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B ombe diplomatique lundi au
Moyen-Orient avec la première
visite révélée d'un chef de gouverne-

ment israélien en Arabie saoudite, en
l’occurrence Benjamin Netanyahu qui y a
rencontré en secret ce weekend le prince
héritier Mohammed ben Salmane (MBS),
selon des sources concordantes. 
C'est dans le plus grand secret que le
Premier ministre israélien Benjamin
Netanyahu s'est rendu en Arabie saoudite,
dimanche, pour y rencontrer le prince héri-
tier Mohammed ben Salmane et le secré-
taire d'État américain, Mike Pompeo. 
Benjamin Netanyahu, le Premier ministre
israélien, a rencontré, dimanche 22
novembre, en Arabie saoudite, le prince
héritier Mohammed ben Salmane et le
secrétaire d'État américain, Mike Pompeo.
C'est ce qu'a déclaré, lundi, un de ses
ministres, confirmant des informations
diffusées plus tôt par la radio publique
israélienne Kan et la radio de l'armée israé-
lienne.
Benjamin Netanyahu s'est envolé
dimanche soir dans un jet privé avec Yossi
Cohen, le chef du Mossad, les services de
renseignements extérieurs israéliens, pour

se rendre à NEOM, ville futuriste située
dans le nord-ouest de l'Arabie saoudite,
près d'Israël, a révélé la presse israélienne,
une information confirmée à l'AFP par
une source gouvernementale. 
Contacté par l'AFP, le bureau de M.
Netanyahu n'a émis aucun commentaire
dans l'immédiat sur ce qui pourrait être la
première visite d'un Premier ministre
israélien en Arabie saoudite, chef de file
des monarchies pétrolières arabes du Golfe
et poids lourd de la région. 
Et aucune information n'a été publiée par
les médias officiels saoudiens sur cette
visite au royaume. La cour royale saou-
dienne et le ministère saoudien de la Presse
n'ont pas répondu dans l'immédiat aux sol-
licitations de l'AFP. 
Sur place, Benjamin Netanyahu s'est
entretenu avec le chef de la diplomatie
américaine Mike Pompeo qui était bien en
Arabie saoudite et a écrit sur son compte
Twitter avoir eu des entretiens "construc-
tifs" à NEOM avec Mohammed ben
Salmane, dirigeant de facto du royaume
saoudien. 
"Notre partenariat sécuritaire et écono-
mique est fort et nous allons continuer à le

développer afin de contrer l'influence
nocive de l'Iran dans la région", a ajouté
M. Pompeo, qui a fait ces derniers jours
une tournée au Moyen-Orient au cours de
laquelle il a d'ailleurs visité Israël. 
Israël a annoncé ces derniers mois des
accords de normalisation de ses relations
avec les Emirats arabes unis, Bahreïn,
mais aussi le Soudan, sous le parrainage
des États-Unis du Président Donald
Trump, un allié clé de M. Netanyahu qui
doit quitter ses fonctions, comme M.
Pompeo, en janvier.
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LE PRÉSIDENT AHMAD AHMAD
SUSPENDU 5 ANS PAR LA FIFA

La commission d'éthique de la Fédération
internationale de football (Fifa), a pro-
noncé à l'encontre du président de la
Confédération africaine (Caf) Ahmad
Ahmad une interdiction de toute activité
relative au football (administrative, spor-
tive et autre) aux niveaux national et
international pour une durée de cinq ans,
pour manquement à son devoir de
loyauté, détournements de fonds, accepta-
tion et distribution de cadeaux ou autres
avantages, et abus de pouvoir.  "L’enquête
sur le comportement de M. Ahmad au
poste de président de la CAF entre 2017
et 2019 a porté sur diverses questions
liées à la gouvernance de la CAF, dont
l’organisation et le financement d’un
pèlerinage à La Mecque (Oumra), ses

accointances avec l’entreprise
d’équipement sportif Tactical Steel et
d’autres activités", explique la Fifa dans
un communiqué publié sur son site offi-
ciel.  Outre cette sanction, le premier res-
ponsable de la CAF devra s'acquitter d'une
amende de 200.000 francs suisses
d'amende (185.000 euros).
Le dirigeant malgache de 60 ans, à la tête
du football africain depuis mars 2017 et
candidat à un deuxième mandat, avait par
ailleurs été placé en garde à vue pour des
soupçons de corruption en juin 2019 à
Paris.  "La décision a été notifiée à M.
Ahmad aujourd’hui, date à laquelle
l’interdiction est entrée en vigueur.
Conformément à l’art. 78, al. 2 du Code
d’éthique de la Fifa, la décision motivée

sera notifiée dans son intégralité à M.
Ahmad sous 60 jours", conclut la Fifa. 
Ahmad Ahmad, a annoncé il y'a quelques
semaines sa décision de briguer un nou-
veau, à l'occasion des élections prévues le
12 mars 2021 à Rabat. Il avait justifié sa
candidature par son souci de préserver la
stabilité au sein de la Caf. 
Avec cette sanction, quatre candidats res-
tent désormais en course pour la prési-
dence de l'instance africaine, il s'agit du
Mauritanien Ahmed Yahia, l'Ivoirien
Jacques Anouma, le milliardaire sud-afri-
cain Patrice Motsepe et le Sénégalais
Augustin Senghor. 
L'instance dirigeante du football africain
dévoilera les noms des candidats le 11 jan-
vier 2021.

IL A OCCUPÉ PLUSIEURS HAUTES
FONCTIONS DANS
LE GOUVERNEMENT 

Abderrachid
Boukerzaza 

succombe aux
suites d’une

longue maladie
L'ancien ministre de la
Communication, Abderrachid
Boukerzaza, est décédé hier lundi
à l'âge de 65 ans des suites d'une
longue maladie, ont indiqué ses
proches. 
Né le 19 avril 1955 à Jijel, le
défunt a occupé le poste de minis-
tre de la Communication, Porte-
parole du gouvernement, en 2007
et celui de ministre délégué
chargé de la Ville en 2006. 
Il a également été membre de
l'Assemblée populaire nationale
(APN) pour le parti du Front de
libération nationale (FLN) entre
1997 et 2002, et secrétaire général
de l'Union nationale de la jeu-
nesse algérienne (UNJA) entre
1986 et 1999. 
Entre 1977 et 1986, il était ensei-
gnant à l'université de
Constantine. 
Le défunt sera inhumé
aujourd’hui mardi après la prière
du dohr au cimetière de Garidi à
Kouba.

BILAN CORONA 

1.005 
nouveaux cas
et 19 décès

1.005 nouveaux cas confirmés de
coronavirus, 627 guérisons et 19
décès ont été enregistrés durant
les dernières 24 heures en
Algérie, a annoncé à Alger le
porte-parole du Comité scienti-
fique de suivi de l'évolution de la
pandémie du coronavirus, le doc-
teur Djamel Fourar.

"ENTENDEZ-VOUS DANS LES MONTAGNES" DE MAÏSSA BEY

L’ouvrage traduit en italien
Le roman Entendez-vous dans les montagnes de l'écrivaine algérienne Maïssa Bey sera
bientôt publié en italien après une traduction de Barbara Sommovigo, a-t-on appris
auprès de l'éditeur algérien "Barzakh". 
Paru en 2002 aux édition Barzakh en Algérie et aux éditions "Aube" en France, ce
roman sera publié par la maison italienne "Astarte". 
Entendez-vous dans les montagnes est un huis clos réunissant un ancien soldat de
l'armée coloniale française et une jeune femme lors d'un voyage en train où elle va pou-
voir, pour la première fois, parler librement de son père, mort sous la torture en 1957. 
Née en 1950, Maïssa Bey a signé son premier roman Au commencement était la mer
en 1996 avant de sortir Cette fille-là en 2001 qui lui a valu son premier prix littéraire,
s'en suivi une série de romans dont Puisque mon coeur est mort (Prix de l'Afrique
Méditerranée 2010),  Hizya (2015), ou encore Nulle autre voix (2018).
Elle est également l'auteure de recueils de nouvelles comme Nouvelles d'Algérie (1998)
et  Sous le jasmin la nuit (2004) ainsi des pièces de théâtre  On dirait qu'elle danse,
Chaque pas que fait le soleil en plus de l'essai  L'une et l'autre. 

ACCIDENTS DE LA ROUTE

3 décès et 146 blessés en 24 heures
3 personnes ont trouvé la mort et 146 autres ont été blessées dans des accidents de la cir-
culation survenus à travers différentes régions du pays durant les dernières 24 heures, selon
un bilan publié lundi par les services de la Protection civile.  Les secours de la Protection
civile sont intervenus également durant cette période pour prodiguer les premiers soins à
4 personnes incommodées par le monoxyde de carbone émanant d'un chauffe eau dans la
commune d’El Hadaeik (Skikda).  La Protection civile a été sollicitée, en outre, pour
l’extinction d’un incendie qui s'est déclaré dans un local d’alimentation générale dans la
commune d’El-Bouni, causant des brûlures au 2e degré à trois personnes.  A Blida, les
équipes d’intervention de la protection civile sont intervenus suite à une explosion de gaz
butane dans une habitation à Larbaâ causant des brûlures, à différents degrés, à 4 personnes.
Par ailleurs, un total de 629 agents, tous grades confondus, et 89 ambulances ainsi que 94
engins d’incendie ont été mobilisés durant la même période par la direction générale de la
Protection Civile pour effectuer des opérations de sensibilisation des citoyens et de désin-
fection générale des quartiers à travers les 48 wilayas, dans le cadre de la lutte contre la
propagation du coronavirus. 
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

Face au changement climatique, de nombreux
pays se sont engagés dans la transition énergé-
tique. Depuis la COP21, qui a fixé en 2015
d'exigeants objectifs de réduction des gaz à effet
de serre, les énergies vertes ont le vent en poupe.
La voiture électrique est ainsi devenue la mascotte
de cette révolution technologique. Mais les
constructeurs restent discrets sur le bilan carbone
de ces automobiles. Car non seulement elles
consomment une électricité pas toujours propre
mais, comme les panneaux solaires et les
éoliennes, elles sont gourmandes en métaux rares
dont l'extraction cause des ravages à l'autre bout
du monde.

21h00

LLEE  RREENNAARRDD  
EETT  LL''EENNFFAANNTT

LLAA  FFAACCEE  CCAACCHHÉÉEE  
DDEESS  ÉÉNNEERRGGIIEESS  VVEERRTTEESS

Un matin, sur le chemin de l'école, une
petite fille rousse aperçoit un renard. Des
mois plus tard, elle le croise à nouveau.
Cette fois, elle s'approche, l'animal ne
s'enfuit pas. Ils s'apprivoisent peu à peu,
tant et si bien que la fillette parvient jusqu'à
la tanière du renard. Entre eux va s'installer
une magnifique amitié. Au côté de son nou-
vel ami, l'enfant apprend à connaître la
nature et ses secrets. Sa conception de la vie
en sera à jamais transformée

21h00

LLAA  FFRRAANNCCEE  AA  UUNN
IINNCCRROOYYAABBLLEE  TTAALLEENNTT

Place aux derniers candidats de ce cru 2020 ! À
l'entame des ultimes passages, un seul Golden Buzzer
n'a pour le moment toujours pas été déclenché. Les
confettis dorés s'abattront-ils une cinquième fois sur la
scène de «La France a un incroyable talent» ? Au
cours de ce nouvel épisode, vous découvrirez les per-
formances de Alex et Alex, danseurs et chorégraphes
québécois, qui ont toujours utilisé la danse comme
moyen de parler de sujets qui leur tenaient à coeur. Là
où les mots ne trouvaient pas toujours leur place, la
danse pouvait prendre le relai. Sur scène, ils aborde-
ront un sujet commun et adresseront un message à
leurs pères respectifs.  

21h00

MMAANNIIFFEESSTT
SSOORRTTIIEE  DDEE  SSEECCOOUURRSS

Les tensions ne cessent de s'accroître
alors que les passagers du vol 828 com-
prennent enfin la signification de leurs
terrifiants appels. Ben affronte Adrian.
Zeke cherche à tester la confiance de
Michaela.

21h00

CCRRIIMMEESS  PPAARRFFAAIITTSS
MMAASSTTEERR  DDUU  CCRRIIMMEE

Dans la bibliothèque de l'université de Nice,
Claire Moreno et son adjoint Hubert de
Montalembert découvrent le corps d'un étu-
diant gisant au milieu d'une fausse scène de
crime, mise en place par le professeur Lise
Lenoir pour illustrer son cours de criminolo-
gie. La multitude d'indices rend les policiers
quelque peu perplexes : difficile en effet de
démêler les vrais éléments des faux, volontai-
rement laissés par Lise. Malgré tout, il ne
faut pas longtemps à Claire pour soupçonner
l'enseignante, son amie de longue date, au
grand dam d'Hubert.

21h00

TTAARRAATTAATTAA  110000  %%  LLIIVVEE

Taratata est de retour en prime time pour réchauf-
fer les cœurs en cette période de confinement, avec
une nouvelle soirée de live qui réunira près d'une
quinzaine d'artistes sur scène ! Parmi eux, Francis
Cabrel, de retour dans les bacs après cinq longues
années d'absence ; Julien Doré, fidèle de l'émission,
dont le nouvel opus cartonne tout en haut des charts
français ; Gims, le rappeur aux 5 millions d'albums
vendus en carrière, Patrick Bruel, Claudio Capéo et
bien d'autres. Une programmation 5 étoiles à
laquelle s'ajouteront des surprises.  

21h00

WWOOLLVVEERRIINNEE  ::  
LLEE  CCOOMMBBAATT  

DDEE  LL''IIMMMMOORRTTEELL

Menant une vie recluse dans la forêt canadienne, John
Logan, dit « Wolverine », ne s'est pas remis de la dispa-
rition de Jean Grey. Il reçoit un jour la visite d'une
Japonaise, qui lui demande de venir au chevet de son
maître, Yashida, un riche industriel auquel Logan a
sauvé la vie autrefois. Au Japon, Logan retrouve le vieil
homme malade qui lui propose de le délester de son far-
deau d'immortalité en échange de sa capacité à guérir.
Mais Yashida meurt avant que l'échange d'ADN ait eu
lieu. C'est alors que Logan perd ses pouvoirs, au moment
même où il doit secourir la petite fille et héritière du
défunt, devenue la cible d'une obscure conspiration.

21h00

CCOOMMPPLLOOTTSS  22  ::  VVÉÉRRIITTÉÉSS
OOUU  MMEENNSSOONNGGEESS  ??

Dans ce deuxième volet de « Complots », retour sur plu-
sieurs nouvelles théories qui ont marqué l'actualité de
ces dernières décennies. Au sommaire : « Et si Melania
Trump n'était en fait qu'un sosie pour servir les intérêts
de son mari ? ». L'épouse aux côtés de Donald Trump
lors de ses déplacements officiels ne serait pas sa femme
Melania. À l'origine de cette théorie, plusieurs photos
passées au peigne fin par les complotistes : traits moins
fins, cheveux différents... - « Et si Michael Jackson n'était
pas vraiment mort ? » - « Et si Donald Trump n'avait pas
réellement attrapé la Covid-19 ?»

21h00
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Algériens reçoivent
la distinction
"Chevalier de

l’Etoile d'Italie".

2 11 545
personnes arrê-

tées pour les
incendies des

forêts de Oued-
Goussine.

Mds de dinars ces
16 dernières années

contre les aléas
naturels.
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"La carte de presse professionnelle exige
l’élaboration d’un arrêté portant création d'une

commission provisoire chargée de son attribution
et l’organisation d’élections pour l’installation

d’une commission permanente."    

AMAR BELHIMER

Perspectives prometteuses
pour l'aquaculture marine à Tlemcen 

Un nouveau dictionnaire trilingue amazigh/arabe/français de
Mohamed-Salah Ounissi, écrivain originaire de la wilaya de
Khenchela, vient de paraître. 
Intitulé Emwal amokrad (qui signifie dictionnaire trilingue),
l’ouvrage en 271 pages paru chez les éditions Edliss Belezma
(Batna) contient "environ 5.000 entrées", a précisé à l’APS
Mohamed-Salah Ounissi. Disponible au niveau des libraires,
le nouveau dictionnaire se donne "pour objectif de transcrire le
patrimoine oral amazigh et particulièrement chaoui de même
que de constituer une œuvre de référence pour les générations
futures", a affirmé Mohamed-Salah Ounissi. La rédaction et la
révision de ce dictionnaire a nécessité "deux années de travail
et de vérification auprès des personnes les plus âgées des deux
wilayas de Batna et Khenchela ainsi que la consultation de
dizaines de sources", a précisé l’auteur qui a confié travailler
actuellement sur plusieurs projets d’autres ouvrages. Emwal
amokrad est le 13e livre signé par Mohamed-Salah Ounissi en

20 ans de carrière consacrées à l’histoire et la culture de la
région des Aurès et à ses illustres figures.

La production annuelle halieutique de la wilaya de Tlemcen,
avoisinant les 9.000 tonnes, sera dans les prochains mois ren-
forcée grâce aux efforts consentis par des investisseurs privés
afin de développer l'aquaculture marine dans la région. La
wilaya de Tlemcen comptait, jusqu'à cette année, une seule
ferme aquacole "Aquadora", implantée au large de la ville
côtière de Honaïne. En production depuis 2016, avec une capa-
cité de 600 tonnes annuellement, cette ferme produit la daurade
et le loup de mer. Elle dispose de 12 cages flottantes de 23
mètres de diamètre, a-t-on indiqué à la direction locale de la
Pêche et des Ressources halieutiques. Une autre ferme, fruit
d'un investissement de 15 millions DA, sera opérationnelle
dès la pose des cages flottantes prévue à partir de cette semaine
à Hoaïne.   Actuellement, le loup de mer est proposé à 1.200
DA le kg, alors que le kilo de la daurade avoisine les 1.500
DA. La production de ces deux espèces sera confortée notam-
ment après l'installation des cages flottantes de la ferme
"Aymen fish", qui sera implantée au large de Marsat Ben
M'hidi.  La filière aquacole sera également renforcée à Honaïne

avec l'installation de l'entreprise "Techno naval", spécialisée
dans la construction et la réparation des bateaux de pêche. 

La campagne de reboisement effectuée samedi dans la com-
mune de Aïn- Diss, wilaya de Oum el-Bouaghi, a permis de

planter 5.000 arbustes dans le cadre de la campagne nationale
de reboisement sous le slogan "Qu’il le plante". La campagne
de reboisement qui s’est déroulée dans la forêt de Chebket-
Sellaoua dans la commune de Aïn-Diss, a vu la participation
des éléments de l’Armée nationale populaire, de la Gendarmerie
nationale, les gardes forestiers, les agents de la protection
civile, en plus de citoyens et de membres d’associations
locales. 
Selon le conservateur des forêts de la wilaya d’Oum el-
Bouaghi, Athmane Reghioua, cette campagne au cours de
laquelle plusieurs espèces d'arbres ont été plantées, telles que
le pin d'Alep et l’Orme, vise à préserver la richesse forestière
et à revivifier les zones touchées par les incendies, le surpâtu-
rage et autres facteurs nuisibles. Le même responsable a expli-
qué que "les campagnes de reboisement se poursuivront à tra-
vers la wilaya jusqu'à la fin du mois de mars prochain". Un
programme a été préparé à cet effet pour reboiser 470 hectares
de superficies forestières durant cette période.

Plantation de 5.000 arbustes
à Aïn-Diss

Parution d’un dictionnaire trilingue
amazigh-arabe-français Des éboueurs

ouvrent une
bibliothèque avec

les livres jetés
C’est en Turquie, exacte-
ment à Ankara, que des
éboueurs ont ouvert une
bibliothèque publique à par-
tir de livres qu’ils ramas-
saient dans les rues.

Pendant plusieurs mois, ces
employés de la ville ont

décidé de mettre de côté les
livres abandonnés dans la
rue pour leur donner une

seconde vie.
Une fois qu’ils ont amassé
assez de livres pour concré-
tiser leur projet, ils ont
ouvert leur  bibliothèque.
Initialement, l’endroit était
réservé aux employés et à
leur famille. Mais au fur et à
mesure, la collection de
livres s’est enrichie, si bien
que les éboueurs ont reçu
l’aide des autorités locales
pour ouvrir leur biblio-
thèque au public.

Nous avons tous
mangé une

sécrétion... anale
du castor !

Le castoréum est une sécré-
tion huileuse, jaunâtre et
odorante produite par des
glandes dont sont dotées
les  castors. Or, ces glandes
s’ouvrent dans le cloaque.
Cette sécrétion est, depuis
le début du XXe siècle, mas-
sivement utilisée dans

l’industrie de
l’agroalimentaire pour ren-
forcer les goûts de fraise, de
framboise, mais surtout de

vanille. 
Le castoréum trouve

d’autres applications, par
exemple en parfumerie. En
effet, il s’agit de l’une des
six matières premières ani-
males de la parfumerie avec
le musc, l’ambre gris, la
civette, la cire d’abeille et
l’hyraceum. Une fois le cas-
toréum dilué, son odeur
agressive devient agréable-
ment douce et chaude. 
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La Ligue nationale de football
professionnel (LFP) a annoncé
le programme de la 1re journée
de Ligue 1, prévue les 28 et 29
novembre prochains, ainsi que
les dates des 5 autres
journées qui devraient se
dérouler au mois de décembre
prochain.

PAR MOURAD SALHI

L a reprise du championnat de
Ligue 1 de football, prévue ce
week-end, sera amputée de 2

matchs, reportés à une date ultérieure,
en raison de la participation de deux
clubs algériens à la Ligue des cham-
pions d’Afrique, à savoir le CR
Belouizdad et le MC Alger, qui
devront se déplacer, respectivement, à
Aïn-M’lila et Sidi Bel-Abbès.
Lors du premier match aller du tour
préliminaire, le CR Belouizdad, cham-
pion d’Algérie en titre, recevra, ce
vendredi, Al Nasr de Libye, au stade
du 5-Juillet, alors que le MC Alger,
vice-champion d’Algérie, effectuera
un déplacement périlleux au Bénin
pour y affronter les Buffles du
Borgou.
Pour la journée inaugurale, quatre ren-
contres sur les 10 sont programmées
vendredi. La JS Kabylie recevra le CA
Bordj Bou-Arréridj (16h), le NA
Hussein Dey défiera le MC Oran
(14h30), le CS Constantine accueillera
le nouveau promu le WA Tlemcen
(14h30), alors que le Paradou AC sera
en appel à Relizane (15h).

Pour la journée de samedi, quatre
autres rencontres seront au menu. Les
regards seront incontestablement bra-
qués vers le stade Omar-Hamadi à
Bologhine, où l’USM Alger recevra
l’ES Sétif à 16h dans l’une des belles
affiches de cette première journée. La
JS Saoura affrontera en déplacement
l’Olympique Médéa à 14h30, l’ASO
Chlef sera hôte du NC Magra à 14h30
et, enfin, l’US Biskra recevra la JSM
Skikda à 15h .
Pour les dates des 5 autres journées,
prévues pendant le mois de décembre
prochain, la 2e journée aura lieu les 4
et 5 de ce mois, la 3e les 11 et 12, la 4e

le 18, soit mercredi, la 5e est prévue
dimanche 22 décembre, alors que
l’ultime journée de cette année 2020
aura lieu le jeudi 26 décembre.
Un premier programme qui connaîtra
plusieurs perturbations, en raison des
matchs de la Ligue des champions
d’Afrique, prévue le mois de décem-
bre prochain. Le CR Belouizdad et le
MC Alger vont louper également la 2e

journée, qui coïncidera avec la
manche retour du tour préliminaire de
l’épreuve continentale. À 5 jours du

coup d’envoi de la nouvelle saison
footballistique (2020-2021), les clubs
de l’élite procèdent à présent à une
toute dernière répétition générale. Une
étape qui devrait donner quelques
ultimes indications aux différents
staffs techniques avant l’entrée en lice
de leurs clubs.
Les techniciens devraient profiter de
ce laps de temps qui précède le début
de la compétition officielle pour
apporter les dernières retouches. Une
belle opportunité pour se fixer défini-
tivement sur le onze rentrant de
chaque équipe et choisir un schéma
tactique approprié pour chaque match.
La Fédération algérienne de football
(Faf) a décidé, jeudi dernier, de main-
tenir le système de compétition de la
Ligue 1 professionnelle à 20 clubs et
38 journées adopté initialement, refu-
sant de revoir la formule comme sou-
haité par certains clubs. La décision a
été prise au cours de la réunion du
bureau fédéral, tenue au siège de la
FAF à Dély-Ibrahim sous la prési-
dence de Kheïredine Zetchi.

M. S.

FOOTBALL, CHAMPIONNAT DE LIGUE 1

Six journées à disputer
d’ici à la fin de l’année

Le 37e Championnat d'Afrique des
clubs vainqueurs de coupe, prévu à
Alger du 31 mars au 9 avril 2021, sera
décalé de deux mois sur demande de la
Fédération algérienne de handball
(FAHB), a-t-on appris, dimanche, de
l’instance fédérale. "Nous avons saisi
la Confédération africaine (CAHB)
pour décaler le début de la compétition
de deux mois, en raison de la situation
sanitaire liée à la pandémie de Covid-
19. Les clubs algériens qui vont pren-

dre part à cette échéance n’ont pas
encore repris les entraînements, je
pense qu’il sera plus que nécessaire de
leur accorder plus de temps pour pré-
parer ce rendez-vous", a indiqué, à
l’APS, le président de la FAHB, Habib
Labane. Le 36e Championnat d'Afrique
des clubs vainqueurs de coupe devait
se jouer en Algérie du 29 mars au 9
avril 2020 mais a été reporté une pre-
mière fois en raison de la pandémie de
Covid-19, avant d'être annulé par la

CAHB. L’Algérie s’était vu réattribuer
l’organisation de cette compétition par
l’instance continentale. "Notre
demande formulée auprès de la CAHB
sera reçue favorablement, au vu de la
situation sanitaire exceptionnelle que
traversent l’Afrique et le monde entier.
Nous avons de bonnes relations avec
l’instance continentale, il n’y aura
aucun problème dans ce sens", a-t-il
conclu.

