées par la
réouverture aujourd’hui.
«La Direction de l'orienta-
tion religieuse et de l'en-
seignement coranique a
émis une instruction des-
tinée aux directeurs des
Affaires religieuses de wi-
layas pour coordonner
les efforts avec les walis
de la République dans le
cadre de l'organisation
de campagnes de nettoie-
ment et de désinfection
des mosquées concer-

nées par la réouverture,
à compter d’aujour-
d’hui», a précisé la même
source. 
Les services des Affaires
religieuses ont rappelé
impératif de «faire res-
pecter le même proto-
cole sanitaire appliqué
dans les mosquées ou-
vertes préalablement».
Ces décisions intervien-
nent en application du
communiqué rendu pu-
blic par les services du
Premier ministère dans
le volet «ouverture pro-
gressive des mosquées,
car le gouvernement a re-
levé une bonne applica-
tion des mesures de pré-
vention et de protection

édictées au niveau des
mosquées autorisées à
accueillir les fidèles et
une discipline exemplaire
des citoyens qui ont
veillé constamment au
respect de toutes les me-
sures barrières», rappelle
la même source. 
Le Gouvernement a dé-
cidé de l'ouverture des
mosquées ayant une ca-
pacité supérieure à 500
fidèles et ce, dans le
strict respect des me-
sures et protocoles sani-
taires de prévention et
de Protection contre la
propagation du corona-
virus.

APS

Changement climatique

L’Algérie prépare 
un livre blanc sur 
les catastrophes
naturelles         
Le ministre de la Transition
énergétique et des Énergies
renouvelables, Chems Eddine
Chitour a annoncé, lundi à
Alger, que son département
préparait, en concertation
avec les différents
départements ministériels un
livre blanc sur les impacts des
catastrophes naturelles
induites par les changements
climatiques en Algérie.
Le document, qui sera
présenté au gouvernement
avant fin décembre, devrait
comporter des données
chiffrées sur les dégâts
enregistrés et les impacts
écologiques directs et
indirects, a indiqué M. Chitour
lors d’un point de presse, en
marge d’une rencontre avec
les représentants de différents
ministères et organes publics
concernés. Outre les
statistiques sur les pertes
engendrées par les
catastrophes naturelles, le
document devrait également
contenir des informations sur
les efforts déployés par
l’Algérie tant pour la
réparation que pour la
prévention des calamités.
La démarche préconisée
consiste à recenser, depuis
une vingtaine d’années, tous
lesdégâts induits par les
changements climatiques
d’une façon
pluridimensionnelle.
Chaque département
ministériel et/ou grande
institution concernés sont
invités àfaire le point, à la fois
des dégâts matériels, des
pertes humaines, des
incidences économiques et
des Dégâts prévisibles, à court
et à moyen termes.
Selon le ministre, le livre
blanc, élaboré à la demande
du gouvernement, a d’abord
une finalité nationale qui
permettra aux pouvoir publics
de mieux cerner les problèmes
liés aux catastrophes
naturelles afin de les prévenir
ou, du moins, les gérer d’une
manière plus efficace. Mais,
a-t-il poursuivi, ce document
a également une finalité
internationale car il servira
d’argument pour le pays qui
entend défendre son projet de
lutte contre la pollution et les
changements climatiques au
niveau des instances
internationales en vue de
bénéficier d’un appui
financier de la part des Nation
unis. «Statistiques et photos à
l’appui, nous leur dirons :
voici les dégâts des
changements climatiques dus
à la pollution que nous
subissons et voici les efforts
que nous consentons pour
atténuer l’impact de de tout
ces problèmes écologiques»,
a-t-il dit. n

17 morts et 1.078 blessés en une semaine
Accidents de la circulation

Réouverture des mosquées

Les campagnes de nettoiement 
débuteront aujourd’hui

é c h o s       

Dix-sept (17) personnes ont trouvé la mort et
1.078 autres ont été blessées dans 963 acci-
dents de la circulation enregistrés durant la
période du 22 au 28 novembre à travers le
pays, selon un bilan hebdomadaire rendu pu-
blic mardi par les services de la Protection ci-
vile.
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Sahara occidental Syrie

La Défense sahraouie a souligné,
dans son communiqué n°18 que
«les unités avancées de l'Armée de
libération ont bombardé lundi deux
fois des sites dans le secteur de
Smara, et ont visé la zone de Ross
Sbti dans la région de Mahbes».
Dimanche, ajoute le communiqué,
«les unités de l'APLS ont mené des
bombardements contre la zone de
Kalb Enos dans le secteur de Aw-
sard». 
Les combattants de l'Armée sah-
raouie poursuivent leurs attaques
intenses contre des positions et
des tranchées de l'armée d'occu-
pation après que ces dernières ont
violé l'accord de cessez-le-feu en
attaquant des civils sahraouis non
armés qui manifestaient pacifique-
ment devant la brèche illégale d'El-
Guergerat.

Le Maroc vise à amplifier le
pillage des ressources
sahraouies en violant le cessez-
le-feu
Le Maroc a pris le risque de violer
l'accord de cessez-le-feu de 1991
signé avec le Front Polisario, pour
amplifier son exploitation écono-
mique des territoires sahraouis
qu’il occupe illégalement, déplore
la journaliste Gabrielle Lefèvre, spé-
cialiste de la question sahraouie. La
journaliste a expliqué, dans un ar-
ticle intitulé «Sahara occidental :
les armes ou la diplomatie ?», pu-
blié dans le site d'information,
«Entre les Lignes», que la route ainsi
créée permet de faire passer vers la
Mauritanie et le reste de l’Afrique
les camions chargés des ressources
pillées en territoires occupés.
Le 13 novembre, l’armée marocaine
a tiré sur des civils sahraouis qui
manifestaient pacifiquement de-
vant une brèche illégale dans le
«mur» érigé par le Maroc pour en-
claver les territoires sahraouis.
«Cette brèche permet la circulation
de camions à El-Guerguerat au Sud-
Ouest du Sahara occidental, dans la
zone tampon prévue par l'accord
de cessez-le-feu de 1991 entre le
Maroc et le Front Polisario sous

l'égide de l'ONU», a rappelé la jour-
naliste basée à Bruxelles. Déjà lors-
qu'en mars 2001 l'armée marocaine
a tenté de construire une route gou-
dronnée à travers la zone tampon
d'El-Guerguerat vers la frontière
entre le Sahara occidental et la
Mauritanie, l'ONU avertit le Maroc
que «la construction envisagée po-
sait des problèmes délicats et que
certaines des activités entreprises
pourraient contrevenir l'accord de
cessez-le-feu», rappelle la journa-
liste. L'ONU n'a alors soulevé au-
cune question concernant le «trafic
commercial ou civil» dans la ré-
gion.                             
Gabrielle Lefèvre a également dé-
ploré dans son article, le fait que «le
Maroc a tout fait pour empêcher
ce processus d’autodétermination,
annexant par la force la plus grande
partie du territoire sahraoui, éri-
geant un mur totalement miné, ré-
duisant la population sahraouie à
un statut de réfugiée dans son
propre territoire et en Algérie qui
accueille et soutient depuis des dé-
cennies des milliers de Sahraouis
aidés par l’assistance internatio-
nale».   Pendant ces années, le com-
merce des ressources ainsi spo-
liées «a contribué à l’économie ma-
rocaine exclusivement (et
notamment à la fortune person-
nelle du roi)», à la grande satisfac-
tion de pays européens, a-t-elle
poursuivi. Citant la France qui, en
premier sert ses intérêts écono-
miques et militaires au Maroc, Mme
Lefèvre a également évoqué l’Es-
pagne. 
Ce pays qui était la puissance colo-
nisatrice du Sahara occidental, «a
laissé le Maroc s’en emparer illéga-

lement mais il reste légalement la
puissance responsable du sort de
son ancienne colonie». Elle a rap-
pelé à cet effet, que les intérêts
économiques espagnols «priment
là aussi sur le droit», et les intérêts
politiques aussi, «car l’Espagne en-
tend bien garder sa souveraineté en
territoire marocain, de Ceuta et Me-
lilla, vestiges de l’empire colonial et
points de passage terrestre entre le
Maroc et l’Europe», et que ceci
constituait un autre point de dis-
corde entre les deux pays, «et peut-
être un élément du chantage exercé
par le Maroc sur l’Espagne». 
La journaliste a appelé dans son
article, l’Union européenne (UE)
«qui prétend sans cesse défendre
les valeurs onusiennes et le droit in-
ternational»,  d'«exercer une pres-
sion décisive» sur le Maroc, afin de
rétablir la légalité internationale.
«Elle en a le pouvoir», estime-elle,
«encore faut-il qu’elle en ait la vo-
lonté politique», évoquant «son im-
mense faiblesse» face aux viola-
tions meurtrières du droit interna-
tional par Israël à l’encontre du
peuple palestinien, «lui aussi oc-
cupé illégalement, lui aussi exploité
et brimé, bombardé, séquestré». 
Citant l'exemple de la Syrie et de
l’Afghanistan, attaqués par les
Etats-Unis et des pays européens
pour protéger des intérêts pure-
ment économiques, Mme Lefèvre,
estime que «notre monde décimé
par une pandémie grave, à l’éco-
nomie mondiale déstabilisée par
cette catastrophe sanitaire», ne
peut autoriser des conflits armés
dont souffrent des populations ci-
viles prises en otage.

