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L’ affaire de l’homme noir tabassé
par la police à Paris ne pouvait
pas plus mal, ou mieux- tomber,

c’est selon, pour une France qui découvre
chaque jour davantage la complexité de ses
contradictions.
Ironie de l’histoire, l’incident qui a choqué
le pays jusqu’au président Emmanuel
Macron, est survenu au moment où le
débat interne portait sur l’opportunité ou
non d’interdire de filmer les policiers pen-
dant l’exercice de leurs fonctions.
La clause est contenue dans la loi dite de
“sécurité globale”, en cours d’adoption et
objet de nombreuses critiques pour les
risques qu’elle fait peser sur les libertés et
le respect des droits de l’Homme.
En début de semaine déjà, les forces de
l’ordre ne s’étaient pas admirablement
comportées lors du démantèlement d’un
camp de migrants en pleine capitale.
Mais la scène qui risque de tout changer a
été diffusée jeudi 26 novembre par le site
Loopsider. Elle montre des policiers en
train de s’en prendre à un homme noir,
Michel Zecler, un producteur de musique
qui rentrait dans son studio dans le 17e
arrondissement. Ils l’ont roué de coups de
poing et de matraque et inondé d’insultes
racistes pendant 15 minutes. Les faits se
sont déroulés samedi 21 novembre.
Ils n’ont pas été filmés par un journaliste
ou un internaute, mais simplement captés
par une caméra de surveillance. Le témoi-
gnage de la victime, le visage ensanglanté,
la lèvre et les pommettes ouvertes, a laissé
sans arguments même les plus fervents
défenseurs du discours de “fermeté” et de
“l’autorité de l’État”.
Sans la vidéo, les rôles se seraient tragi-
quement inversés et c’est ce qui a bien

failli se produire. Les policiers ont déclaré
que l’homme en question a tenté de leur
subtiliser leurs armes et la justice, n’ayant
pas de raison de douter de la parole
d’agents “assermentés” a ouvert une
enquête pour  “violences sur personne
dépositaire de l’autorité publique” et
“rébellion”.
Les images ne laissant pas de place au
doute, le dossier est alors classé et une
nouvelle enquête est ouverte, cette fois

pour “violences par dépositaire de
l’autorité publique” et “faux en écriture
publique”. Les policiers, au nombre de
quatre, ont été placés en garde à vue dans
les locaux de la police des polices et
devraient sans doute répondre de leur acte
devant un tribunal.

Des crises qui n’en finissent pas
C’est justement ce que redoutaient des
détracteurs de l’article 24 du projet de loi

sur la sécurité globale : que le huis clos
que le gouvernement veut instaurer puisse
assurer l’impunité aux auteurs des vio-
lences policières qui, par conséquent,
pourraient se banaliser. De quoi rappeler à
la France républicaine, pourquoi la liberté
de la presse est la mère des libertés,
puisqu’elle permet de vérifier l’existence
ou non de toutes les autres. Pour le prési-
dent Macron, il s’agit d’une “agression
inacceptable”, dénonçant des  “images qui
nous font honte”, et appelant à “lutter plus
efficacement contre toutes les discrimina-
tions”. “La France ne doit jamais laisser
prospérer la haine ou le racisme”, a-t-il
réagi sur les réseaux sociaux. Si Macron
n’a pas soufflé mot sur l’avenir du texte
controversé, d’autres responsables s’en
sont démarqués. “Il faut filmer”, tranche
Eric Dupont-Moretti, ministre de la
Justice, qui s’est dit “scandalisé” par les
images. Le ministre de l’Intérieur Gérald
Darmanin a, lui, reconnu que ces policiers
“avaient sali l’uniforme de la République”
et annoncé que l’article controversé sera
réécrit, provoquant la colère de certains
parlementaires qui y voient un camouflet
et un manque d’égard, sachant que le pro-
jet de loi a été adopté en première lecture
par la chambre basse.
Emmanuel Macron aurait volontiers fait
l’économie de cette énième crise qui ternit
davantage son mandat. Dans sa réaction à
cette affaire “Zecler”, il a appelé à
“l’apaisement” et c’est peut-être ce qui a
manqué le plus pendant ses trois années de
présidence. Gilets jaunes, affaire Benalla,
gestion controversée de la crise du Covid,
caricatures, terrorisme et maintenant un
remake français de l’affaire Georges Floyd.
Cela fait beaucoup pour à peine plus de la
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AFFAIRE DE L’HOMME NOIR TABASSÉ PAR LA POLICE

La France face à ses contradictions

COUR D’ALGER

Report du procès Ould Abbès
et Barkat au 6 décembre

ARGENT SALE DES LÉGISLATIVES DE 2017
Le face à face Tliba et les enfants de Ould Abbès

La Cour d'Alger a repris hier le procès  de
député de Annaba, Baha Eddine Tliba et
les deux enfants de Djamel Ould Abbès,
Skander et El Ouafi ,les trois jugés dans
l'affaire de l'utilisation de l'argent sale et
pots de vins , lors de la campagne des
élections législatives de 2017.
Fidèle à sa ligne de défense, le sulfureux
député d'Annaba a déclaré au juge  qu'il
"est victime de la provocation des deux
enfants de Djamel Ould Abbès qui ont

voulu me faire du chantage pour
m'extorquer de l'argent". Et de poursuivre
son témoignage en affirmant : "ils m'ont
exigé de l'argent et m'ont même menacé
de supprimer mon nom de la liste des can-
didats FLN d'Annaba, mis j'ai refusé le
chantage et j'ai pris la décision d'informer
les services de sécurité, en me rendant au
bureau de Bachir  Tartag, à Dely Brahim"
Skander Ould Abbès, pour sa part, rejette
en bloc les accusations de Baha Eddine

Tliba, accusant même ce dernier de lui
avoir réclamé de l'argent pour acheter une
voiture coûtant 2 milliards de centimes
"Je n'ai pas besoin de l'argent de Skander,
j'ai assez de travailleurs dans mon entre-
prise, pour compter sur eux  pour acheter
la voiture que je veux", réplique encore
Tliba à Skander Ould Abbès, qui persiste
pour sa part  à soutenir  mordicus qu'il
"victime d'une cabale de Tliba et des ser-
vices de sécurité".

La Cour d'Alger a reporté, hier pour la
deuxième fois, le procès en appel des
anciens ministres de la Solidarité natio-
nale, Djamel Ould Abbès et Saïd Barkat,
au 6 décembre prochain. La décision de
report du procès des deux anciens ministres
pour dilapidation de deniers publics,
détournement de deniers publics, conclu-
sion de marchés en violation de la législa-
tion et abus de fonction, est intervenue "à
la demande de la défense des deux accusés",
en raison du nombre important d'affaires
enrôlées au niveau de la 6e chambre de la
Cour d'Alger, et de sa concomitance avec

d'autres procès impliquant les mêmes par-
ties. La Cour d'Alger avait déjà reporté le
procès des anciens ministres prévue initia-
lement pour le 15 novembre, à la demande
de la défense. Le Tribunal de Sidi M'hamed
avait condamné les deux anciens ministres
de la Solidarité nationale, Djamel Ould
Abbès et Saïd Barkat, à des peines respec-
tives, de 8 et 4 ans de prison ferme, assor-
ties d'une amende d'un million de DA cha-
cun. 
Egalement impliqués dans cette affaire,
l'ancien Secrétaire général du ministère de
la Solidarité nationale, Bouchenak

Khelladi, a été condamné à 3 ans de prison
ferme, assortie d'une amende d'un million
de DA, l'ancien chef du protocole,
Djellouli Saïd à 2 ans de prison ferme,
dont une année avec sursis et une amende
d'un million de DA, et l'autre ancien
Secrétaire général du même ministère,
Ismaïl Benhabiles, à une année de prison
ferme et une amende de 500.000 DA. Le
fils de Djamel Ould Abbès, El Ouafi (en
fuite à l'étranger), a été condamné à 10 ans
de prison ferme, assortis d'une amende d'un
million de DA, avec émission d'un mandat
d'arrêt international à son encontre.

COVID-19 EN ALGÉRIE
Le nombre reste 

au-dessus de la barre
des 1.000 cas

Dix-sept personnes ont succombé à
la Covid-19 ces dernières 24 heures
en Algérie, qui a enregistré 1.009
nouveaux cas positifs quotidiens de
coronavirus, selon le bilan officiel
d'hier dimanche 29 novembre.
Avant-hier samedi, 1.044 nouveaux
cas positifs de la Covid-19 avaient
été recensés en 24 heures, contre
1.085 nouveaux cas vendredi.
Au total, 82.221 cas positifs de
Covid-19 ont été officiellement
recensés, depuis le début de la pan-
démie dans le pays, en février dernier
en Algérie.
Pour les décès de la Covid-19, le
nombre quotidien est en baisse. Il
passe de 21 décès avant-hier samedi,
à 17 morts ce dimanche. Le nombre
total de décès de la Covid-19 en
Algérie est de 2.410.
Pour les guérisons, leur nombre a
augmenté de 636 nouveaux recensés
ces dernières 24 heures, portant le
total à 53.264.
Pour les patients Covid-19 en réani-
mation dans les hôpitaux, ils sont
au nombre de 44.
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"C’est avec une immense tristesse que j'ai
appris la nouvelle du décès du moudjahid
Saïd Bouhadja, député et ancien président

de l’APN."  

Slimane Chenine

Nouvelle exportation 
de 41.000 tonnes de clinker

Dans son nouvel ouvrage intitulé  Covid-19, vérités et réali-
tés, le professeur Mostéfa Khiati propose une analyse docu-
mentée avec rigueur, confrontant les visions de nombreux spé-
cialistes sur une première partie de cette pandémie et sur les
mesures de prévention prises par différents pays sur une
période de plus de six mois. 
Publié récemment aux éditions  Loumi, cet ouvrage de 520
pages est préfacé par le professeur émérite de l'université amé-
ricaine John-Hopkins, Elias Zerhouni, qui estime que
l'histoire du Covid-19 doit être "documentée avec rigueur et en
temps réel" pour servir de référence et de ressource future aux
"experts et preneurs de décisions qui seront amenés à redéfinir
leur approche et préparer le système de santé publique à
l'avenir". Le professeur Khiati revient, de manière chronolo-
gique, sur l'apparition du virus en Chine et la diffusion de
l'épidémie en Asie et en Europe avant d'aborder les différents
cas de contamination à grande échelle ayant permis d'étudier les
voies de propagation, notamment les rassemblements reli-

gieux, les manifestations sportives, les mouvements popu-
laires ou encore des cas en milieu professionnel.

Le Groupe industriel des ciments d'Algérie (Gica) a exporté
une nouvelle cargaison de clinker, estimée à 41.000 tonnes,
vers la République dominicaine et Haïti. Cette nouvelle quan-
tité  a été exportée par la cimenterie de Hadjar-Soud à Skikda
depuis le port d'Annaba. La cimenterie de Hadjar- Soud a déjà
exporté, en 2019, 60.000 tonnes de clinker vers la Côte
d'Ivoire. L’usine de Hadjar-Soud, entrée en service en 1973,
comprend deux lignes de production d'une capacité contrac-
tuelle totale de 900.000 tonnes de ciment. La cimenterie dis-
pose également de grands atouts l'habilitant à développer ses
activités, dont, notamment, la disponibilité d'un stock minier
significatif et de qualité, facilement exploitable, une excellente
situation géographique et la conformité de ses produits aux
normes internationales, en plus de sa proximité avec les ports
de Skikda et d'Annaba. Au cours de ces deux dernières années,
le Groupe Gica a pu accéder à plusieurs marchés du continent
africain. Il s'agit de la Côte d'Ivoire, la Gambie, le Ghana, la
Mauritanie, le Sénégal, le Cameroun, le Bénin et la Guinée.

Le long métrage de fiction algérien  Abou Leïa du réalisateur
Amine Sidi- Boumediene a reçu le prix "Gérard Frot-Coutaz"

du festival Entrevues de Belfort en France, a appris l’APS
auprès de l'équipe du film.  Le prix "Gérard Frot-Coutaz"
récompense le meilleur premier film de fiction sorti en salle
en 2020. Coproduction algéro-franco-qatarie de 140 minutes,
Abou Leïla revient sur les évènements tragiques des années
90, à travers l'histoire de deux jeunes, Samir interprété par
Slimane Benouari, et Lotfi campé par Lyes Salem, deux per-
sonnages qui se sont assigné pour mission la traque, dans le
désert algérien, d’Abou Leïla, un dangereux terroriste. Abou
Leïla explore l'important impact sur la société de la violence
et des traumatismes qui y sont liés. Programmé au 72e
Festival de Cannes, en mai 2019, dans la section "Semaine de
la critique", Abou Leïla est le premier long métrage d’Amine
Sidi-Boumediene, après ses deux courts métrages, Demain
Alger ? et El Djazira. Ce film avait également été projeté dans
des festivals en Bosnie Herzégovine, en Tunisie, en Belgique,
en Italie ou encore en Égypte.

Le film "Abou Leïla" d’Amine Sidi- Boumediene
primé en France

"Covid-19, vérités et réalités", 
dernier ouvrage de Mostéfa Khiati Il laisse un

pourboire de...
3.000 dollars
Pour lutter contre la

morosité de la Covid-19, rien
de tel qu’une bonne dose de
générosité… Celle-ci s’élève

à 3.000 dollars ! 
Ce bar-restaurant de

Cleveland, aux États-Unis,
organisait son dernier
brunch avant de fermer

temporairement ses portes
le 22 novembre, à cause de
la pandémie de coronavirus. 
Ce jour-là, Brendan Ring, le
patron de l’établissement,
fait savoir qu’il doit baisser
le rideau de fer à cause

d’une hausse du nombre de
cas de Covid-19 dans la
région. Quelques instants

avant la fermeture, un client
commande alors une seule

et unique bière. 
Après avoir bu sa

consommation, il règle la
note et demande au patron
de partager le pourboire de

3.000 dollars avec ses
employés du jour.