APS

Dans le choc de cette huitième journée
entre le Milan et le Napoli au San
Paolo, les Rossoneri se sont imposés
sur le score de 3 buts à 1 au San Paolo
avec une masterclass d'ismaël
Bennacer, passeur décisif sur le der-
nier but milanais.
Titularisé comme à son habitude au
milieu de terrain avec Franck Kessié,
Bennacer a offert une prestation de

rang en étant très bon dans la récupé-
ration et dans les duels physiques dans
cette zone du terrain. L'ancien joueur
d'Empoli était l'un des joueurs qui a
réussi le plus de tacles dans ce match
avec cinq interventions réussies sur
cinq tentatives.
Précieux dans le travail défensif, le
dossard numéro 4 a aussi grandement
participé au jeu offensif en essayant

d'alimenter les attaquants par de
bonnes passes et l'une d'elles a été
décisive dans les derniers instants du
match. Dans le temps additionnel,
Bennacer a lancé le jeune ailier norvé-
gien Hauge qui trompe le gardien
napolitain à la conclusion d'un mouve-
ment sur le côté gauche et marque
ainsi son tout premier but avec le
Milan AC.

CHAMPIONNAT D’AFRIQUE DES VAINQUEURS DE COUPE DE HANDBALL

Le tournoi décalé de deux mois

ITALIE

Bennacer passeur face au Napoli

FRANCE
Triple coup de
tête de Delort

SurnomméAndy Bouzelouf par ses
coéquipiers en sélection après son
but face au Zimbabwe, Delort a fait
honneur à son sobriquet en mar-
quant un doublé et une passe déci-
sive avec des coups de tête impres-
sionnants face à Strasbourg.
Il a doublé la marque pour les siens
à la 13e minute sur un centre de
Sambia, au second poteau il recule
avant de placer un coup de casque
de dix mètres qui termine dans le
petit filet du gardien.
A la 31e minute, sur un extérieur du
pied de Ristic, il plonge au point de
penalty pour marquer de nouveau
de la tête. Alors que le score était de
3-3, il est passeur sur le dernier but
de son équipe signé Laborde, pour
une victoire 4-3, d'une déviation
de... la tête ! Il porte ainsi son total
à 6 buts en 11 matchs cette saison.

“Il faut rester sur cette
bonne dynamique”

Décisif avec Montpellier, ce
dimanche, face à Strasbourg pour
le compte de la 11e journée de
Ligue 1, Andy Delort a évoqué
cette nouvelle victoire du
MHSC. "Sur le terrain, c’était un
peu compliqué. On avait
l’impression dès l'entame qu’on
avait tué le match. Derrière on fait
des petites erreurs. Il y a eu cette
situation avec la VAR", a confié le
champion d’Afrique algérien.Andy
Delort a ajouté : "C’est vrai que ça
nous a mis un petit coup à la mi-
temps (égalisation de Strasbourg,
ndlr). Le coach nous a bien bougés.
On a bien parlé. Mentalement, ces
matchs-là quand tu les gagnes ça
fait du bien car ce n’était pas évi-
dent. On avait le moral à la baisse
en fin de première mi-temps et on a
su revenir. C’est une preuve de
caractère de notre équipe."
"À chaque fois, on arrive à revenir.
Il y a ces matchs à l’extérieur qui
font du bien aussi. On a pris beau-
coup de confiance ces derniers
temps. Il faut rester sur cette bonne
dynamique, enchaîner et prendre le
plus de points possibles", a conclu
le buteur algérien.

QATAR
Bounedjah buteur

face à Al-Arabi
Baghdad Bounedjah,
l’international algérien d’Al Sadd,
a inscrit le premier but des siens, ce
dimanche, contre à Al-Arabi pour
le compte de la 6e journée du cham-
pionnat qatari.
Le buteur de 28 ans n’a laissé
aucune chance au portier adverse à
la 12e minute de jeu. Bien placé au
premier poteau, Bounedjah reprend
de la tête un centre d’Abdelkarim
Hassan. Al Sadd s'est imposé fina-
lement 4-1.

Le Département fédéral des
Affaires étrangères suisse
(DFAEE), a indiqué que les
récents développements au
Sahara occidental soulignent
l'importance d'une reprise du
dialogue.

PAR LAKHDARI BRAHIM

L e DFAEE appelle à la nomination d'un
nouvel envoyé personnel du Secrétaire
général de l'Onu pour le Sahara

occidental.
"Les récents développements au Sahara occi-
dental, soulignent l'importance d'une reprise
du dialogue", a écrit le Département suisse
(DFAEE) sur son compte Twitter.
L'agression marocaine, menée le 13 novem-
bre, continue de susciter une large vague
d'indignation et de condamnation internatio-
nale parmi les classes politiques et popu-
laires et les organismes de défense des droits
de l'Homme qui ont demandé à l'Onu d'agir
rapidement en vue d'un règlement du conflit
du Sahara occidental, conformément à la
légalité internationale.
D'autre part, plusieurs parties internatio-
nales ont imputé la montée de tensions dans
la zone d'El-Guerguerat, suite à l'agression
militaire marocaine contre des civils sah-
raouis, aux atermoiements de l'Onu dans la
mise en œuvre du plan de paix dans la région,
notamment son volet relatif à l'organisation
d'un référendum d'autodétermination, seule
solution de règlement. A cet effet, ils ont
tenu le Maroc pour responsable des consé-
quences de sa violation de cessez-le-feu
signé avec le Front Polisario en 1991, sous
l'égide de l'Onu.

L’Association internationale
des juristes appelle à un référendum

d’autodétermination
L’Association internationale des juristes
pour le Sahara occidental (IAJUWS) a appelé
la communauté internationale et les diffé-
rents États à relancer immédiatement

l’organisation d’un référendum
d’autodétermination au Sahara occidental,
soulignant que la situation actuelle à El
Guerguerat découle de "la paraly sie" qui
marque le processus de règlement depuis près
de trente ans.
"Nous lançons un appel à la Communauté
internationale et aux différents Etats, en par-
ticulier le royaume d'Espagne, en tant que
puissance administrative du territoire non
autonome du Sahara occidental, à relancer
immédiatement l'organisation du référendum
d'autodétermination au Sahara Occidental,
avec toutes les garanties démocratiques qui
s’imposent", écrit l’association dans un
communiqué.
Le communiqué rappelle, à cet effet, que le
"Plan de règlement pour le Sahara occidental
a été élaboré en 1990 comme un ensemble
cohérent de mesures interdépendantes devant
permettre au peuple du Sahara occidental de
décider de son propre destin à travers un réfé-
rendum d’autodétermination".
Le cessez-le-feu proclamé le 6 septembre
1991, tout en étant l'un des aspects fonda-
mentaux du Plan, "n’était pas un but en soi,
mais la condition préalable à la mise en
place d’autres mesures fondamentales", sou-
ligne l'IAJUWS dans son document. Il
s’agit, en effet, mentionne le communiqué,
du déploiement d'une Mission de l'Onu dans
le territoire (Minurso), la réduction progres-
sive, et par étapes, de la présence de forces
marocaines stationnées au Sahara occiden-
tal, et, surtout, l'organisation du référendum
par l'Onu en coordination avec
l'Organisation de l'Unité africaine (OUA),
remplacée par la suite par l'Union africaine
(UA), auquel devaient participer les
Sahraouis enregistrés. La date du vote était
prévue pour la fin janvier 1992. A ce titre,
soutient l’Association des juristes, "l'Onu
continue d'être la responsable de la mise en
œuv re du plan de règlement et de
l'accomplissement de ses propres résolu-
tions pour achever la décolonisation du
Sahara occidental par la tenue du référen-
dum". Toutefois, près de 30 ans après le ces-
sez-le-feu, l'organisation n’a pas réussi à
débloquer l’application duPlan pour résoudre
le conflit.

En effet, depuis la démission du précédent
Envoyé personnel en mai 2019, l’absence de
nomination d'un successeur a créé, d’après le
communiqué, "une situation sans précédent
laissant un v ide de plus d'un an dans la voie
vers la paix".
45 ans se sont écoulés depuis l’invasion du
Sahara occidental par le Maroc, dont 16 de
guerre, et 29 ans depuis que la Minurso a été
déployée sur le territoire pour assurer la tenue
du référendum d’autodétermination.
Ce processus de paix géré par 6 Secrétaires
généraux à la tête de l'Onu, a exigé la dési-
gnation de 5 Envoyés personnels et de 15
Représentants spéciaux pour la mise en
œuvre du Plan de règlement pour le Sahara
occidental, a donné lieu à la préparation
d'une centaine de rapports duConseil de sécu-
rité de l'Onu et d'une centaine d'autres rap-
ports des différents secrétaires généraux de
l'Onu. Et pendant ce temps, note le docu-
ment, "la situation du peuple du Sahara occi-
dental reste la même qu'en 1975, voire pire à
cause de la tragédie cumulée au cours de ces
décennies".
L’Association internationale des juristes
pour le Sahara occidental rappelle, à ce pro-
pos, que l'Accord militaire, signé entre la
Minurso et le Front Polisario en décembre
1997 et entre la Minurso et le Maroc en jan-
vier 1998, a instauré une zone tampon de 5
kilomètres de large au sud et à l'est du mur
marocain.
Toutefois, l'Onu n'a alors soulevé aucune
question concernant le "trafic commercial ou
civ il" dans la région, aspect qui n'apparaît
dans les rapports du Secrétaire général qu'en
avril 2017.
Afin de garantir l'intégrité physique et la
dignité de la population civile, l'association
des juristes appelle le Comité international
de la Croix-Rouge à agir entre-temps en
conformité avec la Convention de Genève de
1949 relative à la protection des civils en
temps de guerre, ainsi qu’avec le Protocole 1
de 1977, tout en rappelant que les deux
Parties au conflit, le Maroc et le Front
Polisario, sont signataires de la Convention
de Genève et de ses protocoles additionnels

L. B.

Le diplomate et ancien ministre, Abdelaziz
Rahabi, a estimé que la situation actuelle au
Sahara occidental suite à l’agression mili-
taire marocaine à El-Guerguerat "dev rait
relancer le processus politique selon un nou-
vel agenda pour sortir du statu quo qui dure
depuis des décennies". Dans un entretien
accordé au journal arabophone El Khabar, M.
Rahabi a affirmé que les Sahraouis tendent, à
travers leur réaction à l’agression maro-
caine, à "sortir du statu quo en recourant aux
armes comme ultime solution après avoir
tenté les négociations et fait preuve de
patience". Les derniers développements sur-
venus devraient "relancer le processus poli-
tique sérieusement suivant un engagement et
un agendabien déterminés, et non par le sim-
ple principe de le relancer", confie le diplo-
mate qui fait part également de
"l’appréhension ressentie en Europe de voir
ce conflit politique se transformer en foyer
de tension et menacer, partant, la sécurité et
la stabilité de la région".
En recourant aux armes, les Sahraouis "ne
voudraient en aucun cas trainer la région dans
une spirale de v iolence et d’instabilité. Bien
au contraire, ils aspirent à relancer ce proces-

sus politique et diplomatique pour sortir de la
situation actuelle", a-t-il soutenu. Estimant
que le précédent processus politique "s'est
soldé par un échec", M. Rahabi a relevé que
"tous les pays ont exercé une pression sur la
partie sahraouie pour l’amener à cesser la
guerre dans cette région". Cette pression a
été motivée par les garanties avancées par
l'Onu, qui ne les a d’ailleurs pas tenues, ce qui
fait porter à cette dernière une responsabilité
directe, indépendamment de la responsabi-
lité politique de la
France et de la responsabilité historique de
l’Espagne qui demeure la puissance adminis-
trante dans la région au regard du Droit inter-
national. A la question de savoir si la cause
sahraouie constitue véritablement une
entrave au processus d'édification de l’Union
maghrébine, l’ancien ministre considère que
cette thèse "est totalement contraire à
l’Histoire", tout en étayant ses propos sur
des preuves historiques. Et d’ajouter : "Le
responsable du gel du processus maghrébin
est le Maroc et non la cause sahraouie".
Dans le même cadre, il a salué la position
officielle "constante" de l'Algérie à l'égardde
la cause sahraouie depuis 1975, relevant que

plusieurs pays avaient tenté de "faire pres-
sion sur l'Algérie pour changer sadoctrine en
matière d'affaires étrangères". Ces tentatives
ont été vaines devant la solidité de la poli-
tique étrangère algérienne qui puise se force
des expériences passées en sus de faire
l'objet d'un consensus national.
Mettant en garde contre des contenus diffu-
sés par plusieurs pays ayant une forte pré-
sence sur la Toile en Algérie, M. Rahabi a
relevé la nécessité de se doter d'un "système
médiatique fort qui se met au diapason de la
diplomatie et des positions de l'État".
M. Rahabi n'a pas écarté des pressions fran-
çaises sur le Maroc pour l'amener à amorcer
des négociations "sérieuses et directes", rap-
pelant que l'organisation d'un référendum
d'autodétermination "a été d'abord une reven-
dication marocaine formulée par le souverain
Hassan II en 1981 lors du sommet africain à
Nairobi". Cet engagement, marocain de sur-
croit, ne peut pas être changé "car
n'arrangeant pas les intérêts du Maroc ou de
ses alliés", a ajouté M. Rahabi, relevant que
l'Algérie "tient compte de la morale dans sa
politique étrangère. Le pragmatisme ne sau-
rait se faire aux dépens des valeurs". R. N.
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CONFLIT AU SAHARA OCCIDENTAL

La Suisse insiste sur
la nomination d'un nouvel
envoyé personnel de l’Onu

CAUSE SAHRAOUIE

Rahabi s'attend à une relance du processus politique

CONSEIL DE LA NATION

Le ministre
des Finances présente

le PLF 2021
Le ministre des Finances, Aymen
Benabderrahmane, a présenté hier lundi le projet
de loi de finances pour l’exercice 2021 (PLF 2021)
devant les membres du Conseil de la nation lors
d'une séance plénière présidée par Salah Goudjil,
président du Conseil par intérim, en présence de la
ministre des Relations avec le Parlement, Bessma
Azouar.
Le PLF 2021 a été élaboré dans un contexte excep-
tionnel marqué par la conjonction de deux princi-
paux facteurs, à savoir la récession économique
mondiale et la crise sanitaire mondiale inédite, a
précisé le ministre au début de sa présentation.
Le "texte veille à la préservation des équilibres
financiers publics, en faisant face aux incidences
de la crise et en maintenant la durabilité écono-
mique du pays à travers l’activation des principes
de rationalisation des ressources budgétaires et
l’élargissement de l’assiette fiscale, outre
l’amélioration du climat d’investissement et
l’encouragement des exportations par la facilita-
tion et la numérisation des procédures fiscales et
douanières", a soutenu le ministre.
M. Benabderrahmane a mis en avant l’impératif de
"consacrer l’année 2021 à asseoir les fondements
économiques du pays, à travers la reprise gra-
duelle de l’activité économique afin d'atteindre un
niveau permettant de rattraper les pertes enregis-
trées en 2020 en raison de la pandémie".
Il a en outre indiqué que "le PLF 2021 tend à atté-
nuer les dysfonctionnements internes et externes
au niveau des comptes de l’État et ce, à travers
l’exploitation optimale des ressources financières
disponibles et la poursuite par l’Etat de l'octroi
des aides et subventions au profit des catégories
vulnérables à faible revenus dans le but de préser-
ver les acquis sociaux notamment dans les
domaines de la santé et de l’enseignement, en sus
de la préservation du pouvoir d’achat du citoyen".
Les transferts sociaux du budget de l'État pour
2021 s'élevaient à 1.929,35 milliards DA, soit une
hausse de 81,58 milliards DA par rapport à 2020 et
un taux de 4,43 %.
Le ministre a cité les mesures contenues dans le
projet de loi relatives à la lutte contre l'évasion et
la fraude fiscales et la surfacturation, à travers la
proposition de créer un dispositif de veille fiscale
pour lutter contre ces phénomènes, ainsi que
l'introduction d'une clause prévoyant la présenta-
tion de données sur les fournisseurs et clients non
physiques par les contribuables.
Concernant l'encouragement des investissements
étrangers, M. Benabderrahmane a évoqué
"l'amendement de l'article 49 de la loi de finances
complémentaire de 2020, en introduisant une pro-
cédure qui exempte les investisseurs étrangers
activant dans des secteurs autres que l'importation
de matières premières et de marchandises desti-
nées à la revente telles quelles, et ceux à caractère
stratégique appartenant aux secteurs spécifiés
dans l'article 50 de la loi 2070, relative à la pro-
motion de l'investissement, de l’obligation d’avoir
un partenariat local".
L’année prochaine verra une croissance écono-
mique à concurrence de 4 %. Les revenus pétro-
liers devraient augmenter à 23,21 milliards USD
en 2021 sur la base du prix référentiel du baril de
pétrole de 40 USD, alors que les revenus augmen-
tent à 28,68 milliards USD en 2022 et reculent à
26,45 milliards en 2023.
Il est prévu également une hausse des dépenses
globales du budget de 7.372,7 milliards DA (loi de
finances complémentaire 2020) à 8113,3 milliards
de DA (10 %) en 2021 (+10 %) pour arriver
ensuite à 8.605,5 milliards DA en 2022 (+6,07 %)
et 8.680,3 milliards DA en 2023 (+0,9 %).
Il s’agit du budget de fonctionnement qui devrait
augmenter de 5,1 % durant la période 2021-2023
pour atteindre 5.314,5 milliards DA en 2021
(+11,8 %), 5.358,9 milliards DA en 2022 (+0,8 %)
et 5.505,4 milliards DA en 2023 (+2,7 %). Les
dépenses d’équipement atteindront 2.798,5 mil-
liards DA en 2021 (+6,8 %) et 3.246,6
milliards DA en 2022 (+16,01 %) et baisseront
ensuite à 3.174,9 milliards DA en 2023 (-2,2 %).
Le déficit budgétaire devrait augmenter en 2021 à
13,57 % du produit intérieur brut (PIB) contre
10,4 % dans la loi de finances complémentaire
2020.Pour l’inflation, la loi de finances 2021 pré-
voit une légère accélération en 2021 pour atteindre
4,50 %. Le texte a été soumis, suite à cette présen-
tation, au débat des membres du Conseil de la
nation.

C. A.
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Israël a bombardé la bande de
Ghaza dans la nuit du 21 au 22
novembre, évoquant une
"réponse" à une roquette
lancée la veille sur le sud de
son territoire. Un tir qui n'avait
pas été revendiqué.

A ucun groupe palestinien armé
opérant dans Ghaza n'a reven-
diqué la responsabilité de ce

tir. Aucune victime n'a été signalée
de part et d'autre à l'heure où nous
publions ces lignes, selon les infor-
mations rapportées par les agences
Reuters et AFP. Selon la police israé-
lienne, la roquette tirée le 21 novem-
bre au soir depuis la bande de Ghaza
a endommagé une usine dans la ville
d'Ashkelon, dans le sud d'Israël. En
guise de riposte, l'armée israélienne a
déclaré avoir frappé plusieurs sites
militaires appartenant au Hamas. Il
s'agirait, selon elle, de "deux ateliers
de fabrication de munitions pour
roquettes". D'après des journalistes
de Reuters, ces frappes ont touché
des cibles dans la ville de Ghaza ainsi
qu'à Rafah et Khan Younès, dans le
sud du territoire palestinien. " Hamas
est responsable de tous les événe-
ments qui se déroulent dans la bande
de Ghaza ou qui en émanent. Elle
assumera les conséquences des actes
terroristes contre des civils israé-

liens", a déclaré l'armée israélienne
dans un communiqué. Le porte-
parole du Hamas, Faouzi Barhoum, a
pour sa part imputé à Israël la respon-
sabilité de cette nouvelle escalade.
"L'occupant israélien est le premier
responsable de tout ce qui se passe
dans Ghaza, puisqu'il poursuit le
blocus et se livre à des attaques. La
résistance ne fait qu'agir en état de
légitime défense", a-t-il déclaré selon
Reuters. Le 15 novembre déjà,

l'armée israélienne avait frappé des
positions du Hamas dans la bande de
Ghaza en représailles à des tirs de
roquettes non revendiqués vers
Israël. La bande de Ghaza, où vivent
quelque deux millions de
Palestiniens, est sous blocus israélien
depuis plus d'une décennie. Au pou-
voir dans l'enclave palestinienne
depuis 2007, le Hamas a multiplié en
août les lancers de ballons incen-
diaires et les tirs de roquettes vers

Israël, qui a répliqué avec des frappes
aériennes sur des positions du
groupe. Mais les deux camps étaient
parvenus début septembre à un
accord, grâce à une médiation du
Qatar, afin de cesser les hostilités et
de remettre sur les rails une trêve fra-
gile en vigueur depuis environ un an
et demi et favorisée par la médiation
de l'Onu et de l'Égypte.

Depuis la rencontre entre le Président
ivoirien Alassane Ouattara et le chef
de l’opposition réunie, Henri Konan
Bédié, le 11 novembre dernier, les
deux camps sont restés relativement
silencieux. Même si la tension a
baissé d’un cran dans le pays, la crise
électorale, à l’origine de la mort d’au
moins 85 personnes, est loin d’être
réglée.
Vendredi 20 novembre, Henri Konan
Bédié, le président du PDCI a
annoncé officiellement "suspendre"
ce dialogue tant que les cadres de

l’opposition, toujours en prison,
n’étaient pas libérés. Depuis la ren-
contre du 11 novembre entre Ouattara
et Bédié, les demandes de libérations,
"préalables non-négociables" selon
l’opposition, sont restées lettre morte.
Mais le président du PDCI se veut
confiant : "Je pense bien, dit-il, que
dans quelques jours, ces différentes
libérations seront faites pour que
nous puissions reprendre le dia-
logue." Ces derniers jours, Henri
Konan Bédié a reçu une à une les for-
mations qui composent la coalition de

l’opposition : EDS, FPI-Légal ou
encore UDPCI. Il pourrait organiser
la semaine prochaine une réunion
conjointe à tous ces groupements. En
revanche, peu d’informations ne fil-
trent sur le contenu des discussions
avortées entre les adversaires poli-
tiques. "Les forces ministérielles ne
sont pas une priorité pour nous",
assure ainsi la secrétaire général de
l’UDPCI, au sujet d’un éventuel gou-
vernement d’union nationale.
Evelyne Tali considère que l’enjeu de
ces discussions reste l’annulation de

l’élection, et les dissolutions de la
CEI et du Conseil constitutionnel.
Inimaginable pour le pouvoir en
place.

Après avoir annoncé une attaque
contre une installation pétrolière saou-
dienne Aramco, le plus grand exporta-
teur de brut au monde, un porte-parole
militaire des Houthis a prévenu les
entreprises étrangères travaillant en
Arabie saoudite de faire preuve de
prudence alors que les "opérations
vont continuer".
Les Houthis ont déclaré lundi 23

novembre avoir lancé une roquette
contre une station de distribution opé-
rée par la compagnie pétrolière saou-
dienne Aramco dans la ville de
Djeddah, sur le littoral de la mer
Rouge.
Aucune annonce n'a été effectuée par
l'Arabie saoudite pour le moment.
S'exprimant via Twitter, un porte-
parole militaire des Houthis a prévenu

les entreprises étrangères travaillant
en Arabie saoudite de faire preuve de
prudence alors que les "opérations
vont continuer".
Les Houthis, soutenus par l'Iran, ont
revendiqué l'an dernier des attaques
aux drones contre plusieurs installa-
tions d'Aramco, dont le plus grand site
mondial de transformation de brut.

Agences

GHAZA

Raid israélien en "réponse"
à un tir de roquette

CÔTE D'IVOIRE

Le dialogue suspendu à la libération des opposants

ARABIE SAOUDITE

Une installation pétrolière attaqué par les Houthis

ÉTHIOPIE
Le Premier ministre
pose un ultimatum

aux dirigeants
du Tigré

Le Premier ministre éthiopien Abiy
Ahmed a posé dimanche un ultima-
tum de 72 heures aux dirigeants de la
région dissidente du Tigré, cible
d'une offensive militaire, "dernière
chance" pour eux de déposer les
armes.
"La route vers votre destruction

touche à sa fin et nous vous deman-
dons de vous rendre dans les pro-
chaines 72 heures", a écrit Abiy
Ahmed dans un communiqué adressé
aux dirigeants du Front de libération
du peuple du Tigré (TPLF) qui dirige
la région. "Saisissez cette dernière
chance", a-t-il ajouté.

Agences
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Profitant de la pandémie
virale, des laboratoires
privés affichent des tarifs
exorbitants de tests PCR,
scanners et autres
examens.
PAR FAYÇAL ABDELGHANI

D es associations de défense des
consommateurs dénoncent ce
business qui révèle l’autre facette

de l’affairisme morbide.
Le constat est révélé par l’association de
protection des consommateurs et de
l’environnement (Apoce) qui a déploré
que "les prix des examens radiologiques
et de tests pour la Covid-19 sont revus à
la hausse pénalisant ainsi le citoyen de
droit à la santé de façon équitable". Il
n’est pas normal, s’interroge le docteur

Mustapha Zebdi président de
l’association sur "les écarts entre les prix
de la PCR et de scanners soient creusés
entre un laboratoire et un autre". Ainsi,
un test de la PCR varie entre12.000 et
20.000 DA alors qu’un scanner coûterait
entre 10.000 et 12.000 DA. Pis encore,
une simple analyse de sang pour le test
Covid se situerait entre 1.500 et 6.000
DA. Le président de l’Apoce se dit contre
de tels tarifs qui "mettent à rude épreuve
la bourse des citoyens profitant de la
conjoncture où la demande sur les tests
est en perpétuelle augmentation". La
vague de pandémie virale qui sévit
actuellement est une opportunité pour
un "business" qui renseigne sur le diktat
des laboratoires privés dans un tel
contexte. Avec l’arrivée d’une vague plus
virulente de contaminations du virus,
l’État s’attendait à une complémentarité
des laboratoires privés pour prendre en
charge les examens médicaux dont les
seuls laboratoires des hôpitaux étaient
dépassés par l’ampleur de la demande.