R. I.

Les critiques s’enchainent
en Europe à l’égard de
l’«Open Society» du mil-
liardaire américano-hon-
grois, George Soros, déjà
accablé, il y a six mois, par
un rapport démontrant la
mainmise de son réseau
d'ONG sur les institutions
européennes.
Le financier d'origine hon-
groise, Georges Soros qui
s'est fait une image de
bienfaiteur, alors qu'il fut
derrière le financement
des révolutions colorée en
Europe de l'Est et même
celles du «printemps
arabe» est de plus en plus
décrié pour avoir infiltré
des institutions euro-
péennes. Dans une récente
interview accordée au ma-
gazine «Valeurs Actuelles»,
Grégor Puppinck, directeur
de l'European Center for
Law and Justice (ECLJ), a
déclaré que le Conseil de
l’Europe, dont dépend la
Cour européenne des droits
de l’homme (CEDH), a été
financé par l’Open Society
foundations (OSF) et Micro-
soft de Bill Gates.
Se basant sur les rapports
financiers annuels de l'or-
ganisation, Puppinck, a ré-
vélé que l’Open Society et
Microsoft sont les deux
plus gros donateurs privés
de l’organisation intergou-
vernementale. Ces deux
sociétés ont donné respec-
tivement au Conseil de
l’Europe près de 1,4 million
d'euros entre 2004 et 2013
et près de 690.000 entre
2006 et 2014.    
Ces organisations sont
donc «vulnérables aux
milliardaires philanthropes
qui cherchent à exercer
une influence politique
globale», selon le respon-
sable de l’ECLG. Cette in-
fluence politique peut
s’exercer, d'après lui,
«sans aucun recours aux
mécanismes et aux
contrôles démocratiques».
Grégor Puppinck, a affirmé
que son rapport sur l’em-
prise des ONG de Soros sur
la CEDH, «a eu un énorme
impact en Europe et dans
le monde, plusieurs gou-
vernements et de nom-
breux responsable poli-
tiques s’en sont saisi. C’est
le cas notamment de la
Russie et de la Bulgarie»,
a-t-il précisé.
«J’ai le sentiment que
l’opinion publique est à
présent informée et sensi-
bilisée. Ce rapport prouve
qu’au cours des dix der-
nières années, parmi les
100 juges permanents qu'a
compté la Cour, 22 sont
issus de sept ONG actives
auprès de cette même

Cour, et que 18 d’entre eux
ont siégé dans des affaires
impliquant «leur» ONG, en
violation des règles élé-
mentaires de la déontolo-
gie judiciaire.
Parmi ces sept ONG, le ré-
seau Open Society se dis-
tingue par le nombre de
juges qui lui sont liés (12)
et par le fait qu'il finance
les six autres organisations
citées dans le rapport.

Soros, «le maître des
marionnettes»
En février, l’homme poli-
tique français, Philippe de
Villiers, auteur d’un cha-
pitre sur le fondateur de
l’Open Society Foundations
(OSF) dans son dernier
livre-enquête sur les pères
fondateurs de l’Union eu-
ropéenne, a salué le cou-
rage du lanceur d’alerte
Grégor Puppinck et dé-
nonce le pouvoir de l’OSF,
aujourd’hui «plus puis-
sante qu’un pays comme la
France».
D’ailleurs, le surnom qui
est donné à Soros à
Bruxelles est éloquent : «le
maître des marionnettes»,
a-t-il confié au même
magazine.
Le rapport de Grégor Pup-
pinck, est d’«un courage
inouï». En effet, «ce rap-
port s’attaque à une forte-
resse que personne en Eu-
rope ni dans le monde
n’ose attaquer ou même
approcher d’un seul batte-
ment de l’aile», a-t-il dit.
Lors d’un autre entretien à
Sud Radio, de Villiers a ré-
vélé que «200 députés eu-
ropéens sont sous la main
de Soros. George Soros est
un spéculateur qui se fait
passer pour un bienfai-
teur».
Dimanche, un responsable
culturel hongrois cité par
Sputnik, a déclenché l’in-
dignation après avoir pu-
blié un article sur le site
Origo, dont le lien n’est
plus actif, où il a comparé
le milliardaire et philan-
thrope américano-hon-
grois George Soros à Hitler.
«L'Europe est devenue la
chambre à gaz de George
Soros. Le gaz toxique
s’écoule de la cartouche
d'une société ouverte mul-
ticulturelle, ce qui est
mortel pour le mode de vie
européen», a indiqué Szi-
lard Demeter, commissaire
à la Culture du gouverne-
ment hongrois et directeur
du Musée littéraire Petofi à
Budapest, cité par Associa-
ted Press. Szilard Demeter
a également affirmé que
George Soros était «le Füh-
rer libéral».

R.I

L'ONG «Open Society» 
de Georges Soros de plus 
en plus accablée en Europe

n Le pillage des ressources du Sahara occidental a profité à l’économie marocaine et a dopé la fortune personnel du roi. (Photo : D.R)

L'armée sahraouie poursuit ses attaques contre
des positions de l'armée d'occupation marocaine

Des unités de l'Armée populaire de libération
sahraouie (APLS) ont poursuivi leurs attaques 
ciblées contre des positions de l’armée d’occupation
marocaine au long du mur de la «honte»,
pour le dix-huitième jour consécutif, a indiqué lundi
un communiqué du ministère de la Défense
sahraouie.



Selon une note sanctionnant la
réunion de son conseil d'admi-
nistration (CA), l'entreprise in-
dique être «dans l'obligation
d'opter pour un arrêt technique
d'activité d'une durée d'un mois
(du 1ER au 31 décembre), et ce,
conformément à la convention
collective de l'entreprise». 
Le CA, réuni dimanche, motive
sa décision par «la persistance
du blocage de la banque pour
l'octroi des crédits nécessaires
pour le financement des ap-
provisionnements, la rupture
des stocks des matières pre-
mières entraînant de fait l'arrêt
de la production et l'abrogation
de la production de l'électro-
ménager à partir de collections
CKD». 
Par conséquent, l'ensemble des
directeurs ont été instruits d'or-
ganiser le départ en congé de
leur personnel en veillant au
respect de certains critères, en
premier lieu, l'épuisement des

reliquats des congés annuels,
et ensuite, l'octroi d'un congé
technique pour le personnel
ayant consommé son droit au
congé annuel, selon le même
document. 
Concernant la mise en congé
technique, les travailleurs gar-
deront leurs salaires de base
augmenté de l'indemnité d'ex-
périence professionnelle ainsi
que du maintien des primes et
indemnités à caractère familial
telle l'indemnité pour salaire
unique (ISU). 
De même qu'il ne sera pas pro-
cédé aux différentes retenues
mensuelle (prêt social, produit
ENIEM, produit UC). Un service
minimum sera, toutefois, assu-
rée durant cette période d'arrêt
technique de travail afin de fi-
naliser les travaux à caractère
urgent, tels les travaux d'in-

ventaire, de bilan et de gestion
de la paie, est-il ajouté dans le
document de la direction de
l'entreprise. Contacté par l'APS,
le Président-directeur général
(P-dg), Djillali Mezouar, a ex-
pliqué le recours à cette déci-
sion par «la rupture de stock
de matière première au niveau
de l'ensemble des ateliers», et
pointé du doigt «les banques
qui ne (leur) fournissent pas de
crédits pour l'approvisionne-
ment en matière première». 
En février dernier, l'entreprise
avait bénéficié d'une autorisa-
tion d'achat à l'importation d'un
montant de 1,1 milliard DA qui
lui a permis, a-t-il expliqué,
«d'assurer la production jusqu'à
octobre dernier», faisant re-
marquer, à ce titre, que «la

banque a déjà débité l'entre-
prise de 730 millions DA sur les
1,1 milliard de DA sus-cités
avant même l'expiration de
l'échéance de 9 mois», contrac-
tée dans leur accord. Il a, éga-
lement, ajouté qu’«un lot de
marchandises importé par l'en-
treprise se trouve bloqué au ni-
veau des douanes en raison de
l'absence d'autorisation d’im-
portation et d’exploitation de
la matière première en
CKD/SKD».  
La direction de l'entreprise se
réunira à la fin de cette période
d'arrêt des activités «pour dé-
cider des suites à donner à
cette décision selon l'évolution
de la situation» a, en outre, pré-
cisé M. Mouazer.