Elle élève... 
480 chats et 12

chiens !
Cette ancienne fonctionnaire
à la retraite a accumulé 480

chats et 12 chiens. 
Orpheline depuis son plus
jeune âge, Maryam al-

Balouchi a agrandi sa petite
ménagerie au fil d’une

décennie. 
Elle dit s’identifier à ses
compagnons à fourrure,
dont beaucoup ont été
sauvés d’une vie difficile

dans la rue. 
Avec l’aide de son entourage

et de ses abonnés sur
Instagram, Maryam al-

Balouchi dépense environ
6.500 euros  par mois pour
nourrir, laver, soigner ses
protégés, dont 17 sont

aveugles.
Dans sa maison, une pièce
est remplie de cages. Les
animaux peuvent sortir,
s’amuser et faire de

l’exercice à tour de rôle.
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

Sur une route de campagne baignée d'un pâle soleil
d'hiver, Bernard Rivetot, chauffeur et ingénieur du
son, opère une embardée pour éviter un gros chien
rouge, envoyant son passager, Michel Mortez, célè-
bre animateur radio, s'écraser le nez sur la boîte à
gants. Arrivés à bon port malgré tout, les compères
réservent, par souci d'économie, une chambre pour
deux dans un hôtel de seconde zone d'une bourgade
de province. Au cours du dîner, Bernard découvre
que Michel subtilise une partie du budget alloué à
leur émission.

21h00

DDEE  GGAAUULLLLEE,,  LL''ÉÉCCLLAATT  
EETT  LLEE  SSEECCRREETTTTAANNDDEEMM

Mai 1958. Dans sa maison de Colombey-les-Deux-
Églises, de Gaulle évoque l'Algérie avec sa femme. Il
s'apprête à rencontrer le Président René Coty. Ce
dernier lui propose les pleins pouvoirs pour régler la
situation. 1959, De Gaulle fait son retour à l'Élysée,
en tant que président de la République. Yvonne
découvre le palais de l'Élysée. En 1964, on le
retrouve dans sa propriété, apaisé et se promenant
dans la forêt loin de la politique. L'année suivante, il
assiste aux obsèques de Winston Churchill.  

21h00

LL''AAMMOOUURR  
EESSTT  DDAANNSS  LLEE  PPRRÉÉ

On retrouve Jérôme qui va rejoindre à Toulon sa
bien-aimée, Lucile. Ils se sont quittés il y a seule-
ment 72 heures mais le couple trépigne
d'impatience de se retrouver. Pour Laura, l'aventure
se poursuit chez Benoît en Franche-Comté ! Jean-
Claude, céréalier sexagénaire, est parti séjourner
chez sa belle Yolanda dans le Sud-Ouest. David
retrouve sa Stéphanie pour un séjour chez elle à la
montagne. Cette fois-ci, Éric l'Auvergnat compte
bien saisir la chance qui lui est de nouveau offerte.
Après être resté sur le carreau avec Cathy et Sylvie,
ses premières prétendantes, ce célibataire depuis 30
ans a accueilli Nathalie chez lui.

21h00

CCOOUUPP  DDEE  FFOOUUDDRREE
SSUURR  UUNN  AAIIRR  DDEE  NNOOËËLL

Mélodie, assistante de production sous la
coupe d'une boss tyrannique, peut sauver
son emploi si elle retrouve et ramène sur
scène le grand pianiste Michael
Grimaud, disparu des radars depuis dix
ans. Elle pourrait même rêver d'une pro-
motion... Pour cette mère de famille,
jeune veuve et battante, c'est
l'opportunité de sa vie. Alors tant pis si
elle ne connaît pas grand chose à la
musique classique, la voilà partie sur la
piste du pianiste au cœur de Vienne, de
ses palais et des montagnes du Tyrol !

21h00

3300  AANNSS  DDEE  LLUUTTTTEE
CCOONNTTRREE  LLEE  VVIIHH

1981 marque le début de l'épidémie mondiale de VIH/SIDA.
On parle d'hécatombe, la mort plane sur les malades, les
hôpitaux se transforment en mouroirs. Où en sommes-nous
après 30 ans de lutte contre le VIH ? En France l'épidémie
reste active avec chaque année plus de 6 000 découvertes de
séropositivité, soit 17 nouvelles infections par jour. Qui sont
ceux qui aujourd'hui contractent la maladie ? Quels sont les
outils pour lutter contre l'épidémie ? Sommes-nous assez
informés ? Quels progrès a fait la médecine dans le traite-
ment du VIH ? Comment vit-on aujourd'hui lorsqu'on est
séropositif ? Quels sont les défis encore à relever ? Peut-on
demain espérer un vaccin ?

23h25

BBOODDYYGGUUAARRDD

David poursuit sa petite enquête parallèle
tout en aidant le sergent Rayburn à inter-
roger Nadia. Il est persuadé que la Sécurité
intérieure a joué un rôle dans la mort de
Julia, mais il commence à entrevoir le
spectre de la mafia. En effet, Chanel
Dyson, l'ancienne chargée de communica-
tion de Julia, reprend contact avec lui. Or,
l'homme au volant de la voiture qui lui
sert de taxi n'est autre qu'une figure impor-
tante du crime organisé.

21h00

BBAASSTTIILLLLEE  DDAAYY

Paris, 36 heures avant le défilé du 14-Juillet.
Embrigadée dans un prétendu groupuscule
activiste, une jeune femme du nom de Zoé
doit poser un engin explosif au siège du Parti
nationaliste français. Mais à la dernière
minute, elle renonce et croise le chemin de
Michael Mason, un pickpocket américain,
qui lui subtilise le sac contenant la bombe.
L'attaque qui a fait 4 morts et plusieurs bles-
sés est revendiquée par une mystérieuse asso-
ciation terroriste.

21h00

TTHHOORR  ::  LLEE  MMOONNDDEE
DDEESS  TTÉÉNNÈÈBBRREESS

Alors que sur Terre, l'astrophysicienne Jane Foster, grand
amour de Thor, trouve par hasard une substance mysté-
rieuse, l'Éther, que beaucoup croyaient perdue depuis
longtemps, Thor part délivrer son frère adoptif, Loki, dans
sa prison d'Asgard, car il a besoin de son aide. En effet,
Malekith, un elfe noir jadis vaincu par Odin et les siens est
de retour. Informé de la découverte de Jane, il veut récupé-
rer l'Éther et l'utiliser pour faire triompher le monde des
ténèbres. Tandis que l'humanité de Jane est altérée par
l'Éther, Thor, utilisant les portails multidimentionnels qui
mettent en contact les neuf mondes, doit lutter sur plu-
sieurs fronts pour sauver le royaume

21h00

15
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Déjà deux départs actés,
François Ciccolini de l’USM
Alger et Aymen Zelfani de la
JS Kabylie, d’autres
pourraient suivre ces
prochains jours. La valse des
entraineurs cette saison a
commencé plus tôt, dès la
première journée.

PAR MOURAD SALHI

L e Championnat à peine a débuté,
deux entraîneurs ont été déjà été
remerciés pour différentes rai-

sons. Si l’USMAlger n’a pas fait dans
le suspense en annonçant le limogeage
de l’entraîneur français François
Ciccolini à la veille du début du
Championnat, la JS Kabylie a pris
énormément de temps avant de se
séparer avec le technicien tunisien
Aymen Zelfani. Le président du
Conseil d’administration de la
SSPA/USM Alger, Achour Djelloul,
n’a pas jugé utile de garder un entraî-
neur, auteur d’une faute grave, en boy-
cottant la cérémonie protocolaire de
remise des médailles, lors de la
Supercoupe d’Algérie de football, per-
due face au CR Belouizdad (1-2), au
stade 5-Juillet.
"Ciccolini a fauté, il doit payer. Nous
avons pris la décision de le limoger
dans l’immédiat. Il était déçu par la
défaite, certes, mais ce n’est nullement
une raison pour ne pas respecter la
cérémonie protocolaire. Nous sommes
frustrés et indignés par son comporte-
ment", a indiqué le premier responsa-
ble du club. Ciccolini, arrivé durant
l’intersaison, n’aura pas fait long feu
et devient le premier technicien
limogé, avant même le début du
Championnat. Le club phare de

Soustara, qui espérait rectifier le tir en
Championnat, à l’occasion de la pre-
mière journée, disputée samedi à
domicile, s’est encore heurté à une
équipe de l’ES Sétif plus réaliste. Une
défaite à domicile qui compliquera
davantage la situation dans la maison
usmiste. Le technicien Benaribi
Bouziane, qui a été désigné entraîneur
en chef de l’USM Alger, n’a finale-
ment rien pu faire pour redresser la
barre.
La JS Kabylie, qui était le premier
club à débuter la préparation avant
même le feu vert des autorités, réalise
une piètre prestation contre le CA
Bordj Bou-Arréridj (0-0). Un match
nul sur toute la ligne, selon les techni-
ciens en la matière. Le club phare de
Djurdjura, dont l’effectif a été large-
ment remanié, a buté sur la solide
défense du CA Bordj Bou-Arreridj du
coach Bilel Dziri, également
confronté à plusieurs défections dans
son effectif.
En l’absence de l’entraîneur en chef
Aymen Zelfani, le club a effectué plu-
sieurs stages sous la houlette de

l’entraîneur adjoint Mourad Karouf.
Le retour par la suite du technicien
tunisien aux affaires techniques du
club n’était pas du goût des suppor-
ters. Même le Directeur sportif du
club, Kamel Abdeslam, a refusé caté-
goriquement de travailler avec un
entraîneur non qualifié. Ce responsa-
ble avait même menacé de démission-
ner en cas du maintien de Zelfani.
Le président du club, Cherif Mellal, a
tout fait pour le qualifier, mais en vain.
Le directeur technique national,
Chafik Ameur, a affirmé à plusieurs
reprises que sans le diplôme CAFA, le
Tunisien n’aura pas sa licence. Le
semi-échec à domicile face aux
Criquets fut la goutte qui a fait débor-
der le vase.
Quelques heures après le limogeage
de l’entraîneur tunisien Aymen
Zelfani, la direction du club a annoncé
l’arrivée de l’entraîneur Kamel
Bouzidi. Ce dernier avait déjà réussi
sa mission à la tête de la barre tech-
nique en 2018, en sauvant la JSK
d’une descente aux enfers.

M. S.

LIGUE : USM ALGER, JS KABYLIE…

La valse des entraîneurs
a déjà commencé

L’Entente de Sétif et la JS Saoura ont
réalisé une entame de saison parfaite
en allant s’imposer hors de leurs bases
respectivement face à l’USM Alger
(0-2) et l’Olympique de Médéa (0-1),
à l’occasion de la seconde partie de la
première journée du Championnat
national de Ligue 1 jouée ce samedi.
Contrairement à la première partie de
cette première sortie de la saison com-
plètement morose, durant laquelle les
quatre rencontres se sont soldées sur
des scores de parité, cette seconde par-
tie a été d’une toute autre facture. À
commencer par l‘affiche de manche
disputée au stade Omar-Hamadi entre
l’USM Alger et l’Entente de Sétif.
Dans une partie très serrée, où aucune
des deux équipes n’avait réussi à pren-
dre l’ascendant, l’entraîneur des
Sétifiens, Nabil Kouki, a eu la lumi-

neuse idée d’incorporer le jeune
Mohamed El AmineAmoura (85’). Ce
dernier n’a eu besoin que d’une petite
minute pour s’illustrer en inscrivant
un but de toute beauté sur une frappe
enveloppée, donnant ainsi l’avantage
aux visiteurs.
Le porteur du numéro 47 a récidivé
dans le temps additionnel (90+2’)
mettant ainsi fin à tout suspense dans
cette empoignade et permettant égale-
ment à l’Aigle noir de prendre son
envol dès sa première sortie.
À Médéa, les Aiglons du Sud ont, eux
aussi, réalisé l’entame de saison par-
faite en damant le pion au promu. Face
à l’Olympique local, de retour parmi
l’élite, la JS Saoura a attendu le der-
nier quart d’heure pour planter
l’unique réalisation de ce match par
l’entremise de Lahmeri (74’).

De son côté, l’US Biskra a réalisé
l’essentiel face à l’autre promu, la
JSM Skikda. Les gars des Zibans se
sont également imposés sur le plus
petit des scores grâce à Othmani
(72e).
Enfin, le match NC Magra- ASO
Chlef a été riche en buts (3-2). À
l’image d’un combat de boxe, les deux
adversaires se sont échangés les
coups, par Laib (34‘) et Demane (60’)
côté NCM et Beldjilali (50’, 81’ SP)
pour l’ASO, avant de voir l’inusable
Hadj Bouguèche délivrer les siens
dans les ultimes secondes (90+1‘).
Au classement, les vainqueurs du jour
se partagent la première place avec 3
points, suivis des équipes qui ont fait
matchs nuls vendredi.

APS

LIGUE 1

Quel début de l’ES Sétif !

VERTS D'EUROPE
Mehdi Abeid
impuissant
face à l'OM

Le FC Nantes s'est incliné 3 buts à 1
sur le terrain de l'Olympique de
Marseille pour le compte de la 12e
journée de Ligue 1. MehdiAbeid n'a
pas su briller sur la pelouse du Stade
Vélodrome.
Le milieu de terrain international
algérien Mehdi Abeid (28 ans) a
débuté la rencontre du FC Nantes
face à l'OM sur le banc des rempla-
çants. Son équipe perdait 3-0
lorsqu'il a fait son entrée à la 61e
minute. Il a participé à la révolte
nantaise, qui a inscrit un but par
l'intermédiaire de Blas à la 73e
minute et mis sous pression le col-
lectif marseillais. Celui que beau-
coup désirent voir titulaire en
Équipe nationale a obtenu une faute
précieuse et aurait pu être à l'origine
d'une échauffourée avec Alvaro
Gonzalez, incident finalement vite
balayé.
Le prochain match de Mehdi Abeid
aura lieu dimanche prochain (6
décembre) à 15h, face au RC
Strasbourg d'Idriss Saadi.