Les autorités qui avaient fait appel au
privé, espéraient une perspective de soli-
darité dans ce contexte de la crise sani-
taire où les structures publiques étaient
débordées. Au mieux, le ministre de la
Santé avait déclaré dernièrement que
"l’État compte équiper tous les hôpitaux
en équipements de tests PCR pour satis-
faire toute la demande", sachant que plu-
sieurs conventions avec des pays ont été
signées pour l’acquisition d’un tel maté-
riel. Pour le président de l’Apoce "les
efforts entrepris par les pouvoirs publics
pour contrer le virus et son expansion ne
doivent pas être mis en déroute par de
telles pratiques qui appellent les autori-
tés à prendre en main cette situation".
L’État, selon l’Association de défense
des consommateurs, doit "impérative-
ment réguler ce marché et permettre aux
citoyens des couches vulnérables d’avoir
accès équitable à la santé".

F. A.

PAR ROSA CHAOUI

Le ministre de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche scientifique, Abdelbaki
Benziane, a appelé les titulaires du bacca-
lauréat de septembre 2020 ayant changé
d'avis et souhaitant s'inscrire dans un éta-

blissement universitaire à contacter direc-
tement l’établissement universitaire où
ils souhaitent s'inscrire.
Le ministre a souligné dans un message
sur sa page Facebook officielle que les
personnes impliquées dans le processus
devraient consulter la publication minis-

térielle numéro 2 du 10 novembre 2020,
complétant la publication numéro 1 du
17 septembre 2020, concernant
l'inscription initiale et l'orientation des
titulaires du baccalauréat intitulé année
universitaire 2020-2021.

R. C.

PAR RACIM NIDAL

Avec l'augmentation du nombre de cas de
coronavirus en Algérie ces derniers jours.
Un grand nombre d'hôpitaux connaissent
une pression exceptionnelle, en raison de
la rareté de certaines fournitures médi-
cales, en particulier l'injection
"Lovenox", utilisée pour prévenir la
thrombose veineuse
Selon le docteur Benzerjab Buhran, les
équipes médicales ne sont pas en mesure
de résister à la pression en raison de la
forte incidence des contaminations. La
pénurie de ce produit pharmaceutique sur

le marché national est dû en partie à la fer-
meture des frontières. Des dizaines de per-
sonnes infectées par le coronavirus se sont
rabattues sur les injections Lofitox 0.4,
0.6 sur instructions de leur médecin afin
de tenter d’enrayer l’infection.
À ce titre, Mustafa Shalouli, représentant
de l'Association des pharmaciens privés, a
déclaré au Bilad que le "marché connait un
déficit dans la fourniture d'équipements
contre le corona, à l’instar du "groupe
héparine", comme l'injection
"Inksaparin", au moment où l'Algérie vit
la "deuxième vague" de la pandémie.
Selon le docteur Ibrahim Bahlouli, spécia-

liste en médecine préventive, la "seringue
elle-même, n'est pas disponible en phar-
macie", attribuant cela à l'"énorme aug-
mentation du nombre de contaminations",
soulignant que "la personne infectée doit
faire 20 injections pendant 10 jours, une
famille touchée par l'infection peut avoir
besoin de 50 à 70 boîtes".
L’injection "Lovenox" inhibe les réac-
tions qui conduisent à la coagulation du
sang et empêche les éventuels dommages
causés aux organes, tels que le foie, les
reins, la rate.

R. N.

Le directeur de la prévention et la promo-
tion de la santé, le docteur Djamel Fourar
a fait état lundi de 120 employés du sec-
teur de la santé décédés et 9.146 autres
contaminés depuis l'apparition du corona-
virus en Algérie.
Invité de la Radio nationale en compagnie
du ministre de la Santé, Abderrahmane
Benbouzid et du DG de l'INSP, le profes-
seur Lyes Rahal, le porte-parole du

Comité de suivi de l'évolution du corona-
virus, a précisé, en chiffres, que "jusque-là
120 employés de la santé, tous corps
confondus, ont trouvé la mort et 9.146
autres ont été contaminé par le virus".
Le professeur Abderrazak Bouamra avait
alerté sur la séroprévalence du Sars-Cov-2
en milieu professionnel hospitalier, les
professionnels étant "à l'avant-garde dans
la prise en charge des citoyens", indiquant

que les résultats de l'étude menée en colla-
boration avec l'institut Pasteur d'Alger,
ont fait ressortir un taux de 17,1 % des
personnels soignants testés positifs au
coronavirus à l'hôpital Frantz-Fanon de
Blida.
La "wilaya de Blida est considérée comme
l’épicentre de la pandémie en Algérie et un
échantillon précieux pour l’étude", a sou-
ligné le professeur Bouamra, indiquant que

"le taux de séroprévalence chez les paramé-
dicaux, médecins généralistes et pharma-
ciens étaient les plus touchés, par rapport
au personnel administratif et autres corps".
De son côté, M. Benbouzid avait jugé
impératif de "protéger ces corps", en res-
pectant scrupuleusement les gestes bar-
rières afin de casser la chaîne de contagion
et desserrer l'étau sur les établissements de
santé. R. N.

LE "BUSINESS DU COVID" DÉNONCÉ

Les laboratoires privés
pointés du doigt

NOUVEAUX BACHELIERS

Orientés directement vers
l’établissements de leur choix

PÉNURIE DES INJECTIONS LOVENOX

Nouvelle pression sur le personnel soignant

CONSÉQUENCES DE LA PANDÉMIE VIRALE

120 employés de la Santé décédés depuis l'apparition du virus

BENBOUZID À PROPOS
DE L’APPEL À LA FERMETURE

DES ÉCOLES
Le "ministère

de la Santé n'a
pas le pouvoir

de prendre cette
décision"

Le ministre de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, Benbouzid, a déclaré que
"l'état de santé du pays n'est pas facile".
Le ministre a souligné que "l'Algérie a pu surmonter
la première vague de coronavirus grâce aux équipes
médicales et à la réponse des citoyens malgré la
situation difficile". Sur la situation des écoles à la
lumière de l'épidémie de coronavirus, le ministre a
souligné que "l'école ne transmet pas l'épidémie",
expliquant que "les enseignants, les élèves et les
administrateurs ont d'autres activités en dehors de
l'école par lesquelles ils peuvent transmettre le
virus". Le premier responsable du secteur a souligné
que "le ministère de la Santé n'a pas le pouvoir
d'ordonner la fermeture de l'école", en expliquant
qu'il "formule des recommandations dans le proto-
cole sanitaire et de ne pas ordonner la fermeture des
écoles, et que la non-application de la santé proto-
cole recommandé par il appartient au secteur de
l'Éducation". Dans ce contexte, a-t-il déclaré, "Nous
fournissons des rapports quotidiens au ministère de
l'Éducation qui incluent le nombre exact de contami-
nations chez les administrateurs, les élèves et les
enseignants pour chaque établissement." Le minis-
tre a confirmé qu'aucun décès d'élève touché par le
virus n'a été enregistré depuis la rentrée scolaire pour
l'année 2020-2021.

171 MILLIARDS DA
DE CRÉANCES

Sonelgaz somme
ses clients

de régler leurs
factures

Sonelgaz a appelé ses clients à régler les arriérés de
factures afin d’éviter leur accumulation. Selon la
chargée de communication du groupe, Merzouki
Fatma, à la Radio algérienne, le montant de créances
de Sonelgaz s’élève à 171 milliards de dinars. Une
série de mesures de facilitation et des formules de
paiement ont été prises par Sonelgaz. "Afin
d’assurer la continuité du service public et éviter
une accumulation des factures de consommation
d’électricité et de gaz, la Société nationale de
l’électricité et du gaz en appelle aux valeurs de
citoyenneté des clients et leurs responsabilités indi-
viduelles et collectives pour les inviter à payer leurs
dus à travers les modes de paiement et formules
mises à leur disposition", a expliqué le groupe dans
un communiqué. Il faut dire que les créances ont
atteint un montant record durant le premier semestre
de 2020, période marquée par une propagation de
l’épidémie de coronavirus et des mesures de confi-
nement, durant laquelle la société, en guise de soli-
darité, s’est abstenue de couper à ses clients
l’alimentation en électricité et en gaz. 63 % de ces
clients sont des particuliers. Sonelgaz a expliqué
dans son communiqué que ses services "continuent
de suspendre l’encaissement des factures impayées
et d’accorder des délais de paiements à ses clients, y
compris les entreprises publiques et privées, malgré
les difficultés financières qu’elle subit".
Le groupe a ainsi appelé ses clients à se diriger vers
les agences les plus proches afin de profiter des
"calendriers de paiement avec le consentement
mutuel des deux parties. Ces créances ont provoqué
une situation financière difficile qui entrave la réali-
sation des projets de la Sonelgaz, sans parler des
perturbations pouvant entraver les services offerts à
ses clients", poursuit le communiqué.

R. N.



Les pays arabes exportateurs
de gaz sont contraints de
s'entendre pour sauvegarder
les prix du gaz naturel dans un
contexte politique et
économique international
fortement perturbé par la
crise sanitaire sans
précédent.

"L’ OAPEC a déclaré,
dimanche, que ses mem-
bres soutiennent les

contrats à long terme indexés sur le
pétrole pour le gaz naturel, car ils
offrent une stabilité au marché et
minimisent les risques sur les projets
à forte intensité de capital", a rapporté
le Forum des pays exportateurs de gaz
(GECF) sur son site web. S'exprimant
lors de la 48e édition de la série de
conférences mensuelles sur le gaz du
GECF, intitulée "L'industrie du gaz
naturel dans les pays arabes : réalité et
perspectives'', des experts de
l'organisation ont déclaré : "A notre
avis, les contrats à long terme appor-
tent de la stabilité et une situation
gagnant-gagnant entre les fournis-
seurs et les consommateurs." Le SG
de l'OAPEC, Ali Sabt BenSabt, le
directeur du département des affaires
techniques, le docteur Samir
Mahmoud Elkareish, et l'expert en
gaz, Eng Wael Hamed Abdel Moati,
ont noté "qu'entre 1990 et 2019, la
région arabe a connu le taux de crois-
sance total le plus élevé des réserves
de gaz prouvées au monde, de 25 tcm
pour presque doubler à 55 tcm, et
pourtant, la production n'a pas suivi
le rythme des découvertes".

La région arabe produit
60 % de la production

mondiale de gaz
Cités dans le communiqué du GECF,
les mêmes responsables ont déclaré

que "nous (la région arabe) produi-
sons 60 % de la production mondiale
de gaz tout en détenant 27 % des
réserves de gaz prouvées".
Ils ont ajouté qu’"en comparaison,
l'Amérique du Nord détient 8 % des
réserves tout en produisant 28 % de la
production mondiale de gaz. La pro-
portionnalité de la croissance des
réserves de gaz à la croissance de la
production de gaz dans le monde
arabe est plus faible que dans d'autres
régions au cours de la période 1990-
2019 et il y a encore de la place pour
des investissements dans les res-
sources gazières pour augmenter les
niveaux de production".
Selon eux, la région arabe a été parmi
"les principaux contributeurs à
l'augmentation de la production mon-
diale de gaz au cours des dernières
décennies et joue un rôle mondial clé
pour fournir une source d'énergie effi-
cace, plus propre et durable aux
clients". "Le message clé que nous
avons est que le gaz a le potentiel de
jouer un rôle plus important dans la
réalisation d'un avenir énergétique
durable", ont-ils ajouté.

Pour sa part, le SG du GECF,
Sentyurin, a soutenu que le marché de
l'énergie subit des changements struc-
turels, le gaz naturel menant la course
au sommet du mix énergétique mon-
dial en raison de ses attributs propres.
"La pandémie a poussé les marchés
de l'énergie dans des eaux inexplorées
et la demande énergétique dans son
ensemble a diminué de 8 % en 2020.
Le gaz naturel a heureusement subi
une baisse en pourcentage plus faible
que le pétrole ou le charbon et la
demande devrait renouer avec la
croissance, même si la décarbonisa-
tion est plus élevée qu'avant", a-t-il
déclaré. Il a également appelé à une
plus grande coopération entre le
Forum et l’OAPEC.
Il a été, en outre, relevé qu'"alors que
la pandémie Covid-19 a réduit les
exportations arabes de GNL de 1 %
en glissement annuel au cours des
neuf mois de 2020, de nombreux mem-
bres de l'OAPEC subissaient une
transformation en raison de
l'urbanisation, de la croissance démo-
graphique et de la mondialisation".
Selon l'OAPEC, les réserves de

pétrole et de gaz naturel exercent une
influence considérable sur la vie et les
économies de la région, et c'est pour-
quoi plusieurs pays ont annoncé leur
intention d'augmenter la capacité de
production de GNL au cours des 5 à 7
prochaines années, dont le Qatar (49
mtpa), Mauritanie (10,1) et Oman
(1,5). D'ici à 2027, la capacité de GNL
dans la région arabe sera augmentée
d'environ 45%. Les investissements
gaziers totaux 2020-2024 dans les
pays arabes devraient s'élever à envi-
ron 162 milliards USD. "Ces investis-
sements porteront sur l'ouverture de
nouveaux blocs, l'exploitation de
réservoirs à bouchon de gaz et non
conventionnels, des champs de gaz
techniquement difficiles et l'expansion
des exportations de GNL", ont noté les
dirigeants de l'OAPEC. L'OAPEC a
été créée en 1968 en réponse au
besoin d'interdépendance à long terme
de ses membres, que sont l'Algérie, le
Bahreïn, l'Egypte, l'Iraq, le Koweït, la
Libye, le Qatar, l'Arabie saoudite, la
Syrie, la Tunisie et les Émirats arabes
unis.

R. E.
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L'OAPEC soutient les contrats gaziers
indexés sur le pétrole

FINANCE ISLAMIQUE

Satisfecit des Algériens
La mise en place de l’activité finance
islamique répond aux attentes et
doléances de nombreux Algériens
exprimant une "préférence pour les
produits conformes à leur conviction
religieuse", a affirmé le Président-
directeur général du Crédit populaire
d’Algérie (CPA), Mohamed Dahmani.
S’exprimant lors de la cérémonie
inaugurale du lancement, à partir du
siège de l’agence 113 de l’activité
finance islamique, en présence du
wali de Ghardaïa, Boualem Amrani,
d’élus et de responsables des agences
du réseau de banque rattaché au CPA
de Ghardaïa, Dahmani a souligné que
"la religion musulmane, qui fait partie
de notre vie quotidienne, motive les

Algériens à préférer les produits
conformes à la chariâa".
Pour le P.-dg du CPA, les produits de
la finance islamique, proposés sous le
slogan "Nos valeurs nous inspirent",
le sont après l’avis du Haut conseil
islamique (HCI), d’Ouléma, des
conseils internes et autres comités
consultatifs locaux pour assurer et
garantir le respect de la chariâa dans
les opérations bancaires.
Le CPA propose ainsi une gamme de
neuf nouveaux produits de la finance,
conformes aux préceptes de la chariâa
islamique, après avoir été certifiés par
le Comité chariâa de la Banque et le
HCI et obtenu l'agrément de la
Banque d'Algérie.

Ces produits concernent les dépôts et
le financement comme le compte cou-
rant islamique, le compte chèque isla-
mique, le compte épargne islamique,
le compte d'investissement islamique,
l'offre Mourabaha
Aqar/Sayara/Tadjhiz, ainsi que l'offre
Idjara immobilier et équipements, a
détaillé Dahmani.
Pour commercialiser ces nouveaux
produits financiers, le CPA a créé, au
niveau de chaque agence, "un guichet
dédié à cet effet, avec un personnel
pluridisciplinaire formé au préala-
ble", a-t-il souligné, en annonçant que
plusieurs nouvelles agences du CPA
seront ouvertes, notamment à Illizi,
In-Salah, Timimoun et Djanet dans

l’extrême-sud du pays, ainsi qu’au
niveau des Hauts-Plateaux.
Le "CPA compte également ouvrir
prochainement une grande agence
dédiée exclusivement à la finance
Islamique au niveau de la Grande
Mosquée d’Alger", a fait savoir
Dahmani. Pour le P.-dg du CPA, "il
faudra quelques mois de vulgarisation
pour voir un engouement sur ces pro-
duits de la finance conforme à la cha-
riâa". Auparavant, le même responsa-
ble avait tenu une réunion avec
l’ensemble des responsables des
agences du CPA affiliées à la direction
régionale de Ghardaïa (Djelfa,
Laghouat, Ghardaïa et Ouargla).

R. E.

PAR RAYAN NASSIM

Le déficit en eau pourrait-il compromet-
tre le développement du secteur de
l’agriculture ? Pour le professeur Brahim
Mouhouche, enseignant à l’École supé-
rieure d’agronomie, cela va de soi, le
programme de développement agricole
en zones sahariennes, en particulier,
n’ayant pas été l’objet d’études très
approfondies.
Il en est ainsi, ajoute-t-il, des "projets
d’introduction de cultures de colza,
d’arachide, de maïs et de betteraves
sucrières, qu’on ne peut pratiquer dans
les régions nord du pays, parce qu’il n’y
a pas assez d’eau, même pour boire".
Intervenant, lundi, à l’émission L’Invité
de la rédaction de la chaîne 3 de la Radio
algérienne, celui-ci considère que la "pra-
tique de ces types de cultures en zones
sahariennes ne peut se réaliser du jour au
lendemain et qu’il est indispensable de
laisser aux agriculteurs le temps de s’y

adapter". Parmi les autres contraintes à
surmonter pour les introduire, il met en
avant la "rapidité mise à préparer le ter-
rain pour débuter ces types de cultures".
On ne peut, déclare-t-il, "jamais obtenir
de résultats en faisant dans la précipita-
tion", relevant à titre d’exemple,
l’absence d’infrastructures de transforma-
tion, "des contraintes importantes", dont
il observe qu’elles ne pourraient être
levées à l’horizon de 2024, "si on met le
paquet".
Parmi les autres défis à relever pour
engager ces projets dans la bonne voie,
le professeur Mouhouche met, d’autre
part, en avant les travaux de mise en
valeur des surfaces appelées à les rece-
voir, "lesquelles prennent du temps",
ainsi que les budgets importants, qu’ils
nécessitent pour devenir opérationnels.
À tous ces aspects, il "ajoute ceux rela-
tifs à l’exploitation des ressources en
eau, non renouvelables, situées souvent
au-delà des 2.000 mètres de profondeur,

dont la salinité", souligne-t-il, ne
s’adapte pas toujours aux cultures proje-
tées et qui, de plus, compte tenu de leur
température élevée, demandent à être trai-
tée dans des structures appropriées.
Revenant à la question de
l’approvisionnement en eau posée au
nord de l’Algérie, l’Invité de la région,
tout en relevant qu’elle reste majoritaire-
ment tributaire des précipitations plu-
viales, insiste sur la nécessité pour
l’agriculture d’utiliser des systèmes pour
pouvoir l’économiser au maximum.
À ce propos, il s’indigne, par exemple,
qu’on rejette à la mer environ 1,2 mil-
liard de mètres cubes d’eaux usées,
chaque année, qu’il soit, selon lui, pos-
sible de réutiliser, après traitement, entre
600 à 700 millions de mètres cubes sur
la même durée, au lieu des 10 à 15 mil-
lions de mètres cubes obtenus actuelle-
ment. "un crime", commente-t-il.

R. N.

Les éléments de la Brigade de recherche et
d’Investigations (BRI), relevant du service
de la Police judiciaire de la sûreté de
wilaya d’Oran, ont mis fin aux agisse-
ments d’un narcotrafiquant et ont saisi une
quantité de 5 kg de kif traité et une somme
de 2,66 millions de dinars, a appris l’APS
auprès de ce corps de sécurité.
Selon la même source, les éléments de la

BRI ont réussi à arrêter un dangereux
repris de justice âgé de 33 ans et activant
au sein d’un réseau de trafic de drogue,
soulignant que l’opération a été enclenchée
suite à l’exploitation d’informations fai-
sant état de l’activité d'un suspect.
L'enquête a déterminé que le suspect utili-
sait son propre domicile pour le stockage
et la commercialisation des stupéfiants. Il

a été arrêté près de son domicile en posses-
sion de 45 plaquettes de kif traité totalisant
une quantité de 5 kg.
La perquisition du domicile du mis en
cause, sur autorisation du procureur de la
République près le tribunal de cité El-
Djamel, a permis aux éléments de la BRI
de découvrir 19 morceaux de kif traité prêts
à être écoulé totalisant un poids de 17,4

grammes, une somme d’argent de 2,66
millions de dinars, plusieurs armes
blanches prohibées de différentes formes et
tailles.
Le suspect sera présenté devant la justice
après l’achèvement des procédures judi-
ciaires.

R. N.
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DÉVELOPPEMENT AGRICOLE EN ZONES SAHARIENNES

Compromis par le déficit en eau ?

LUTTE CONTRE LE NARCO-TRAFIC

5 kg de kif traité et 2,66 millions DA saisis à Oran

CHUTES DE PLUIES SALVATRICES

Le spectre de la sécheresse
s’éloigne

L’espoir est de nouveau
permis, surtout chez les
agriculteurs et producteurs.
En effet même si le taux de
pluviométrie demeure
relativement faible, les
dernières précipitations sont
un véritable cadeau du ciel.

PAR IDIR AMMOUR

A u moment où tout le monde com-
mençait à désespérer, vu l’absence
de pluie depuis quelques mois,

voilà qu’arrivent des averses qui ont
copieusement arrosé la terre. Durant
trois jours presque, notamment sur les
régions du centre et de l'est du pays, des
chutes relativement importantes de pluie
ont été enregistrées. Tardif soit-il, cet
avènement a contrebalancé la donne,
éloignant ainsi le spectre de la sécheresse
qui a plané ces derniers mois. L’espoir
revient, surtout chez les agriculteurs et
producteurs. En effet, la pluviométrie
demeure encore faible, malgré les der-
nières précipitations qui sont un vrai
cadeau du ciel. Cependant, les profes-
sionnels gardent espoir pour les mois à
venir. Experts et responsables du secteur
s’accordent à dire que, pour le moment,
l’on ne peut pas encore parler de séche-

resse. D'autant plus que le mois qui
vient de s'achever a été aussi sec que les
mois précédents. L'automne s'est montré
plutôt chiche. On est loin de ces périodes
où nos barrages hydrauliques respiraient
la santé. Une situation qui ne sera pas
sans conséquences. Et c'est le secteur de
l'agriculture qui va être le plus touché,
déjà qu'il commence à ressentir cette par-
cimonie inquiétante de pluie, qui se fait
désirer. Selon certains sites spécialisés,
les pluies, durant cette période de saison
agricole, ont diminué de plus de 60 %
par rapport à l'année 2018 et d'environ
80 % par rapport aux années précédentes.
Les mêmes sources affirment que le
niveau des précipitations du mois de

novembre en cours n'a pas dépassé 22
millimètres, alors que la moyenne des
années précédentes était de 100 millimè-
tres. Il en est de même pour le mois
d'octobre dernier qui n'a reçu que 25 mm
contre une moyenne de 71 mm par le
passé, alors que les prévisions tablaient
sur 40 mm. A ce rythme, et en raison des
changements climatiques, le taux de plu-
viométrie ne devrait pas dépasser les 50
mm durant le mois de décembre prochain
contre 111 mm les années précédentes.
Par ailleurs, le pourcentage annuel de
pluviométrie ne dépassera pas 300 mm,
contre une moyenne annuelle de 680
mm en 2017, 630 mm en 2018 et 250
mm en 2019. De ce fait, le spectre d'une
année sèche, après celle de 2019, n'est
pas à écarter. Un déficit pluviométrique
est loin d'être sans conséquences d'autant
plus que, selon Arezki Berraki, ministre
des Ressources en eau, le taux actuel de
remplissage des barrages n'est que de
45 % en raison de la forte consommation
d'eau des ménages et de l'absence de
pluie. Actuellement 12 barrages connais-
sent une baisse de leur niveau. IL ne
reste plus qu’à espérer que ces averses
soient suivies par d’autres pour éloigner
définitivement le spectre d’une angois-
sante sécheresse.