Agence

Tizi Ouzou

Alger
Les projets de pièces de
théâtre appelés à être
diffusés sur Internet 
Les projets de pièces de
théâtre retenues par le Fonds
d'aide à la création artistique
et littéraire (Fdal) sont
appelés à être diffusés à
travers les plateformes
numériques des différents
établissements culturels,
annonce un communiqué du
ministère de la Culture et des
Arts.
Les associations et
coopératives ayant reçu la
première tranche de l'aide du
Fdal devront se rapprocher du
Théâtre national algérien ou
des théâtres régionaux afin
de reprendre le travail et
diffuser leurs créations sur les
plateformes numériques de
ces établissements, précise le
communiqué. Cette décision
a été prise suite à une
réunion entre la ministre de
la Culture et des Arts, Malika
Bendouda, et les directeurs
des établissements culturels
sur la situation des théâtres
et de l'activité théâtrale
pendant la pandémie du
coronavirus. 
Suite à cette réunion les
théâtres sont également
appelés à dynamiser l'activité
culturelle et artistique, dans
le strict respect des mesures
de prévention contre la
propagation de la pandémie
du coronavirus, en «diffusant
des pièces de théâtre sur
Internet et en reversant aux
artistes les droits liés à ces
productions», explique le
communiqué. 
Les activités des théâtres,
salles de cinéma et salles de
spectacle ont été suspendues
depuis le mois de mars
dernier dans le cadre de la
lutte contre la propagation de
la pandémie. 

Agence
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L'Eniem de Tizi-Ouzou en arrêt technique
d'activités depuis hier
Un arrêt technique des
activités a été observé
hier 1er décembre au
niveau de l’Entreprise
nationale des
industries
électroménagères
(Eniem) de Tizi-Ouzou
pour une période d'un
mois, en raison des
contraintes financières
et d'une rupture de
stocks de matière
première, a annoncé
lundi sa direction
générale.

Plus de 3.400 artistes ont bénéficié 
d'une aide financière ces derniers mois
La ministre de la Culture et
des Arts, Malika Bendouda a
fait état lundi de «plus de 3.420
artistes ayant bénéficié d'aides
financières ces derniers mois»,
dans le cadre de l'opération
de soutien aux artistes tou-
chés par la pandémie, a indi-
qué un communiqué du mi-
nistère. 
S'exprimant au terme d'une vi-
site de travail à l’Office natio-
nal des droits d’auteurs et
droits voisins (ONDA), en pré-
sence de la directrice de cette
institution, des cadres de l'Of-
fice, et des représentants des
artistes, la ministre a fait sa-
voir que «l'ONDA œuvre à la
promulgation d'une loi pour le
recouvrement des droits d'ar-
tistes algériens, à savoir les
droits de diffusion sur inter-
net notamment You tube».
Mme. Bendouda a annoncé
que son département «a

conclu des conventions avec
des cliniques relevant des éta-
blissements publics pour la
prise en charge sanitaire des
artistes au niveau national».
L'ONDA s'emploie actuelle-

ment à la vérification de l'éli-
gibilité du reste des artistes
dont le nombre dépasse les
3.500, a conclu le communi-
qué.

Agence

Alger

Commerce

Prorogation pour 15 jours des mesures 
de fermeture de certaines activités
Le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, a décidé la prorogation,
pour 15 jours, de la fermeture
de certaines activités commer-
ciales au titre du dispositif de
gestion de la crise sanitaire liée
à la pandémie du Coronavirus
(Covid-19), a indiqué lundi un
communiqué des services du
PM. Il a été ainsi décidé la pro-
rogation de la mesure de fer-
meture, pour une période de 15
jours, des marchés de ventes
des véhicules d’occasion au ni-
veau de l’ensemble du territoire
national. 
De même, M. Djerad a décidé la
prorogation de la mesure de fer-
meture pour 15 jours et dans
les 34 wilayas concernées par
le confinement partiel à domi-
cile des activités des salles om-
nisports et des salles de sport,
des lieux de plaisance, de dé-
tente, des espaces récréatifs et
de loisirs et des plages, des mai-
sons de jeunes et des centres
culturels, selon le communiqué.
Le Premier ministre a également

décidé la prorogation de la me-
sure de limitation, pour 15 jours
et dans les 34 wilayas concer-
nées par le confinement partiel
à domicile, du temps d’activi-
tés de certains commerces qui
devront cesser toute activité à
partir de quinze (15) heures.

R.R/Agence

n Le CA, réuni dimanche, motive sa décision par «la persistance du blocage de la banque pour l'octroi
des crédits nécessaires pour le financement des approvisionnements». (Photo : D.R)
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À la lumière de la lecture du rapport
établi par la commission de l’écono-
mie et des finances de l’APW, la ba-
lance s’est équilibrée à un montant
de 702.389.195 DA. Compte tenu de la
situation sanitaire que traverse le
pays depuis l’apparition du corona-
virus, les élus ont constaté que les
recettes de la wilaya ont diminué.
Elles ont plafonné à 533.325.325 DA
contre 618.050.698 DA en 2020. Il en
est de même pour les recettes hors wi-
laya. Elles ont baissé à 169.063.870,
alors qu’el les étaient évaluées à
249.984.436 DA en 2020. En recom-
mandation, les élus  ont souligné l’im-
portance d’encourager  le secteur de
l’artisanat, car c’est un créneau qui
peut créer des emplois et  des ri -
chesses et renflouer les caisses du
Trésor par les taxes sur l’activité pro-
fessionnelle (TAP)dans le souci de
préserver le patrimoine historique et
culturel de la région qui servira dans

le développement du tourisme local.
Aussi, ils ont recommandé l’orienta-
tion des dépenses pour le dévelop-
pement dans les zones d’ombres. Tou-
tefois, il est utile de rappeler  que les
élus n’ont pas évoqué  le cas du sec-
teur agricole considéré comme la ma-
melle de l ’économie locale,  étant
donné que cette wilaya est réputée

par sa vocation agricole. Ce secteur
peut créer des emplois et  des ri -
chesses. Il est capable de résorber le
chômage qui va crescendo. La jeu-
nesse témouchentoise est au bord du
désarroi social. Un élu a fait remar-
quer que les exploitants agricoles doi-
vent contribuer par leurs taxes d’ac-
tivité dans les recettes de la wilaya.

Dans ce contexte, un éminent profes-
seur économiste de la wilaya  a  de-
puis longtemps proposé aux élus
d’ouvrir un débat sérieux et démo-
cratique au sujet des exploitations
agricoles. Enfin, les élus ont approuvé
à majorité absolue ce projet de budget
primitif pour l’année 2021. 

Sabraoui Djelloul

APW de Aïn Témouchent

Les élus approuvent le budget primitif de l’année 2021

n Les élus ont souligné l’importance d’encourager le secteur porteur de l’artisanat. (Photo : D.R)

Les élus de l’Assemblée populaire
de la wilaya de Aïn Témouchent
se  sont réunis hier en session plé-
nière ordinaire pour débattre et
examiner le projet du budget pri-
mitif pour l’exercice de l’année
2021, sous la houlette de leur pré-
sident,  M. Hafifi Tahar et en pré-
sence du wali, M. Moumen M’ha-
med, accompagné de quelques di-
recteurs de l'exécutif. Cette
session a été baptisée au nom du
chahid Hadj Bouziane Abdelkader.