ANGLETERRE
Triplé de Mahrez
contre Burnley

Titularisé sur la droite de l'attaque
pour la réception de Burnley, Riyad
Mahrez s'est offert un triplé, avec un
doublé dans la première demi-heure
de jeu pour permettre aux siens de
mener très vite 2-0.
Il ouvre d'abord le score à la 6e
minute sur une passe dans la surface
de De Bruyne. Avant de doubler le
score à la 26e, sur une touche de
Walker, dans un angle fermé, il se
débarrasse de deux défenseurs avant
d'envoyer le ballon dans le filet
opposé.
Au retour des vestiaires, il marquera
le 5e but des siens à la 69e minute.
De Bruyne lance superbement
Foden dans l'espace sur l'aile
gauche, ce dernier centre fort au
second poteau et Mahrez repend de
la tête pour marquer.

CAF CL
Karim Aribi

meilleur buteur
Le nouvel international algérien,
Karim Aribi, remporte le titre de
meilleur buteur de la Ligue des
champions africaine 2019-2020.
Ayant rejoint le club français de
Nîmes Olympique l’été dernier, le
buteur de 26 ans n’a pas été dépassé
au classement des buteurs en com-
pétition africaine.
Karim Aribi a inscrit 11 buts avec
l’Etoile sportive du Sahel avant de
dire adieu à la Ligue des champions
en quart de finale contre le Wydad
Casablanca.

L’Algérie, par le biais du
ministère des Affaires
étrangères, a réagi, avant-hier,
à la résolution adoptée par le
Parlement européen, dans
laquelle il a souligné la
détérioration de la situation
des droits de l’Homme en
Algérie et à travers laquelle il
a demandé aux autorités
algériennes à libérer tous les
détenus d’opinion.
PAR RAHIMA RAHMOUNI

D ans un communiqué diffusé via
l’agence officielle APS, le MAE a
indiqué : “Le Parlement européen a

cru devoir adopter, selon une procédure dite
‘d’urgence’ pour le moins douteuse, une
nouvelle résolution sur la situation en
Algérie dont le contenu outrancier se
résume à un chapelet d’injures et d’avanies
à l’endroit du peuple algérien, de ses insti-
tutions et de l’Etat algérien”.
L’Algérie “condamne avec force cette réso-
lution qui ne peut avoir pour conséquence
que de porter atteinte aux relations de
l’Algérie avec ses partenaires européens, à
un moment où tout plaide pour
l’approfondissement du dialogue et de la
coopération dans un cadre de sérénité et de
responsabilité”, souligne le ministère.
Selon la même source, l’Algérie “tient, en
cette circonstance, à apporter le démenti le
plus méprisant à l’ensemble des accusa-
tions fallacieuses colportées au sein de
l’Hémicycle européen et traduites par cette
dernière résolution. Elle déplore la tonalité
foncièrement haineuse et teintée de pater-
nalisme de ce texte, qui dénote d’une hos-
tilité avérée digne de la période coloniale
de certains milieux européens à l’égard du
peuple algérien et de ses choix souve-
rains”.
L’Algérie tient à rappeler, dans ce
contexte, qu’elle “entretient avec ses parte-
naires européens des relations fondées sur
les principes de l’égalité souveraine, du
respect mutuel et de la non-ingérence dans
les affaires intérieures de l’autre. Elle ne
saurait donc accepter qu’une institution
européenne, fût-elle élue, s’immisce de
manière aussi grossière et inadmissible
dans ses affaires intérieures”.
“Ce document prêterait à sourire s’il
n’était truffé d’allégations et d’accusations
gravissimes et malveillantes proférées par
des parlementaires contre les autorités
algériennes, accusations allant de la déten-
tion arbitraire jusqu’à des actes de torture
prétendument commis contre des membres
du + Hirak+ interpellés par les services de
sécurité”, conclut le ministère.

La classe politique continue
à crier à “l’ingérence”

Plusieurs Partis politiques et
Organisations nationales ont condamné, la
résolution du Parlement européen (PE) sur
la situation des droits de l'Homme en
Algérie, la considérant comme "une
atteinte à la souveraineté de l'Algérie".
A ce propos, le parti Front de libération
nationale (FLN) "s'est indigné" de la réso-
lution émise jeudi par le PE, sur la situa-
tion des droits de l'Homme en Algérie, la
qualifiant d'"odieuse ingérence dans les
affaires intérieures de l'Algérie".
"Ces eurodéputés, à qui il semble échapper

que l'Algérie est un Etat pleinement sou-
verain qui ne se soumet qu'à la volonté de
son peuple libre, et qui ne reçoit
d'injonction de personne, sont aux abon-
nés absents dès lors qu'il s'agit des viola-
tions et agressions perpétrées au Sahara
occidental et n'éprouvent aucun scrupule
devant la persistance des souffrances d'un
peuple sans défense qui ne demande rien de
plus que l'autodétermination, conformé-
ment aux résolutions des Nations-unies",
a affirmé cette formation politique.
Réitérant sa condamnation de la teneur de
la résolution qu'il a qualifiée d'"odieuse
ingérence" et d'"acte dénué des principes
élémentaires de diplomatie, de bon voisi-
nage et de respect de la souveraineté des
Etats", le parti FLN s'est dit "convaincu"
que "ces provocations ne réussiront jamais
à troubler la cohésion sociale en Algérie,
ni à entamer la confiance des Algériens
dans les institutions de leur Etat et dans le
processus de renouveau et de réforme, sous
la conduite du président de la République,
couronné par l'amendement de la
Constitution le 1er novembre 2020".
Pour sa part, le Rassemblement national
démocratique (RND) a dénoncé et
condamné vigoureusement, la résolution
du Parlement européen sur la situation des
droits de l'Homme en Algérie, la qualifiant
de "fausses allégations" qu'il rejette en
bloc.
"Ce type d'ingérence est susceptible de

nuire aux relations entre l'Algérie et
l'Union européenne, (UE), car c'est une
tentative de porter atteinte à la stabilité
dont jouit notre pays par rapport à d'autres
Etats européens", a soutenu le RND.
Le Mouvement El Bina a exprimé "sa
grande inquiétude face aux tentatives
d'ingérence répétées dans les affaires
internes de l'Algérie", condamnant "toute
position ou tout acte attentatoire à la sou-
veraineté nationale". Il a insisté sur "la
consolidation du front interne et
l'attachement à la cohésion nationale en
vue de protéger l'Algérie des menaces et
des risques et de parachever et sécuriser le
processus de transition nationale avec la
contribution de tout un chacun".
"Le PE aurait du publier une résolution de
dénonciation des menaces terroristes qui
pèsent sur notre pays et le bassin méditer-
ranéen, en général, en raison du paiement
des rançons et la remise en liberté des ter-
roristes, des actes prohibés par les déci-
sions internationales", a ajouté le même
parti.
De son côté, le parti Sawt Echaab (voix du
peuple) a condamné également le contenu
de la résolution du PE, comportant "des
mensonges, des diffamations et une
attaque flagrante contre l'Algérie avec
l'intention manifeste de s'immiscer dans
ses affaires sous le couvert de la défense
des droits de l'Homme", exprimant "son
rejet" de ce contenu et des rapports pério-

diques erronés qui tentent d'entamer la
détermination des Algériens, dirigeants et
peuple, pour aller de l'avant vers
l'édification d'un Etat d'institutions".
Le Mouvement El-Islah a fait part aussi de
“sa vive indignation et de son rejet catégo-
rique” de la résolution émise par le PE,
affirmant que cette résolution “sert des
agendas géopolitiques traditionnels hos-
tiles à l’Algérie”. Le contenu de cette réso-
lution “est loin d’obéir à des exigences en
matière d’objectivité, ce qui met à mal sa
crédibilité et met à nu ses visées qui sont
loin d’être innocentes”, a indiqué le
Mouvement El Islah.
Une résolution qui intervient “dans une
conjoncture marquée par des développe-
ments régionaux et internationaux préoc-
cupants, durant lesquels les positions de
l’Algérie, à travers les déclarations de son
Président, ont été réitérées avec force en
faveur des causes justes dans le monde, en
tête desquels figurent les deux causes, la
Palestine et le Sahara occidental”, a ajouté
la formation politique.
Le Mouvement a fustigé “le silence” du
PE sur ces deux causes, lequel “fait fi des
droits des peuples dans le monde, et passe
sous silence le pillage de leurs ressources
et des potentialités de leurs sociétés, aux-
quels se livrent certains Etats dont les
députés siègent au sein du PE et regardent
vers de nouvelles relations basées sur
l’oubli du passé douloureux et sur
l’acceptation du présent amer et de la limi-
tation de l’ambition vers l’avenir”.
Sur le même sujet, le Mouvement de
l'entente nationale a indiqué, que l'Algérie
"n'a pas besoin de recevoir des leçons", de
même que ses sacrifices lors de la glo-
rieuse guerre de libération et les efforts
qu'elle a consenti, toute seule, face au ter-
rorisme lui ont valu "une base vive pour
préserver et assurer les libertés et les droits
individuels et collectifs".
"Le PE dicte encore une fois une série de
mises en garde, autour de ce qu'il appelle
libertés et droits, bien qu'il est aveugle et
sourd devant les violations dangereuses des
droits de l'Homme commises par-ci et par-
là de par le monde, notamment au Sahara
occidental et en Palestine".

R. R.

PAR FAYÇAL ABDELGHANI

Les avocats ont tenu à répondre à la der-
nière résolution du Parlement européen,
sur les droits de l’Homme en Algérie. Ils
considèrent que cette résolution est exagé-
rée et occulte réellement les acquis de
l’Algérie sur cette question.
Après la réaction officielle du
Gouvernement algérien, les avocats n’’ont
pas tardé à réagir sur la dernière résolution
du Parlement européen consacré aux droits
de l’Homme en Algérie. Le bureau algé-
rien de l’Union international des avocats a
estimé dans une déclaration médiatique,
que “cette résolution vient, comme
d’habitude, comme une façon de s’ingérer
dans les affaires internes de l’Algérie”, en
mentionnant que “ce n’est pas la première
fois que l’Union européenne tente d’agiter
ce sujet à travers une poignée de députés”,
connus pour leur position hostile envers
tout ce qui se passe en Algérie. Le Bureau

algérien des avocats signale que “cette
résolution a exagéré les informations qui
ont déformé la réalité algérienne”. Son
représentant Fayçal Djedir a déclaré à ce
sujet, que “pour nous, nos actions se
défendent contre toute forme d’abus. On ne
peut pas parler de dépassements des droits
de l’Homme en Algérie, d’ailleurs ce qui
se passe ailleurs indique qu’il y a de graves
violations qui ont été vus par tous”.
L’Algérie possède ses principes qu’elle
tient à appliquer en vertu des conventions
internationales signées.
Pour cet avocat, “il y a certainement des
insuffisances relevées dans ce dossiers”,
mais évoquer “la torture et les arrestations
arbitraires, ne relèvent pas de la vérité”.
Les avocats algériens tiennent à mettre en
relief “cette image qu’on veut déformer sur
les droits de l’Homme, sans trop voir
l’évolution de sa situation depuis des
années”. De son côté, le Conseiller du
bureau d’Alger de l’Union internationale

des avocats, Sofiane Derouiche, a estimé
que “les avocats restent les premiers à
constater s’il y a entorse ou dépassement
de certains règles sur les droits de
l’Homme”, et ce n’est pas, ajoute-t-il,
“une partie étrangère qui doit nous guider
sur ce point”. Revenant sur la réforme
juridique consacrée à d’autres dossiers, le
Bureau d’Alger de l’U.I.A a considéré,
“qu’en matière d’arsenal juridique, on
remarque que certaines lois comportent
des aspects positifs, du fait qu’il y a amen-
dement de plusieurs textes législatifs qui
s’adaptent à l’évolution dans le contexte
actuel”.
Il faudra prévoir une adaptation du Code de
travail et le Code de la famille, qui doivent
entamer un changement en profondeur. Le
plus important dans le Code de famille se
situe dans le divorce. “Il est temps de
revoir certains points, dans le sens de pré-
server la cohésion familiale”.

F. A.
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L’Algérie remet les pendules à l'heure

DERNIÈRE RESOLUTION DU PE

Les avocats répondent
au Parlement européen
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Au cours d'un déplacement,
Loukachenko a dessiné
quelques traits du projet de
réforme constitutionnelle et a
annoncé qu'il ne sera plus
Président une fois qu'elle sera
adoptée.