I. A.

SÉISMES, INONDATIONS, INCENDIES
DES 16 DERNIÈRES ANNÉES
Les interventions ont
coûté à l'Algérie
545 milliards DA

Les interventions lors de la survenance d'aléas naturels
tels que les séismes, les inondations et les feux de forêt
ont coûté à l'Algérie 545 milliards de dinars au cours des
16 dernières années, a indiqué le délégué national aux
risques majeurs, Afra Hamid.
Dans un entretien à l'APS, M.Afra a précisé que "l'Algérie
a déboursé entre 2004 (date de la promulgation de la loi
sur la prévention des risques majeurs et la gestion des
catastrophes dans le cadre du développement durable) et
2019, pas moins de 545 milliards de DA au titre des inter-
ventions suite à des séismes, des inondations et des feux
de forêt".
Le responsable a, dans ce contexte, mis l'accent sur
l'impérative adaptation aux nouveaux concepts de gestion
des grandes catastrophes, conformément au cadre de
Sendai pour la réduction des risques de catastrophes,
lequel insiste sur la nécessité de passer de la gestion des
catastrophes à la gestion des risques qui en découlent.
Il a, à cet égard, fait état de la promulgation prochaine du
décret portant révision de l'organisation de la Délégation
nationale aux risques majeurs, en application des instruc-
tions données par le Premier ministre lors de la dernière
rencontre gouvernement-walis, mais aussi du cadre de
Sendai.
Abdelaziz Djerad avait annoncé la révision du fonction-
nement de certaines structures relevant du secteur de
l'Intérieur à l'instar de la Délégation nationale aux risques
majeurs qui doit, a-t-il dit, "avoir une vision prospective
et anticipative sur les aléas naturels" pour éviter que les
feux de forêts et les inondations enregistrés ces dernières
années ne se reproduisent.
L'Algérie a adopté, dès 2004, une politique de prévention
des risques majeurs par la mise en place d'une loi définis-
sant 15 aléas naturels et technologiques, ainsi que les
modalités de prévention et d'intervention lors de leur sur-
venance.
16 ans après l’entrée en vigueur de la loi de 2004, "le
nombre des décrets exécutifs promulgués, en application
dudit texte, ne dépasse pas quatre décrets sur un total de
30 qui devaient définir les modalités de prévention de tous
les risques énoncés dans cette loi", selon M. Afra.
Ce retard est dû à plusieurs raisons, dont le fait que cette
loi n’ait pas abordé le volet relatif aux délais de mise en
œuvre et qu’elle n’ait pas défini les responsabilités et les
instances habilitées à promulguer les décrets exécutifs, vu
que les risques majeurs ne concernent pas un secteur en
particulier mais de nombreux secteurs.
La non promulgation des décrets exécutifs a entravé
l’inscription de la stratégie nationale de prévention contre
les risques majeurs au sein des plans de développement au
niveau local. En outre, ce texte n’a pas défini également
les modalités de financement de la mise en œuvre de la
stratégie nationale de prévention des risques majeurs, en
sus de la modification des politiques mondiales de pré-
vention des risques majeurs qui concerne, depuis 2015, la
gestion des risques de la catastrophe au lieu de la gestion
de la catastrophe.
Le délégué national aux risques majeurs a mis en avant
l’importance majeure d’exploiter les données exactes et
précises fournies par la plateforme numérique intercon-
nectée avec les wilayas et dédiée au suivi 24h/24h des
risques majeurs et des dégâts qu'ils occasionnent.
L’exploitation des données permettra, selon M. Afra, de
tirer des enseignements et pallier les carences à l'avenir.
Preuve à l’appui, les données fournies par la plateforme
numérique ont fait ressortir un recul de 70 % du nombre
des feux de forêt récemment déclenchés, durant la
semaine suivant l’installation de la cellule de suivi et de
veille chargée, entre autres, d’enquêter sur ces incendies
d’origine criminelle.
"Le même taux est reparti à la hausse dès l’annonce par
les pouvoirs publics de leur volonté d’indemniser les
sinistrés", a fait remarquer l’expert, lequel précise que
l'on constate également que "des incendies forestiers sur-
viennent dans certaines wilayas à des périodes bien choi-
sies, à savoir les jours fériés et les week-ends".
Quant aux actions en perspective, M.Afra a fait état d’une
rencontre nationale de concertation, qui sera organisée
décembre prochain par le ministère de l’Intérieur, avec la
participation des acteurs et experts en matière de lutte
contre les catastrophes naturelles.

R. R.



La nécessité d’utiliser des
méthodes modernes
d'irrigation complémentaire
des céréales afin de faire
progresser cette filière, a été
soulignée par les participants
à une journée d’étude sur le
thème.

PAR BOUZIANE MEHDI

I ntitulée "L’irrigation et la fertilisa-
tion dans la filière céréalière", la
journée d’étude a été organisée,

lundi 9 novembre à Khenchela sur
l’initiative de la Direction des services
agricoles (DSA) de Khenchela. Elle
s’est tenue au sein de la maison
d’agriculture de la commune de
Hamma. "L'adoption de méthodes
modernes d'arrosage et de fertilisa-
tion augmentera le rendement en
céréales et aboutira à des résultats
positifs qui permettront de réduire la
facture d'importation" ont indiqué les
intervenants et à cet égard, Cherif
Nekri, directeur général de l'Institut
national des sols, de l'irrigation et du
drainage (Insid), a relevé lors de son
intervention que "les investisseurs
dans la filière des céréales doivent
respecter la technique relative à
l'irrigation et à la fertilisation pour
obtenir des productions allant jusqu'à

70 quintaux par hectar", ajoutant que
"le développement des céréales
implique une connaissance des étapes
de croissance pendant lesquelles ce
type de culture doit être arrosé, avec
la nécessité de choisir la qualité et la
quantité des engrais appropriées pour
atteindre le rendement souhaité".
Quant au chef du Conseil interprofes-
sionnel de la filière des céréales,
Abdelghani Ben Ali, il a appelé les
agriculteurs présents à "suspendre les
méthodes traditionnelles d'arrosage et
à suivre les méthodes modernes afin
qu'ils puissent obtenir un rendement
plus important en termes de qualité et
de quantité".
Il a, dans ce contexte, fait savoir que
l’objectif escompté à travers
l’organisation de cette rencontre est de
"hisser le niveau technique des exploi-
tants de la filière céréalière pour
contribuer à l'augmentation de la pro-

duction et œuvrer à atteindre
l'autosuffisance".
Selon l’APS, le directeur des services
agricoles de Khenchela, Rachid
Rahmania a affirmé que la "wilaya a
recensé, lors de la dernière campagne
agricole, une superficie allouée à la
culture céréalière dépassant 100.000
ha, dont 32.000 sont situés dans le
désert de Nememcha", déclarant, en
outre, que la "superficie irriguée
s’élevant à 45.000 ha a incité l’État à
accompagner les agriculteurs de la
filière céréalière en leur accordant
des autorisations de forage de 1.200
puits profonds tout en les soutenant
pour réaliser des bassins hydrolo-
giques, en les dotant d’arrosoirs et de
pompes en vue d’atteindre une pro-
duction de 2 millions de quintaux par
an dans le cadre du plan quinquennal
2020-2024".

B. M.

La daïra d’Aoulef, située dans le terri-
toire de Tidikelt, s’est vu accorder une
série de projets de développement,
tous secteurs confondus, retenus pour
ses quatre communes et zones encla-
vées, susceptibles de contribuer à
l’amélioration des conditions de vie
de la population locale, ont annoncé
les responsables de la wilaya d’Adrar.
La commune de Tit, a ainsi bénéficié,
au titre du plan communal de dévelop-
pement, de projets d’extension et de
rénovation des réseaux d’alimentation
en eau potable, d’assainissement,
transfert de l’exutoire hors tissus
urbains, en plus du parachèvement du
projet de lutte contre la remontée des
eaux par la réalisation d’un nouveau
réseau d’assainissement.
L’aménagement d’une salle de soins,
la rénovation du réseau d’éclairage
public, ainsi que le raccordement de
plus de 260 foyers au réseau de gaz
naturel, font partie des opérations de
développement retenues pour cette
collectivité.
Cette dynamique de développement
s’est renforcée dans la commune
d’Akebli par le lancement d’un projet
de réalisation d’une route reliant, sur
35 km, cette commune au chef lieu de
la daïra, tant attendue par la popula-
tion locale, car épargnant aux malades

et scolarisés l’utilisation de l’ancien
tronçon dégradé.
A ce titre, le wali d’Adrar, Larbi
Bahloul, lors de sa dernière sortie
d’inspection, dans la région, a mis
l’accent sur le nécessaire respect de la
qualité conformément aux normes
techniques adoptées, la réalisation aux
abords de ce tronçon des bandes
vertes pour protéger l’axe du phéno-
mène d’ensablement envahissant cette
commune.
D’autres opérations de développe-
ment ont été retenues à cette collecti-
vité portant notamment rénovation et
extension des réseaux d’AEP,
d’assainissement et d’éclairage
public, en plus de l’aménagement de
salles de soins à travers bon nombre
de vieux Ksour et zones d’ombre, la
réalisation de deux salles de cours à
l’école primaire du vieux Ksar-Sahel,
l’étude et la réalisation du nouveau
siège de l’assemblée populaire de
cette commune.
S’agissant de l’alimentation en gaz
naturel, la commune a enregistré le
raccordement de 590 foyers au réseau
de gaz, en sus de 180 autres foyers
raccordés au réseau d’électrification
ainsi que 2 périmètres, totalisant 510
hectares, au réseau d’électrification
agricole. La commune d’Aoulef s’est,

de son côté, renforcée, au titre du plan
communal de développement, de 9
opérations consistant notamment en la
rénovation et l’extension des réseaux
d’AEP et d'assainissement au niveau
de certains vieux ksour, la réhabilita-
tion de la route traversant, à intérieur
du tissu urbain, le tracé souterrain de
la foggara Bendraou ainsi que
l’aménagement et le revêtement en
pelouse synthétique des aires de jeu.
L’on relève également le lancement
dernièrement des projets, inscrits au
titre de la Caisse de solidarité et de
garantie des collectivités locales
(CSGCL), portant réalisation des axes
routiers, l’aménagement urbain des
vieux ksour de la commune, raccorde-
ment de l’annexe administrative du
vieux ksar de Zaouiyet-Haïnoune au
réseau de fibres optiques par souci
d’améliorer le service public.
Ceci, en plus d’autres projets de réali-
sation d’un stade polyvalent, d’un par-
cours d’athlétisme, la viabilisation et
revêtement en tartan du terrain du
stade communal de football, retenus
pour le secteur de la jeunesse et des
sports.

APS
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ALGER
Ouverture

de la citadelle
aux visiteurs...

La citadelle d'Alger, monument histo-
rique datant de la fin du XVIIIe siècle,
siège du pouvoir politique de la régence
d'Alger à la fin de la période ottomane,
a ouvert ses portes aux visiteurs à par-
tir du lundi 9 novembre, avec un par-
cours comprenant les parties restaurées
du site, selon l'Office de gestion et
d'exploitation des biens culturels
(OGEBC).
A cette occasion l'Office organise une
exposition sur les métiers de la restau-
ration utilisés lors des opérations de
réhabilitation de ce monument situé
sur les hauteurs de La Casbah d'Alger
et également connu sous le nom de
"Dar Essoltane".
Un parcours de visites guidées des par-
ties restaurées a été élaboré et passe par
le quartier des janissaires, le bain des
janissaires ainsi que le bastion 5.
Des visites sont programmées tous les
jours de 9h à 17h avec des droits d'accès
fixés à 500 DA pour les adultes, 250
DA pour les 10 -18 ans et gratuit pour
les enfants de moins de 10 ans. Les tra-
vaux de construction de la citadelle ont
été entamés au XVIe siècle par les
frères Barberousse est devenue le siège
du pouvoir politique en 1816, le site
compte le palais du dey, le palais des
beys, une mosquée pour le dey et une
autre pour les janissaires, des bains,
des jardins en plus de structures mili-
taires et fortifications.
Après plusieurs opérations de restaura-
tion non abouties, des travaux
d'urgence et de sauvegarde de la cita-
delle ont été entamés en 2005, au
niveau de neuf bâtisses du site, avant
que les travaux de restauration ne
soient engagés en 2011.

...fermeture de la
direction régionale
AADL pour cause

de Covid-19
L’Agence nationale de l’amélioration et
du développement du logement
(AADL) a annoncé dans un communi-
qué, la fermeture pour une durée de 15
jours, de la direction régionale AADL
d’Alger-Est (DRAE), à titre préventif
contre la propagation de l’épidémie de
la Covid-19.
"L’Agence nationale de l’amélioration
et du développement du logement
(AADL) porte à la connaissance de ses
souscripteurs que la direction régionale
de l’AADL d’Alger-Est (DRAE) a été
fermée pour une durée de 15 jours,
comme mesure préventive contre la
propagation de la Covid-19 parmi les
souscripteurs", lit-on dans le commu-
niqué posté sur la page officielle
Facebook de l’AADL.
Cette décision intervient suite à
l’enregistrement d’un nombre de cas
d’atteinte par le nouveau Coronavirus
parmi les fonctionnaires et salariés de
la DRAE.
Face à cette situation, l’AADL appelle
l’ensemble de ses travailleurs et fonc-
tionnaires, à la nécessité de faire preuve
de vigilance et de prudence et au respect
des mesures préventives visant à jugu-
ler la propagation de l’épidémie.

APS

KHENCHELA, IRRIGATION COMPLÉMENTAIRE DES CÉRÉALES

Recours indispensable
aux méthodes modernes

ADRAR, AMÉLIORATION DU CADRE DE VIE

Des projets pour les communes et zones enclavées
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AUTO

DAIMLER - GEELY

Partenariat pour construire une nouvelle
génération de moteurs

Les deux comités techniques interministériels créés par le ministère de l’Industrie
dans l’objectif d’examiner et de suivre les dossiers relatifs à l’exercice de l’activité de

construction de véhicules et celle de concessionnaires de véhicules neufs
ont été installés.

INDUSTRIE AUTOMOBILE/CONCESSIONNAIRES

Installation de 2 comités
techniques
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DAIMLER - GEELY

Partenariat pour construire une nouvelle
génération de moteurs

Le constructeur automobile
allemand Daimler va
collaborer avec le groupe
chinois Geely pour développer
des moteurs thermiques de
nouvelle génération destiné à
des véhicules hybrides, selon
un nouveau rapport de
Reuters.

A lors que le groupe chinois n'a
pas souhaité faire de com-
mentaire, Daimler a indiqué

que cette étape permettra de partager
les coûts de production et de déve-

loppement des moteurs thermiques,
afin de couvrir les pertes écono-
miques causées par la pandémie de
la Covid-19, et répondre aux normes
européennes relatives aux émissions
de CO2 des voitures neuves.
Le constructeur allemand a confirmé

que les deux entreprises prévoyaient
de développer un nouveau moteur à
essence. Le nouvel organe sera
fabriqué en Chine et en Europe et
pourrait être installé dans des
modèles à motorisation hybride. Les
deux sociétés sont aux premiers

stades de développement de ces
moteurs. Selon des sources proches
de Daimler et du secteur, la collabo-
ration avec Geely et la production en
Chine pourrait permettre au groupe
allemand d'économiser au moins
100 millions d'euros.
La collaboration du Mercedes avec
Geely pourra signifier l'expiration
du partenariat avec Renault, mais
une source du constructeur au
losange a dit à Reuters que la pers-
pective d'un partenariat entre
Daimler et le chinois Geely dans les
moteurs ne signifie pas la fin de la
coopération entre le groupe alle-
mand et Renault dans ce domaine.

NOUVELLE TOYOTA
MIRAI À HYDROGÈNE
Disponible en

France mi-2021

Toyota dévoile la version de série
de la Mirai de deuxième généra-
tion, dans sa configuration nord-
américaine pour commencer. Et
comme on pouvait le deviner avec
le concept-car de l'automne 2019,
la berline à hydrogène change tout
par rapport à sa devancière. Elle
adopte en effet un style bien plus
consensuel grâce à des surfaces
plus lisses et des proportions
revues tout en étant plus longue,
plus large et plus basse que le pré-
cédent modèle. Son habitacle,
annoncé plus spacieux, peut
accueillir cinq personnes, contre
quatre précédemment.
Outre les choix esthétiques, la
nouvelle allure de la Mirai résulte
aussi d'un changement de plate-
forme pour une architecture à
roues arrière motrices, tandis que
la première génération était une
traction. Toyota promet un com-
portement plus dynamique mais
reste en revanche avare en détails
concernant la motorisation. Il
avait précédemment annoncé une
augmentation de 30 % de
l'autonomie grâce à une pile à
combustible améliorée et un réser-
voir d'hydrogène plus conséquent,
soit environ 650km. Le plein ne
prend que 5 minutes environ selon
Toyota. Pour connaître la puis-
sance du moteur, il va falloir
patienter encore un peu mais on
peut imaginer une progression par
rapport aux 154 ch de la première
génération.

Le coup de la voiture "normale" qui se
prend pour une aventurière, cela ne
date pas d'hier. Les plus vieux d'entre
nous se rappellent forcément de la
Matra Rancho ou plus récemment des
Audi Allroad et autres Volvo Cross
Country pour ne citer qu'elles. Si beau-
coup de constructeurs ont tenté le coup
y compris en osant cuisiner des tam-
bouilles avec des monospaces (si si on
a des noms !) et en s'y cassant les dents,
cela n'a pas été le cas pour Dacia. En
2009, la transformation de la première
version de Sandero en Stepway va
même se révéler être un coup de génie.
La recette, reprise et améliorée par la
toute nouvelle génération qui vient
d'être commercialisée (voir les tarifs
ici) est simple mais efficace. Un look
baroudeur avec des protections placées

aussi bien à l'avant que sur les passages
de roues, des barres de toit sans oublier
une garde au sol plus généreuse (17,4
cm soit 4,1 cm de plus que la Sandero
tout court) et le tour est joué !
Dacia Sandero Stepway 2020 ©
DaciaDacia Sandero 2020 © Dacia
Plus "de gueule", c'est sans aucun
doute pour cette raison que la Stepway
a été et de loin votre Sandero préférée
encore l'année dernière, en enregistrant
65 % des commandes en France. Et il
n'y a pas de raison que cela ne soit pas
le cas avec la nouvelle qui a d'autres
sérieux atouts dans sa manche...
Autre atout, la Stepway donne davan-
tage le sourire à bord avec... de la cou-
leur. On trouve des touches d'orange
sur les aérateurs, les contre-portes ou
encore sur les sièges qui sont par ail-

leurs siglés, quand la Sandero clas-
sique la joue plus sobre pour ne pas
dire plus triste. Enfin, jamais avare
d'idées simples mais efficaces, Dacia
dote la Stepway de barres de toit qui ne
sont pas uniquement là pour décorer.
En quelques minutes, il est possible de
les démonter et de les placer dans
l'autre sens (en transversal), afin de
profiter d'une galerie ou de pouvoir
installer un coffre de toit : malin !
L'atout n°1 des Dacia Sandero : c'est
d'offrir des prestations convaincantes à
un tarif imbattable. Cet argument mas-
sue est toujours valable pour les nou-
veaux modèles que cela soit la standard
que nous avons déjà essayé ou la
Stepway dont vous pouvez aussi lire
notre test.

Depuis que Luca De Meo, le nouveau
patron de Renault, a dit sa volonté de
faire d’Alpine un mini-Ferrari à la
française, les rumeurs vont bon train
sur ce que seront les prochaines pro-
ductions de la petite firme de Dieppe.
D’un côté, il est indispensable pour le
blason sportif du Losange que
d’autres modèles viennent prêter
main forte à l’A110. Si réussie soit-
elle, la berlinette seule ne permettra
pas la survie de la marque. Quand
bien même le fameux SUV by Alpine
verrait le jour, son secours ne serait
peut-être pas suffisant. C’est pour-
quoi De Meo ne cache pas son envie
de transformer Alpine en préparateur
de Renault. Le blason normand rem-
placerait ainsi le département Renault
Sport, qui ne s’occupe plus
aujourd’hui que de la Mégane RS, les
Twingo et Clio éponymes ayant dis-
paru définitivement du catalogue.
Suivant cette logique, nos confrères
de Motor.es ont imaginé une première
proposition sur la base du Captur, qui

pourrait devenir l’un de ces futurs
modèles sportifs. Surprenante, l’idée
n’est pas totalement dénuée de sens
puisqu’elle permettrait de positionner
le blason sportif de Renault sur un
segment à fort potentiel et sur un
modèle phare. Lors de ses confi-
dences à Auto Express, le nouveau
boss du Losange avait aussi souligné
l’importance de l’électrification dans
cette démarche, ce qui pourrait
conduire à l’arrivée d’un Captur E-
Tech dopé aux hormones. Motor.es
évoque de son côté le remplacement
du 1.6 atmosphérique par le 1.3 turbo
dans la chaîne de traction hybride
Renault, mais cette solution semble
très peu crédible pour le moment. En
effet, la nouvelle boîte de vitesses E-
Tech ne peut pour le moment pas
tolérer le couple fourni par le TCe
130. En revanche, l’implantation du
3-cylindres 1.0, elle, est possible. Et
en imaginant l'adoption de la variante
à injection directe de ce trois cylin-
dres (il arrivera avec 120 ch en mai

prochain dans la Megane) la puis-
sance totale cumulée par le TCe et
des deux moteurs électriques
(alterno-démarreur compris) avoisi-
nerait ainsi les 190 ch.
L’autre question est aussi de savoir si
le Captur est bien la meilleure solu-
tion pour un premier essai de ce
genre. Pour respecter au mieux
l’identité Alpine et coller à l’héritage
Renault Sport, la préparation d’une
Clio E-Tech est aussi crédible selon
la même logique. En revanche, dans
le cas de la citadine, impossible de
glisser la grosse batterie rechargeable
du Captur. La batterie non rechargea-
ble délivre seulement 230V au lieu de
400V sur le Captur, et pas plus d'une
cinquantaine de chevaux en continu,
ce qui explique une puissance cumu-
lée de 140 ch aujourd'hui. L'arrivée
éventuelle du 1.0 TCe 120 ferait alors
grimper l’ensemble plutôt autour de
170-180 ch pour une éventuelle Clio
by Alpine.

NOUVELLE DACIA SANDERO

Les raisons de préférer la Stepway

MOTOR.ES

Un futur Alpine Captur imaginé pour 2022



Citroën Algérie lance pour
cette fin d’année une
nouvelle offre
pneumatique au sein de
ses trois succursales
d’Alger.

D ans la continuité de son
offre de l’été, Citroën
Algérie diversifie ses

offres entre des remises et des
cadeaux selon la référence de
pneu acheté avec :
Pour 2 pneus achetés, un jeu de
balais d’essuie-glace est offert
ou une remise allant jusqu’à 15
% sur le 2e pneu
Pour 4 pneus achetés, une boite
à outil de 24 pièces est offerte
ou une remise allant jusqu’à 20
% sur le 2èmepneu
Les clients pourront également

bénéficier pour chaque pneu
acheté d’une remise de 20 %
ainsi que 50 % de main d’œuvre
offerte, sur une sélection de
références.
Saïda rappelle que ses succur-
sales d’Alger, chez qui le client
peut prendre rendez-vous en
ligne ou en appelant le call cen-
ter aux 023 96 59 59 / 26, sont
ouvertes du dimanche au jeudi
de 8h à 17h et qu’il est égale-
ment possible de demander un
devis en ligne afin de connaître
à l’avance le montant des opéra-
tions d’entretien , de réparations
à effectuer sur leur véhicule, ou
tout simplement acheter une
pièce de rechange d’origine,
sans avoir à se déplacer et ce sur
via le lien suivant :
https://bit.ly/devis-pièce.
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MIDI AUTO
VOLKSWAGEN BLIDA

Lancement de
la plateforme
pour la pièce 

La branche Volkswagen de Halil
Commerce & Industrie,représentant des
différentes marques du Groupe Sovac
dans la ville des Roses, lance une plate-
forme numérique permettant de vérifier
la disponibilité des pièces de rechange
de la marque allemande. 
Poursuivant ses actions envers la clien-
tèle du Groupe Volkswagen en général
et de la marque Volkswagen dans ce cas
précis, HCI met à la disposition de ses
clients un nouveau service permettant
d’éviter les déplacements inutiles pour
trouver une pièce et ce avec le lance-
ment d’une plate-forme en ligne per-
mettant de se renseigner sur la disponi-
bilité des pièces recherchées. 
Afin de profiter de ce service, le client
n’a qu’à remplir la référence de la pièce
recherchée, et voir sa disponibilité ainsi
que son prix afin de pouvoir passer
commande avec la possibilité d’être
livré à domicile. En cas
d”indisponibilité de la pièce, le client
peut introduire le nom de la pièce de
rechange avec le type de voiture, et la
pièce sera livrée dans les 72 heures. Par
ailleurs, et si le client ne dispose pas de
la référence, il lui suffira d’introduire le
nom de la pièce ainsi que le type du
véhicule afin d’être recontacté par un
commercial dans les 12 heures qui sui-
vront sa demande, précise HCI. 
Il est utile de rappeler que Volkswagen
Blida profite actuellement d’une cam-
pagne d’action-qualité destinée vers les
propriétaires de la marque allemande
en Algérie qui peuvent s’informer
directement à travers ce lien afin de
vérifier si leur véhicule et concerné par
la campagne de rappel ou pas, les com-
merciaux prenant attache avec le client
pour un rendez-vous dans le cas ou le
véhicule est concerné par cette opéra-
tion.

CITROËN ALGÉRIE 

Offre pneumatique de fin d’année 
INDUSTRIE AUTOMOBILE/CONCESSIONNAIRES

Installation de deux comités 
techniques 

Les deux comités
techniques
interministériels créés par
le ministère de l’Industrie
dans l’objectif d’examiner
et de suivre les dossiers
relatifs à l’exercice de
l’activité de construction
de véhicules et celle de
concessionnaires de
véhicules neufs ont été
installés. 

L e ministre de l’Industrie,
Ferhat Aït Ali Braham, a
supervisé ce mardi

l’installation du comité tech-
nique chargé d’étudier et de sui-
vre les dossiers concernant
l’activité de production de véhi-
cules ainsi que celle du comité
technique mixte chargé
d’étudier les dossiers concer-
nant l’activité des concession-
naires automobiles, rapporte un
communiqué du ministère tout
en précisant que le ministre a
instruit les comités à faire
preuve de transparence dans le
traitement des dossiers et de
respecter les délais réglemen-
taires impartis et qui ne doivent
pas dépasser 30 jours. 
Pour rappel, le premier comité
est chargé d’instruire les
demandes introduites pour
l’exercice de l’activité de
construction de véhicules,
d’émettre un avis conforme sur
les demandes de l’autorisation
provisoire permettant aux
investisseurs d’accomplir les
démarches nécessaires pour la
réalisation de l’investissement,
objet de la demande. 
Il est chargé également
d’émettre un avis conforme sur
les demandes des investisseurs,
relatives à l’agrément définitif
et les décisions d’évaluation
technique pour l’exercice de
l’activité de construction de
véhicules, d’émettre un avis
conforme en cas de non-respect
des engagements pris par les
investisseurs au titre du cahier
des charges à l’activité de
construction de véhicules. 
Quant au deuxième comité, il
est chargé d’examiner les dos-
siers de demande
d’autorisations provisoires et
d’agréments définitifs,

d’émettre un avis à l’attention
du ministre de l’industrie sur les
demandes relatives à
l’agrément définitif, sur étude
des dossiers présentés et rapport
de visite établi par le directeur
de wilaya chargé de l’industrie,
territorialement compétent. Il a,
aussi, pour mission d’émettre
un avis sur le retrait et les sus-
pensions des agréments attri-
bués et de veiller au respect de
la réglementation régissant
l’activité.