«Le nombre des victimes de ce gaz
toxique depuis le 1er novembre 2020
est de 11 personnes décédées et 254
autres sauvées et secourues par les
éléments de la Protection civile à tra-
vers plusieurs wilayas du pays, avec
102 interventions liés à ce type d’ac-
cidents», précise la même source.
La dernière victime est une personne
âgée de 68 ans décédée, asphyxiée
par le monoxyde de carbone émanant
d’un appareil de cuisson à la cité Ta-
machit, commune de Batna, relève le
communiqué.
A souligner l’intervention des secours
de la Protection civile pour prodiguer
des soins de premier urgence à 19
personnes incommodées par le mo-
noxyde de carbone émanant d'appa-
reils de chauffage et chauffe-bain au
niveau des wilayas, notamment de
Bordj Bou Arreridj avec 6 personnes,
Naâma (5 personnes) et El Bayadh (3
personnes). Par ailleurs, deux per-
sonnes sont mortes et 68 autres ont
été blessées suite à plusieurs acci-
dents de la route survenus ces der-
nières 24 heures à travers des wilayas
du pays, indique la Protection civile.
Concernant la lutte contre le corona-

virus (Covid-19), les unités de la Pro-
tection civile ont effectué, durant
cette période, 85 opérations de sen-
sibilisation à travers 11 wilayas (55
communes), 95 opérations de désin-

fections générales à travers 14 wi-
layas (43 communes), ayant touché
l’ensemble des infrastructures et édi-
fices publiques et privés, quartiers et
ruelles. La Direction générale de la

Protection civile a ainsi mobilisé pour
les deux opérations «353 agents de la
Protection civile, 59 ambulances et
46 engins, note-t-on.

R.R

Protection civile

Onze morts par asphyxie au monoxyde de
carbone depuis le 1er novembre dans le pays

n La Protection civile a effectué 102 interventions à travers plusieurs wilayas liées aux accidents et intoxications au monoxyde de carbone. (Photo : D.R)

Onze personnes sont mortes as-
phyxiées au monoxyde de car-
bone depuis le 1er novembre à
travers le territoire national, in-
dique lundi un bilan de la Protec-
tion civile.



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
20.50 Météo
20.00 Journal
20.55 C'est Canteloup
21.05 New Amsterdam
21.55 New Amsterdam
22.50 Night shift
23.35 Night shift

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
20.40 Basique, l'essentiel 

de la musique
20.45 Envoyé spécial
21.05 L'étudiante et Monsieur Henri

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

20.10 Météo

20.25 Scènes de ménages

21.04 Le meilleur pâtissier

23.25 Le meilleur pâtissier : gâteaux

sur commande
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

20.45 Tout le sport

21.05 Des racines et des ailes

23.00 Météo

23.07 Enquêtes de régions

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 

18.16  Hold-Up !
19.10  Belle à croquer
19.26 Légitime défense
20.50 Mission évasion
22.51 Piranhas

17.04 Destroyer
19.07 Un beau voyou
20.50 Le gendre de ma vie
22.28 Nicky Larson et le parfum 

de Cupidon

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
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Ciné Premier  - 20.50
Le gendre de ma vie
Comédie de François Desagnat

,Un père, frustré de n'avoir que des filles, veut que sa
cadette renoue avec une ancienne relation, une star de rugby
qu'il considère comme le gendre idéal. Père de trois filles, Sté-
phane a toujours rêvé d'avoir un garçon. Aussi est-il ravi
quand Alexia, sa cadette, lui présente son copain Thomas,
une star du rugby.

,Durant la Seconde Guerre mondiale, dans un camp de prison-
niers en Allemagne, une jeune recrue issue de la très bonne
société américaine découvre la réalité d'un monde où la
noblesse et la droiture côtoient parfois la pire infamie. Les
Ardennes, décembre 1944. Fils de sénateur, étudiant en
deuxième année de droit à Yale, le lieutenant Tom Hart n'a jamais
vu le front.

,On peut être un détective privé absolument génial doublé d’un obsédé
sexuel XXL. La preuve par Nicky Larson ! Sa nouvelle mission : retrouver un
élixir d’amour aux pouvoirs redoutables. Un comble vu son pedigree de
serial dragueur. Nicky Larson, garde du corps et détective privé, ne peut
s'empêcher de séduire les femmes. Sa technique laisse insensible Laura, sa
partenaire. Le duo est contacté pour une mission : protéger le parfum de
Cupidon, une essence qui permet à celui qui la porte d'envoûter la gent fémi-
nine.

Ciné Premier - 22.28
Nicky Larson et le parfum de Cupidon
Comédie de Philippe Lacheau

Ciné Frisson - 20.50
Mission évasion
Film de guerre de Gregory Hoblit 



C’ est par visioconférence
que le nouveau lauréat
du prix Goncourt a été
couronné pour « L’Ano-

malie » (éditions Gallimard), un
roman hors du commun.
Ce n’est pas en descendant l’escalier
du restaurant parisien Drouot et de-
vant une foule de journalistes exci-
tés, mais dans l’ambiance clinique
d’une visioconférence avec 200 jour-
nalistes connectés que le nom du
lauréat a été annoncé par le prési-
dent du jury du prix Goncourt, Di-
dier Decoin : « Le prix Goncourt 2020
a été attribué à Hervé Le Tellier pour
L'Anomalie, avec huit voix contre
deux pour L'Historiographe du
royaume, de Maël Renouard. » La
réponse laconique du lauréat, assis
devant une porte brune et entre
deux murs blancs : « Merci infini-
ment... » « Vertigineux », « facétieux
», « le roman dont on a besoin main-
tenant »… Même avant le couronne-
ment d’aujourd’hui, les adjectifs élo-
gieux ne manquaient pas de la part
des critiques littéraires pour résu-
mer ce « roman 2.0 » très drôle.

Être confronté à son propre
double
C’est à bord d’un Boeing d’Air France
en difficulté et avec une galerie de
personnages que l’auteur nous cata-
pulte dans son histoire. Nous
sommes en juin 2021 et les 243 pas-
sagers du vol Paris-New York 0006
sont stupéfaits d’être accusés par
la CIA d’avoir atterri ensemble pour
la deuxième fois en trois mois,
avec un équipage identique et un
avion pareillement endommagé,
sur le sol américain. Or, il se trouve
que leurs doubles sont déjà arrivés

sur le sol américain au mois de
mars… Chaque individu est donc
confronté à son propre double et
condamné à accepter cette part
de lui-même qui, en temps normal,
lui échappe. Il y a l’écrivain déses-
péré, l’avocate carriériste, l’archi-
tecte frustré, le chanteur nigérian, la
monteuse de cinéma… L'auteur fait
vivre chaque personnage dans un
univers littéraire différent, inspiré
par exemple de l’auteur français
de romans noirs Jean-Patrick Man-
chette, ou de l’auteur américain
de romans policiers, Raymond
Chandler. 
Onze personnalités permettent onze
interprétations de la réalité, mais
chacun se pose la même ques-
tion : que faire quand l’autre
l’Autre est comme soi-même ?

La littérature comme terrain 
de jeu
Oscillant entre style policier, réfé-
rences geeks, humour et apocalypse,
le roman transpire la passion
d’Hervé Le Tellier d’utiliser la littéra-
ture comme terrain de jeu. Cela lui
permet d’expérimenter les struc-
tures et de défier les règles avec un
personnage de tueur comme fil
rouge. Et c’est le double littéraire
de l’écrivain, Victor Miesel, l’auteur
des Échecs qui ont raté, qui mène l’en-
quête dans ce roman de doubles lec-
tures où le lecteur a le droit et le
plaisir de se raconter sa propre
histoire. Pour Hervé Le Tellier, les
deux plus importantes idées de
son livre – qu'il aimerait bien voir
adapté au cinéma – sont « la dupli-
cation et la confrontation à soi-même».  

Né en 1957 à Paris, linguiste et ma-
thématicien de formation, Hervé Le
Tellier s’est d’abord fait connaître avec
sa participation à l’émission Des pa-
pous dans la tête sur France Cul-
ture, où la littérature est transfor-
mée en jeu intellectuel et populaire.  

Les univers inexplorés 
du langage
Depuis 1991, il est membre du mou-
vement littéraire Oulipo, créé en 1960
par Raymond Queneau, entre autres.
Cet Ouvroir de littérature potentielle
défend une écriture inventive et in-
novante afin de découvrir les poten-
tialités inexplorées du langage. Parmi
ses derniers romans figurent Moi et
François Mitterrand (2016) et Toutes
les familles heureuses (2017).