L a Biélorussie sans Alexandre
Loukachenko ? Encore imagina-
ble il y a quelques mois. "Je ne

serai plus président quand la nouvelle
Constitution sera en place", a-t-il
déclaré, selon Belta, l’agence de
presse du pouvoir.
En visite dans un hôpital,
Loukachenko a fait un point sur le
succès de la lutte contre le Covid-19 –
succès qui tient essentiellement par
l’absence de chiffres fiables. Au pas-
sage, il a évoqué en quelques mots sa
vision de ce que devrait être la nou-
velle Constitution. Le Président biélo-
russe a tenu à rassurer ses concitoyens
: "La démocratie n’est pas le sujet."
Mieux : son pays n’en a pas besoin,
rappelant qu’au temps de Gorbatchev,
tous les responsables étaient élus, ce
qui "a mené à la perte du pays et à la
chute de l’URSS".
Non, ce qui l’inquiète, c’est qu’un
nouveau Président prenne les rênes et

se saisisse des pouvoirs très étendus
dont il bénéficie. "On ne peut pas don-
ner cette Constitution à un Président
inconnu, ce serait un désastre", a
expliqué Loukachenko. "On bénéficie
de l’une des Constitutions les plus
sérieuses du monde, avec la Russie et
le Kazakhstan, qui dépend entière-
ment des décisions du Président", a-t-
il rappelé. Après les élections du mois
d’août, de nombreux Biélorusses
reconnaissent Svetlana Tikhanovskaïa
comme leur "Présidente élue". Elle
bénéficie d’un soutien international,
notamment celui de l’Union euro-
péenne, qui estime que les résultats

proclamant la victoire de
Loukachenko avec 80 % des suffrages
ont été falsifiés.
Depuis le début de la contestation
populaire, la réforme constitutionnelle
est le principal signe d’ouverture de
l’autocrate pour tenter de calmer les
manifestants. Sans grand succès pour
l’instant, les mobilisations se poursui-
vent chaque week-end en dépit de la
brutalité de la répression policière.
De cette éventuelle réforme, on sait
peu de choses. Le Président reste
vague et multiplie les petites phrases
sans avoir lancé de processus clair.
Sur la possibilité de consulter le

Parlement et de mettre en place des
partis politiques pour travailler sur le
projet constitutionnel, il a lancé des
mises en garde. La création de partis
pourrait mener à la division de la
société biélorusse et faire émerger des
groupes avec des intérêts différents,
une très mauvaise idée, donc, pour
Loukachenko. "Mais si c’est ce que
vous voulez et que la nation vote en
faveur de cela, c’est ce qu’il sera fait.
Cette Constitution n’est là pour
répondre à mes attentes".

L’assaut des troupes fédérales dans la
région dissidente du Tigré vise à
consolider le pouvoir central, mais
aussi à dissuader les vélléités autono-
mistes dans ce pays hanté par les
questions d’appartenance nationale.
Au matin du jeudi 26 novembre,
comme prévu à l’expiration de
l’ultimatum de soixante-douze heures,
le Premier ministre éthiopien, Abiy
Ahmed, a annoncé la "phase finale de
l’opération du retour à l’ordre
public". Menée par les troupes fédé-
rales, celle-ci consiste à lancer

l’offensive sur Makalé, capitale du
Tigré, l’un des dix États régionaux
que compte l’Ethiopie. Les jours pro-
chains diront si la population a pu
s’échapper, ou se protéger des com-
bats dans cette ville d’un demi-million
d’habitants coupée du monde ; et si les
dirigeants de cette entité dissidente
sont parvenus à fuir la nasse ou s’ils y
mènent la résistance.
Debretsion Gebremichael, président
du Tigré, également à la tête du Front
populaire de libération du Tigré
(FPLT), le parti qui s’est replié dans sa

région d’origine après avoir été le cer-
veau et les bras de la coalition qui diri-
gea l’Éthiopie pendant près de trente
ans, a prévenu que les siens étaient
"prêts à mourir" pour défendre leur
territoire. Il n’a pas dit s’ils comp-
taient combattre à Makalé. Ses propos
traduisaient surtout que la guerre, qui
a vu les forces fédérales prendre les
principales villes du Tigré en moins de
trois semaines, pourrait changer de
nature et de terrain, pour se transfor-
mer en guérilla.

Une cour d'appel américaine a rejeté
vendredi 27 novembre une plainte du
Président Trump et a refusé de bloquer
la certification de la victoire de Joe
Biden dans l'État clé de Pennsylvanie.
"Affirmer qu'une élection est injuste
ne la rend pas injuste pour autant",
ont écrit les trois juges dans une déci-
sion unanime et cinglante, estimant
que la campagne du candidat républi-
cain n'avait ni apporté d'accusations
fondées, ni de preuves pour les soute-
nir. Ce revers intervient après une
série d'une vingtaine de défaites judi-
ciaires dans tout le pays. Le Président

américain continue de rejeter sans
preuves la victoire de son rival. "Juste
pour que vous compreniez, cette élec-
tion a été frauduleuse", a-t-il encore
dit à des journalistes jeudi.
La campagne de Donald Trump avait
intenté ce recours après qu'un juge
fédéral eut estimé la semaine dernière
"sans fondement" une action en justice
emmenée par Rudy Giuliani, avocat
personnel du président, alléguant des
fraudes électorales substantielles en
Pennsylvanie. A la suite à cet échec
judiciaire, la victoire du candidat
démocrate en Pennsylvanie avait donc

été officiellement certifiée, mardi, et
le rejet de l'appel vient confirmer ce
processus.
"Les avocats de Trump ne peuvent pas
remporter ce procès. Ils ont reconnu
qu'ils ne prétendaient pas qu'il y ait eu
de la fraude électorale."
Une avocate de la campagne de
Trump, Jenna Ellis, a dénoné une
"machinerie judiciaire militante" en
dépit du fait que les trois juges aient
été nommés par des Présidents répu-
blicains, dont un par Donald Trump
lui-même.

Agences

BIÉLORUSSIE

Loukachenko évoque son éventuel
départ de la présidence

ETHIOPIE

Le spectre de la dislocation

ÉTATS-UNIS

Nouveau revers judiciaire pour Trump

ARMÉNIE
Des centaines de

soldats portés
disparus dans

le Haut-Karabakh
Plusieurs centaines de soldats sont
portés disparus depuis la fin du
conflit dans le Haut-Karabakh. Le
Premier ministre a présenté ses
excuses aux familles et promet de
faire le maximum.
La dernière fois qu’elle a eu son fils
au téléphone, le 4 octobre, la conver-
sation a étrangement duré près de dix
minutes. D’habitude, le jeune soldat
raccrochait au bout de quelques
secondes, juste le temps de dire que
tout allait bien, qu’il était vivant.
Alors Marine Poghossian, 41 ans,
s’est inquiétée. "Il y a quelque chose
que je devrais savoir ?" "Non, ne
t’inquiète pas, tout est normal", a
menti le jeune homme. Gor, 20 ans,
n’a plus donné de nouvelles depuis. Il
a disparu, comme des centaines
d’autres soldats déployés dans la
guerre dans le Haut-Karabakh face à
l’Azerbaïdjan. Dévorée d’angoisse,
Marine Poghossian a songé à partir
au front pour aller à sa recherche,
avant de renoncer : la seule fois que
cette couturière a manié une arme,
c’était à l’école soviétique, lorsqu’on
lui avait appris à monter et démonter
une Kalachnikov.

Agences
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Une enquête, destinée à
évaluer les impacts de la crise
sanitaire de la Covid-19 sur les
entreprises et les ménages,
sera lancée fin décembre et
dont les premiers résultats
seront disponibles courant
janvier prochain, a indiqué le
ministre délégué chargé de la
Prospective, Mohamed-Cherif
Belmihoub.

L ors d'un entretien accordé à l'APS, le
ministre a fait savoir qu'une enquête
sera lancée fin décembre en collabo-

ration avec le programme des Nations-
unies pour le développement (PNUD), et
la Commission économique des Nations-
unies pour l'Afrique (UN-CEA), afin
d'évaluer l'impact de la crise sanitaire sur
les entreprises et sur les ménages algé-
riens. Cette enquête "concernera un échan-
tillon de 15.000 ménages et 15.000 entre-
prises. Ses premiers résultats sont atten-
dus courant janvier", a précisé M.
Belmihoub. Il a rappelé qu'une première
évaluation des impacts de la crise sanitaire
a été déjà avancée lors de la rencontre pré-
sidée par le Premier ministre avec les par-
tenaires sociaux et les opérateurs écono-
miques, et qui a permis la création d'une
commission de sauvegarde chargée de
prendre en charge les incidences de la pan-
démie de la Covid-19 sur l'économie
nationale. Rappelant que cette réunion a
permis de sortir avec 150 recommanda-
tions, le ministre a estimé que les efforts
pour surmonter la double crise sanitaire et
économique doit être équitablement réparti
au niveau des différents acteurs de la
société. De plus, le premier responsable de
la Prospective a plaidé pour que l'année
2021 soit celle des "réformes profondes des
secteurs économiques et sociaux", afin
d'éviter de nouvelles crises plus impor-
tantes après la crise sanitaire de la Covid-
19 ayant marqué l'année en cours.
Interrogé sur les perspectives d'évolution
des cours de brut, M. Belmihoub, a indi-
qué qu'il était difficile de prédire les ten-

dances précises des cours sur le long
terme. Cependant, il a expliqué que
l'incertitude réside dans l'évolution de la
crise sanitaire.

Un vaccin anti-Covid fera
augmenter le baril de pétrole

à 60-70 dollars

"Si le vaccin permet de faire baisser le
nombre de contaminations, le baril
gagnera 5 dollars, puis la machine écono-
mique reprendra progressivement ce qui
permettrait au baril de passer à 60-70 dol-
lars", a-t-il prévu. Evoquant la stratégie de
la sécurité énergétique du pays sur à long
terme (dix ans), il a souligné que la
démarche de son ministère délégué, en la
matière, s'appuie sur trois axes.
Il s'agit, explique-t-il, de préparer la tran-
sition énergétique vers plus de renouvela-
ble, assurer une meilleure efficacité éner-
gétique au niveau des ménages, des admi-
nistrations et des opérateurs économiques
et préserver un excédent de production
d'hydrocarbures en tant que source de
financement de la balance des paiements.
Interrogé, d'autre part, sur le déficit budgé-
taire et les moyens de son financement, le
ministre a d'abord écarté l’option du finan-
cement non conventionnel ou celui de
l’endettement extérieur.Il y a, par contre,
"un financement monétaire entre le Trésor
public et les banques, mais il ne faut pas
qu'il dépasse un certain seuil", a-t-il indi-
qué. A la question de savoir si le Fonds de

régulation des recettes (FRR) était tou-
jours utile, au moment où les recettes
énergétiques s'affichent en forte baisse, M.
Belmihoub a estimé que "celui-ci consti-
tue un outil de régulation très intéressant".
"Le gouvernement a budgétisé la LFC
2020 sur la base de 35 dollars/baril. Il y a
donc un excédent (de recettes) versé dans ce
Fonds", a-t-il noté.
S’agissant de l’évolution des recettes des
hydrocarbures du pays, le ministre prévoit
que "pour 2021, avec la reprise écono-
mique, nous pourrons atteindre 30 à 35
milliards de dollars de recettes, ce qui pour-
rait nous soulager au niveau de la balance
des paiements".
Interrogé sur la nature des missions de son
ministère délégué et celle de la Direction
générale de la prévision et des Politiques
(DGPP) du ministère des Finances, M.
Belmihoub a souligné que les missions
des deux administrations ne se chevau-
chent pas, expliquant que la DGPP établit
des prospectives sur le court terme.
"La DGPP réalise des prévisions sur deux
ans alors que nous nous focalisons sur les
prévisions à partir de 5 ans et plus", a-t-il
précisé.
Sur la future réforme des subventions, M.
Belmihoub a estimé que la crise sanitaire
pendant laquelle beaucoup de citoyens
n'ont pas perçu de revenus depuis plus de
six mois, a constitué "un contexte difficile
pour lancer les discussions autour de cette
réforme".
En revanche, "l'année 2021 doit être

l'année des réformes dont celles des sub-
ventions", a-t-il assuré, précisant que le
ministère des Finances, le ministère de la
Solidarité nationale et l'ONS travaillent à
recueillir des bases de données afin de
recenser les personnes qui sont dans le
besoin au sein d’un fichier national.

R. E.

IMPACTS DE LA CRISE SANITAIRE DE LA COVID-19 SUR LES ENTREPRISES ET LES MÉNAGES

Une enquête lancée fin décembre

PÉTROLE

Le Sahara Blend algérien a perdu 25 dollars
de sa valeur depuis 2019

Le cours du Sahara Blend algérien a perdu
25 dollars depuis 2019, alors que la pro-
duction pétrolière de l’Algérie, l’une des
plus faibles de l’Opep, a également
baissé.
Le cours du Sahara Blend algérien s’est
établi à 39,76 dollars durant le mois
d’octobre 2020, en baisse de 3% par rap-
port à son prix le mois précédent lorsqu’il
s’était établi à 40,98 dollars. Le cours
moyen du Sahara Blend s’établit à 41,27
dollars en 2020 jusqu’à présent, en baisse
de 25 dollars par rapport à son prix de
2019 puisqu’il s’établissait à 65,39 dol-
lars l’an dernier.
Pour la production pétrolière de l’Algérie,
elle s’est établie à 840.000 barils par jour
durant le troisième trimestre de l’année
2020, selon les données partagées par
l’Organisation des pays exportateurs de
pétrole (Opep), dans son rapport mensuel
sur le marché pétrolier paru le 11 novem-
bre dernier. La production de pétrole de

l’Algérie s’était établie à 878 000 barils
journaliers au deuxième trimestre de
l’année en cours, et à 1,016 million de
barils par jour au premier trimestre 2020.
Ces données se basent sur des sources
secondaires citées par l’Opep.
Le cartel a également publié dans son rap-
port les chiffres officiellement transmis
par les autorités algériennes sur la produc-
tion du pays durant ces mêmes périodes.
Ainsi, l’Algérie a déclaré avoir produit
843.000 barils par jour au troisième tri-
mestre 2020.
La production pétrolière au deuxième tri-
mestre de l’année en cours a été déclarée à
874.000 barils journaliers, tandis que
1,018 million de barils journaliers ont été
déclarés par l’Algérie au premier trimestre
de l’année.
Par ailleurs, la production pétrolière de
l’Algérie s’est établie à 857.000 barils
journaliers (b/j) en octobre dernier, en
légère hausse par rapport à septembre

lorsqu’elle s’était établie à 855 000 barils
par jour et au même niveau que sa produc-
tion en août 2020 (857.000 b/j).
La production de l’Algérie est l’une des
plus faibles de l’Opep. La production du
pays au troisième trimestre de 2020 est
moindre que celle de l’Angola (1,26 mil-
lion b/j), du Nigeria (1,46 mb/j) voire de
l’Iran sous sanctions (1,94 mb/j).
L’Algérie est également loin de la produc-
tion d’autres pays de l’Opep comme le
Kuwait (2,24 mb/j), les Émirats arabes
unis (2,59 mb/j), de l’Irak (3,7 mb/j) et
évidemment de l’Arabie saoudite (8,76
mb/j).
La production de l’Algérie au troisième

trimestre 2020 dépasse cependant quelques
pays de l’Opep à l’image du Vénézuela
sous le coup de sanctions (362.000 b/j),
du Congo (287.000 b/j), du Gabon (186
000 b/j), de la Libye (121.000 b/j) et de la
Guinée équatoriale (111.000 b/j).