Voitures d’occasion, 
subvention 

La licence d’importation des
voitures d’occasion, et une sub-
vention mensuelle pour les
familles touchées par le
Coronavirus pour l’année 2021
selon le rapport du projet des
budgets de gestion et des équi-
pements pour l’année 2021,
selon le site arabophone
Echorouk Online.
En effet, la licence
d’importation des voitures
d’occasion (de moins de trois
ans), et une subvention men-
suelle destinée aux familles
moyennes et nécessiteuses en
Algérie; font partie du rapport
du projet des budgets de gestion
et des équipements pour l’année
2021, selon le site arabophone
Echorouk Online. 
Ces dites recommandations
incluent l’application immé-
diate des mesures administra-
tives liées à l’importation des
voitures d’occasion sans aucun
gel; la publication du cahier des
charges de l’industrie de
l’automobile et le lancement de
son application. De plus,

l’attribution d’une subvention
pour les familles touchées par la
Covid-19; ainsi que de conti-
nuer de rapatrier des algériens
bloqués à l’étranger depuis le
mois de mars dernier. 
Notamment, le texte du rapport
du projet des budgets de gestion
et des équipements pour l’année
2021; a été préparé par le
Comité des finances et du bud-
get de l’Assemblée populaire
nationale. Ce dernier compre-
nait des recommandations pour
l’accélération de la publication
et de la mise en œuvre immé-
diate du cahier des charges pour
l’industrie automobile; afin
d’assurer la mise en place d’une
véritable industrie mécanique,
toujours selon notre source. 
Que comprenait de plus ce rap-
port du projet des budgets de
gestion et des équipements ? 
Les recommandations compre-
naient d’autres mesures dans le
secteur industriel; telles que la
mise en place d’un mécanisme
suprême pour suivre la mise en
œuvre des projets et les évaluer;

ainsi encourager la concurrence
et continuer à encourager les
investissements. 
Quant au secteur minier, ces
recommandations avaient pour
but l’accélération de
l’exploitation des mines en met-
tant en place une cartographie
nationale d’inventaire des
richesses souterraines.
Cependant, dans le domaine
agricole, la coordination avec le
commercial pour assurer
l’approvisionnement du marché
en matériaux nécessaires;
compte tenu des effets négatifs
engendrés par le Covid-19.
Au final, ces recommandations
incluaient aussi plusieurs autres
secteurs; notamment celui du
logement, des transports, le sec-
teur étranger et bien d’autres.
Ces dernières recommandations
furent mises en place dans le
but de trouver des solutions et
de faire face aux dégâts causés
par cette pandémie mondiale
qui a impacté l’économie de
notre pays.

L'usine Renault Algérie, lance
aujourd'hui, le 22 novembre
2020, son plan de départ volon-
taire, qui concerne l'ensemble
du personnel de l'entreprise et

toutes les catégories de salariés,
et ce, selon un document qui a
récemment circulé sur les
réseaux sociaux, lié à une
convention collective qui pré-

voit un plan de départ volon-
taire, comme une solution pour
éviter de licencier du personnel. 
En effet, l'usine Renault Algérie
fait actuellement face à des dif-
ficultés économiques, notam-
ment en raison de la suspension
de l’importation des kits
CKD/SKD destinés au montage
de véhicules et la non libération
des kits d'assemblage bloqués
au niveau des ports. Dans ce
cadre, l'entreprise a proposé à
ses salariés un plan de départ
volontaire qui se déroulera en
deux phases, la première phase
affectera 476 travailleurs, tandis
que la deuxième phase affectera

le reste des travailleurs, selon
les besoins de l'usine, selon les
conditions déjà convenues et
après un préavis en faveur des
travailleurs. Les travailleurs
seront indemnisés en fonction
de leurs salaires et l'ancienneté
de l'employé. 
Cette convention a été conclu
entre la direction de Renault
Algérie Production, située à
Oran, et les représentants du
personnel, et cela après les deux
périodes de chômage technique
pour les employés de l'usine,
qui est à l’arrêt depuis le mois
de mars dernier.

A l’occasion de la rentrée
sociale, Eurl DMAA, représen-
tant de Jaguar Land Rover en
Algérie, fait profiter ses clients
de ses meilleures offrespour le
mois de novembre. 
En vigueur jusqu’au 30 novem-
bre, cette campagne se calque
quasiment sur l’offre de l’été et
fait profiter les clients de : 
Désinfection du circuit de cli-
matisation habitacle à partir de
5.900 DA
Jusqu’à 20 % de remises sur les
réparations par âge des véhi-

cules 20 % de remise sur l’achat
de pneu ainsi que le montage et
équilibrage offerts
Diagnostic avec 24 points de
contrôles offert
Vérifications de circuit de cli-
matisation et Gaz offertes
Service de récupération et resti-
tution par dépannage. 
Selon le communiqué de
DMAA, les clients Jaguar Land
Rover peuvent connaitre le
montant prévisionnel des répa-
rations et entretien, prendre ren-
dez-vous ou bien demander un

devis pour tout achat de pièces
de rechange d’origine ou acces-
soires sans avoir à se déplacer et

ce via ce formulaire de demande
de devis en ligne.

RENAULT ALGÉRIE

Proposition d’un plan de départ volontaire

JAGUAR LAND ROVER

Jusqu’à 20 % de remise au SAV DMAA



AUTO

DAIMLER - GEELY

Partenariat pour construire une nouvelle
génération de moteurs

Les deux comités techniques interministériels créés par le ministère de l’Industrie
dans l’objectif d’examiner et de suivre les dossiers relatifs à l’exercice de l’activité de

construction de véhicules et celle de concessionnaires de véhicules neufs
ont été installés.
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DAIMLER - GEELY

Partenariat pour construire une nouvelle
génération de moteurs

Le constructeur automobile
allemand Daimler va
collaborer avec le groupe
chinois Geely pour développer
des moteurs thermiques de
nouvelle génération destiné à
des véhicules hybrides, selon
un nouveau rapport de
Reuters.

A lors que le groupe chinois n'a
pas souhaité faire de com-
mentaire, Daimler a indiqué

que cette étape permettra de partager
les coûts de production et de déve-

loppement des moteurs thermiques,
afin de couvrir les pertes écono-
miques causées par la pandémie de
la Covid-19, et répondre aux normes
européennes relatives aux émissions
de CO2 des voitures neuves.
Le constructeur allemand a confirmé

que les deux entreprises prévoyaient
de développer un nouveau moteur à
essence. Le nouvel organe sera
fabriqué en Chine et en Europe et
pourrait être installé dans des
modèles à motorisation hybride. Les
deux sociétés sont aux premiers

stades de développement de ces
moteurs. Selon des sources proches
de Daimler et du secteur, la collabo-
ration avec Geely et la production en
Chine pourrait permettre au groupe
allemand d'économiser au moins
100 millions d'euros.
La collaboration du Mercedes avec
Geely pourra signifier l'expiration
du partenariat avec Renault, mais
une source du constructeur au
losange a dit à Reuters que la pers-
pective d'un partenariat entre
Daimler et le chinois Geely dans les
moteurs ne signifie pas la fin de la
coopération entre le groupe alle-
mand et Renault dans ce domaine.

NOUVELLE TOYOTA
MIRAI À HYDROGÈNE
Disponible en

France mi-2021

Toyota dévoile la version de série
de la Mirai de deuxième généra-
tion, dans sa configuration nord-
américaine pour commencer. Et
comme on pouvait le deviner avec
le concept-car de l'automne 2019,
la berline à hydrogène change tout
par rapport à sa devancière. Elle
adopte en effet un style bien plus
consensuel grâce à des surfaces
plus lisses et des proportions
revues tout en étant plus longue,
plus large et plus basse que le pré-
cédent modèle. Son habitacle,
annoncé plus spacieux, peut
accueillir cinq personnes, contre
quatre précédemment.
Outre les choix esthétiques, la
nouvelle allure de la Mirai résulte
aussi d'un changement de plate-
forme pour une architecture à
roues arrière motrices, tandis que
la première génération était une
traction. Toyota promet un com-
portement plus dynamique mais
reste en revanche avare en détails
concernant la motorisation. Il
avait précédemment annoncé une
augmentation de 30 % de
l'autonomie grâce à une pile à
combustible améliorée et un réser-
voir d'hydrogène plus conséquent,
soit environ 650km. Le plein ne
prend que 5 minutes environ selon
Toyota. Pour connaître la puis-
sance du moteur, il va falloir
patienter encore un peu mais on
peut imaginer une progression par
rapport aux 154 ch de la première
génération.

Le coup de la voiture "normale" qui se
prend pour une aventurière, cela ne
date pas d'hier. Les plus vieux d'entre
nous se rappellent forcément de la
Matra Rancho ou plus récemment des
Audi Allroad et autres Volvo Cross
Country pour ne citer qu'elles. Si beau-
coup de constructeurs ont tenté le coup
y compris en osant cuisiner des tam-
bouilles avec des monospaces (si si on
a des noms !) et en s'y cassant les dents,
cela n'a pas été le cas pour Dacia. En
2009, la transformation de la première
version de Sandero en Stepway va
même se révéler être un coup de génie.
La recette, reprise et améliorée par la
toute nouvelle génération qui vient
d'être commercialisée (voir les tarifs
ici) est simple mais efficace. Un look
baroudeur avec des protections placées

aussi bien à l'avant que sur les passages
de roues, des barres de toit sans oublier
une garde au sol plus généreuse (17,4
cm soit 4,1 cm de plus que la Sandero
tout court) et le tour est joué !
Dacia Sandero Stepway 2020 ©
DaciaDacia Sandero 2020 © Dacia
Plus "de gueule", c'est sans aucun
doute pour cette raison que la Stepway
a été et de loin votre Sandero préférée
encore l'année dernière, en enregistrant
65 % des commandes en France. Et il
n'y a pas de raison que cela ne soit pas
le cas avec la nouvelle qui a d'autres
sérieux atouts dans sa manche...
Autre atout, la Stepway donne davan-
tage le sourire à bord avec... de la cou-
leur. On trouve des touches d'orange
sur les aérateurs, les contre-portes ou
encore sur les sièges qui sont par ail-

leurs siglés, quand la Sandero clas-
sique la joue plus sobre pour ne pas
dire plus triste. Enfin, jamais avare
d'idées simples mais efficaces, Dacia
dote la Stepway de barres de toit qui ne
sont pas uniquement là pour décorer.
En quelques minutes, il est possible de
les démonter et de les placer dans
l'autre sens (en transversal), afin de
profiter d'une galerie ou de pouvoir
installer un coffre de toit : malin !
L'atout n°1 des Dacia Sandero : c'est
d'offrir des prestations convaincantes à
un tarif imbattable. Cet argument mas-
sue est toujours valable pour les nou-
veaux modèles que cela soit la standard
que nous avons déjà essayé ou la
Stepway dont vous pouvez aussi lire
notre test.

Depuis que Luca De Meo, le nouveau
patron de Renault, a dit sa volonté de
faire d’Alpine un mini-Ferrari à la
française, les rumeurs vont bon train
sur ce que seront les prochaines pro-
ductions de la petite firme de Dieppe.
D’un côté, il est indispensable pour le
blason sportif du Losange que
d’autres modèles viennent prêter
main forte à l’A110. Si réussie soit-
elle, la berlinette seule ne permettra
pas la survie de la marque. Quand
bien même le fameux SUV by Alpine
verrait le jour, son secours ne serait
peut-être pas suffisant. C’est pour-
quoi De Meo ne cache pas son envie
de transformer Alpine en préparateur
de Renault. Le blason normand rem-
placerait ainsi le département Renault
Sport, qui ne s’occupe plus
aujourd’hui que de la Mégane RS, les
Twingo et Clio éponymes ayant dis-
paru définitivement du catalogue.
Suivant cette logique, nos confrères
de Motor.es ont imaginé une première
proposition sur la base du Captur, qui

pourrait devenir l’un de ces futurs
modèles sportifs. Surprenante, l’idée
n’est pas totalement dénuée de sens
puisqu’elle permettrait de positionner
le blason sportif de Renault sur un
segment à fort potentiel et sur un
modèle phare. Lors de ses confi-
dences à Auto Express, le nouveau
boss du Losange avait aussi souligné
l’importance de l’électrification dans
cette démarche, ce qui pourrait
conduire à l’arrivée d’un Captur E-
Tech dopé aux hormones. Motor.es
évoque de son côté le remplacement
du 1.6 atmosphérique par le 1.3 turbo
dans la chaîne de traction hybride
Renault, mais cette solution semble
très peu crédible pour le moment. En
effet, la nouvelle boîte de vitesses E-
Tech ne peut pour le moment pas
tolérer le couple fourni par le TCe
130. En revanche, l’implantation du
3-cylindres 1.0, elle, est possible. Et
en imaginant l'adoption de la variante
à injection directe de ce trois cylin-
dres (il arrivera avec 120 ch en mai

prochain dans la Megane) la puis-
sance totale cumulée par le TCe et
des deux moteurs électriques
(alterno-démarreur compris) avoisi-
nerait ainsi les 190 ch.
L’autre question est aussi de savoir si
le Captur est bien la meilleure solu-
tion pour un premier essai de ce
genre. Pour respecter au mieux
l’identité Alpine et coller à l’héritage
Renault Sport, la préparation d’une
Clio E-Tech est aussi crédible selon
la même logique. En revanche, dans
le cas de la citadine, impossible de
glisser la grosse batterie rechargeable
du Captur. La batterie non rechargea-
ble délivre seulement 230V au lieu de
400V sur le Captur, et pas plus d'une
cinquantaine de chevaux en continu,
ce qui explique une puissance cumu-
lée de 140 ch aujourd'hui. L'arrivée
éventuelle du 1.0 TCe 120 ferait alors
grimper l’ensemble plutôt autour de
170-180 ch pour une éventuelle Clio
by Alpine.

NOUVELLE DACIA SANDERO

Les raisons de préférer la Stepway

MOTOR.ES

Un futur Alpine Captur imaginé pour 2022



La nécessité d’utiliser des
méthodes modernes
d'irrigation complémentaire
des céréales afin de faire
progresser cette filière, a été
soulignée par les participants
à une journée d’étude sur le
thème.

PAR BOUZIANE MEHDI

I ntitulée "L’irrigation et la fertilisa-
tion dans la filière céréalière", la
journée d’étude a été organisée,

lundi 9 novembre à Khenchela sur
l’initiative de la Direction des services
agricoles (DSA) de Khenchela. Elle
s’est tenue au sein de la maison
d’agriculture de la commune de
Hamma. "L'adoption de méthodes
modernes d'arrosage et de fertilisa-
tion augmentera le rendement en
céréales et aboutira à des résultats
positifs qui permettront de réduire la
facture d'importation" ont indiqué les
intervenants et à cet égard, Cherif
Nekri, directeur général de l'Institut
national des sols, de l'irrigation et du
drainage (Insid), a relevé lors de son
intervention que "les investisseurs
dans la filière des céréales doivent
respecter la technique relative à
l'irrigation et à la fertilisation pour
obtenir des productions allant jusqu'à

70 quintaux par hectar", ajoutant que
"le développement des céréales
implique une connaissance des étapes
de croissance pendant lesquelles ce
type de culture doit être arrosé, avec
la nécessité de choisir la qualité et la
quantité des engrais appropriées pour
atteindre le rendement souhaité".
Quant au chef du Conseil interprofes-
sionnel de la filière des céréales,
Abdelghani Ben Ali, il a appelé les
agriculteurs présents à "suspendre les
méthodes traditionnelles d'arrosage et
à suivre les méthodes modernes afin
qu'ils puissent obtenir un rendement
plus important en termes de qualité et
de quantité".
Il a, dans ce contexte, fait savoir que
l’objectif escompté à travers
l’organisation de cette rencontre est de
"hisser le niveau technique des exploi-
tants de la filière céréalière pour
contribuer à l'augmentation de la pro-

duction et œuvrer à atteindre
l'autosuffisance".
Selon l’APS, le directeur des services
agricoles de Khenchela, Rachid
Rahmania a affirmé que la "wilaya a
recensé, lors de la dernière campagne
agricole, une superficie allouée à la
culture céréalière dépassant 100.000
ha, dont 32.000 sont situés dans le
désert de Nememcha", déclarant, en
outre, que la "superficie irriguée
s’élevant à 45.000 ha a incité l’État à
accompagner les agriculteurs de la
filière céréalière en leur accordant
des autorisations de forage de 1.200
puits profonds tout en les soutenant
pour réaliser des bassins hydrolo-
giques, en les dotant d’arrosoirs et de
pompes en vue d’atteindre une pro-
duction de 2 millions de quintaux par
an dans le cadre du plan quinquennal
2020-2024".

B. M.

La daïra d’Aoulef, située dans le terri-
toire de Tidikelt, s’est vu accorder une
série de projets de développement,
tous secteurs confondus, retenus pour
ses quatre communes et zones encla-
vées, susceptibles de contribuer à
l’amélioration des conditions de vie
de la population locale, ont annoncé
les responsables de la wilaya d’Adrar.
La commune de Tit, a ainsi bénéficié,
au titre du plan communal de dévelop-
pement, de projets d’extension et de
rénovation des réseaux d’alimentation
en eau potable, d’assainissement,
transfert de l’exutoire hors tissus
urbains, en plus du parachèvement du
projet de lutte contre la remontée des
eaux par la réalisation d’un nouveau
réseau d’assainissement.
L’aménagement d’une salle de soins,
la rénovation du réseau d’éclairage
public, ainsi que le raccordement de
plus de 260 foyers au réseau de gaz
naturel, font partie des opérations de
développement retenues pour cette
collectivité.
Cette dynamique de développement
s’est renforcée dans la commune
d’Akebli par le lancement d’un projet
de réalisation d’une route reliant, sur
35 km, cette commune au chef lieu de
la daïra, tant attendue par la popula-
tion locale, car épargnant aux malades

et scolarisés l’utilisation de l’ancien
tronçon dégradé.
A ce titre, le wali d’Adrar, Larbi
Bahloul, lors de sa dernière sortie
d’inspection, dans la région, a mis
l’accent sur le nécessaire respect de la
qualité conformément aux normes
techniques adoptées, la réalisation aux
abords de ce tronçon des bandes
vertes pour protéger l’axe du phéno-
mène d’ensablement envahissant cette
commune.
D’autres opérations de développe-
ment ont été retenues à cette collecti-
vité portant notamment rénovation et
extension des réseaux d’AEP,
d’assainissement et d’éclairage
public, en plus de l’aménagement de
salles de soins à travers bon nombre
de vieux Ksour et zones d’ombre, la
réalisation de deux salles de cours à
l’école primaire du vieux Ksar-Sahel,
l’étude et la réalisation du nouveau
siège de l’assemblée populaire de
cette commune.
S’agissant de l’alimentation en gaz
naturel, la commune a enregistré le
raccordement de 590 foyers au réseau
de gaz, en sus de 180 autres foyers
raccordés au réseau d’électrification
ainsi que 2 périmètres, totalisant 510
hectares, au réseau d’électrification
agricole. La commune d’Aoulef s’est,

de son côté, renforcée, au titre du plan
communal de développement, de 9
opérations consistant notamment en la
rénovation et l’extension des réseaux
d’AEP et d'assainissement au niveau
de certains vieux ksour, la réhabilita-
tion de la route traversant, à intérieur
du tissu urbain, le tracé souterrain de
la foggara Bendraou ainsi que
l’aménagement et le revêtement en
pelouse synthétique des aires de jeu.
L’on relève également le lancement
dernièrement des projets, inscrits au
titre de la Caisse de solidarité et de
garantie des collectivités locales
(CSGCL), portant réalisation des axes
routiers, l’aménagement urbain des
vieux ksour de la commune, raccorde-
ment de l’annexe administrative du
vieux ksar de Zaouiyet-Haïnoune au
réseau de fibres optiques par souci
d’améliorer le service public.
Ceci, en plus d’autres projets de réali-
sation d’un stade polyvalent, d’un par-
cours d’athlétisme, la viabilisation et
revêtement en tartan du terrain du
stade communal de football, retenus
pour le secteur de la jeunesse et des
sports.

APS
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ALGER
Ouverture

de la citadelle
aux visiteurs...

La citadelle d'Alger, monument histo-
rique datant de la fin du XVIIIe siècle,
siège du pouvoir politique de la régence
d'Alger à la fin de la période ottomane,
a ouvert ses portes aux visiteurs à par-
tir du lundi 9 novembre, avec un par-
cours comprenant les parties restaurées
du site, selon l'Office de gestion et
d'exploitation des biens culturels
(OGEBC).
A cette occasion l'Office organise une
exposition sur les métiers de la restau-
ration utilisés lors des opérations de
réhabilitation de ce monument situé
sur les hauteurs de La Casbah d'Alger
et également connu sous le nom de
"Dar Essoltane".
Un parcours de visites guidées des par-
ties restaurées a été élaboré et passe par
le quartier des janissaires, le bain des
janissaires ainsi que le bastion 5.
Des visites sont programmées tous les
jours de 9h à 17h avec des droits d'accès
fixés à 500 DA pour les adultes, 250
DA pour les 10 -18 ans et gratuit pour
les enfants de moins de 10 ans. Les tra-
vaux de construction de la citadelle ont
été entamés au XVIe siècle par les
frères Barberousse est devenue le siège
du pouvoir politique en 1816, le site
compte le palais du dey, le palais des
beys, une mosquée pour le dey et une
autre pour les janissaires, des bains,
des jardins en plus de structures mili-
taires et fortifications.
Après plusieurs opérations de restaura-
tion non abouties, des travaux
d'urgence et de sauvegarde de la cita-
delle ont été entamés en 2005, au
niveau de neuf bâtisses du site, avant
que les travaux de restauration ne
soient engagés en 2011.

...fermeture de la
direction régionale
AADL pour cause

de Covid-19
L’Agence nationale de l’amélioration et
du développement du logement
(AADL) a annoncé dans un communi-
qué, la fermeture pour une durée de 15
jours, de la direction régionale AADL
d’Alger-Est (DRAE), à titre préventif
contre la propagation de l’épidémie de
la Covid-19.
"L’Agence nationale de l’amélioration
et du développement du logement
(AADL) porte à la connaissance de ses
souscripteurs que la direction régionale
de l’AADL d’Alger-Est (DRAE) a été
fermée pour une durée de 15 jours,
comme mesure préventive contre la
propagation de la Covid-19 parmi les
souscripteurs", lit-on dans le commu-
niqué posté sur la page officielle
Facebook de l’AADL.
Cette décision intervient suite à
l’enregistrement d’un nombre de cas
d’atteinte par le nouveau Coronavirus
parmi les fonctionnaires et salariés de
la DRAE.
Face à cette situation, l’AADL appelle
l’ensemble de ses travailleurs et fonc-
tionnaires, à la nécessité de faire preuve
de vigilance et de prudence et au respect
des mesures préventives visant à jugu-
ler la propagation de l’épidémie.

APS

KHENCHELA, IRRIGATION COMPLÉMENTAIRE DES CÉRÉALES

Recours indispensable
aux méthodes modernes

ADRAR, AMÉLIORATION DU CADRE DE VIE

Des projets pour les communes et zones enclavées
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Les pays arabes exportateurs
de gaz sont contraints de
s'entendre pour sauvegarder
les prix du gaz naturel dans un
contexte politique et
économique international
fortement perturbé par la
crise sanitaire sans
précédent.

"L’ OAPEC a déclaré,
dimanche, que ses mem-
bres soutiennent les

contrats à long terme indexés sur le
pétrole pour le gaz naturel, car ils
offrent une stabilité au marché et
minimisent les risques sur les projets
à forte intensité de capital", a rapporté
le Forum des pays exportateurs de gaz
(GECF) sur son site web. S'exprimant
lors de la 48e édition de la série de
conférences mensuelles sur le gaz du
GECF, intitulée "L'industrie du gaz
naturel dans les pays arabes : réalité et
perspectives'', des experts de
l'organisation ont déclaré : "A notre
avis, les contrats à long terme appor-
tent de la stabilité et une situation
gagnant-gagnant entre les fournis-
seurs et les consommateurs." Le SG
de l'OAPEC, Ali Sabt BenSabt, le
directeur du département des affaires
techniques, le docteur Samir
Mahmoud Elkareish, et l'expert en
gaz, Eng Wael Hamed Abdel Moati,
ont noté "qu'entre 1990 et 2019, la
région arabe a connu le taux de crois-
sance total le plus élevé des réserves
de gaz prouvées au monde, de 25 tcm
pour presque doubler à 55 tcm, et
pourtant, la production n'a pas suivi
le rythme des découvertes".

La région arabe produit
60 % de la production

mondiale de gaz
Cités dans le communiqué du GECF,
les mêmes responsables ont déclaré

que "nous (la région arabe) produi-
sons 60 % de la production mondiale
de gaz tout en détenant 27 % des
réserves de gaz prouvées".
Ils ont ajouté qu’"en comparaison,
l'Amérique du Nord détient 8 % des
réserves tout en produisant 28 % de la
production mondiale de gaz. La pro-
portionnalité de la croissance des
réserves de gaz à la croissance de la
production de gaz dans le monde
arabe est plus faible que dans d'autres
régions au cours de la période 1990-
2019 et il y a encore de la place pour
des investissements dans les res-
sources gazières pour augmenter les
niveaux de production".
Selon eux, la région arabe a été parmi
"les principaux contributeurs à
l'augmentation de la production mon-
diale de gaz au cours des dernières
décennies et joue un rôle mondial clé
pour fournir une source d'énergie effi-
cace, plus propre et durable aux
clients". "Le message clé que nous
avons est que le gaz a le potentiel de
jouer un rôle plus important dans la
réalisation d'un avenir énergétique
durable", ont-ils ajouté.