S.F.

Hervé Le Tellier auteur 
de «L'Anomalie» lauréat

Prix Goncourt
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On a vu ses ruines il y a quelques
jours de cela et on a décidé de faire
parler la forge devenue méconnais-
sable, il n'en restait que quelques
pans des murs, des tuiles épar-
pillées, des poutres corrodées par
les intempéries.
Lorsqu'on regarde ses vestiges, la
forge semble vouloir vous tenir à té-
moin de sa longue histoire qu'elle
vous raconte pour peu que vous
vous donniez la peine de l'écouter
attentivement au risque de laisser
échapper quelques détails impor-
tants. A l'ère du tout fait, tout prêt,
il n'y a plus de bêtes de somme :
ânes, mulets, chevaux ou de trait.
C'est pourquoi il n'existe plus de
sentiments humains, de poésie, de
maîtres du verbe et de la connais-
sance.

Du temps où il y avait de la vie
Les forges, parce qu'il y en avait
beaucoup, une dizaine dans une
petite ville, trois ou quatre dans
un village. Il y avait une forte clien-
tèle à satisfaire : des cultivateurs,
des maçons, des ouvriers, des com-
merçants, des particuliers et
d'autres dont l'âne ou le mulet était
nécessaire pour le transport de
tout. Pauvres bêtes mal nourries,

maltraitées et qui servaient au
transport de tout : terre, pierres,
briques, tuiles, denrées alimen-
taires, personnes, bref, tout ce qui
devait passer d'un lieu à un autre et
obligatoirement pour permettre la
vie. Il n'y avait pas de vie sans bêtes
de somme.
Prenez par exemple la Casbah d'Al-
ger où jusqu'à aujourd'hui ses
éboueurs se servent des ânes. On
suppose que lorsqu'elle a été
construite il y a de cela quelque 4
à 5 siècles, on a sûrement fait appel
au service des ânes pour le trans-
port des matériaux, y compris les
poutres en bois ou métalliques. Et
jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucune
reconnaissance pour les services
rendus par ces bêtes à une époque
où il n'y avait pas d'autres moyens
pour servir de véhicules. Le pire est
que l'âne reçoit des coups de bâton
sur la tête, la croupe pour l'obliger
à marcher même lorsqu'il est fati-
gué. Ils transpirent et ils résistent et
quand on évoque son nom on dit «
hachakoum ». Très souvent donc,
on lui change de fers aux pattes,
communément appelés fers à che-
val. Vu le nombre à l'époque, il fal-
lait que chaque bête attende son
tour pour être ferrée. C'est le travail

du maréchal ferrant qui savait par-
ler aux bêtes quand il taillait les
bas de leurs pattes usées, après
avoir arraché le vieux fer à changer.
Puis délicatement, il installe les
nouveaux qu'il fixe à l'aide de clous
de sa propre fabrication. En voyant
la forge en ruine alors qu'on l'a
connue en pleine activité, on a le
cœur serré en raison du change-
ment, mais mal qui s'est produit.
Tous les outils : enclume, soufflet,
pince, marteau, instrument spécial
pour tailler ont disparu sous les
décombres. Mais l'histoire est res-
tée dans la mémoire collective.
Quelques aînés prennent le soin
de la transmettre aux jeunes.

Le dernier des maréchaux-
ferrants
Après lui, il n'y a pas eu de relève.
Ses enfants exerçaient d'autres mé-
tiers plus propres. Ce dernier ma-
réchal ferrant appartient à une fa-
mille ayant exercé des siècles avant
lui le même métier noble car sans
lui les ânes ou les mulets ou les
chevaux useraient leurs pattes et
deviendraient handicapés. 
Le destin a voulu que ce dernier
maréchal ferrant tombe dans la
cour d'un moulin traditionnel, il est

mort en chargeant sa bête de cé-
réales moulues. Il paraît que la
forge a été construire par son ar-
rière arrière-grand-père, avec des
murs en pisé qui une fois montés
ont été couverts d'un toit en tuiles
rondes. 
Les murs intérieurement et exté-
rieurement ont été crépis avec de
l'argile mélangée à de la chaux pour
résister aux intempéries. Triste his-
toire n'est-ce pas ! dit la forge aban-
donnée, alors que, au fil des géné-
rations, des milliers de bêtes ont
défilé devant moi pour être ferrées
et devenir aptes au travail. 
Dans une localité, à quelques di-
zaines de kilomètres il reste encore
une forge de maréchal ferrant, car
on y travaille la terre en se faisant
aider par ces bêtes admirables ci-
tées même dans le Coran. Mais
celui qui y travaille encore, y fait
deux métiers : le matin il ouvre
pour faire boucher dans la même
boutique et le soir il devient maré-
chal ferrant. Et partout où elles ont
fonctionné à plein temps, elles sont
devenues aujourd'hui des ruines
qu'on ne se donne même la peine
de regarder pour les souvenirs et la
méditation.

Abed Boumediene

Traditions

UNE LIBRAIRIE CORSE
S'IMPROVISE EN
SUPERMARCHÉ

Surtout, ne dites pas qu’il
s’agit d’une librairie.
Confrontés à l’obligation de
fermeture dans le cadre du
nouveau confinement, les
propriétaires d’une librairie
corse ont décidé de
changer leur fusil d’épaule
pour rester ouverts. Dans la
librairie «Le Verbe du
Soleil» de Porto-Vecchio,
les clients peuvent
désormais trouver des
livres entre une caisse de
clémentines «variété
Maupassant», du papier
toilette ou des outils à
louer. Depuis dimanche,
l’établissement
communique avec force
sur Facebook sur son
nouveau concept
«KiFéTout/Kiventout même
des livres», une pirouette
qui lui permet de rester
ouvert à minima ce lundi 2
novembre, alors même
qu’il aurait dû fermer à
cause des nouvelles
restrictions.  L’initiative
peut amuser, mais elle
témoigne surtout de
l’angoisse des
professionnels du secteur,
obligés de fermer à
nouveau et qui plus est,
juste avant la période
cruciale des fêtes de fin
d’années. Car si «Le Verbe
du Soleil» a pu ouvrir ce
lundi, il devra
obligatoirement baisser le
rideau dès mardi, date où
tous les rayons de produits
non essentiels seront
fermés y compris dans les
grandes surfaces. Depuis
les précisions apportées
par Jean Castex, les libraires
demandent au
gouvernement de
considérer les livres comme
des produits «essentiels».
«Les librairies de proximité,
qui maillent tout notre
territoire, se sont
organisées et équipées.
Elles peuvent être
parfaitement en mesure
d’accueillir les lecteurs
dans la perspective d’un
nouveau confinement,
dans des conditions
sanitaires sûres et
éprouvées», ont défendu
le Syndicat national de
l’édition, le Conseil
permanent des écrivains et
le Syndicat national de la
librairie française dans un
communiqué. Le secteur
est soutenu par plusieurs
personnalités politiques,
également favorable à la
réouverture des librairies:
«N’achetez pas sur
Amazon. Amazon, c’est la
mort de nos librairies et de
nos vies de quartier», a
défendu ce lundi au micro
de BFMTV la maire Anne
Hidalgo lors d’un
évènement en faveur de la
réouverture à Paris. 

HuffPost

COVID-

Le plus prestigieux prix en langue française a été décerné, ce lundi 30 novembre, au romancier français Hervé Le Tellier, 63 ans.

Une forge de maréchal-ferrant en ruine



CROQUETTES DE CHOU-FLEUR 
À LA NOIX DE MUSCADE

INGRÉDIENTS
- 400 gr de chou-fleur 
- 2 oignons 
- 2 œufs
- 50 fr de fromage râpé
- 4 grosses cuillières de farine 
- 2 cuillères de chapelure
- 1 cuillère de grains de sésame
- Noix de muscade
- Curcuma
- Sel

PRÉPARATION
Commencer par bien laver le chou-fleur et
éplucher les oignons.  Les mixer ensemble avec
un robot hachoir.  Ajouter au mélange deux œufs
battus, du fromage râpé, la chapelure, la farine,
les grains de sésame et les épices à votre goût.
Bien mélanger le tout, la pâte doit être homogène.
Faire chauffer l’huile d’olive dans une friteuse
(ou dans une petite casserole profonde) et, à
l’aide d’une cuillère à soupe, prendre le mélange
pour former les croquettes. Les faire cuire 2
minutes environ en les tournant des deux côtés.
Si vous ne souhaitez pas faire de friture, vous
pouvez faire cuire les croquettes au four à 180°
sur une plaque avec du papier sulfurisé.
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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
Mercredi 2 décembre : 
16°C

,Dans la journée :
Pluie
max 19°C ressentie 18°C
Vent modéré de sud

,Dans la nuit :
Pluie
18°C ressentie 18°C 
Vent modéré d'ouest

Alger : 
Lever du soleil : 07:42
Coucher du soleil : 17:31

Santé

,Au fil des ans et des agressions diverses,
votre peau est devenue réactive. Elle ne
supporte rien ou pas grand-chose. Les 10
gestes clés pour en prendre soin en douceur.