R. N.

CHANGE
Le Dinar poursuit
sa dégringolade

La valeur de la monnaie nationale pour-
suit sa chute face aux principales devises.
hier 29 octobre, le Dinar algérien enre-
gistre un plus bas historique face à la
monnaie européenne dans les échanges
interbancaires, à 153,70 DA pour un
Euro.
Selon le tableau des cotations de la
Banque d’Algérie, le dollar aussi est
proche de son record historique, à 128,92
Dinars. Sur le marché parallèle, l’euro
enregistre aussi une légère hausse,
s’échangeant pour 201 dinars. Malgré la
conjoncture sanitaire marquée notam-
ment par la suspension des vols et la fer-
meture des frontières, la monnaie euro-
péenne se maintient à des niveaux élevés
sur le marché noir des devises.
Il faudra peut-être s’attendre à une hausse
plus conséquente à la reprise des vols
internationaux, de la délivrance des visas
et des campagnes de pèlerinage. La pour-
suite de la hausse n’est pas à exclure non
plus sur les marchés officiels, le Dinar
algérien étant jugé surévalué par des
experts, ce qui aggrave le déficit de la
balance commerciale. “La valeur du dinar
par rapport aux principales devises que
sont le dollar et l’euro, reste surévaluée,
ce qui accentue le déficit de la balance
commerciale, qui reste aussi une autre
source d’inquiétude. La dépréciation
constatée de lamonnaie nationale ces der-
nières semaines reste encore insuffisante
par rapport au niveau espéré qui puisse
apporter un tant soit peu une améliora-
tion du déficit courant extérieur”, déclare
à TSA l’économiste Brahim Guendouzi,
professeur à l’université de Tizi-Ouzou.
Même les prévisions du gouvernement
vont dans le sens d’une dévaluation
continue de la monnaie nationale. Dans
le Projet de loi de finances pour 2021, il
est prévu une cotation annuelle moyenne
du dollar US à 142,20 dinars en 2021
(contre 128 actuellement), à 149,31 Da
en 2022 et à 156,78 Da en 2023.
Cette dépréciation de 10% sur trois ans
est jugée trop optimiste par les experts
qui s’attendent à une baisse plus consé-
quente et plus accélérée au vu des perfor-
mances actuelles de l’économie nationale
et de ses perspectives.

R. N .



Alors que certains produits
alimentaires de base ont
connu une hausse des prix
ces derniers temps en raison
de la crise économique et
sanitaire, sachant que le
marché international a
enregistré une flambée des
cours des produits
alimentaires, le ministère de
Commerce a indiqué que les
pâtes alimentaires
subventionnées ne sont pas
touchées par cette
augmentation en Algérie.

L es pâtes alimentaires, dont la
matière première est subvention-
née par l’Etat, ne sont pas concer-

nées par la hausse des prix qui a tou-
ché certaines marques, a affirmé le
directeur général de la régulation et
l’organisation des marchés du minis-
tère du Commerce, Sami Kolli.
"Effectivement, nous avons remarqué
une hausse des prix de certaines
marques de pâtes qui ont connu une
augmentation de 5 à 10 DA le kilo-
gramme, mais pas toutes", a fait
constater Kolli, en précisant que les
industriels qui importent par leur pro-
pre argent le blé dur, matière de base
pour la fabrication de la semoule et
des pâtes, fixent le prix de ce produit
alimentaire en tenant compte des
cours de cette céréale sur le marché
boursier international (qui avoisine
actuellement 212 euros la tonne).
Ce même responsable a souligné que
le ministère tenait à faire respecter
l’application des prix imposés par
l’Etat sur les produits subventionnés.
"Nos brigades sont déployées sur le
terrain à travers les 48 wilayas pour
s’assurer de l’application des prix en
vigueur et de signaler toute hausse

non réglementaire", a-t-il fait savoir.
La filière agro-alimentaire des pâtes et
semoule avait connu un certain "dys-
fonctionnement" après la parution, en
septembre dernier, des deux décrets
dans le Journal officiel (numéro 52)
relatifs à la levée de subvention sur le
blé tendre et dur destinés à la fabrica-
tion d’autres types de farine, de
semoule de blé, de pâtes alimentaires
et couscous.
Une décision qui avait pris les opéra-
teurs de la filière au dépourvu, entraî-
nant une tension sur le marché. "Mais
tout est rentré dans l’ordre lorsque le
ministère a annoncé, il y a une quin-
zaine de jours, le report de
l’application de ce décret à une date
indéterminée", a assuré Kolli.
"Nous avons prévu une période transi-
toire supplémentaire avant la mise en
vigueur de ce décret", a-t-il poursuivi
jugeant que cette période était néces-
saire pour mieux expliquer le disposi-
tif réglementaire et faire adhérer les
professionnels, tout en veillant à ce
qu’il ait un approvisionnement régu-
lier du marché.
En outre, le responsable de la régula-

tion des prix a tenu à rassurer les
citoyens sur "la disponibilité de la
semoule et de ses dérivés sur le mar-
ché", réfutant les informations circu-
lant sur les réseaux sociaux sur la
pénurie de ces produits.
Il n’y a aucune pénurie du moment
qu’il y a un approvisionnement régu-
lier des semouleries par l’OAIC
(Office algérien interprofessionnel des
céréales), a-t-il dit.
Au terme de ce mois de novembre, les
quantités de blé dur distribuées au
profit des 135 unités industrielles de
semoule et dérive (couscous, pâtes..)
dépasseraient 2 millions de quintaux,
a-t-il prévu.
Pour les deux mois précédents (octo-
bre et septembre) "le blé dur distribué
à ces semouleries avait atteint des
quantités respectives de 1.782.000
quintaux et 2.050.000 quintaux", a-t-il
fait savoir, en précisant que toutes ces
quantités ont été cédées au prix habi-
tuel (subventionné).
Le responsable de la régulation des
prix a tenu à rappeler que le ministère
du Commerce travaille en étroite col-
laboration avec le ministère de

l’Agriculture qui est chargé de
l’approvisionnement des minoteries et
des semouleries en matière première à
travers l’OAIC et le ministère de
l’Industrie à travers le groupe public
agro-industrie Agrodiv qui est consi-
déré comme un groupe régulateur en
matière de semoule et de pâtes.
Le président de l"Association natio-
nale des commerçants et des artisans
(ANCA), Hadj Tahar Boulanouar, a
admis, pour sa part, une augmentation
des prix de la semoule et dérivés chez
"certains" industriels des l’annonce du
décret sur la levée des subventions sur
le blé par le ministère du Commerce.
"Il y a certains producteurs qui ont
anticipé les choses par rapport à la
publication de ce décret qui pourtant a
été aussitôt gelé", a-t-il fait remarquer.
M. Boulanouar a relevé, par ailleurs,
une baisse relative du rythme de la
production, non pas à cause d’un
manque de la matière première mais
plutôt en raison du confinement
imposé aux employés des unités agro-
alimentaires touchés par le coronavi-
rus ou leurs familles. Il a également
évoqué le problème de transport des
marchandises à cause du couvre-feu
sanitaire, notamment pour les gens qui
travaillent dans l’informel.
"Beaucoup de gens dans le secteur
économique et les services des trans-
ports de marchandises travaillent en
noir ce qui les empêche d’avoir des
autorisations pour circuler", a-t-il
noté.
Ceci dit, estime-t-il, "rien ne justifie la
hausse des prix des produits alimen-
taires par les producteurs, même pas
la dévaluation du dinar et la hausse du
coût de production invoquées par les
industriels". Selon lui, "les produc-
teurs doivent faire preuve de solidarité
envers les citoyens surtout en ces
temps difficiles marqués par la crise
sanitaire mondiale", a-t-il conclu.

R. E.
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PÂTES ALIMENTAIRES SUBVENTIONNÉES

Non concernées par la hausse des prix

PROBLÈME DE DISPONIBILITÉ DE LA LIQUIDITÉ

L'impérieuse généralisation des opérations électroniques
Le ministre de la Poste et des
Télécommunications, Brahim
Boumzar, a affirmé, à partir de
Boumerdès, qu’une amélioration
notable a été enregistrée au cours de
ce mois dans le problème de disponi-
bilité de la liquidité financière qui a
touché récemment les usagers des
bureaux de poste, notamment la caté-
gorie des retraités. A l’issue d’une
visite de travail et d’inspection aux
établissements hospitaliers de cette
wilaya, en compagnie du ministre de
la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, Abderrahmane
Benbouzid, pour s’enquérir de la prise
en charge des patients Covid-19,
Boumzar a déclaré : "Nous commen-
çons à constater une amélioration dans
le problème de disponibilité de la
liquidité au cours de ce mois (novem-
bre)."

"La solution définitive au problème de
la liquidité réside dans l'expansion et
la généralisation des opérations élec-
troniques au lieu des opérations en
espèces ou en papier et ce, à travers
tout le territoire nationa"l, a ajouté le
ministre. Cette amélioration, a-t-il dit,
s'explique par la prise d’un nombre de
mesures suite à cette crise, dont la
plus importante était de relever la
valeur financière des retraits via les
distributeurs automatiques de billets
(DAB), de 30.000 à 50.000 DA.
A cet effet, des instructions ont été
données aux différents bureaux et
structures de la poste à travers le pays,
afin d'accélérer le rythme et de facili-
ter l'utilisation des DAB et les transac-
tions et opérations interbancaires à
travers la carte de paiement électro-
nique, a assuré Boumzar.
Dans l'objectif de démontrer

l'efficacité des mesures prises dans ce
domaine, le ministre a fait état de
67.000 opérations de retrait effectuées
jeudi dernier au niveau des banques et
des DAB relevant d'Algérie Poste ou
des différentes banques via les cartes
de paiement électronique.
Imputant le problème de manque de
liquidité à la mauvaise coordination et
organisation entre les parties concer-
nées, M. Boumzar a dévoilé d'autres
mesures et facilitations, notamment au
profit des retraités, ajoutant qu'elles
sont actuellement en cours
d'élaboration et seront annoncées à
partir de la semaine prochaine.
Par ailleurs, le ministre a fait savoir
que son secteur s'attelait actuellement,
dans le cadre de la solidarité gouver-
nementale, à l'accompagnement tech-
nique des secteurs de la santé et de
l'éducation nationale dans le domaine

de la numérisation, en garantissant à
tous les organismes et structures rele-
vant des deux secteurs l'accès à
l'internet haut débit, notamment pour
l'exploitation du service de "la télé-
santé" qui entrera en vigueur prochai-
nement et ce à travers un raccorde-
ment à la fibre optique, par satellite ou
via les opérateurs de téléphonie
mobile. Il a relevé, en outre, la finali-
sation du dossier "Itinérance natio-
nale" visant à fournir des services de
haute qualité, notamment dans les
régions enclavées, par les opérateurs
téléphoniques, fixe et mobile, et ce, à
travers l'uniformisation de
l'utilisation des moyens du réseau,
ajoutant que ce dossier sera soumis à
l'Autorité de régulation de la poste et
des télécommunications (ARPT) à
partir de la semaine prochaine.

R. E.

Quelle issue face à la
recrudescence des
contaminations au
coronavirus ? Une question
qui revient, tous les jours,
dans la bouche des citoyens,
toutes catégories confondues.
Et pour cause, selon eux, la
situation sanitaire s'aggrave
de jour en jour, et les solutions
proposées pour lutter
“efficacement” contre
l’épidémie, ne semblent pas
porter leurs fruits.
PAR IDIR AMMOUR

I ls sont inquiets notamment des risques
de propagation et du manque de
moyens. Ce casse-tête se décline en

autant d'appréhensions exprimées ces der-
niers temps, surtout par la famille de
l’éducation. En effet, cette dernière n’est
vraiment pas sur la même longueur
d’ondes avec la tutelle, quant aux condi-
tions dans lesquelles s’effectue le cours de
la scolarité, dans un contexte de rebond des
cas de contamination à la Covid-19. La
tension monte donc d’un cran dans ce sec-
teur. L’Intersyndicale envisage même
d’initier des actions de protestation, si le
statu quo persiste. Les syndicalistes
dénoncent notamment les conditions de
travail. Ils demandent un fonds pour

l’approvisionnement des établissements
scolaires en matériels de protection, ainsi
qu’un emploi du temps adapté. Ce qui
influe négativement selon eux, sur la prise
en charge des élèves et même du person-
nel. L’idée d’une grève illimitée reste une
option à ne pas écarter en cas de sourde-
oreille. Ainsi, la tutelle devrait intervenir
pour apporter une solution et mettre fin à
ce bras de fer qui n’en finit pas. A rappeler
que l'UNPEF a déjà ouvert le bal de la pro-
testation en observant, il y a quelques
jours, un débrayage qui a concerné plu-
sieurs collèges et écoles primaires. Les
enseignants affiliés à ce syndicat ont éga-
lement tenu un sit-in à Alger pour récla-
mer l’application du protocole sanitaire.
Le manque de moyens de protection sur les
lieux de travail serait la principale raison
de la grogne des travailleurs de l’éducation.
Rappelons aussi, qu’avant cela, les syndi-
cats autonomes de l’éducation avaient

appelé à l’organisation d’une action de pro-
testation commune pour dénoncer la “ges-
tion des autorités de la rentrée scolaire”.
L’UNPEF a manifestement fait cavalier
seul, et a décrété une journée de grève. En
dehors de l’impact de celle-ci, cette
démarche est peut-être annonciatrice d’une
vague de protestations en milieu scolaire.
La situation que vit le secteur pourrait se
détériorer davantage, selon les acteurs de
l’éducation. Cette crainte se révèle justi-
fiée lorsqu’on voit la multiplication des
menaces de grève. L’intersyndicale lance
d’ailleurs un ultimatum au gouvernement,
suite à la promesse de ce dernier de mettre
en place un fonds visant
l’approvisionnement des établissements
scolaires en matériels de protection. Ils
préviennent même, que “si cette garantie
ne se matérialise pas d’ici une semaine, ils
agiront en conséquence”. Wait and see.