Pour sa part, le SG du GECF,
Sentyurin, a soutenu que le marché de
l'énergie subit des changements struc-
turels, le gaz naturel menant la course
au sommet du mix énergétique mon-
dial en raison de ses attributs propres.
"La pandémie a poussé les marchés
de l'énergie dans des eaux inexplorées
et la demande énergétique dans son
ensemble a diminué de 8 % en 2020.
Le gaz naturel a heureusement subi
une baisse en pourcentage plus faible
que le pétrole ou le charbon et la
demande devrait renouer avec la
croissance, même si la décarbonisa-
tion est plus élevée qu'avant", a-t-il
déclaré. Il a également appelé à une
plus grande coopération entre le
Forum et l’OAPEC.
Il a été, en outre, relevé qu'"alors que
la pandémie Covid-19 a réduit les
exportations arabes de GNL de 1 %
en glissement annuel au cours des
neuf mois de 2020, de nombreux mem-
bres de l'OAPEC subissaient une
transformation en raison de
l'urbanisation, de la croissance démo-
graphique et de la mondialisation".
Selon l'OAPEC, les réserves de

pétrole et de gaz naturel exercent une
influence considérable sur la vie et les
économies de la région, et c'est pour-
quoi plusieurs pays ont annoncé leur
intention d'augmenter la capacité de
production de GNL au cours des 5 à 7
prochaines années, dont le Qatar (49
mtpa), Mauritanie (10,1) et Oman
(1,5). D'ici à 2027, la capacité de GNL
dans la région arabe sera augmentée
d'environ 45%. Les investissements
gaziers totaux 2020-2024 dans les
pays arabes devraient s'élever à envi-
ron 162 milliards USD. "Ces investis-
sements porteront sur l'ouverture de
nouveaux blocs, l'exploitation de
réservoirs à bouchon de gaz et non
conventionnels, des champs de gaz
techniquement difficiles et l'expansion
des exportations de GNL", ont noté les
dirigeants de l'OAPEC. L'OAPEC a
été créée en 1968 en réponse au
besoin d'interdépendance à long terme
de ses membres, que sont l'Algérie, le
Bahreïn, l'Egypte, l'Iraq, le Koweït, la
Libye, le Qatar, l'Arabie saoudite, la
Syrie, la Tunisie et les Émirats arabes
unis.

R. E.
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L'OAPEC soutient les contrats gaziers
indexés sur le pétrole

FINANCE ISLAMIQUE

Satisfecit des Algériens
La mise en place de l’activité finance
islamique répond aux attentes et
doléances de nombreux Algériens
exprimant une "préférence pour les
produits conformes à leur conviction
religieuse", a affirmé le Président-
directeur général du Crédit populaire
d’Algérie (CPA), Mohamed Dahmani.
S’exprimant lors de la cérémonie
inaugurale du lancement, à partir du
siège de l’agence 113 de l’activité
finance islamique, en présence du
wali de Ghardaïa, Boualem Amrani,
d’élus et de responsables des agences
du réseau de banque rattaché au CPA
de Ghardaïa, Dahmani a souligné que
"la religion musulmane, qui fait partie
de notre vie quotidienne, motive les

Algériens à préférer les produits
conformes à la chariâa".
Pour le P.-dg du CPA, les produits de
la finance islamique, proposés sous le
slogan "Nos valeurs nous inspirent",
le sont après l’avis du Haut conseil
islamique (HCI), d’Ouléma, des
conseils internes et autres comités
consultatifs locaux pour assurer et
garantir le respect de la chariâa dans
les opérations bancaires.
Le CPA propose ainsi une gamme de
neuf nouveaux produits de la finance,
conformes aux préceptes de la chariâa
islamique, après avoir été certifiés par
le Comité chariâa de la Banque et le
HCI et obtenu l'agrément de la
Banque d'Algérie.

Ces produits concernent les dépôts et
le financement comme le compte cou-
rant islamique, le compte chèque isla-
mique, le compte épargne islamique,
le compte d'investissement islamique,
l'offre Mourabaha
Aqar/Sayara/Tadjhiz, ainsi que l'offre
Idjara immobilier et équipements, a
détaillé Dahmani.
Pour commercialiser ces nouveaux
produits financiers, le CPA a créé, au
niveau de chaque agence, "un guichet
dédié à cet effet, avec un personnel
pluridisciplinaire formé au préala-
ble", a-t-il souligné, en annonçant que
plusieurs nouvelles agences du CPA
seront ouvertes, notamment à Illizi,
In-Salah, Timimoun et Djanet dans

l’extrême-sud du pays, ainsi qu’au
niveau des Hauts-Plateaux.
Le "CPA compte également ouvrir
prochainement une grande agence
dédiée exclusivement à la finance
Islamique au niveau de la Grande
Mosquée d’Alger", a fait savoir
Dahmani. Pour le P.-dg du CPA, "il
faudra quelques mois de vulgarisation
pour voir un engouement sur ces pro-
duits de la finance conforme à la cha-
riâa". Auparavant, le même responsa-
ble avait tenu une réunion avec
l’ensemble des responsables des
agences du CPA affiliées à la direction
régionale de Ghardaïa (Djelfa,
Laghouat, Ghardaïa et Ouargla).

R. E.

PAR RAYAN NASSIM

Le déficit en eau pourrait-il compromet-
tre le développement du secteur de
l’agriculture ? Pour le professeur Brahim
Mouhouche, enseignant à l’École supé-
rieure d’agronomie, cela va de soi, le
programme de développement agricole
en zones sahariennes, en particulier,
n’ayant pas été l’objet d’études très
approfondies.
Il en est ainsi, ajoute-t-il, des "projets
d’introduction de cultures de colza,
d’arachide, de maïs et de betteraves
sucrières, qu’on ne peut pratiquer dans
les régions nord du pays, parce qu’il n’y
a pas assez d’eau, même pour boire".
Intervenant, lundi, à l’émission L’Invité
de la rédaction de la chaîne 3 de la Radio
algérienne, celui-ci considère que la "pra-
tique de ces types de cultures en zones
sahariennes ne peut se réaliser du jour au
lendemain et qu’il est indispensable de
laisser aux agriculteurs le temps de s’y

adapter". Parmi les autres contraintes à
surmonter pour les introduire, il met en
avant la "rapidité mise à préparer le ter-
rain pour débuter ces types de cultures".
On ne peut, déclare-t-il, "jamais obtenir
de résultats en faisant dans la précipita-
tion", relevant à titre d’exemple,
l’absence d’infrastructures de transforma-
tion, "des contraintes importantes", dont
il observe qu’elles ne pourraient être
levées à l’horizon de 2024, "si on met le
paquet".
Parmi les autres défis à relever pour
engager ces projets dans la bonne voie,
le professeur Mouhouche met, d’autre
part, en avant les travaux de mise en
valeur des surfaces appelées à les rece-
voir, "lesquelles prennent du temps",
ainsi que les budgets importants, qu’ils
nécessitent pour devenir opérationnels.
À tous ces aspects, il "ajoute ceux rela-
tifs à l’exploitation des ressources en
eau, non renouvelables, situées souvent
au-delà des 2.000 mètres de profondeur,

dont la salinité", souligne-t-il, ne
s’adapte pas toujours aux cultures proje-
tées et qui, de plus, compte tenu de leur
température élevée, demandent à être trai-
tée dans des structures appropriées.
Revenant à la question de
l’approvisionnement en eau posée au
nord de l’Algérie, l’Invité de la région,
tout en relevant qu’elle reste majoritaire-
ment tributaire des précipitations plu-
viales, insiste sur la nécessité pour
l’agriculture d’utiliser des systèmes pour
pouvoir l’économiser au maximum.
À ce propos, il s’indigne, par exemple,
qu’on rejette à la mer environ 1,2 mil-
liard de mètres cubes d’eaux usées,
chaque année, qu’il soit, selon lui, pos-
sible de réutiliser, après traitement, entre
600 à 700 millions de mètres cubes sur
la même durée, au lieu des 10 à 15 mil-
lions de mètres cubes obtenus actuelle-
ment. "un crime", commente-t-il.

R. N.

Les éléments de la Brigade de recherche et
d’Investigations (BRI), relevant du service
de la Police judiciaire de la sûreté de
wilaya d’Oran, ont mis fin aux agisse-
ments d’un narcotrafiquant et ont saisi une
quantité de 5 kg de kif traité et une somme
de 2,66 millions de dinars, a appris l’APS
auprès de ce corps de sécurité.
Selon la même source, les éléments de la

BRI ont réussi à arrêter un dangereux
repris de justice âgé de 33 ans et activant
au sein d’un réseau de trafic de drogue,
soulignant que l’opération a été enclenchée
suite à l’exploitation d’informations fai-
sant état de l’activité d'un suspect.
L'enquête a déterminé que le suspect utili-
sait son propre domicile pour le stockage
et la commercialisation des stupéfiants. Il

a été arrêté près de son domicile en posses-
sion de 45 plaquettes de kif traité totalisant
une quantité de 5 kg.
La perquisition du domicile du mis en
cause, sur autorisation du procureur de la
République près le tribunal de cité El-
Djamel, a permis aux éléments de la BRI
de découvrir 19 morceaux de kif traité prêts
à être écoulé totalisant un poids de 17,4

grammes, une somme d’argent de 2,66
millions de dinars, plusieurs armes
blanches prohibées de différentes formes et
tailles.
Le suspect sera présenté devant la justice
après l’achèvement des procédures judi-
ciaires.

R. N.
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DÉVELOPPEMENT AGRICOLE EN ZONES SAHARIENNES

Compromis par le déficit en eau ?

LUTTE CONTRE LE NARCO-TRAFIC

5 kg de kif traité et 2,66 millions DA saisis à Oran

CHUTES DE PLUIES SALVATRICES

Le spectre de la sécheresse
s’éloigne

L’espoir est de nouveau
permis, surtout chez les
agriculteurs et producteurs.
En effet même si le taux de
pluviométrie demeure
relativement faible, les
dernières précipitations sont
un véritable cadeau du ciel.

PAR IDIR AMMOUR

A u moment où tout le monde com-
mençait à désespérer, vu l’absence
de pluie depuis quelques mois,

voilà qu’arrivent des averses qui ont
copieusement arrosé la terre. Durant
trois jours presque, notamment sur les
régions du centre et de l'est du pays, des
chutes relativement importantes de pluie
ont été enregistrées. Tardif soit-il, cet
avènement a contrebalancé la donne,
éloignant ainsi le spectre de la sécheresse
qui a plané ces derniers mois. L’espoir
revient, surtout chez les agriculteurs et
producteurs. En effet, la pluviométrie
demeure encore faible, malgré les der-
nières précipitations qui sont un vrai
cadeau du ciel. Cependant, les profes-
sionnels gardent espoir pour les mois à
venir. Experts et responsables du secteur
s’accordent à dire que, pour le moment,
l’on ne peut pas encore parler de séche-

resse. D'autant plus que le mois qui
vient de s'achever a été aussi sec que les
mois précédents. L'automne s'est montré
plutôt chiche. On est loin de ces périodes
où nos barrages hydrauliques respiraient
la santé. Une situation qui ne sera pas
sans conséquences. Et c'est le secteur de
l'agriculture qui va être le plus touché,
déjà qu'il commence à ressentir cette par-
cimonie inquiétante de pluie, qui se fait
désirer. Selon certains sites spécialisés,
les pluies, durant cette période de saison
agricole, ont diminué de plus de 60 %
par rapport à l'année 2018 et d'environ
80 % par rapport aux années précédentes.
Les mêmes sources affirment que le
niveau des précipitations du mois de

novembre en cours n'a pas dépassé 22
millimètres, alors que la moyenne des
années précédentes était de 100 millimè-
tres. Il en est de même pour le mois
d'octobre dernier qui n'a reçu que 25 mm
contre une moyenne de 71 mm par le
passé, alors que les prévisions tablaient
sur 40 mm. A ce rythme, et en raison des
changements climatiques, le taux de plu-
viométrie ne devrait pas dépasser les 50
mm durant le mois de décembre prochain
contre 111 mm les années précédentes.
Par ailleurs, le pourcentage annuel de
pluviométrie ne dépassera pas 300 mm,
contre une moyenne annuelle de 680
mm en 2017, 630 mm en 2018 et 250
mm en 2019. De ce fait, le spectre d'une
année sèche, après celle de 2019, n'est
pas à écarter. Un déficit pluviométrique
est loin d'être sans conséquences d'autant
plus que, selon Arezki Berraki, ministre
des Ressources en eau, le taux actuel de
remplissage des barrages n'est que de
45 % en raison de la forte consommation
d'eau des ménages et de l'absence de
pluie. Actuellement 12 barrages connais-
sent une baisse de leur niveau. IL ne
reste plus qu’à espérer que ces averses
soient suivies par d’autres pour éloigner
définitivement le spectre d’une angois-
sante sécheresse.

I. A.

SÉISMES, INONDATIONS, INCENDIES
DES 16 DERNIÈRES ANNÉES
Les interventions ont
coûté à l'Algérie
545 milliards DA

Les interventions lors de la survenance d'aléas naturels
tels que les séismes, les inondations et les feux de forêt
ont coûté à l'Algérie 545 milliards de dinars au cours des
16 dernières années, a indiqué le délégué national aux
risques majeurs, Afra Hamid.
Dans un entretien à l'APS, M.Afra a précisé que "l'Algérie
a déboursé entre 2004 (date de la promulgation de la loi
sur la prévention des risques majeurs et la gestion des
catastrophes dans le cadre du développement durable) et
2019, pas moins de 545 milliards de DA au titre des inter-
ventions suite à des séismes, des inondations et des feux
de forêt".
Le responsable a, dans ce contexte, mis l'accent sur
l'impérative adaptation aux nouveaux concepts de gestion
des grandes catastrophes, conformément au cadre de
Sendai pour la réduction des risques de catastrophes,
lequel insiste sur la nécessité de passer de la gestion des
catastrophes à la gestion des risques qui en découlent.
Il a, à cet égard, fait état de la promulgation prochaine du
décret portant révision de l'organisation de la Délégation
nationale aux risques majeurs, en application des instruc-
tions données par le Premier ministre lors de la dernière
rencontre gouvernement-walis, mais aussi du cadre de
Sendai.
Abdelaziz Djerad avait annoncé la révision du fonction-
nement de certaines structures relevant du secteur de
l'Intérieur à l'instar de la Délégation nationale aux risques
majeurs qui doit, a-t-il dit, "avoir une vision prospective
et anticipative sur les aléas naturels" pour éviter que les
feux de forêts et les inondations enregistrés ces dernières
années ne se reproduisent.
L'Algérie a adopté, dès 2004, une politique de prévention
des risques majeurs par la mise en place d'une loi définis-
sant 15 aléas naturels et technologiques, ainsi que les
modalités de prévention et d'intervention lors de leur sur-
venance.
16 ans après l’entrée en vigueur de la loi de 2004, "le
nombre des décrets exécutifs promulgués, en application
dudit texte, ne dépasse pas quatre décrets sur un total de
30 qui devaient définir les modalités de prévention de tous
les risques énoncés dans cette loi", selon M. Afra.
Ce retard est dû à plusieurs raisons, dont le fait que cette
loi n’ait pas abordé le volet relatif aux délais de mise en
œuvre et qu’elle n’ait pas défini les responsabilités et les
instances habilitées à promulguer les décrets exécutifs, vu
que les risques majeurs ne concernent pas un secteur en
particulier mais de nombreux secteurs.
La non promulgation des décrets exécutifs a entravé
l’inscription de la stratégie nationale de prévention contre
les risques majeurs au sein des plans de développement au
niveau local. En outre, ce texte n’a pas défini également
les modalités de financement de la mise en œuvre de la
stratégie nationale de prévention des risques majeurs, en
sus de la modification des politiques mondiales de pré-
vention des risques majeurs qui concerne, depuis 2015, la
gestion des risques de la catastrophe au lieu de la gestion
de la catastrophe.
Le délégué national aux risques majeurs a mis en avant
l’importance majeure d’exploiter les données exactes et
précises fournies par la plateforme numérique intercon-
nectée avec les wilayas et dédiée au suivi 24h/24h des
risques majeurs et des dégâts qu'ils occasionnent.
L’exploitation des données permettra, selon M. Afra, de
tirer des enseignements et pallier les carences à l'avenir.
Preuve à l’appui, les données fournies par la plateforme
numérique ont fait ressortir un recul de 70 % du nombre
des feux de forêt récemment déclenchés, durant la
semaine suivant l’installation de la cellule de suivi et de
veille chargée, entre autres, d’enquêter sur ces incendies
d’origine criminelle.
"Le même taux est reparti à la hausse dès l’annonce par
les pouvoirs publics de leur volonté d’indemniser les
sinistrés", a fait remarquer l’expert, lequel précise que
l'on constate également que "des incendies forestiers sur-
viennent dans certaines wilayas à des périodes bien choi-
sies, à savoir les jours fériés et les week-ends".
Quant aux actions en perspective, M.Afra a fait état d’une
rencontre nationale de concertation, qui sera organisée
décembre prochain par le ministère de l’Intérieur, avec la
participation des acteurs et experts en matière de lutte
contre les catastrophes naturelles.

R. R.
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Israël a bombardé la bande de
Ghaza dans la nuit du 21 au 22
novembre, évoquant une
"réponse" à une roquette
lancée la veille sur le sud de
son territoire. Un tir qui n'avait
pas été revendiqué.

A ucun groupe palestinien armé
opérant dans Ghaza n'a reven-
diqué la responsabilité de ce

tir. Aucune victime n'a été signalée
de part et d'autre à l'heure où nous
publions ces lignes, selon les infor-
mations rapportées par les agences
Reuters et AFP. Selon la police israé-
lienne, la roquette tirée le 21 novem-
bre au soir depuis la bande de Ghaza
a endommagé une usine dans la ville
d'Ashkelon, dans le sud d'Israël. En
guise de riposte, l'armée israélienne a
déclaré avoir frappé plusieurs sites
militaires appartenant au Hamas. Il
s'agirait, selon elle, de "deux ateliers
de fabrication de munitions pour
roquettes". D'après des journalistes
de Reuters, ces frappes ont touché
des cibles dans la ville de Ghaza ainsi
qu'à Rafah et Khan Younès, dans le
sud du territoire palestinien. " Hamas
est responsable de tous les événe-
ments qui se déroulent dans la bande
de Ghaza ou qui en émanent. Elle
assumera les conséquences des actes
terroristes contre des civils israé-

liens", a déclaré l'armée israélienne
dans un communiqué. Le porte-
parole du Hamas, Faouzi Barhoum, a
pour sa part imputé à Israël la respon-
sabilité de cette nouvelle escalade.
"L'occupant israélien est le premier
responsable de tout ce qui se passe
dans Ghaza, puisqu'il poursuit le
blocus et se livre à des attaques. La
résistance ne fait qu'agir en état de
légitime défense", a-t-il déclaré selon
Reuters. Le 15 novembre déjà,

l'armée israélienne avait frappé des
positions du Hamas dans la bande de
Ghaza en représailles à des tirs de
roquettes non revendiqués vers
Israël. La bande de Ghaza, où vivent
quelque deux millions de
Palestiniens, est sous blocus israélien
depuis plus d'une décennie. Au pou-
voir dans l'enclave palestinienne
depuis 2007, le Hamas a multiplié en
août les lancers de ballons incen-
diaires et les tirs de roquettes vers

Israël, qui a répliqué avec des frappes
aériennes sur des positions du
groupe. Mais les deux camps étaient
parvenus début septembre à un
accord, grâce à une médiation du
Qatar, afin de cesser les hostilités et
de remettre sur les rails une trêve fra-
gile en vigueur depuis environ un an
et demi et favorisée par la médiation
de l'Onu et de l'Égypte.

Depuis la rencontre entre le Président
ivoirien Alassane Ouattara et le chef
de l’opposition réunie, Henri Konan
Bédié, le 11 novembre dernier, les
deux camps sont restés relativement
silencieux. Même si la tension a
baissé d’un cran dans le pays, la crise
électorale, à l’origine de la mort d’au
moins 85 personnes, est loin d’être
réglée.
Vendredi 20 novembre, Henri Konan
Bédié, le président du PDCI a
annoncé officiellement "suspendre"
ce dialogue tant que les cadres de

l’opposition, toujours en prison,
n’étaient pas libérés. Depuis la ren-
contre du 11 novembre entre Ouattara
et Bédié, les demandes de libérations,
"préalables non-négociables" selon
l’opposition, sont restées lettre morte.
Mais le président du PDCI se veut
confiant : "Je pense bien, dit-il, que
dans quelques jours, ces différentes
libérations seront faites pour que
nous puissions reprendre le dia-
logue." Ces derniers jours, Henri
Konan Bédié a reçu une à une les for-
mations qui composent la coalition de

l’opposition : EDS, FPI-Légal ou
encore UDPCI. Il pourrait organiser
la semaine prochaine une réunion
conjointe à tous ces groupements. En
revanche, peu d’informations ne fil-
trent sur le contenu des discussions
avortées entre les adversaires poli-
tiques. "Les forces ministérielles ne
sont pas une priorité pour nous",
assure ainsi la secrétaire général de
l’UDPCI, au sujet d’un éventuel gou-
vernement d’union nationale.
Evelyne Tali considère que l’enjeu de
ces discussions reste l’annulation de

l’élection, et les dissolutions de la
CEI et du Conseil constitutionnel.
Inimaginable pour le pouvoir en
place.

Après avoir annoncé une attaque
contre une installation pétrolière saou-
dienne Aramco, le plus grand exporta-
teur de brut au monde, un porte-parole
militaire des Houthis a prévenu les
entreprises étrangères travaillant en
Arabie saoudite de faire preuve de
prudence alors que les "opérations
vont continuer".
Les Houthis ont déclaré lundi 23

novembre avoir lancé une roquette
contre une station de distribution opé-
rée par la compagnie pétrolière saou-
dienne Aramco dans la ville de
Djeddah, sur le littoral de la mer
Rouge.
Aucune annonce n'a été effectuée par
l'Arabie saoudite pour le moment.
S'exprimant via Twitter, un porte-
parole militaire des Houthis a prévenu

les entreprises étrangères travaillant
en Arabie saoudite de faire preuve de
prudence alors que les "opérations
vont continuer".
Les Houthis, soutenus par l'Iran, ont
revendiqué l'an dernier des attaques
aux drones contre plusieurs installa-
tions d'Aramco, dont le plus grand site
mondial de transformation de brut.

Agences

GHAZA

Raid israélien en "réponse"
à un tir de roquette

CÔTE D'IVOIRE

Le dialogue suspendu à la libération des opposants

ARABIE SAOUDITE

Une installation pétrolière attaqué par les Houthis

ÉTHIOPIE
Le Premier ministre
pose un ultimatum

aux dirigeants
du Tigré

Le Premier ministre éthiopien Abiy
Ahmed a posé dimanche un ultima-
tum de 72 heures aux dirigeants de la
région dissidente du Tigré, cible
d'une offensive militaire, "dernière
chance" pour eux de déposer les
armes.
"La route vers votre destruction

touche à sa fin et nous vous deman-
dons de vous rendre dans les pro-
chaines 72 heures", a écrit Abiy
Ahmed dans un communiqué adressé
aux dirigeants du Front de libération
du peuple du Tigré (TPLF) qui dirige
la région. "Saisissez cette dernière
chance", a-t-il ajouté.

Agences
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Profitant de la pandémie
virale, des laboratoires
privés affichent des tarifs
exorbitants de tests PCR,
scanners et autres
examens.
PAR FAYÇAL ABDELGHANI

D es associations de défense des
consommateurs dénoncent ce
business qui révèle l’autre facette

de l’affairisme morbide.
Le constat est révélé par l’association de
protection des consommateurs et de
l’environnement (Apoce) qui a déploré
que "les prix des examens radiologiques
et de tests pour la Covid-19 sont revus à
la hausse pénalisant ainsi le citoyen de
droit à la santé de façon équitable". Il
n’est pas normal, s’interroge le docteur

Mustapha Zebdi président de
l’association sur "les écarts entre les prix
de la PCR et de scanners soient creusés
entre un laboratoire et un autre". Ainsi,
un test de la PCR varie entre12.000 et
20.000 DA alors qu’un scanner coûterait
entre 10.000 et 12.000 DA. Pis encore,
une simple analyse de sang pour le test
Covid se situerait entre 1.500 et 6.000
DA. Le président de l’Apoce se dit contre
de tels tarifs qui "mettent à rude épreuve
la bourse des citoyens profitant de la
conjoncture où la demande sur les tests
est en perpétuelle augmentation". La
vague de pandémie virale qui sévit
actuellement est une opportunité pour
un "business" qui renseigne sur le diktat
des laboratoires privés dans un tel
contexte. Avec l’arrivée d’une vague plus
virulente de contaminations du virus,
l’État s’attendait à une complémentarité
des laboratoires privés pour prendre en
charge les examens médicaux dont les
seuls laboratoires des hôpitaux étaient
dépassés par l’ampleur de la demande.

Les autorités qui avaient fait appel au
privé, espéraient une perspective de soli-
darité dans ce contexte de la crise sani-
taire où les structures publiques étaient
débordées. Au mieux, le ministre de la
Santé avait déclaré dernièrement que
"l’État compte équiper tous les hôpitaux
en équipements de tests PCR pour satis-
faire toute la demande", sachant que plu-
sieurs conventions avec des pays ont été
signées pour l’acquisition d’un tel maté-
riel. Pour le président de l’Apoce "les
efforts entrepris par les pouvoirs publics
pour contrer le virus et son expansion ne
doivent pas être mis en déroute par de
telles pratiques qui appellent les autori-
tés à prendre en main cette situation".
L’État, selon l’Association de défense
des consommateurs, doit "impérative-
ment réguler ce marché et permettre aux
citoyens des couches vulnérables d’avoir
accès équitable à la santé".

F. A.

PAR ROSA CHAOUI

Le ministre de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche scientifique, Abdelbaki
Benziane, a appelé les titulaires du bacca-
lauréat de septembre 2020 ayant changé
d'avis et souhaitant s'inscrire dans un éta-

blissement universitaire à contacter direc-
tement l’établissement universitaire où
ils souhaitent s'inscrire.
Le ministre a souligné dans un message
sur sa page Facebook officielle que les
personnes impliquées dans le processus
devraient consulter la publication minis-

térielle numéro 2 du 10 novembre 2020,
complétant la publication numéro 1 du
17 septembre 2020, concernant
l'inscription initiale et l'orientation des
titulaires du baccalauréat intitulé année
universitaire 2020-2021.