Traitez votre peau avec délicatesse
Attention aux gants de toilette et aux serviettes
trop rêches, pour le visage comme pour le corps!
N’utilisez pas de gant de crin, ni d’éponges (qui
s’avèrent être des nids à microbes) et  prenez
l’habitude d’effleurer votre peau du bout des
doigts, avec douceur, sans gestes brusques ni
trop énergiques.

Ne nettoyez pas votre visage à l'eau 
du robinet
Préférez une lotion spécifique, une eau ther-
male en diffusion, ou une eau micellaire sans rin-
çage (les micelles sont des microsphères qui piè-
gent les impuretés sans que l’on ait  besoin de
frotter).  Séchez ensuite en tamponnant délica-
tement avec un mouchoir en papier.
Et pour votre corps, choisissez un pain derma-
tologique (ou syndet) plutôt que du vrai savon,
trop asséchant.

Limitez les gommages et autres gestes
irritants
Les gommages (une fois par mois maxi et sans
grains), les lotions toniques alcoolisées, les lin-

gettes démaquillantes trop abrasives, les acides
de fruits (AHA), les huiles essentielles aux mo-
lécules potentiellement irritantes (celles de la
rose, des agrumes notamment), sont à éviter. On
évitera les produits contenant de l’alcool, qui dé-
truit le film  hydrolipidique, et on privilégiera les
gestes doux, les lissages apaisants et les
masques hydratants et nourrissants... »

Soyez fidèle à votre crème visage
Une fois que vous avez trouvé celle qui convient,
gardez-la. Privilégiez les lignes spécifiques peaux
sensibles contenant un  minimum d’ingrédients
(dans l’idéal, moins de dix). Elles seront non par-
fumées, de préférence sans conservateurs, sans
tensio actifs et sans émulsionnants irritants.
Optez pour des textu res qui glissent bien et pé-
nètrent vite (les massages irritent la peau). Ou-
bliez les crèmes à  effet “lift”, les fluides ten-
seurs et les ampoules coup de fouet, un peu trop
toniques pour votre épiderme vulnérable.
Et choisissez si possible des flacons-pompes : ils
permettent d’éviter que le produit soit en
contact avec les doigts (ce qui arrive lorsqu’il
est en pot), terrain idéal au développement des
bactéries susceptibles d’en altérer la composi-
tion.  Limitez aussi les superpositions de produits
: les cocktails de type “sérum + crème + contour
des yeux” augmentent les risques de réactions
cutanées.

s a n t é

Horaires des prières
Mercredi 16 rabi al-thani 1442 :

2 décembre 2020
Dhor .......................12h34
Asser .......................15h15
Maghreb ..................17h35
Icha ........................19h00
Jeudi 17 rabi al-thani 1442 :

3 décembre 2020
Fedjr ......................06h09 

Bienfaits 
du gingembre pour
la santé et la beauté

Pour maigrir, pour être en forme, pour lutter
contre le rhume, prenez du gingembre ! Jadis
les grecs et les romains utilisaient le gingembre
comme plante médicinale. Aujourd’hui,
partout dans le monde, le gingembre est
réputé pour ses propriétés stimulantes,
tonifiantes et revitalisantes et  ses nombreuses
vertus. En Asie, surtout, les bienfaits du
gingembre ne sont plus à prouver : le
gingembre soigne tous les maux ou presque.
Ayez toujours du gingembre chez vous !
Découvrez les bienfaits du gingembre en
tisane, en huile essentielle, pour la santé, 
la beauté et la cuisine.

Comment faire une boisson au gingembre
Mélangez du gingembre passé à la centrifugeuse
avec de l’eau minérale.
Cette boisson est idéalement rafraichissante par
temps très chaud.

Les bienfaits du gingembre pour la digestion
Buvez une à trois infusions de gingembre à la fin des
repas.
Et en cas de mal des transports versez sur un sucre
2 gouttes d’huile essentielle de gingembre (pas
plus de 3 ou 4 fois par jour)

Huile essentielle de gingembre
A la fois anti-inflammatoire, un antalgique, anti-
septique et un stimulant, l’huile essentielle de gin-
gembre,  extrait du principe actif de la racine de gin-
gembre est un bienfait pour la santé.
L’ingestion d’huile essentielle de gingembre ne doit
se faire que sous contrôle médical.

Les bienfaits du gingembre contre la douleur
Massez les zones douloureuses avec avec de l'huile
essentielle de gingembre mélangée à de l'huile
d'amande douce, ou appliquez une compresse im-
prégnée d'infusion de gingembre refroidie légère-
ment et essorée, en la maintenant avec une bande
ou massez les zones douloureuses avec une huile
de massage au gingembre.
Ou frictionnez la zone douloureuse avec de l'huile
de massage.

(A suivre)

Peau sensible : les réflexes beauté
à connaître



Le MCA est allé accrocher les Béni-
nois des Buffles du Borgou (1-1) à
Porto-Novo, alors que le CRB s’est
imposé dimanche avec autorité face
aux Libyens d’Al-Nasr (2-0), au stade
olympique 5-Juillet (Alger). Le Cha-
bab, qui jouait pour l’occasion son

deuxième match officiel de la sai-
son, neuf jours après sa victoire en
Supercoupe d’Algérie devant l’USM
Alger (2-1), a fait l’essentiel en l’em-
portant grâce à deux réalisations si-
gnées la nouvelle recrue béninoise
Marcellin Koukpo (14e) et le capi-
taine Chamseddine Nessakh (60e).
Même s’il y avait de la place à une
victoire plus importante, le cham-
pion d’Algérie en titre a laissé une
bonne impression dans l’ensemble,
évitant notamment d’encaisser un
but, dont les conséquences auraient
pu être préjudiciables en vue du
match retour, prévu samedi prochain
en Egypte. «Nous avons certes rem-
porté ce match aller, mais rien n’est
encore acquis, on n'est pas encore
qualifiés. Il nous reste une seconde
manche qu’on doit absolument bien
gérer pour assurer notre qualifica-
tion à la prochaine étape», a réagi
Nessakh à l’issue de la partie. Avec
cette nouvelle victoire, le Chabab,

qui signe son retour en C1 presque
20 ans après sa dernière participa-
tion, affiche d’emblée ses ambitions
en ce début de saison, lui qui compte
jouer son va-tout sur tous les fronts.

Le MCA échoue à vaincre le signe
indien mais tient bon 

Le MCA, vice-champion d’Algérie,
n’a pas fait mieux qu’un match nul en
dehors de ses bases face à une mo-
deste équipe béninoise des Buffles
du Borgou (1-1). Ayant mené au
score grâce à une réalisation du mi-
lieu de terrain Miloud Rebiaî (25e), le
Mouloudia a inexplicablement re-
culé d’un cran en seconde période
pour permettre aux locaux de re-
mettre les pendules à l’heure. A l’ins-
tar du CRB, le «Doyen» pouvait aisé-
ment marquer plus de buts et pré-
tendre vaincre le signe indien. En
effet, le MCA n’a plus gagné en
Afrique depuis 1976, soit l’année du
premier et dernier titre continental

remporté par les «Vert et Rouge».
«Nous avons réalisé un bon résultat
dans des conditions climatiques
assez difficiles. Je remercie l’entraî-
neur Nabil Neghiz pour sa confiance.
Maintenant, nous devons bien pré-
parer la seconde manche pour vali-
der notre ticket au prochain tour», a
indiqué le portier mouloudéen
Ahmed Boutaga, auteur d’arrêts dé-
cisifs. La seconde manche se jouera
vendredi prochain au stade olym-
pique du 5-Juillet (15h). En cas de
qualification, le MCA sera opposé
au 1er tour au vainqueur de Mlan-
dege FC (Zanzibar) - CS Sfaxien de
Tunisie (aller : 0-5), tandis que le
CRB affrontera le vainqueur de la
double confrontation entre l'Armée
patriotique rwandaise et Gor Mahia
du Kenya (aller : 2-1).
Le match aller se jouera les 22-23
décembre, tandis que la manche re-
tour est fixée aux 5-6 janvier 2021.