I. A.
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L’Intersyndicale monte au créneau

FACE À LA CRISE SANITAIRE

Air Algérie convertit quatre avions
de ligne en cargos

TESTS PCR TROP CHERS

Le président de l’ALMA réagit
Le président de l’Association nationale des
laboratoires d’analyses médicales
(ALMA), le Dr. Abdelhalim Chachou, a
réagi, hier, dans un entretien accordé au
site TSA, à la polémique suscitée par la
cherté des prix des tests PCR et sérolo-
giques, en proposant la création par l’État
d’un mécanisme de prise en charge à titre
exceptionnel.
Interrogé sur les prix des tests PCR et
sérologiques, Abdelhalim Chachou a rap-
pelé que “l’Institut Pasteur d’Algérie les
facture aux hôpitaux à 15.500 DA (le test)

et l’antenne d’Oran les facture à 15 900
DA”. Il a affirmé, que “le prix de 90 % des
laboratoires de biologistes médicaux sont
inférieurs à ceux de l’Institut Pasteur
d’Algérie. Les tarifs, dans la majorité des
laboratoires privés, tournent autour de
12.500 DA”.
Concernant les tests sérologiques, et en
fonction de la qualité des réactifs, “les
tests peuvent aller de 1.600 jusqu’à 3.800
DA, tout dépend du prix d’achat”, a précisé
M. Chachou. Questionné sur la durée des
tests, le président de l’association ALMA

a indiqué que “chez les laboratoires privés,
le délai est de 24 à 36 heures”.
Par ailleurs, le ministre de l’Industrie
pharmaceutique, Lotfi Benbahmed, a
dévoilé hier samedi, le nouveau prix des
tests PCR de dépistage du coronavirus
(Covid-19). Dans un communiqué publié
sur la page Facebook du ministère, M.
Lotfi Benbahmed, a affirmé que “le prix
des tests PCR de dépistage du Coronavirus
est passé à moins de 9000 dinars”.
Samedi dernier, le Directeur général de
l’Institut Pasteur d’Algérie (IPA), le Dr

Fawzi Derrar, a jugé que les prix appliqués
par les laboratoires privés étaient “exces-
sifs”. “À l’international, le prix du test
PCR oscille entre 100 et 120 euros. Par
rapport aux 7 dollars des tests antigé-
niques, la différence de coût est très impor-
tante”, a indiqué M. Derrar.
Il a également souligné, que “la plupart
des laboratoires privés s’approvisionnent
seuls, sans passer par l’IPA”, tout en appe-
lant à la mise en place d’une politique des
prix.

R. N.

PAR RACIM NIDHAL

Alors que les avions sont cloués au sol
depuis la fermeture des frontières, au mois
de mars, Air Algérie compte sur sa flotte
cargo pour remédier à la situation. Dans ce
sens, la Compagnie nationale a converti
quatre de ses avions de ligne en avions car-
gos.
Cette stratégie a permis à Air Algérie de se
lancer dans des opérations d’importations
et d’exportation de marchandises, notam-
ment en cette période d’épidémie, où il y a
un grand besoin sur l’importation du
matériel médical de la part des opérateurs
du secteur pharmaceutique.
Selon le Directeur général de la filiale Air
Algérie Cargo, Rabah Midou, la compa-
gnie “assurait deux vols cargo par
semaine, suite à la convertibilité d’avions

de transport de passagers vers le cargo, sur-
tout qu’il y a concentration sur l’escale
Alger”.
Dans une déclaration faite au quotidien El
Moudjahid, Midou a indiqué que la filiale
s’est dotée de deux avions-cargos, un
Boeing 737-800, d’une capacité de 20
tonnes, et un Hercule LC 130 d’une capa-
cité de 20 tonnes et de 2 ATR dédiés au
fret.
En terme de chiffres, le responsable a sou-
ligné, que les opérations d’importation ont
permis d’acheminer 10.000 tonnes de mar-
chandises jusqu’à fin octobre, contre 4.900
opérations d’exportation.
Ces exportations portent essentiellement
sur “des légumes et de fruits dont les dattes
vers la France, l’Espagne, le Maroc et la
Belgique, avec 1.300 tonnes à la fin
d’octobre à partir de l’aéroport internatio-

nal d’Alger Houari-Boumediene”, a-t-il
expliqué, en outre, des “opérations
d’exportation de dattes ont été effectuées
également vers laMauritanie, dans le cadre
du programme d’échanges commerciaux
entre les deux pays”, a-t-il ajouté.
Pour s’adapter à cette nouvelle démarche,
la filiale est dotée d’une aire de traitement
de fret de 16.000 m² dont 6.000 m² de
capacités couvertes pour le stockage, et
230 m² d’espace de stockage sous tempé-
rature régulée.
En effet, Air Algérie Cargo assure des vols
réguliers chaque semaine vers Paris,
Marseille, Lyon, Bruxelles et Madrid. Des
charters relient Alger, Hassi Messaoud,
Marseille, Munich, Genève, Casablanca,
Nouakchot, en plus d’autres destinations à
la demande des opérateurs économiques.

R. N.

SELON BENBOUZID :
"Les hôpitaux de

terrain et de campagne
de l’armée étaient prêts à
accueillir les patients"

Le ministre de la Santé, Abderrahmane
Benbouzid, a abordé la situation épidé-
miologique liée au coronavirus en
Algérie. Semant l’espoir, hier lors de son
passage sur les ondes de la Radio natio-
nale, le ministre a en effet soutenu que
l’épidémie avait, vraisemblablement,
prévoyant une décrue prochaine du virus,
dans les prochains jours.
Il n’empêche que Benbouzid a souligné
que, dans tous les cas de figures, les
autorités avaient pris les dispositions
nécessaires pour faire face à tous les
impondérables.
Il fera part, dans ce contexte, que les
hôpitaux de terrain et de campagne de
l’armée étaient prêts à accueillir les
patients, au pire des cas.
S’agissant des potentiels vaccins anti
Covid-19, le ministre a assuré que des
consultations étaient en cours, affirmant
que “des études sont actuellement menées
en collaboration avec le comité scienti-
fique et le commission de vaccination
pour le choix de vaccin approprié”, ajou-
tant que “200 laboratoires, à travers le
monde, sont en train de développer ce
vaccin et dont 40 parmi eux sont parve-
nus à atteindre des stades avancés”, dira-
t-il, précisant encore que “4 ou 5 labora-
toires ont déjà atteint le troisième étape”.

R. N.

SNPAA
Une pénurie

de 300 médicaments en
Algérie

Le porte-parole officiel du Syndicat
national des pharmaciens algériens
agréés, Samir Ouali, a révélé qu’une
pénurie d’environ 300 médicaments est
constatée , dont le lovenox, qui entre
dans le protocole de traitement de la
Covid-19. Dans son intervention sur les
ondes de la Chaîne 1, Ouali a expliqué
hier, que la situation épidémiologique
due au coronavirus a induit à une aug-
mentation de la demande sur certains
types de médicaments et causé une pénu-
rie de plusieurs médicaments. Mais, ce
n’est pas que cette raison qui est à la
source du problème, des agissements de
quelques distributeurs en compliquer la
situation a-t-il alerté, en condamnant
leurs actions imposant aux pharmaciens
des ventes conditionnelles.
Samir Ouali a indiqué, que l’Algérie
n’est pas à sa première pénurie, “au cours
des dernières années et avant la pandémie,
l’Algérie a connu une pénurie de certains
médicaments, en raison de conditions
administratives”, a-t-il ajouté.

R. N.



Le matériel médical offert par
Scimat se compose d’une
quantité considérable de
masques de protection et
chirurgicaux, de tenues de
protection, de désinfectants
et d’équipements médicaux
dont des tensiomètres et des
respirateurs...

PAR BOUZIANE MEHDI

L e directeur de wilaya de la santé
et de la population, Aïssa
Madhoui, a indiqué que "la

cimenterie de Aïn-Touta, Scimat, du
Groupe public industriel des ciments
d’Algérie (Gica), a fait don, jeudi 12

novembre, de matériel médical au
profit des deux établissements publics
hospitaliers de Batna et de Aïn-
Touta", précisant à l’APS que ce don
se compose d’une quantité "considé-
rable de masques de protection et
chirurgicaux, de tenues de protec-
tion, de désinfectants et
d’équipements médicaux dont des
tensiomètres et des respirateurs".
La remise de ce don de solidarité
avec les staffs médicaux engagés
dans la lutte contre la pandémie de la
Covid-19 s’est déroulée en présence
du wali de Batna, Toufik Mezhoud,
qui a salué l’initiative.
Selon les services de wilaya, au cours
de la réunion, tenue jeudi au siège de
la wilaya avec les membres de la
commission de wilaya de lutte contre

l’épidémie du nouveau coronavirus,
le wali a insisté sur la bonne prise en
charge des malades de la Covid-19, la
mise en place des conditions néces-
saires pour les consultations liées à la
Covid-19 et l’intensification des
campagnes de sensibilisation et
actions de désinfection.
Le wali de Batna, Toufik Mezhoud, a
également insisté sur la mise à la dis-
position de l’oxygène pour les
malades en tenant compte de
l’évolution de l’épidémie et sur le
soutien moral des staffs médicaux et
l’amélioration des conditions dans
lesquelles ils évoluent afin de leur
faciliter l’accomplissement de leurs
missions humaines.

B. M.

25 femmes issues des zones éloignées
de la wilaya d’Oran, ayant subi le can-
cer du sein, "bénéficient actuellement
d’une prise en charge psychologique
dans le cadre de la caravane de dépis-
tage de la maladie, organisée par la
direction de wilaya de la Santé et de la
population", a indiqué, dimanche 15
novembre, de la responsable locale du
programme national du dépistage du
cancer du sein.
Ces femmes "ayant subi un cancer du
sein ou une ablation de sein pour
cause de cancer, nécessitent un réel
soutien psychologique en raison des
séquelles psychologiques laissées par
le traitement thérapeutique (radiothé-
rapie et chimiothérapie) et la chirur-
gie", a précisé à l’APS, Dr Faïza
Mokdad.

Le cancer du sein constitue un vérita-
ble combat si l’on considère la lon-
gueur des parcours thérapeutiques, un
véritable parcours du combattant pour
les femmes et "l’ablation du sein est
parfois nécessaire pour supprimer la
tumeur mais souvent mal vécue par
les femmes, un soutien psychologique
est plus qu’impératif", précise-t-on.
"Nous avons intégré ces femmes
issues de zones rurales et éloignées
dans des groupes de paroles pour leur
permettre de s’exprimer, de raconter
leurs histoires et expériences avec le
cancer, elles seront suivies par des
psychologues qui les aideront à sur-
passer leur douleur psychologique",
a-t-elle souligné.
Cette caravane de dépistage du cancer
du sein organisée à l'occasion du mois

d'Octobre rose, a touché 37 zones
d’ombre dans la wilaya d’Oran, 1.400
femmes ont été sensibilisées et 670
d’entre elles ont été examinées au
niveau du clino-mobile, mobilisé pour
l’occasion.
Ce clino-mobile a été doté de boxes de
consultation et d’échographie, et aussi
de médecins généralistes, d’un psy-
chologue, d’une conseillère en allaite-
ment maternel, d’un oncologue et
d’un gynécologue.
21 femmes âgées de 23 à 49 ans mon-
traient, après examen des lésions très
suspectes du sein, elles ont été prise
en charge et orientées pour effectuer
des examens plus approfondis, des
bilans et des biopsies entre autres.

APS
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ADRAR
Ouverture de la
1re école privée
d’enseignement

général
Une école d’enseignement général,
fruit d’un investissement privé et pre-
mière du genre dans le Grand Sud, a
été mise en service à Adrar.
Ce projet, qui a généré 35 postes
d’emploi, entre personnel pédago-
gique, administratif et autres profes-
sionnels, assure dans une première
phase un enseignement dans les cycles
préparatoire, primaire et moyen, en
attendant l’intégration du cycle secon-
daire au début de la prochaine saison
scolaire. L’école en question, couvrant
une superficie de 1.000 m2 et pour
laquelle a été consenti un investisse-
ment de près de 80 millions DA (réali-
sation, équipement et services), dis-
pose de 20 classes, des laboratoires,
ainsi que des salles d’informatique et
de lecture et une autre pour les ensei-
gnants. En plus d’assurer la restaura-
tion et le transport aux élèves, elle
comprend aussi une infirmerie, enca-
drée par des techniciens de la santé et
une psychologue orthophoniste pour le
suivi et l’accompagnement des élèves,
surtout en cette conjoncture de pandé-
mie de la Covid-19. Lors de la cérémo-
nie inaugurale, le wali d’Adrar a salué
l’initiative qui va dans le sens de la
contribution à la formation des généra-
tions de demain, tout en insistant sur
l’inculcation aux élèves des valeurs de
citoyenneté et des idéaux inspirées de
nos valeurs nationales authentiques.