R. C.

PAR RACIM NIDAL

Avec l'augmentation du nombre de cas de
coronavirus en Algérie ces derniers jours.
Un grand nombre d'hôpitaux connaissent
une pression exceptionnelle, en raison de
la rareté de certaines fournitures médi-
cales, en particulier l'injection
"Lovenox", utilisée pour prévenir la
thrombose veineuse
Selon le docteur Benzerjab Buhran, les
équipes médicales ne sont pas en mesure
de résister à la pression en raison de la
forte incidence des contaminations. La
pénurie de ce produit pharmaceutique sur

le marché national est dû en partie à la fer-
meture des frontières. Des dizaines de per-
sonnes infectées par le coronavirus se sont
rabattues sur les injections Lofitox 0.4,
0.6 sur instructions de leur médecin afin
de tenter d’enrayer l’infection.
À ce titre, Mustafa Shalouli, représentant
de l'Association des pharmaciens privés, a
déclaré au Bilad que le "marché connait un
déficit dans la fourniture d'équipements
contre le corona, à l’instar du "groupe
héparine", comme l'injection
"Inksaparin", au moment où l'Algérie vit
la "deuxième vague" de la pandémie.
Selon le docteur Ibrahim Bahlouli, spécia-

liste en médecine préventive, la "seringue
elle-même, n'est pas disponible en phar-
macie", attribuant cela à l'"énorme aug-
mentation du nombre de contaminations",
soulignant que "la personne infectée doit
faire 20 injections pendant 10 jours, une
famille touchée par l'infection peut avoir
besoin de 50 à 70 boîtes".
L’injection "Lovenox" inhibe les réac-
tions qui conduisent à la coagulation du
sang et empêche les éventuels dommages
causés aux organes, tels que le foie, les
reins, la rate.

R. N.

Le directeur de la prévention et la promo-
tion de la santé, le docteur Djamel Fourar
a fait état lundi de 120 employés du sec-
teur de la santé décédés et 9.146 autres
contaminés depuis l'apparition du corona-
virus en Algérie.
Invité de la Radio nationale en compagnie
du ministre de la Santé, Abderrahmane
Benbouzid et du DG de l'INSP, le profes-
seur Lyes Rahal, le porte-parole du

Comité de suivi de l'évolution du corona-
virus, a précisé, en chiffres, que "jusque-là
120 employés de la santé, tous corps
confondus, ont trouvé la mort et 9.146
autres ont été contaminé par le virus".
Le professeur Abderrazak Bouamra avait
alerté sur la séroprévalence du Sars-Cov-2
en milieu professionnel hospitalier, les
professionnels étant "à l'avant-garde dans
la prise en charge des citoyens", indiquant

que les résultats de l'étude menée en colla-
boration avec l'institut Pasteur d'Alger,
ont fait ressortir un taux de 17,1 % des
personnels soignants testés positifs au
coronavirus à l'hôpital Frantz-Fanon de
Blida.
La "wilaya de Blida est considérée comme
l’épicentre de la pandémie en Algérie et un
échantillon précieux pour l’étude", a sou-
ligné le professeur Bouamra, indiquant que

"le taux de séroprévalence chez les paramé-
dicaux, médecins généralistes et pharma-
ciens étaient les plus touchés, par rapport
au personnel administratif et autres corps".
De son côté, M. Benbouzid avait jugé
impératif de "protéger ces corps", en res-
pectant scrupuleusement les gestes bar-
rières afin de casser la chaîne de contagion
et desserrer l'étau sur les établissements de
santé. R. N.

LE "BUSINESS DU COVID" DÉNONCÉ

Les laboratoires privés
pointés du doigt

NOUVEAUX BACHELIERS

Orientés directement vers
l’établissements de leur choix

PÉNURIE DES INJECTIONS LOVENOX

Nouvelle pression sur le personnel soignant

CONSÉQUENCES DE LA PANDÉMIE VIRALE

120 employés de la Santé décédés depuis l'apparition du virus

BENBOUZID À PROPOS
DE L’APPEL À LA FERMETURE

DES ÉCOLES
Le "ministère

de la Santé n'a
pas le pouvoir

de prendre cette
décision"

Le ministre de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, Benbouzid, a déclaré que
"l'état de santé du pays n'est pas facile".
Le ministre a souligné que "l'Algérie a pu surmonter
la première vague de coronavirus grâce aux équipes
médicales et à la réponse des citoyens malgré la
situation difficile". Sur la situation des écoles à la
lumière de l'épidémie de coronavirus, le ministre a
souligné que "l'école ne transmet pas l'épidémie",
expliquant que "les enseignants, les élèves et les
administrateurs ont d'autres activités en dehors de
l'école par lesquelles ils peuvent transmettre le
virus". Le premier responsable du secteur a souligné
que "le ministère de la Santé n'a pas le pouvoir
d'ordonner la fermeture de l'école", en expliquant
qu'il "formule des recommandations dans le proto-
cole sanitaire et de ne pas ordonner la fermeture des
écoles, et que la non-application de la santé proto-
cole recommandé par il appartient au secteur de
l'Éducation". Dans ce contexte, a-t-il déclaré, "Nous
fournissons des rapports quotidiens au ministère de
l'Éducation qui incluent le nombre exact de contami-
nations chez les administrateurs, les élèves et les
enseignants pour chaque établissement." Le minis-
tre a confirmé qu'aucun décès d'élève touché par le
virus n'a été enregistré depuis la rentrée scolaire pour
l'année 2020-2021.

171 MILLIARDS DA
DE CRÉANCES

Sonelgaz somme
ses clients

de régler leurs
factures

Sonelgaz a appelé ses clients à régler les arriérés de
factures afin d’éviter leur accumulation. Selon la
chargée de communication du groupe, Merzouki
Fatma, à la Radio algérienne, le montant de créances
de Sonelgaz s’élève à 171 milliards de dinars. Une
série de mesures de facilitation et des formules de
paiement ont été prises par Sonelgaz. "Afin
d’assurer la continuité du service public et éviter
une accumulation des factures de consommation
d’électricité et de gaz, la Société nationale de
l’électricité et du gaz en appelle aux valeurs de
citoyenneté des clients et leurs responsabilités indi-
viduelles et collectives pour les inviter à payer leurs
dus à travers les modes de paiement et formules
mises à leur disposition", a expliqué le groupe dans
un communiqué. Il faut dire que les créances ont
atteint un montant record durant le premier semestre
de 2020, période marquée par une propagation de
l’épidémie de coronavirus et des mesures de confi-
nement, durant laquelle la société, en guise de soli-
darité, s’est abstenue de couper à ses clients
l’alimentation en électricité et en gaz. 63 % de ces
clients sont des particuliers. Sonelgaz a expliqué
dans son communiqué que ses services "continuent
de suspendre l’encaissement des factures impayées
et d’accorder des délais de paiements à ses clients, y
compris les entreprises publiques et privées, malgré
les difficultés financières qu’elle subit".
Le groupe a ainsi appelé ses clients à se diriger vers
les agences les plus proches afin de profiter des
"calendriers de paiement avec le consentement
mutuel des deux parties. Ces créances ont provoqué
une situation financière difficile qui entrave la réali-
sation des projets de la Sonelgaz, sans parler des
perturbations pouvant entraver les services offerts à
ses clients", poursuit le communiqué.

R. N.
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La Ligue nationale de football
professionnel (LFP) a annoncé
le programme de la 1re journée
de Ligue 1, prévue les 28 et 29
novembre prochains, ainsi que
les dates des 5 autres
journées qui devraient se
dérouler au mois de décembre
prochain.

PAR MOURAD SALHI

L a reprise du championnat de
Ligue 1 de football, prévue ce
week-end, sera amputée de 2

matchs, reportés à une date ultérieure,
en raison de la participation de deux
clubs algériens à la Ligue des cham-
pions d’Afrique, à savoir le CR
Belouizdad et le MC Alger, qui
devront se déplacer, respectivement, à
Aïn-M’lila et Sidi Bel-Abbès.
Lors du premier match aller du tour
préliminaire, le CR Belouizdad, cham-
pion d’Algérie en titre, recevra, ce
vendredi, Al Nasr de Libye, au stade
du 5-Juillet, alors que le MC Alger,
vice-champion d’Algérie, effectuera
un déplacement périlleux au Bénin
pour y affronter les Buffles du
Borgou.
Pour la journée inaugurale, quatre ren-
contres sur les 10 sont programmées
vendredi. La JS Kabylie recevra le CA
Bordj Bou-Arréridj (16h), le NA
Hussein Dey défiera le MC Oran
(14h30), le CS Constantine accueillera
le nouveau promu le WA Tlemcen
(14h30), alors que le Paradou AC sera
en appel à Relizane (15h).

Pour la journée de samedi, quatre
autres rencontres seront au menu. Les
regards seront incontestablement bra-
qués vers le stade Omar-Hamadi à
Bologhine, où l’USM Alger recevra
l’ES Sétif à 16h dans l’une des belles
affiches de cette première journée. La
JS Saoura affrontera en déplacement
l’Olympique Médéa à 14h30, l’ASO
Chlef sera hôte du NC Magra à 14h30
et, enfin, l’US Biskra recevra la JSM
Skikda à 15h .
Pour les dates des 5 autres journées,
prévues pendant le mois de décembre
prochain, la 2e journée aura lieu les 4
et 5 de ce mois, la 3e les 11 et 12, la 4e

le 18, soit mercredi, la 5e est prévue
dimanche 22 décembre, alors que
l’ultime journée de cette année 2020
aura lieu le jeudi 26 décembre.
Un premier programme qui connaîtra
plusieurs perturbations, en raison des
matchs de la Ligue des champions
d’Afrique, prévue le mois de décem-
bre prochain. Le CR Belouizdad et le
MC Alger vont louper également la 2e

journée, qui coïncidera avec la
manche retour du tour préliminaire de
l’épreuve continentale. À 5 jours du

coup d’envoi de la nouvelle saison
footballistique (2020-2021), les clubs
de l’élite procèdent à présent à une
toute dernière répétition générale. Une
étape qui devrait donner quelques
ultimes indications aux différents
staffs techniques avant l’entrée en lice
de leurs clubs.
Les techniciens devraient profiter de
ce laps de temps qui précède le début
de la compétition officielle pour
apporter les dernières retouches. Une
belle opportunité pour se fixer défini-
tivement sur le onze rentrant de
chaque équipe et choisir un schéma
tactique approprié pour chaque match.
La Fédération algérienne de football
(Faf) a décidé, jeudi dernier, de main-
tenir le système de compétition de la
Ligue 1 professionnelle à 20 clubs et
38 journées adopté initialement, refu-
sant de revoir la formule comme sou-
haité par certains clubs. La décision a
été prise au cours de la réunion du
bureau fédéral, tenue au siège de la
FAF à Dély-Ibrahim sous la prési-
dence de Kheïredine Zetchi.

M. S.

FOOTBALL, CHAMPIONNAT DE LIGUE 1

Six journées à disputer
d’ici à la fin de l’année

Le 37e Championnat d'Afrique des
clubs vainqueurs de coupe, prévu à
Alger du 31 mars au 9 avril 2021, sera
décalé de deux mois sur demande de la
Fédération algérienne de handball
(FAHB), a-t-on appris, dimanche, de
l’instance fédérale. "Nous avons saisi
la Confédération africaine (CAHB)
pour décaler le début de la compétition
de deux mois, en raison de la situation
sanitaire liée à la pandémie de Covid-
19. Les clubs algériens qui vont pren-

dre part à cette échéance n’ont pas
encore repris les entraînements, je
pense qu’il sera plus que nécessaire de
leur accorder plus de temps pour pré-
parer ce rendez-vous", a indiqué, à
l’APS, le président de la FAHB, Habib
Labane. Le 36e Championnat d'Afrique
des clubs vainqueurs de coupe devait
se jouer en Algérie du 29 mars au 9
avril 2020 mais a été reporté une pre-
mière fois en raison de la pandémie de
Covid-19, avant d'être annulé par la

CAHB. L’Algérie s’était vu réattribuer
l’organisation de cette compétition par
l’instance continentale. "Notre
demande formulée auprès de la CAHB
sera reçue favorablement, au vu de la
situation sanitaire exceptionnelle que
traversent l’Afrique et le monde entier.
Nous avons de bonnes relations avec
l’instance continentale, il n’y aura
aucun problème dans ce sens", a-t-il
conclu.

APS

Dans le choc de cette huitième journée
entre le Milan et le Napoli au San
Paolo, les Rossoneri se sont imposés
sur le score de 3 buts à 1 au San Paolo
avec une masterclass d'ismaël
Bennacer, passeur décisif sur le der-
nier but milanais.
Titularisé comme à son habitude au
milieu de terrain avec Franck Kessié,
Bennacer a offert une prestation de

rang en étant très bon dans la récupé-
ration et dans les duels physiques dans
cette zone du terrain. L'ancien joueur
d'Empoli était l'un des joueurs qui a
réussi le plus de tacles dans ce match
avec cinq interventions réussies sur
cinq tentatives.
Précieux dans le travail défensif, le
dossard numéro 4 a aussi grandement
participé au jeu offensif en essayant

d'alimenter les attaquants par de
bonnes passes et l'une d'elles a été
décisive dans les derniers instants du
match. Dans le temps additionnel,
Bennacer a lancé le jeune ailier norvé-
gien Hauge qui trompe le gardien
napolitain à la conclusion d'un mouve-
ment sur le côté gauche et marque
ainsi son tout premier but avec le
Milan AC.

CHAMPIONNAT D’AFRIQUE DES VAINQUEURS DE COUPE DE HANDBALL

Le tournoi décalé de deux mois

ITALIE

Bennacer passeur face au Napoli

FRANCE
Triple coup de
tête de Delort

SurnomméAndy Bouzelouf par ses
coéquipiers en sélection après son
but face au Zimbabwe, Delort a fait
honneur à son sobriquet en mar-
quant un doublé et une passe déci-
sive avec des coups de tête impres-
sionnants face à Strasbourg.
Il a doublé la marque pour les siens
à la 13e minute sur un centre de
Sambia, au second poteau il recule
avant de placer un coup de casque
de dix mètres qui termine dans le
petit filet du gardien.
A la 31e minute, sur un extérieur du
pied de Ristic, il plonge au point de
penalty pour marquer de nouveau
de la tête. Alors que le score était de
3-3, il est passeur sur le dernier but
de son équipe signé Laborde, pour
une victoire 4-3, d'une déviation
de... la tête ! Il porte ainsi son total
à 6 buts en 11 matchs cette saison.

“Il faut rester sur cette
bonne dynamique”

Décisif avec Montpellier, ce
dimanche, face à Strasbourg pour
le compte de la 11e journée de
Ligue 1, Andy Delort a évoqué
cette nouvelle victoire du
MHSC. "Sur le terrain, c’était un
peu compliqué. On avait
l’impression dès l'entame qu’on
avait tué le match. Derrière on fait
des petites erreurs. Il y a eu cette
situation avec la VAR", a confié le
champion d’Afrique algérien.Andy
Delort a ajouté : "C’est vrai que ça
nous a mis un petit coup à la mi-
temps (égalisation de Strasbourg,
ndlr). Le coach nous a bien bougés.
On a bien parlé. Mentalement, ces
matchs-là quand tu les gagnes ça
fait du bien car ce n’était pas évi-
dent. On avait le moral à la baisse
en fin de première mi-temps et on a
su revenir. C’est une preuve de
caractère de notre équipe."
"À chaque fois, on arrive à revenir.
Il y a ces matchs à l’extérieur qui
font du bien aussi. On a pris beau-
coup de confiance ces derniers
temps. Il faut rester sur cette bonne
dynamique, enchaîner et prendre le
plus de points possibles", a conclu
le buteur algérien.

QATAR
Bounedjah buteur

face à Al-Arabi
Baghdad Bounedjah,
l’international algérien d’Al Sadd,
a inscrit le premier but des siens, ce
dimanche, contre à Al-Arabi pour
le compte de la 6e journée du cham-
pionnat qatari.
Le buteur de 28 ans n’a laissé
aucune chance au portier adverse à
la 12e minute de jeu. Bien placé au
premier poteau, Bounedjah reprend
de la tête un centre d’Abdelkarim
Hassan. Al Sadd s'est imposé fina-
lement 4-1.

Le Département fédéral des
Affaires étrangères suisse
(DFAEE), a indiqué que les
récents développements au
Sahara occidental soulignent
l'importance d'une reprise du
dialogue.

PAR LAKHDARI BRAHIM

L e DFAEE appelle à la nomination d'un
nouvel envoyé personnel du Secrétaire
général de l'Onu pour le Sahara

occidental.
"Les récents développements au Sahara occi-
dental, soulignent l'importance d'une reprise
du dialogue", a écrit le Département suisse
(DFAEE) sur son compte Twitter.
L'agression marocaine, menée le 13 novem-
bre, continue de susciter une large vague
d'indignation et de condamnation internatio-
nale parmi les classes politiques et popu-
laires et les organismes de défense des droits
de l'Homme qui ont demandé à l'Onu d'agir
rapidement en vue d'un règlement du conflit
du Sahara occidental, conformément à la
légalité internationale.
D'autre part, plusieurs parties internatio-
nales ont imputé la montée de tensions dans
la zone d'El-Guerguerat, suite à l'agression
militaire marocaine contre des civils sah-
raouis, aux atermoiements de l'Onu dans la
mise en œuvre du plan de paix dans la région,
notamment son volet relatif à l'organisation
d'un référendum d'autodétermination, seule
solution de règlement. A cet effet, ils ont
tenu le Maroc pour responsable des consé-
quences de sa violation de cessez-le-feu
signé avec le Front Polisario en 1991, sous
l'égide de l'Onu.

L’Association internationale
des juristes appelle à un référendum

d’autodétermination
L’Association internationale des juristes
pour le Sahara occidental (IAJUWS) a appelé
la communauté internationale et les diffé-
rents États à relancer immédiatement

l’organisation d’un référendum
d’autodétermination au Sahara occidental,
soulignant que la situation actuelle à El
Guerguerat découle de "la paraly sie" qui
marque le processus de règlement depuis près
de trente ans.
"Nous lançons un appel à la Communauté
internationale et aux différents Etats, en par-
ticulier le royaume d'Espagne, en tant que
puissance administrative du territoire non
autonome du Sahara occidental, à relancer
immédiatement l'organisation du référendum
d'autodétermination au Sahara Occidental,
avec toutes les garanties démocratiques qui
s’imposent", écrit l’association dans un
communiqué.
Le communiqué rappelle, à cet effet, que le
"Plan de règlement pour le Sahara occidental
a été élaboré en 1990 comme un ensemble
cohérent de mesures interdépendantes devant
permettre au peuple du Sahara occidental de
décider de son propre destin à travers un réfé-
rendum d’autodétermination".
Le cessez-le-feu proclamé le 6 septembre
1991, tout en étant l'un des aspects fonda-
mentaux du Plan, "n’était pas un but en soi,
mais la condition préalable à la mise en
place d’autres mesures fondamentales", sou-
ligne l'IAJUWS dans son document. Il
s’agit, en effet, mentionne le communiqué,
du déploiement d'une Mission de l'Onu dans
le territoire (Minurso), la réduction progres-
sive, et par étapes, de la présence de forces
marocaines stationnées au Sahara occiden-
tal, et, surtout, l'organisation du référendum
par l'Onu en coordination avec
l'Organisation de l'Unité africaine (OUA),
remplacée par la suite par l'Union africaine
(UA), auquel devaient participer les
Sahraouis enregistrés. La date du vote était
prévue pour la fin janvier 1992. A ce titre,
soutient l’Association des juristes, "l'Onu
continue d'être la responsable de la mise en
œuv re du plan de règlement et de
l'accomplissement de ses propres résolu-
tions pour achever la décolonisation du
Sahara occidental par la tenue du référen-
dum". Toutefois, près de 30 ans après le ces-
sez-le-feu, l'organisation n’a pas réussi à
débloquer l’application duPlan pour résoudre
le conflit.

En effet, depuis la démission du précédent
Envoyé personnel en mai 2019, l’absence de
nomination d'un successeur a créé, d’après le
communiqué, "une situation sans précédent
laissant un v ide de plus d'un an dans la voie
vers la paix".
45 ans se sont écoulés depuis l’invasion du
Sahara occidental par le Maroc, dont 16 de
guerre, et 29 ans depuis que la Minurso a été
déployée sur le territoire pour assurer la tenue
du référendum d’autodétermination.
Ce processus de paix géré par 6 Secrétaires
généraux à la tête de l'Onu, a exigé la dési-
gnation de 5 Envoyés personnels et de 15
Représentants spéciaux pour la mise en
œuvre du Plan de règlement pour le Sahara
occidental, a donné lieu à la préparation
d'une centaine de rapports duConseil de sécu-
rité de l'Onu et d'une centaine d'autres rap-
ports des différents secrétaires généraux de
l'Onu. Et pendant ce temps, note le docu-
ment, "la situation du peuple du Sahara occi-
dental reste la même qu'en 1975, voire pire à
cause de la tragédie cumulée au cours de ces
décennies".
L’Association internationale des juristes
pour le Sahara occidental rappelle, à ce pro-
pos, que l'Accord militaire, signé entre la
Minurso et le Front Polisario en décembre
1997 et entre la Minurso et le Maroc en jan-
vier 1998, a instauré une zone tampon de 5
kilomètres de large au sud et à l'est du mur
marocain.
Toutefois, l'Onu n'a alors soulevé aucune
question concernant le "trafic commercial ou
civ il" dans la région, aspect qui n'apparaît
dans les rapports du Secrétaire général qu'en
avril 2017.
Afin de garantir l'intégrité physique et la
dignité de la population civile, l'association
des juristes appelle le Comité international
de la Croix-Rouge à agir entre-temps en
conformité avec la Convention de Genève de
1949 relative à la protection des civils en
temps de guerre, ainsi qu’avec le Protocole 1
de 1977, tout en rappelant que les deux
Parties au conflit, le Maroc et le Front
Polisario, sont signataires de la Convention
de Genève et de ses protocoles additionnels

L. B.

Le diplomate et ancien ministre, Abdelaziz
Rahabi, a estimé que la situation actuelle au
Sahara occidental suite à l’agression mili-
taire marocaine à El-Guerguerat "dev rait
relancer le processus politique selon un nou-
vel agenda pour sortir du statu quo qui dure
depuis des décennies". Dans un entretien
accordé au journal arabophone El Khabar, M.
Rahabi a affirmé que les Sahraouis tendent, à
travers leur réaction à l’agression maro-
caine, à "sortir du statu quo en recourant aux
armes comme ultime solution après avoir
tenté les négociations et fait preuve de
patience". Les derniers développements sur-
venus devraient "relancer le processus poli-
tique sérieusement suivant un engagement et
un agendabien déterminés, et non par le sim-
ple principe de le relancer", confie le diplo-
mate qui fait part également de
"l’appréhension ressentie en Europe de voir
ce conflit politique se transformer en foyer
de tension et menacer, partant, la sécurité et
la stabilité de la région".
En recourant aux armes, les Sahraouis "ne
voudraient en aucun cas trainer la région dans
une spirale de v iolence et d’instabilité. Bien
au contraire, ils aspirent à relancer ce proces-

sus politique et diplomatique pour sortir de la
situation actuelle", a-t-il soutenu. Estimant
que le précédent processus politique "s'est
soldé par un échec", M. Rahabi a relevé que
"tous les pays ont exercé une pression sur la
partie sahraouie pour l’amener à cesser la
guerre dans cette région". Cette pression a
été motivée par les garanties avancées par
l'Onu, qui ne les a d’ailleurs pas tenues, ce qui
fait porter à cette dernière une responsabilité
directe, indépendamment de la responsabi-
lité politique de la
France et de la responsabilité historique de
l’Espagne qui demeure la puissance adminis-
trante dans la région au regard du Droit inter-
national. A la question de savoir si la cause
sahraouie constitue véritablement une
entrave au processus d'édification de l’Union
maghrébine, l’ancien ministre considère que
cette thèse "est totalement contraire à
l’Histoire", tout en étayant ses propos sur
des preuves historiques. Et d’ajouter : "Le
responsable du gel du processus maghrébin
est le Maroc et non la cause sahraouie".
Dans le même cadre, il a salué la position
officielle "constante" de l'Algérie à l'égardde
la cause sahraouie depuis 1975, relevant que

plusieurs pays avaient tenté de "faire pres-
sion sur l'Algérie pour changer sadoctrine en
matière d'affaires étrangères". Ces tentatives
ont été vaines devant la solidité de la poli-
tique étrangère algérienne qui puise se force
des expériences passées en sus de faire
l'objet d'un consensus national.
Mettant en garde contre des contenus diffu-
sés par plusieurs pays ayant une forte pré-
sence sur la Toile en Algérie, M. Rahabi a
relevé la nécessité de se doter d'un "système
médiatique fort qui se met au diapason de la
diplomatie et des positions de l'État".
M. Rahabi n'a pas écarté des pressions fran-
çaises sur le Maroc pour l'amener à amorcer
des négociations "sérieuses et directes", rap-
pelant que l'organisation d'un référendum
d'autodétermination "a été d'abord une reven-
dication marocaine formulée par le souverain
Hassan II en 1981 lors du sommet africain à
Nairobi". Cet engagement, marocain de sur-
croit, ne peut pas être changé "car
n'arrangeant pas les intérêts du Maroc ou de
ses alliés", a ajouté M. Rahabi, relevant que
l'Algérie "tient compte de la morale dans sa
politique étrangère. Le pragmatisme ne sau-
rait se faire aux dépens des valeurs". R. N.
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CONFLIT AU SAHARA OCCIDENTAL