R. S.

,L'entraîneur français du CR Be-
louizdad Franck Dumas, a déclaré qu'il
comptait faire tourner son effectif,
dans l'objectif de créer «un groupe
fort et homogène», au lendemain de la
victoire décrochée au stade 5-juillet
face aux Libyens d’Al-Nasr (2-0).
«Je me suis fixé comme objectif avec
le président de créer un groupe fort et
homogène. Je vais faire tourner mon
effectif en partant du principe que j'ai
en ma possession un groupe de 27
joueurs. On joue sur plusieurs ta-
bleaux, nous avons envie de bien faire
sur tous les plans, et j'ai besoin de
tout le monde», a déclaré Dumas, dans
une vidéo diffusée lundi sur la page of-
ficielle Facebook du club algérois. A
l'occasion de cette première manche,
Franck Dumas a apporté des change-
ments à son onze de départ, par rap-
port à celui aligné face à l'USMA, avec
notamment la titularisation du gar-
dien de but Gaya Merbah à la place de
Taoufik Moussaoui, ou encore l'in-

corporation sur le flanc droit de la
nouvelle recrue Mokhtar Belkhiter en
remplacement de Zine Al-Abidine Bou-
lakhoua.
«Nous avons affronté un adversaire
qui est venu uniquement pour dé-
fendre, en jouant rapidement de longs
ballons, ou en contres. Il a fallu être
plus tranchant et plus patient. En se-
conde période, la réussite n’a pas été
de notre côté, on aurait pu marquer
plus de buts», a-t-il ajouté.
Se projetant sur la seconde manche,
prévue samedi prochain en Egypte
(les clubs libyens étant interdits de
jouer à domicile pour des raisons sé-
curitaires, ndlr), Dumas annonce d’em-
blée la couleur. «On ira en Egypte pour
gagner, on sait ce qui nous attend là-
bas. En ce début de saison, je ne vais
pas m'appuyer sur une équipe type,
mais plutôt sur un groupe», a t-il dit. De
son côté, l’attaquant international bé-
ninois Marcelin Koukpo, auteur de
deux buts en deux matches, s'est dit

«content» de ses débuts avec le cham-
pion d’Algérie en titre.
«Je suis content, c'est un plaisir pour
moi de réaliser ce genre de perfor-
mance et pouvoir donner le meilleur
de moi même. J'ai à mes côté des su-
pers coéquipiers qui sont prêts à m’ai-
der dans ma tâche, on a un bon

groupe. J’espère qu'on va évoluer pro-
gressivement et aller le plus loin pos-
sible dans cette épreuve. C'est grâce
au staff technique et à mes camarades
que je me suis rapidement adapté, il y
a aussi le soutien des supporters, c'est
comme si je suis chez moi, à la mai-
son».n
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Ligue 1 (2e

journée) : deux
matchs reportés,
quatre télévisés 
La 2e journée du
championnat de Ligue1 se
déroulera les 4 et 5
décembre prochain et
sera amputée de deux
matches : MC Alger-
O.Médéa et CR
Belouizdad - JSM Skikda,
en raison de la
participation des deux
clubs algérois au tour
préliminaire retour de la
Ligue des champion
d'Afrique, a indiqué la
Ligue de football
professionnel lundi.
Ainsi, quatre rencontres
se joueront le vendredi 4
décembre et quatre
autres le samedi 5
décembre, selon le
programme de la
deuxième journée publié
ce lundi sur le site de la
LFP.
D'autre part, quatre
matches de cette journée
seront retransmis par la
télévision nationale.
Programme de la 2e

journée
Vendredi 4 décembre
2020 :
AS Ain M'ilila -NC Magra
14h
CABordj Bou Arreridj-
USM Bel Abbes 14h
Paradou  AC- CS
Constantine   15h
(Télévisé)
MC Oran- JS Kabylie   16h
(Télévisé)
Samedi 5 décembre :
US Biskra - NAHussein-
dey  14h
JS Saoura- USM Alger  14h
ES Sétif- RC Relizane  15h
(Télévisé)
ASO Chlef- WA Tlemcen
16h (Télévisé) 
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Ligue des champions (tour préliminaire-aller)
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,Les deux
représentants algériens
en Ligue des champions
d’Afrique de football, le
CR Belouizdad et le MC
Alger, ont pris option
sur la qualification au
prochain tour de
l’épreuve, au terme de
la première manche du
tour préliminaire,
disputée samedi et
dimanche.

Décès de l’ancien attaquant du RCK et de l’USMA, 
Mehdi Khelfouni  

L'USM Alger a annoncé lundi le décès à Alger de son ancien attaquant pendant les
années 1990, Mehdi Khelfouni, à l'âge de 44 ans des suites du coronavirus.
Il avait fait partie de la première génération dorée des «Rouge et Noir», après la re-
montée du club en première division en 1995. Il avait évolué entre autres avec le mi-
lieu de terrain Sid Ahmed Marsel puis l'attaquant Hamza Yacef, avant qu'ils ne par-
tent tous explorer d'autres horizons. Outre le Rouge et le Noir, Khelfouni a porté les
couleurs de plusieurs autres clubs de la capitale, à savoir le CR Belouizdad, le NA
Hussein-Dey et surtout le RC Kouba, où il avait marqué les esprits avec les Ousse-
rir, Boussouar, Zemit et autre Bouferma. A la fin de sa carrière de footballeur, Khel-
founi a entamé une reconversion en tant qu'entraîneur, et c'est à l'USMA qu'il était
revenu exercer comme coach au sein des jeunes catégories. Il était hospitalisé de-
puis plusieurs jours à Alger.

Le CRB et le MCA se positionnent 
pour la qualification

,La direction de l’USM Bel-Abbès
attend la création d’une association
de supporters pour compléter son
dossier de demande de licence pro-
fessionnelle, comme exigé par la Di-
rection de gestion et de contrôle des
finances (DGCF), a-t-on appris lundi
auprès de ce club de Ligue 1 de foot-
ball. La même direction a réussi
jusque-là à préparer 18 sur les 19
documents que comporte la de-
mande de licence professionnelle,
mais attend que les supporters s’or-
ganisent dans une association indé-
pendante pour postuler à la licence
en question, a précisé la même
source.
La formation de l’Ouest du pays fi-
gure dans une liste de 15 clubs de

l’élite qui viennent d’être mis en de-
meure par la Ligue de football pro-
fessionnel pour compléter leurs dos-
siers ayant trait à la licence en ques-
tion, dans un nouveau délai ne
dépassant pas les 45 jours, «au
risque d’écoper de sanctions», a fait
savoir l’instance footballistique.
La mise en place d’une licence pro-
fessionnelle par la DGCF, créée il y a
une année par la Fédération algé-
rienne de football (FAF), vise à «re-
mettre sur rails» le professionna-
lisme instauré en Algérie depuis
2010, avait précisé le président de la
FAF, Kheïreddine Zetchi, pour justi-
fier la nouvelle mesure à laquelle les
clubs concernés doivent désormais
se soumettre, rappelle-t-on.n

USM Bel-Abbès 

L’obtention de la licence professionnelle bute
sur l’absence d’une association de supporters 

Dumas (CRB) :

«Je ne vais pas me focaliser sur 11 ou 13 joueurs»