KHENCHELA
Le gaz naturel
pour 50 zones

enclavées
d’ici à 2024

50 zones d’ombre de la wilaya de
Khenchela seront raccordées au réseau
de gaz naturel "d’ici à 2024", confor-
mément au plan de travail élaboré
conjointement par les services de
wilaya et la direction locale de
l’Énergie. S'étalant sur 4 ans, ce plan
de travail prévoit ainsi le raccorde-
ment de 6.671 foyers répartis sur 50
zones d’ombre des 21 communes de la
wilaya. Pas moins de 1.011 foyers de
7 zones d’ombre seront reliés au
réseau de gaz avant la fin de l’année en
cours à la faveur de la mobilisation de
214 millions DA du Fonds de garantie
et de solidarité des collectivités
locales. Il s’agit également de 1.637
autres foyers de 16 zones d’ombre qui
seront à leur tour desservis par cette
énergie durant l'année 2021 grâce à des
actions mobilisant plus de 587 millions
de dinars. Le plan de travail, dont
l’objectif est d’améliorer les condi-
tions de vie de ces localités isolées pré-
voit pour la période allant de 2022 à
2024 le raccordement de 3.969 foyers
de 27 zones d’ombre pour plus de 1,38
milliard de dinars.

APS

AIN TOUTA, ACTION DE SOLIDARITÉ DE LA CIMENTERIE SCIMAT

Don de matériel médical
à 2 établissements

publics hospitaliers

ORAN, ZONES ENCLAVÉES DE LA WILAYA

Caravane de dépistage du cancer du sein et soutien
psychologique
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Condoléances
Cʼest avec une profonde tristesse que nous
avons appris le décès de Mr Rahmaoui Cherif à
lʼage de 83 ans. Son neveu, Rahmaoui Rabah
présente à toute la famille ses sincères condo-
lances tout en implorant Dieu le Tout Puissant
de lʼaccueillir en Son vaste Paradis.

A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons



Défis de l’Afrique à l'horizon
2030 face aux nouveaux

enjeux socio-économiques
et sécuritaires

Pages 8 - 9 et 10ÉCONOMIE

Les impacts de l’épidémie du coronavirus, le réchauffement climatique et les
différents conflits au sein du continent Afrique préfigurent d’importantes

reconfigurations géopolitiques et géoéconomiques mondiales et régionales. C’est que
d’importants trafics alimentent le terrorisme risquant de déstabiliser toute la région.
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S eptièmement, nous avons le blan-
chiment d'argent C’est un processus
durant lequel l'argent gagné par un crime
ou par un acte illégal est lavé. Il s'agit
en fait de voiler l'origine de l'argent pour
s'en servir après légalement. Les multi-
ples paradis fiscaux, des sociétés de clea-
ring (aussi Off Shore) permettent de
cacher l'origine de l'argent.

3. - Qu’en est-i l de l ’Algérie
sous segments stratégique de

l’Afrique?
3. 1- L’Algérie à l’instar de tous les
pays du monde subit sur le plan
socio économique un impact négatif de
la crise mondiale actuelle suie à
l’épidémie du coronavirus. Les données
de l’ONS du 7 décembre 2020 contredi-
sent tant la loi de finances complémen-
taires 2020 que les prévisions opti-
mistes de la PLF 2021. Selon ,
l’ONS, durant les six premiers mois, le
volume des exportations algériennes a
baissé de 35,9% pour totaliser 1365,0
milliards DA soit au cours de 128 dinars
un dollar 0,66 milliards de dollars
contre 2129,8 milliards de DA à la
même période 18,04 milliards de dollars
de l'année 2019,
dont 98 % avec les dérives proviennent
de Sonatrach. Quant aux importations,
elles ont atteint 2 128,4 milliards DA
durant les six premiers mois de l'année
en cours, 18,03 milliards de dollars
contre 2.660,0 milliards DA soit 22,24
milliards de dollars à la même période en
2019. Ces évolutions ont conduit à un
creusement du déficit commercial. La
loi de finances 2021 prévoit une baisse
des importations de 14,4 % de la valeur
courante par rapport à la clôture 2020,
pour atteindre 28,21 milliards de dollars.
27,39 milliards de dollars en 2022 puis
27,01 milliards de dollars en 2023, et
une croissance économique nationale de
3,98 % en 2021, après un recul de 4,6%,
suivant les estimations de clôture de
l’exercice 2020, Comment cela sera-t-il
possible où le PLF2021 prévoit les
dépenses budgétaires (dépenses de fonc-
tionnement et d’équipement) se situent
àenviron 8.113 milliards de dinars, tan-
dis que les recettes fiscales globales
(ordinaires et pétrolières) sont estimées
à 5328 milliards de dinars, soit un défi-
cit budgétaire record de 2.784,8 mil-
liards de dinars soit au cours de 128
dinars un dollar plus de 21,75 milliards
de dollars contre à la clôture 2020 de
18,60 milliards de dollars. Le déficit
global du trésor prévu est de 3614,4
milliards de dinars soit 28,26 milliards
de dollars, soit 17,6 % du PIB. Nous
assistons également à une augmenta-
tion du budget de fonctionnement et à
une augmentation des transferts sociaux
estimés par le PLF2021 à 1927,5 mil-
liards de dinars soit 15,06 milliards de
dollars. Ces tensions budgétaires ne
sont que le reflet d’un taux de croissance
de secteurs productifs relativement fai-
ble. Pour 2019, le taux de croissance a
été de 0,8 % pour le gouvernement, 0,7
% pour le FMI. Pour les prévisions
2020, le Fonds monétaire international
(FMI) dans son rapport sur les perspec-
tives économiques mondiales publié le
13 octobre 2020 a révisé à la baisse ses
prévisions de croissance de l’économie
algérienne à -5,5 % en 2020, contre -
5,2% anticipée en avril , 2020 tablant
un taux de croissance de 3,2% en 2021,
contre 6,2% dans son rapport d'avril
2020, soit la moitié de ce qui était prévu
et ce sous réserve de la maîtrise de

l’épidémie du coronavirus qui impacte la
croissance de l’économie mondiale. Le
projet de loi de finances 2021 est plus
optimiste prévoyant une croissance
économique nationale de 4,0 %, malgré
l’hibernation de la majorité des seg-
ments productifs une croissance hors
hydrocarbures de 2,4% en 2021, 3,37%
en 2022 et 3,81% en 2023 % , après un
recul de 4,6%, suivant les estimations
de clôture de l'exercice 2020. Ces résul-
tats optimistes difficilement réalisa-
bles, car un projet, rentable dans le cadre
des valeurs internationales, n’atteint le
seuil de rentabilité pour les PMI PME
qu’au bout de trois ans et pour les seg-
ments hautement capitalistiques entre
5/7 ans sous réserve de la levée des
entraves bureaucratiques. Aussi
l’économie algérienne sera encore pour
longtemps tributaire d’un cours de
pétrole supérieur à 50/60 dollars, la
baisse drastique des importations de
biens et services ayant des limites , taux
d’intégration ne dépassant pas 15/20 %
certains postes étant incompressibles
quitte à étouffer tout l’appareil productif
existant. La structure de l'emploi, fait
ressortir un secteur tertiaire dominé par
le commerce, les services et
l'administration) avec un nombre de
retraités en mai 2020 de 3.266.000 per-
sonnes où la caisse de retraite connaît
un déficit structurel. Comme consé-
quence, nous assistons à un accroîsse-
ment du taux de chômage où pour le
FMI, il devrait atteindre 14,1% en 2020
et 14,3% en 2021. Cette situation
influe le niveau des réserves de change
2020/2021. Selon le FMI, l’Algérie a
besoin d’un baril de plus de 135 dollars
en 2021. Selon les prévisions du FMI
pour les années
précédentes, le prix d'équilibre du baril
pour l'Algérie était estimé de 104,6 dol-
lars en 2019, à 101,4 dollars en 2018 et

à 91,4 en 2017 Il s’ensuit une baisse
drastique des réserves de change. Prenant
à contre-pied les prévisions internatio-
nales, le PLF 2021 prévoit des réserves
de change fin 2021 à 6,8 milliardsde
dollars en 2021, assurant les importa-
tions et les services durant 16 mois et ce
suite, toujours selon les prévisions
optimistes non étayées par les faits tan-
gibles, à l’amélioration prévue dans le
déficit de la balance des paiements qui
devrait atteindre -3,6 MDS en 2021 et
avec des seuils de réserves de change de
47,53 milliards de dollars en 2022 et
50,02 MDS en 2023.

3. 2 - S ur le plan diplomatique et
sécuritaire, face à cette situation com-
plexe et en perpétuelle mutation, les
actions de l’Algérie sont guidées par des
principes fondamentaux suivants : la
mise en place d’un dispositif de sécurité
aux frontières et la restructuration des
forces armées et de sécurité ; l’amorce
de processus bilatéraux de coopération
avec les pays voisins ; le développe-
ment d’un processus
multilatéral à travers l’initiative des
pays de Cham ; la non ingérence dans
les affaires intérieures des Etats et en cas
exceptionnel prévu dans la constitution
adoptée le 1er novembre 2020, l’article
91 consacre, que le chef de l’état, chef
suprême les forces armées de la
République et responsable de la
Défensenationale peut décider l’envoi
d’unités de l’Armée nationale populaire
à l’étranger. Mais cette décision est
subordonnée à l’approbation à la majo-
rité les deux tiers du Parlement, tout en
déterminant le cadre de participation des
forces militaires algériennes en dehors
les frontières. Malgré la situation bud-
gétaire difficile ’Algérie a déployé une
véritable task-force pour sécuriser ses-
frontières pour faire face à l’instabilité

chronique de l’autre côté des frontières et
dont les événements récents confirment
la continuelle aggravation. Espérons
pour atténuer certaines tensions, préjudi-
ciables à la sécurité de la région, que le
conflit du Sahara occidental trouve une
issue rapide dans le cadre de la résolution
des Nations unis, afin de pourvoir
consolider l’intégration maghrébine,
pont entre l'Europe et l'Afrique, la non
intégration faisant perdre à l’UMA plus
de 3% de taux de croissances soit au PIB
2019 environ 15 milliards de dollars/an
sans compter les effets positifs indirects.
En conclusion, existe un lien dialectique
entre sécurité et développement. La
lutte contre les trafics de tous genres et
le terrorisme implique, outre une coopé-
ration internationale pour unifier
le renseignement sans lequel l’action
opérationnelle risque d’êtreinefficiente
et surtout afin de mettre fin à cette iné-
galité interne où une minorité accapare
une fraction croissante du revenu natio-
nalenfantant la misère et donc le terro-
risme. L’Afrique, continent à fortes
potentialités peut devenir la locomotive
de l’économie mondiale entre
2030/2040 avec 25 % de la population
mondiale, sous réserve d’une nouvelle
gouvernance , d’un Etat de Droit, de
plus d’espaces de libertés, afin de conci-
lier l’efficacité économique et
une très profonde justice sociale ren-
voyant à la moralité de ses dirigeants.
Les Africains doivent être conscients que
dans les relations internationales
actuelles n’existent plus de micros-
Etats, de relations d’Etat à Etat mais
doivent s’appuyer sur des réseaux Il
s’agira de favoriser des co-partenariats
au sein d’intégrations sous régionales,
pour une prospérité partagée, loin des
anciens préjugés de domination. Pour
l’Algérie, l’objectif stratégique est de
traduire en termes concrets ses potentia-
lités, pour être en mesure de relever
avecsuccès les défis innombrables qui
nous sont lancés par le mond moderne
étant à l’aube de la quatrième révolution
économique mondiale fondée sur les
nouvelles technologies et les défis de la
transition numérique et énergétique. Je
suis persuadé, en fonction de son
histoire mouvementée depuis des siècles
et de ses potentialités actuelles, notre
peuple trouvera sans nul doute les res-
sources morales et psychologiques qui
lui permettront, comme il l’a fait
maintes fois face à l’adversité, de trans-
cender avec dignité et honneur les ran-
cunes et les haines tenaces. Je tiens à
considérer que la stabilité de l’Algérie et
la reconquête de notre cohésion natio-
nale passe par la construction d’un front
intérieur solide et durable en faveur des
réformes. Il s’agit là de l’unique voie
que doivent emprunter les Algériens afin
de transcender leurs différends, et à trou-
ver les raisons de vivre harmonieuse-
ment ensemble et de construire, tou-
jours ensemble, le destin exceptionnel
que de glorieux aînés de la génération du
1er Novembre 1954 ont voulu désespéré-
ment pour eux. En bref, loin de toute
sinistrose, face aux bouleversements
géostratégiques, les dirigeants africains
sont appelés à se déterminer par rapport
à des questions
cruciales et de relever des défis dont le
moins qu’on puisse dire est qu’ils dépas-
sent en importance et en ampleur les
défis qu’elle a eus à relever jusqu’à pré-
sent. Mais avant tout, l’Afrique sera ce
que les Africains voudront qu’elle soit.