La Suisse insiste sur
la nomination d'un nouvel
envoyé personnel de l’Onu

CAUSE SAHRAOUIE

Rahabi s'attend à une relance du processus politique

CONSEIL DE LA NATION

Le ministre
des Finances présente

le PLF 2021
Le ministre des Finances, Aymen
Benabderrahmane, a présenté hier lundi le projet
de loi de finances pour l’exercice 2021 (PLF 2021)
devant les membres du Conseil de la nation lors
d'une séance plénière présidée par Salah Goudjil,
président du Conseil par intérim, en présence de la
ministre des Relations avec le Parlement, Bessma
Azouar.
Le PLF 2021 a été élaboré dans un contexte excep-
tionnel marqué par la conjonction de deux princi-
paux facteurs, à savoir la récession économique
mondiale et la crise sanitaire mondiale inédite, a
précisé le ministre au début de sa présentation.
Le "texte veille à la préservation des équilibres
financiers publics, en faisant face aux incidences
de la crise et en maintenant la durabilité écono-
mique du pays à travers l’activation des principes
de rationalisation des ressources budgétaires et
l’élargissement de l’assiette fiscale, outre
l’amélioration du climat d’investissement et
l’encouragement des exportations par la facilita-
tion et la numérisation des procédures fiscales et
douanières", a soutenu le ministre.
M. Benabderrahmane a mis en avant l’impératif de
"consacrer l’année 2021 à asseoir les fondements
économiques du pays, à travers la reprise gra-
duelle de l’activité économique afin d'atteindre un
niveau permettant de rattraper les pertes enregis-
trées en 2020 en raison de la pandémie".
Il a en outre indiqué que "le PLF 2021 tend à atté-
nuer les dysfonctionnements internes et externes
au niveau des comptes de l’État et ce, à travers
l’exploitation optimale des ressources financières
disponibles et la poursuite par l’Etat de l'octroi
des aides et subventions au profit des catégories
vulnérables à faible revenus dans le but de préser-
ver les acquis sociaux notamment dans les
domaines de la santé et de l’enseignement, en sus
de la préservation du pouvoir d’achat du citoyen".
Les transferts sociaux du budget de l'État pour
2021 s'élevaient à 1.929,35 milliards DA, soit une
hausse de 81,58 milliards DA par rapport à 2020 et
un taux de 4,43 %.
Le ministre a cité les mesures contenues dans le
projet de loi relatives à la lutte contre l'évasion et
la fraude fiscales et la surfacturation, à travers la
proposition de créer un dispositif de veille fiscale
pour lutter contre ces phénomènes, ainsi que
l'introduction d'une clause prévoyant la présenta-
tion de données sur les fournisseurs et clients non
physiques par les contribuables.
Concernant l'encouragement des investissements
étrangers, M. Benabderrahmane a évoqué
"l'amendement de l'article 49 de la loi de finances
complémentaire de 2020, en introduisant une pro-
cédure qui exempte les investisseurs étrangers
activant dans des secteurs autres que l'importation
de matières premières et de marchandises desti-
nées à la revente telles quelles, et ceux à caractère
stratégique appartenant aux secteurs spécifiés
dans l'article 50 de la loi 2070, relative à la pro-
motion de l'investissement, de l’obligation d’avoir
un partenariat local".
L’année prochaine verra une croissance écono-
mique à concurrence de 4 %. Les revenus pétro-
liers devraient augmenter à 23,21 milliards USD
en 2021 sur la base du prix référentiel du baril de
pétrole de 40 USD, alors que les revenus augmen-
tent à 28,68 milliards USD en 2022 et reculent à
26,45 milliards en 2023.
Il est prévu également une hausse des dépenses
globales du budget de 7.372,7 milliards DA (loi de
finances complémentaire 2020) à 8113,3 milliards
de DA (10 %) en 2021 (+10 %) pour arriver
ensuite à 8.605,5 milliards DA en 2022 (+6,07 %)
et 8.680,3 milliards DA en 2023 (+0,9 %).
Il s’agit du budget de fonctionnement qui devrait
augmenter de 5,1 % durant la période 2021-2023
pour atteindre 5.314,5 milliards DA en 2021
(+11,8 %), 5.358,9 milliards DA en 2022 (+0,8 %)
et 5.505,4 milliards DA en 2023 (+2,7 %). Les
dépenses d’équipement atteindront 2.798,5 mil-
liards DA en 2021 (+6,8 %) et 3.246,6
milliards DA en 2022 (+16,01 %) et baisseront
ensuite à 3.174,9 milliards DA en 2023 (-2,2 %).
Le déficit budgétaire devrait augmenter en 2021 à
13,57 % du produit intérieur brut (PIB) contre
10,4 % dans la loi de finances complémentaire
2020.Pour l’inflation, la loi de finances 2021 pré-
voit une légère accélération en 2021 pour atteindre
4,50 %. Le texte a été soumis, suite à cette présen-
tation, au débat des membres du Conseil de la
nation.

C. A.
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

Face au changement climatique, de nombreux
pays se sont engagés dans la transition énergé-
tique. Depuis la COP21, qui a fixé en 2015
d'exigeants objectifs de réduction des gaz à effet
de serre, les énergies vertes ont le vent en poupe.
La voiture électrique est ainsi devenue la mascotte
de cette révolution technologique. Mais les
constructeurs restent discrets sur le bilan carbone
de ces automobiles. Car non seulement elles
consomment une électricité pas toujours propre
mais, comme les panneaux solaires et les
éoliennes, elles sont gourmandes en métaux rares
dont l'extraction cause des ravages à l'autre bout
du monde.

21h00

LLEE  RREENNAARRDD  
EETT  LL''EENNFFAANNTT

LLAA  FFAACCEE  CCAACCHHÉÉEE  
DDEESS  ÉÉNNEERRGGIIEESS  VVEERRTTEESS

Un matin, sur le chemin de l'école, une
petite fille rousse aperçoit un renard. Des
mois plus tard, elle le croise à nouveau.
Cette fois, elle s'approche, l'animal ne
s'enfuit pas. Ils s'apprivoisent peu à peu,
tant et si bien que la fillette parvient jusqu'à
la tanière du renard. Entre eux va s'installer
une magnifique amitié. Au côté de son nou-
vel ami, l'enfant apprend à connaître la
nature et ses secrets. Sa conception de la vie
en sera à jamais transformée

21h00

LLAA  FFRRAANNCCEE  AA  UUNN
IINNCCRROOYYAABBLLEE  TTAALLEENNTT

Place aux derniers candidats de ce cru 2020 ! À
l'entame des ultimes passages, un seul Golden Buzzer
n'a pour le moment toujours pas été déclenché. Les
confettis dorés s'abattront-ils une cinquième fois sur la
scène de «La France a un incroyable talent» ? Au
cours de ce nouvel épisode, vous découvrirez les per-
formances de Alex et Alex, danseurs et chorégraphes
québécois, qui ont toujours utilisé la danse comme
moyen de parler de sujets qui leur tenaient à coeur. Là
où les mots ne trouvaient pas toujours leur place, la
danse pouvait prendre le relai. Sur scène, ils aborde-
ront un sujet commun et adresseront un message à
leurs pères respectifs.  

21h00

MMAANNIIFFEESSTT
SSOORRTTIIEE  DDEE  SSEECCOOUURRSS

Les tensions ne cessent de s'accroître
alors que les passagers du vol 828 com-
prennent enfin la signification de leurs
terrifiants appels. Ben affronte Adrian.
Zeke cherche à tester la confiance de
Michaela.

21h00

CCRRIIMMEESS  PPAARRFFAAIITTSS
MMAASSTTEERR  DDUU  CCRRIIMMEE

Dans la bibliothèque de l'université de Nice,
Claire Moreno et son adjoint Hubert de
Montalembert découvrent le corps d'un étu-
diant gisant au milieu d'une fausse scène de
crime, mise en place par le professeur Lise
Lenoir pour illustrer son cours de criminolo-
gie. La multitude d'indices rend les policiers
quelque peu perplexes : difficile en effet de
démêler les vrais éléments des faux, volontai-
rement laissés par Lise. Malgré tout, il ne
faut pas longtemps à Claire pour soupçonner
l'enseignante, son amie de longue date, au
grand dam d'Hubert.

21h00

TTAARRAATTAATTAA  110000  %%  LLIIVVEE

Taratata est de retour en prime time pour réchauf-
fer les cœurs en cette période de confinement, avec
une nouvelle soirée de live qui réunira près d'une
quinzaine d'artistes sur scène ! Parmi eux, Francis
Cabrel, de retour dans les bacs après cinq longues
années d'absence ; Julien Doré, fidèle de l'émission,
dont le nouvel opus cartonne tout en haut des charts
français ; Gims, le rappeur aux 5 millions d'albums
vendus en carrière, Patrick Bruel, Claudio Capéo et
bien d'autres. Une programmation 5 étoiles à
laquelle s'ajouteront des surprises.  

21h00

WWOOLLVVEERRIINNEE  ::  
LLEE  CCOOMMBBAATT  

DDEE  LL''IIMMMMOORRTTEELL

Menant une vie recluse dans la forêt canadienne, John
Logan, dit « Wolverine », ne s'est pas remis de la dispa-
rition de Jean Grey. Il reçoit un jour la visite d'une
Japonaise, qui lui demande de venir au chevet de son
maître, Yashida, un riche industriel auquel Logan a
sauvé la vie autrefois. Au Japon, Logan retrouve le vieil
homme malade qui lui propose de le délester de son far-
deau d'immortalité en échange de sa capacité à guérir.
Mais Yashida meurt avant que l'échange d'ADN ait eu
lieu. C'est alors que Logan perd ses pouvoirs, au moment
même où il doit secourir la petite fille et héritière du
défunt, devenue la cible d'une obscure conspiration.

21h00

CCOOMMPPLLOOTTSS  22  ::  VVÉÉRRIITTÉÉSS
OOUU  MMEENNSSOONNGGEESS  ??

Dans ce deuxième volet de « Complots », retour sur plu-
sieurs nouvelles théories qui ont marqué l'actualité de
ces dernières décennies. Au sommaire : « Et si Melania
Trump n'était en fait qu'un sosie pour servir les intérêts
de son mari ? ». L'épouse aux côtés de Donald Trump
lors de ses déplacements officiels ne serait pas sa femme
Melania. À l'origine de cette théorie, plusieurs photos
passées au peigne fin par les complotistes : traits moins
fins, cheveux différents... - « Et si Michael Jackson n'était
pas vraiment mort ? » - « Et si Donald Trump n'avait pas
réellement attrapé la Covid-19 ?»

21h00
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Algériens reçoivent
la distinction
"Chevalier de

l’Etoile d'Italie".

2 11 545
personnes arrê-

tées pour les
incendies des

forêts de Oued-
Goussine.

Mds de dinars ces
16 dernières années

contre les aléas
naturels.
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"La carte de presse professionnelle exige
l’élaboration d’un arrêté portant création d'une

commission provisoire chargée de son attribution
et l’organisation d’élections pour l’installation

d’une commission permanente."    

AMAR BELHIMER

Perspectives prometteuses
pour l'aquaculture marine à Tlemcen 

Un nouveau dictionnaire trilingue amazigh/arabe/français de
Mohamed-Salah Ounissi, écrivain originaire de la wilaya de
Khenchela, vient de paraître. 
Intitulé Emwal amokrad (qui signifie dictionnaire trilingue),
l’ouvrage en 271 pages paru chez les éditions Edliss Belezma
(Batna) contient "environ 5.000 entrées", a précisé à l’APS
Mohamed-Salah Ounissi. Disponible au niveau des libraires,
le nouveau dictionnaire se donne "pour objectif de transcrire le
patrimoine oral amazigh et particulièrement chaoui de même
que de constituer une œuvre de référence pour les générations
futures", a affirmé Mohamed-Salah Ounissi. La rédaction et la
révision de ce dictionnaire a nécessité "deux années de travail
et de vérification auprès des personnes les plus âgées des deux
wilayas de Batna et Khenchela ainsi que la consultation de
dizaines de sources", a précisé l’auteur qui a confié travailler
actuellement sur plusieurs projets d’autres ouvrages. Emwal
amokrad est le 13e livre signé par Mohamed-Salah Ounissi en

20 ans de carrière consacrées à l’histoire et la culture de la
région des Aurès et à ses illustres figures.

La production annuelle halieutique de la wilaya de Tlemcen,
avoisinant les 9.000 tonnes, sera dans les prochains mois ren-
forcée grâce aux efforts consentis par des investisseurs privés
afin de développer l'aquaculture marine dans la région. La
wilaya de Tlemcen comptait, jusqu'à cette année, une seule
ferme aquacole "Aquadora", implantée au large de la ville
côtière de Honaïne. En production depuis 2016, avec une capa-
cité de 600 tonnes annuellement, cette ferme produit la daurade
et le loup de mer. Elle dispose de 12 cages flottantes de 23
mètres de diamètre, a-t-on indiqué à la direction locale de la
Pêche et des Ressources halieutiques. Une autre ferme, fruit
d'un investissement de 15 millions DA, sera opérationnelle
dès la pose des cages flottantes prévue à partir de cette semaine
à Hoaïne.   Actuellement, le loup de mer est proposé à 1.200
DA le kg, alors que le kilo de la daurade avoisine les 1.500
DA. La production de ces deux espèces sera confortée notam-
ment après l'installation des cages flottantes de la ferme
"Aymen fish", qui sera implantée au large de Marsat Ben
M'hidi.  La filière aquacole sera également renforcée à Honaïne

avec l'installation de l'entreprise "Techno naval", spécialisée
dans la construction et la réparation des bateaux de pêche. 

La campagne de reboisement effectuée samedi dans la com-
mune de Aïn- Diss, wilaya de Oum el-Bouaghi, a permis de

planter 5.000 arbustes dans le cadre de la campagne nationale
de reboisement sous le slogan "Qu’il le plante". La campagne
de reboisement qui s’est déroulée dans la forêt de Chebket-
Sellaoua dans la commune de Aïn-Diss, a vu la participation
des éléments de l’Armée nationale populaire, de la Gendarmerie
nationale, les gardes forestiers, les agents de la protection
civile, en plus de citoyens et de membres d’associations
locales. 
Selon le conservateur des forêts de la wilaya d’Oum el-
Bouaghi, Athmane Reghioua, cette campagne au cours de
laquelle plusieurs espèces d'arbres ont été plantées, telles que
le pin d'Alep et l’Orme, vise à préserver la richesse forestière
et à revivifier les zones touchées par les incendies, le surpâtu-
rage et autres facteurs nuisibles. Le même responsable a expli-
qué que "les campagnes de reboisement se poursuivront à tra-
vers la wilaya jusqu'à la fin du mois de mars prochain". Un
programme a été préparé à cet effet pour reboiser 470 hectares
de superficies forestières durant cette période.

Plantation de 5.000 arbustes
à Aïn-Diss

Parution d’un dictionnaire trilingue
amazigh-arabe-français Des éboueurs

ouvrent une
bibliothèque avec

les livres jetés
C’est en Turquie, exacte-
ment à Ankara, que des
éboueurs ont ouvert une
bibliothèque publique à par-
tir de livres qu’ils ramas-
saient dans les rues.

Pendant plusieurs mois, ces
employés de la ville ont

décidé de mettre de côté les
livres abandonnés dans la
rue pour leur donner une

seconde vie.
Une fois qu’ils ont amassé
assez de livres pour concré-
tiser leur projet, ils ont
ouvert leur  bibliothèque.
Initialement, l’endroit était
réservé aux employés et à
leur famille. Mais au fur et à
mesure, la collection de
livres s’est enrichie, si bien
que les éboueurs ont reçu
l’aide des autorités locales
pour ouvrir leur biblio-
thèque au public.

Nous avons tous
mangé une

sécrétion... anale
du castor !

Le castoréum est une sécré-
tion huileuse, jaunâtre et
odorante produite par des
glandes dont sont dotées
les  castors. Or, ces glandes
s’ouvrent dans le cloaque.
Cette sécrétion est, depuis
le début du XXe siècle, mas-
sivement utilisée dans

l’industrie de
l’agroalimentaire pour ren-
forcer les goûts de fraise, de
framboise, mais surtout de

vanille. 
Le castoréum trouve

d’autres applications, par
exemple en parfumerie. En
effet, il s’agit de l’une des
six matières premières ani-
males de la parfumerie avec
le musc, l’ambre gris, la
civette, la cire d’abeille et
l’hyraceum. Une fois le cas-
toréum dilué, son odeur
agressive devient agréable-
ment douce et chaude. 
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B ombe diplomatique lundi au
Moyen-Orient avec la première
visite révélée d'un chef de gouverne-

ment israélien en Arabie saoudite, en
l’occurrence Benjamin Netanyahu qui y a
rencontré en secret ce weekend le prince
héritier Mohammed ben Salmane (MBS),
selon des sources concordantes. 
C'est dans le plus grand secret que le
Premier ministre israélien Benjamin
Netanyahu s'est rendu en Arabie saoudite,
dimanche, pour y rencontrer le prince héri-
tier Mohammed ben Salmane et le secré-
taire d'État américain, Mike Pompeo. 
Benjamin Netanyahu, le Premier ministre
israélien, a rencontré, dimanche 22
novembre, en Arabie saoudite, le prince
héritier Mohammed ben Salmane et le
secrétaire d'État américain, Mike Pompeo.
C'est ce qu'a déclaré, lundi, un de ses
ministres, confirmant des informations
diffusées plus tôt par la radio publique
israélienne Kan et la radio de l'armée israé-
lienne.
Benjamin Netanyahu s'est envolé
dimanche soir dans un jet privé avec Yossi
Cohen, le chef du Mossad, les services de
renseignements extérieurs israéliens, pour

se rendre à NEOM, ville futuriste située
dans le nord-ouest de l'Arabie saoudite,
près d'Israël, a révélé la presse israélienne,
une information confirmée à l'AFP par
une source gouvernementale. 
Contacté par l'AFP, le bureau de M.
Netanyahu n'a émis aucun commentaire
dans l'immédiat sur ce qui pourrait être la
première visite d'un Premier ministre
israélien en Arabie saoudite, chef de file
des monarchies pétrolières arabes du Golfe
et poids lourd de la région. 
Et aucune information n'a été publiée par
les médias officiels saoudiens sur cette
visite au royaume. La cour royale saou-
dienne et le ministère saoudien de la Presse
n'ont pas répondu dans l'immédiat aux sol-
licitations de l'AFP. 
Sur place, Benjamin Netanyahu s'est
entretenu avec le chef de la diplomatie
américaine Mike Pompeo qui était bien en
Arabie saoudite et a écrit sur son compte
Twitter avoir eu des entretiens "construc-
tifs" à NEOM avec Mohammed ben
Salmane, dirigeant de facto du royaume
saoudien. 
"Notre partenariat sécuritaire et écono-
mique est fort et nous allons continuer à le

développer afin de contrer l'influence
nocive de l'Iran dans la région", a ajouté
M. Pompeo, qui a fait ces derniers jours
une tournée au Moyen-Orient au cours de
laquelle il a d'ailleurs visité Israël. 
Israël a annoncé ces derniers mois des
accords de normalisation de ses relations
avec les Emirats arabes unis, Bahreïn,
mais aussi le Soudan, sous le parrainage
des États-Unis du Président Donald
Trump, un allié clé de M. Netanyahu qui
doit quitter ses fonctions, comme M.
Pompeo, en janvier.
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Horaires des prières pour Alger et ses environsHoraires des prières pour Alger et ses environs

Fadjr 06:04
Dohr 12:34
Asr 15:15

Maghreb 17:37
Icha 19:00

ARABIE SAOUDITE

VISITE SECRÈTE
DE NETANYAHU 

CONFÉDÉRATION AFRICAINE DE FOOTBALL

LE PRÉSIDENT AHMAD AHMAD
SUSPENDU 5 ANS PAR LA FIFA

La commission d'éthique de la Fédération
internationale de football (Fifa), a pro-
noncé à l'encontre du président de la
Confédération africaine (Caf) Ahmad
Ahmad une interdiction de toute activité
relative au football (administrative, spor-
tive et autre) aux niveaux national et
international pour une durée de cinq ans,
pour manquement à son devoir de
loyauté, détournements de fonds, accepta-
tion et distribution de cadeaux ou autres
avantages, et abus de pouvoir.  "L’enquête
sur le comportement de M. Ahmad au
poste de président de la CAF entre 2017
et 2019 a porté sur diverses questions
liées à la gouvernance de la CAF, dont
l’organisation et le financement d’un
pèlerinage à La Mecque (Oumra), ses

accointances avec l’entreprise
d’équipement sportif Tactical Steel et
d’autres activités", explique la Fifa dans
un communiqué publié sur son site offi-
ciel.  Outre cette sanction, le premier res-
ponsable de la CAF devra s'acquitter d'une
amende de 200.000 francs suisses
d'amende (185.000 euros).
Le dirigeant malgache de 60 ans, à la tête
du football africain depuis mars 2017 et
candidat à un deuxième mandat, avait par
ailleurs été placé en garde à vue pour des
soupçons de corruption en juin 2019 à
Paris.  "La décision a été notifiée à M.
Ahmad aujourd’hui, date à laquelle
l’interdiction est entrée en vigueur.
Conformément à l’art. 78, al. 2 du Code
d’éthique de la Fifa, la décision motivée

sera notifiée dans son intégralité à M.
Ahmad sous 60 jours", conclut la Fifa. 
Ahmad Ahmad, a annoncé il y'a quelques
semaines sa décision de briguer un nou-
veau, à l'occasion des élections prévues le
12 mars 2021 à Rabat. Il avait justifié sa
candidature par son souci de préserver la
stabilité au sein de la Caf. 
Avec cette sanction, quatre candidats res-
tent désormais en course pour la prési-
dence de l'instance africaine, il s'agit du
Mauritanien Ahmed Yahia, l'Ivoirien
Jacques Anouma, le milliardaire sud-afri-
cain Patrice Motsepe et le Sénégalais
Augustin Senghor. 
L'instance dirigeante du football africain
dévoilera les noms des candidats le 11 jan-
vier 2021.

IL A OCCUPÉ PLUSIEURS HAUTES
FONCTIONS DANS
LE GOUVERNEMENT 

Abderrachid
Boukerzaza 

succombe aux
suites d’une

longue maladie
L'ancien ministre de la
Communication, Abderrachid
Boukerzaza, est décédé hier lundi
à l'âge de 65 ans des suites d'une
longue maladie, ont indiqué ses
proches. 
Né le 19 avril 1955 à Jijel, le
défunt a occupé le poste de minis-
tre de la Communication, Porte-
parole du gouvernement, en 2007
et celui de ministre délégué
chargé de la Ville en 2006. 
Il a également été membre de
l'Assemblée populaire nationale
(APN) pour le parti du Front de
libération nationale (FLN) entre
1997 et 2002, et secrétaire général
de l'Union nationale de la jeu-
nesse algérienne (UNJA) entre
1986 et 1999. 
Entre 1977 et 1986, il était ensei-
gnant à l'université de
Constantine. 
Le défunt sera inhumé
aujourd’hui mardi après la prière
du dohr au cimetière de Garidi à
Kouba.

BILAN CORONA 

1.005 
nouveaux cas
et 19 décès

1.005 nouveaux cas confirmés de
coronavirus, 627 guérisons et 19
décès ont été enregistrés durant
les dernières 24 heures en
Algérie, a annoncé à Alger le
porte-parole du Comité scienti-
fique de suivi de l'évolution de la
pandémie du coronavirus, le doc-
teur Djamel Fourar.

"ENTENDEZ-VOUS DANS LES MONTAGNES" DE MAÏSSA BEY

L’ouvrage traduit en italien
Le roman Entendez-vous dans les montagnes de l'écrivaine algérienne Maïssa Bey sera
bientôt publié en italien après une traduction de Barbara Sommovigo, a-t-on appris
auprès de l'éditeur algérien "Barzakh". 
Paru en 2002 aux édition Barzakh en Algérie et aux éditions "Aube" en France, ce
roman sera publié par la maison italienne "Astarte". 
Entendez-vous dans les montagnes est un huis clos réunissant un ancien soldat de
l'armée coloniale française et une jeune femme lors d'un voyage en train où elle va pou-
voir, pour la première fois, parler librement de son père, mort sous la torture en 1957. 
Née en 1950, Maïssa Bey a signé son premier roman Au commencement était la mer
en 1996 avant de sortir Cette fille-là en 2001 qui lui a valu son premier prix littéraire,
s'en suivi une série de romans dont Puisque mon coeur est mort (Prix de l'Afrique
Méditerranée 2010),  Hizya (2015), ou encore Nulle autre voix (2018).
Elle est également l'auteure de recueils de nouvelles comme Nouvelles d'Algérie (1998)
et  Sous le jasmin la nuit (2004) ainsi des pièces de théâtre  On dirait qu'elle danse,
Chaque pas que fait le soleil en plus de l'essai  L'une et l'autre. 

ACCIDENTS DE LA ROUTE

3 décès et 146 blessés en 24 heures
3 personnes ont trouvé la mort et 146 autres ont été blessées dans des accidents de la cir-
culation survenus à travers différentes régions du pays durant les dernières 24 heures, selon
un bilan publié lundi par les services de la Protection civile.  Les secours de la Protection
civile sont intervenus également durant cette période pour prodiguer les premiers soins à
4 personnes incommodées par le monoxyde de carbone émanant d'un chauffe eau dans la
commune d’El Hadaeik (Skikda).  La Protection civile a été sollicitée, en outre, pour
l’extinction d’un incendie qui s'est déclaré dans un local d’alimentation générale dans la
commune d’El-Bouni, causant des brûlures au 2e degré à trois personnes.  A Blida, les
équipes d’intervention de la protection civile sont intervenus suite à une explosion de gaz
butane dans une habitation à Larbaâ causant des brûlures, à différents degrés, à 4 personnes.
Par ailleurs, un total de 629 agents, tous grades confondus, et 89 ambulances ainsi que 94
engins d’incendie ont été mobilisés durant la même période par la direction générale de la
Protection Civile pour effectuer des opérations de sensibilisation des citoyens et de désin-
fection générale des quartiers à travers les 48 wilayas, dans le cadre de la lutte contre la
propagation du coronavirus. 