,Le gardien de but du MC Alger
Farid Chaâl, sera mis à la disposi-
tion de l'équipe Réserve en vue du
prochain match à domicile face à
l’Olympique Médéa, vendredi au
stade de Zéralda (10h00), pour le
compte de la 2e  journée du cham-
pionnat de la catégorie, a annoncé
lundi le club pensionnaire de la Ligue
1 algérienne de football, sur son ap-
plication officielle.
La direction du club a décidé de se
rabattre sur Chaâl, suite à l’infec-
tion des deux portiers de la réserve,
testés positifs au coronavirus (Covid-
19), précise la même source.
Chaâl a déjà disputé un match avec
la Réserve, lors de la première jour-
née du championnat en déplace-
ment face à l’USM Bel-Abbès, soldée

par une victoire (2-0). Après avoir été
testé une première fois positif au
Covid-19, Chaâl a été aussitôt mis à
l’écart du groupe de l’équipe pre-
mière. Il a subi un nouveau test qui
s’est avéré négatif. Les résultats sont
tombés très tard dans la nuit de
mardi à mercredi derniers, poussant
le staff technique conduit par l’en-
traîneur Nabil Neghiz à le ménager et
le dispenser du voyage au Bénin. 
Le «Doyen» est allé accrocher les Bé-
ninois du Buffles du Borgou samedi
(1-1) à Porto-Novo, en match aller du
tour préliminaire de la Ligue des
champions d’Afrique. La seconde
manche se jouera vendredi prochain
au stade du 5-juillet (15h00), et sera
dirigée par l'arbitre égyptien Mah-
moud Zakaria El-Banna.n

MCA 

Chaâl mis à la disposition de la Réserve 



Les premières pages de ce reportage com-
mencent par évoquer «des épreuves indélé-
biles, un talent reconnu, mais sa sélection
qui le boude et l'Europe qui ne veut pas de
lui». C’était avant l’arrivée du sélectionneur
Djamel Belmadi. Son histoire ne s’arrête pas
à ce niveau, elle est plus complète, plus en-
richissante et encore plus envoutante. Il est
né un 25 décembre 1989, issu d'un quartier
populaire de la banlieue d'Alger, El Harrach.
Et pour mieux partager sa vie profession-
nelle, le rédacteur de ce reportage rapporte
que lors d’une conversation avec Ahmed
Djadjoua, médecin du club de la JS Kabylie,
Benlamri lui faisait part de son enfance qui
était très, très difficile. Sa famille n'était pas
très aisée… et qu’il n'était pas destiné à sa vie
d'aujourd'hui». Quant à Walid Bencherifa, un
de ses coéquipiers, celui-ci se souvient d'une
phrase de Benlamri où il s’est interrogé «par
rapport à mon passé, je ne sais pas ce que je
fais dans le football». Certainement préoc-
cupé par la séparation de ses parents. Djamel,
était très attaché à eux, notamment à sa mère
«mon père et ma mère n'étaient pas riches,
narrait-il. Ils ont divorcé quand j'avais six ou
sept ans. Je ne peux pas oublier ma mère
car quand ils ont divorcé, elle a tout fait pour
mes frères et sœurs, pour nos études. Elle
était femme de ménage, elle était en souf-
france». Affrontant une vie difficile, petit à
petit, il construira sa marque, celle d’un
joueur qui sait parler au football. Il attire l’at-
tention sur les stades internationaux, et no-
tamment lors des quarts de finale pour la
Coupe d’Afrique des nations 2019. 
Djamel Belmadi disait de lui a FF «c'est vrai
qu'il en avait, entre guillemets, gros sur la
patate : le fait qu'il n'a pas eu réellement sa
chance en Equipe nationale alors qu'il en
avait envie, qu'il était très attaché à son pays.
J'ai rencontré une personne qui avait ça en lui.
Avec une forme d'appréhension de se dire :
‘Est-ce que ça va être encore la même
chose ?’. A un certain âge où on a plus trop
envie de patienter. A partir du moment où on
lui a donné sa chance, il a pu se lâcher». 

CAN-2019 : le grand test des Verts
En Egypte, Ivoiriens et Algériens se dispu-
tent un ticket pour le dernier carré de la com-
pétition. Serey Dié peut égaliser, mais il touche
à son tour du bois. C'est l'explosion et le sou-
lagement pour tout le peuple algérien. Il prie
intensément, décrit Belmadi pour France
Football, et il me dit ensuite «pendant la
séance de tirs au but, j'ai prié Dieu. J'ai dit OK,
je ne recommencerai plus ça et ça. Il a fait un
pacte avec Dieu pour que, si on passait, il ar-
rêterait si ou ça. Je n'ai jamais su ce que
c'était mais j'espère qu'il a respecté son deal».

La CAN-2019, une nouvelle vie
commence pour lui

«Il a été sélectionné naturellement, note Bel-
madi à FF. On m'avait un peu expliqué son
passé. J'aime savoir quelle est l'histoire des

joueurs, notamment avec l'Equipe nationale.
On m'a souvent dit qu'il avait été présent à
plusieurs regroupements sans avoir réelle-
ment sa chance de pouvoir montrer de quoi
il était capable. 
Certains m'ont avancé son manque de profes-
sionnalisme, une forme de nervosité qui le
desservait. Je voulais me faire mon propre
avis. 
Il est bon d'aller chercher qui est qui». Et
d'analyser, après connaissance du parcours
tortueux «avec le potentiel qu'il a, c'est vrai
que s'il avait été mieux pris en main, si tout
ce qui entoure le professionnalisme, le cham-
pionnat local, son environnement, lui-même...
C'est vrai qu'il aurait dû partir plus tôt en
Europe». 
Le sélectionneur algérien ajoute «aux entraî-
nements, j'ai pu voir qu'il n'était jamais mis en

difficulté face à des Riyad Mahrez, Sofiane Fe-
ghouli, Yacine Brahimi. Il y a sa dureté, sa
rage, mais aussi beaucoup d'intelligence dans
le jeu». Car Djamel Belmadi tient aussi à ne
pas limiter Benlamri à son activité défensive.
«On l'oublie mais, techniquement, la
connexion Belmadi-Benlamri est installée, et
c'est bien parti pour durer». 
«On peut compter sur lui, on peut aller à la
guerre avec lui, on peut lui faire confiance. Et
il vous le renvoie bien», affirmait Benlamri
dans Le Progrès avant de conclure «cette
Coupe d'Afrique, c'est la plus belle chose qui
me soit arrivée dans ma carrière».

Synthèse de H. Hichem

A voir
nRMC Sport 1  : Manchester United - Paris-SG à 21h
n RMC Sport 2  : FC Séville - Chelsea à 21h 

n Benlamri lors de la consécration en Egypte. (Photo > D. R.) 

MCA 
Chaâl mis à la
disposition de la Réserve 

Dumas (CRB)

«Je ne vais pas me
focaliser sur 11 ou 13
joueurs»

en direct le match à suivre
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«La CAN-2019, c'est la plus belle chose
qui me soit arrivée dans ma carrière»

L'ancien défenseur central de la JS Kabylie et actuel en-
traîneur adjoint chez les moins de vingt ans, Abdelwahab
Tizarouine, a été promu dimanche en tant que bras droit
de Youcef Bouzidi à la barre technique de l'équipe pre-
mière, a annoncé la Direction des Canaris dans un bref
communiqué. «Tizarouine a pris ses fonctions dimanche
après-midi, à l'occasion de la reprise des entraînements,
au stade du 1er-Novembre», a encore précisé la JSK, qui
avait engagé Bouzidi 24 heures plus tôt, en remplacement
du Tunisien Yamen Zelfani.

Ce dernier avait dirigé le club pendant la préparation
d'avant saison, mais ne disposant pas d'une licence CAF
pour pouvoir exercer en Algérie, il a dû se séparer à
l'amiable avec la JSK, juste après la première journée de
championnat, qu'il avait d'ailleurs dirigée à partir des tri-
bunes, car non autorisé à s'asseoir sur le banc.
Malgré l'avantage du terrain, les Canaris ont été tenus en
échec par le CA Bordj Bou Arréridj (0-0), ce qui consti-
tue un mauvais départ par un grand club, de l'envergure
de la JSK. Bouzidi et Tizarouine auront donc du pain sur

la planche pour redresser la situation, et permettre au
club de Djurdjura de réaliser le parcours tant espéré par
ses supporters. La direction kabyle a expliqué son choix
de confier cette mission difficile au duo Bouzidi-Tiza-
rouine par le fait qu'ils connaissent bien la maison et qu'ils
y ont déjà fait leurs preuves, en obtenant de bons résul-
tats par le passé. En effet, lors de la saison 2017-2018, la
JSK avait traversé une grosse crise, mais Bouzidi avait
réussi à lui éviter la relégation, tout en lui faisant at-
teindre la finale de la Coupe d'Algérie.

Tizarouine, nouvel adjoint de Bouzidi à la JSK La Der

Benlamri au journal Le progrès

,La large histoire du
guerrier Djamel Belamri est
revisitée par le journal
sportif «France Football».
Son histoire, telle décrite,
démarre d'El Harrach à Lyon.
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