A. M. *Expert internat ional et
professeur des iniv ersi tés
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E n ces moments de grands boule-
versements géostratégiques, le
grand défi de l’Afrique, en ce XXIe

siècle avec les nouvelles mutations,
est la bonne gouvernance et la valorisa-
tion du savoir afin de permettre son
développement. L’Algérie est une des
pièces maitresses de la stabilité de la
région, méditerranéenne et africaine,
selon les déclarations de responsables
des Etats Unis d’Amérique et de
l’Union européenne et récemment du
Président Emmanuel Macron, dans son
interview en date du 20 novembre
2020, au magazine Jeune Afrique, où à
travers les actions de l’ANP, les diffé-
rents services de sécurité et ses actions
diplomatiques. D’où l’importance
d’une coordination internationale pour à
la fois favoriser le co-développement et
juguler ce fléau qui a des incidences sur
toute l’Afrique et l’Europe à travers les
flux migratoires.

1. - Problème du développement
l ié à la gouvernance en Afrique
1. 1-L’Afrique couvre 30,353 mil-
lions de km2. La population est passée
de 966 millions d’habitants en 2009 à
1 075 millions, mais 7 pays
regroupent 51 % de la population. En
2020, la population africaine devrait
passer à 1,3 milliard et à 2 milliards en
2040. Il existe non pas une Afrique
mais des Afriques. Certains pays
notamment le Nigeria, le Gabon, le
Tchad, la République démocratique du
Congo, l’Algérie, la Libye sont spécia-
lisés dans le pétrole, le gaz et les
matières premières, qui connaissent une
forte demande et un prix élevé sur le
marché mondial leur permettant une
relative aisance financière mais artifi-
cielle en fonction des cours mondiaux
et donc de la croissance de l’économie
mondiale notamment des pays dévelop-
pés et émergents. A l’inverse, des pays
comme le Bénin, le Malawi, l’Ile
Maurice, le Swaziland, l’Éthiopie, le
Togo, le Mali, qui sont pénalisés dans
des produits qui connaissent souvent
une détérioration en termes d’échange,
la misère, la famine et souvent des
conflits internes et externes où le bud-
get des dépenses militaires en Afrique
dépassent l’entendement humain au
détriment de l’allocation des ressources
à des fins de développement.

Les pays consti tuant l ’Afrique
par zones sont :

a-Afrique du Nord – Algérie – Égypte –

Libye – Maroc – Tunisie.
b- Afrique occidentale – Bénin –
Burkina Faso – Côte d’Ivoire – Ghana
– Guinée Bissau – Libéria – Mali –
Mauritanie – Nigeria – Sénégal – Togo.
c- Afrique centrale – Burundi –
Cameroun – République centrafricaine
– République démocratique du Congo –
Guinée équatoriale – Rwanda – Tchad.
d- Afrique orientale – Djibouti –
Erythrée – Ethiopie – Kenya – Ouganda
– Soudan – Tanzanie.
e- Afrique australe et océan indien –
Afrique du Sud – Madagascar – Malawi
– Maurice – Zambie. – Zimbabwe. La
population africaine qui représentera le
quart de la population mondiale horizon
2040. Pour le PIB, des 20 pays les plus
riches du continent le classement de la
Banque mondiale pour 2019 est le sui-
vant : 1. Nigeria : PIB (447,01 mil-
liards $); 2. Afrique du Sud : PIB (
385,53 milliards $); 3. Egypte : PIB
(298,15 milliards $); 4. Algérie : PIB
(200,17 milliards $); 5. Maroc : PIB
(122,46 milliards $); 6. Angola : PIB
(110,19 milliards $); 7. Kenya : PIB
(98,26 milliards $); 8. Ethiopie : PIB
(88,17 milliards $); 9.
Tanzanie : PIB (60,30 milliards $); 10.
Ghana : PIB (57,23 milliards
$); 11. Lybie : PIB (51,33 milliards $);
12. Côte d’Ivoire : PIB (49,40 milliards
$); 13. RDC : PIB (46,12 milliards $);
14. Tunisie : PIB (42,28 milliards $);
15. Cameroun : PIB (40,13 milliards
$); 16. Ouganda : PIB (29,87 milliards
$); 17. Zambie : PIB (26,12 milliards
$); 18. Zimbabwe : PIB (21,63 mil-
liards $); 19. Sénégal : PIB (26, mil-
liards $); 20. Botswana : PIB (19,78).

Quels sont les incidences de
l’épidémie du coronavirus sur

l’Afrique ?
1. 2- Avec les frontières désormais
fermées pour empêcher la propagation
de la maladie et des compagnies
aériennes entières clouées au sol, le sec-
teur a été presque entièrement fermé.
Les gouvernements
africains pourraient perdre jusqu‘à 20 à
30 % de leurs recettes fiscales, estimées
à 500 milliards de dollars en 2019,
selon un rapport de l’Union africaine.
Les exportations et les importations
devraient quant à elles chuter d’au
moins 35 % par rapport aux niveaux de
2019, ce qui entraînerait une perte de
valeur des échanges d’environ 270 mil-
liards de dollars. La propagation du
virus entraînera une augmentation des

dépenses publiques d’au moins 130
milliards. Les producteurs de pétrole
comme l’Angola, le Nigeria, l’Algérie,
seront parmi les plus touchés et
devraient voir leurs déficits budgétaires
doubler en 2020 avec une contraction
du PIB supérieur à 3 %, selon le FMI.
Pour le secteur du tourisme et des
voyages en Afrique pourrait perdre au
moins 50 milliards de dollars en raison
de la pandémie de la Covid-19 et au
moins 2 millions d'emplois directs et
indirects, toujours selon l'étude de l'UA
et 20 millions d’emplois sont menacés
en Afrique en raison de l’impact de la
pandémie de coronavirus. Et sans
compter l’impact du réchauffement cli-
matique horizon 2030 sur l’Afrique où
l’épidémie du coronavirus ne
seraitqu’un épi-phénomène. Pour
l’instant, selon l’IRES de Paris,
l’Afrique représente seulement 1,5 %
du PIB mondial, 2 % du commerce
mondial et 2 % à 3% des investisse-
ments directs étrangers. Selon un rap-
port de la Cnuced publié en 2019, la
part du commerce interafricain est
encore faible, 15,4 % du total des
échanges de marchandises de l’Afrique
(exportations plus exportations) en
2016, soit $129 milliards, surtout au
regard des grandes zones économiques
mondiales comme l’Union européenne
(61,7 %) ou celle de l’Accord de libre
échange nord-américain (Nafta, 40,3
%). Il est toutefois supérieur au com-
merce intra régional du Marché com-
mun du Sud (Mercosur, 14,5 %) mais
surtout il a fortement progressé avec
un taux de croissance moyen de 12,5 %
par an. Seul le commerce avec l’Asie
fait mieux avec un taux de croissance
moyen de 15,2 % par an. L’Asie,
deuxième partenaire commercial de
l’Afrique (35,8 %) est suivie par
l’Europe (37 %) mais dont la part
s’érode. Cependant subsistent bon
nombre d’obstacles, dont les raisons
sont multiples : manque de capitaux,
d’infrastructures et mauvaise gouver-
nance. Sans compter les taxes doua-
nières qui coûtent très cher. Tous ces
problèmes de logistiques associés au
manque de compétence des ressources
humaines constituent un sérieux frein à
la fluidité des échanges alors qu’une
entreprise a besoin d’une main-d’œuvre
qualifiée. Certes, des organisations
telles que la Communauté économique
des Etats de l’Afrique de l’Ouest
(Cédéao) ou la Communauté écono-
mique des Etats d’Afrique cen-
trale(Ceeac) existent. Mais plusieurs
dissensions entravent leur bon fonc-
tionnement. Se pose essentiellement le
problème de la sécurité et de la stabilité
des Etats qui doivent se fonder sur des
valeurs démocratiques. Et là se pose la
problématique des tensions au Sahel.
Nous avons assisté dans la région à de
profondes mutations de la
géopolitique saharienne après
l’effondrement du régime libyen, avec
des conséquences pour la région. Il
existe par ailleurs la barrière dela langue
et de la culture entre les pays de la zone

francophone et anglophone qui ne faci-
lite pas le développement de
l’intégration régionale. Et surtout
l’importance du poids de l’informel en
Afrique, variant selon les pays, mais
dépassant 60/70 % de la superficie éco-
nomique pour certains pays employant
plus de 70 % de la main-d’œuvre. Selon
le Bureau international du travail (BIT),
ce secteur fournit ainsi 72 % des
emplois en Afrique subsaharienne, dont
93 % des nouveaux emplois créés, en
comparaison du secteur formel qui
n’emploie que près de 10 % des actifs
sur le continent. Au Maghreb

1. 3- Qu’en est-i l du rapport du
16 novembre 2020 de L’indice

2020 Mo
Brahim sur la gouvernance en
Afrique repri s par l ’AFP et
Reuters ?
Tout en prenant avec précaution les
bases de l’élaboration de l’indice qui ne
fait pas l’unanimité, mais étant un indi-
cateur, le rapport de l’indice Mo
Ibrahim 2020 sur la bonne gouvernance
en Afrique en date du 16 novembre
2020, se fondant sur quatre catégories :
sécurité et État de droit, participation et
droits de l'Homme,opportunités écono-
miques durables et développement
humain, montre
qu’en 2019, la moyenne est de 48,8
contre 49 sur 100 en 2018, soit un
recul de 0,2 point, une première depuis
et en 10 ans. Seuls 8 pays
africains se sont améliorés dans tous les
secteurs de la bonne gouvernance, un
bilan préoccupant sans compter
l’impact de l’épidémie du coronavirus
sur la situation économique et sociale .
L’étude note qu’entre 2010 et 2019, la
performance des pays africains
en matière de développement humain
s’est améliorée de 3 % (51,9 sur 100
en 2019) tandis que celle en matière de
fondements pour les opportunités éco-
nomiques a augmenté de 4,1 % (47,8
sur 100 en 2019). Cependant, le niveau
des pays africains a reculé de -1,4% en
ce qui concerne la participation, le res-
pect des droits et l’inclusion des
citoyens (46,2 sur 100 en 2019), et de
– 0,7 % en ce qui concerne la

sécurité et l’Etat de droit (49,5 sur 100
en 2019. Loin de tout alarmisme, le
rapport note cependant que 60% des
Africains vivent dans des pays où la
gouvernance est meilleure en 2019
qu'en 2010 .Cependant, depuis 2015,
ces progrès ralentissent, ce qui est un
peu inquiétant. La pandémie actuelle
menace ceux qui ont progressé, en par-
ticulier dans le secteur économique
Maurice reste le meilleur pays africain
en termes de gouvernance avec un
indice de 77,2 tandis que la Somalie est
le dernier du continent avec un indice de
19,2, alors que la Libye connait la plus
forte détérioration avec -5,5. L’Afrique
australe réalise en 2019 la meilleure
performance avec un indice de 53,3
suivie de l’Afrique de l’Ouest (53,1),
l’Afrique du Nord (52), l’Afrique de
l’Est (46,2), et l’Afrique centrale
(38,8).Seuls huit pays ont amélioré
leurs performances à savoir, l’Angola,
le Tchad, la Côte d’Ivoire, l’Ethiopie,
Madagascar, les Seychelles, le Soudan
et le Togo. Cette mauvaise gouver-
nance renvoie au problème du cancer de
l’Afrique, la corruption de certaines
sphères dirigeantes, ayant des inci-
dences
économiques et sociales, avec la com-
plicité de certaines sphères étrangères
où sont soit déposés d’importants
montants ou d’achats d’immobiliers
sans être iniquités car s’il y a des cor-
rompus , il y a forcément des corrup-
teurs. Plusieurs récents rapports
conjoint de la Banque mondiale, de
Transparenty International et de la
BAD-GFI ont mis en relief le fait que
l’Afrique pâtit des centaines de mil-
liards de dollars de transferts nets enre-
gistrés pour les flux financiers sortants
frauduleux et que la fuite des ressources
hors de l’Afrique freinant le décollage
du continent. Ainsi, les dirigeants afri-
cains doivent s’engager résolument
dans la réforme globale, donc la démo-
cratisation de leur société, évitant de
plaquer des schémas déconnectés des
réalités sociales. Le développement de
l’Afrique sera profitable à l’ensemble
des autres espaces économiques évitant
cette migration avec des milliers de
morts. Dans le cas contraire, il est à

craindre des crises politiques à répéti-
tion. Bon nombre de citoyens
africains traversent une crise morale du
fait du manque de valeurs auniveau du
leadership avec le danger d’une polarisa-
tion de la société. Le fossé entre les
riches et les pauvres devient de plus en
plus grand. L’écart de revenus renforce
les inégalités en matière de richesses,
d’éducation, de santé et de mobilité
sociale. Cependant, l’Afrique, pour peu
que les dirigeants dépassent leurs
visions étroites d’une autre époque, a
toutes les potentialités pour devenir un
grand continent. Pour cela, des straté-
gies d’adaptation au nouveau monde
sont nécessaires, étant multiples, natio-
nales, régionales ou globales, mettant
en compétition/confrontation des
acteurs de dimensions et de puissances
différentes et inégales. Les responsabi-
lités de son sous-développement sont
liées à sa mauvaise gouvernance devant
lever les obstacles à la mise en œuvre
d’affaires communes, notamment la
lutte contre la bureaucratie qui
engendre le fléau de la corruption et
l’adaptation du système socio-éducatif,
la ressource humaine étant le pilier de
tout processus de développement. L'arc
sahélien est riche en ressources : après
le sel et l'or, pétrole et gaz, fer, phos-
phate, cuivre, étain et uranium sont
autant de richesses nourrissant les
convoitises de puissances désirant s'en
assurer le contrôle. Le commerce des
stupéfiants, par exemple, a le
potentiel de fournir aux groupes terro-
ristes un bonus supplémentaire : les
recrues et les sympathisants parmi les
agriculteurs appauvris, négligés et iso-
lés, et qui non seulement peuvent cul-
tiver pour le compte des trafiquants,
mais aussi populariser et renforcer les
mouvements anti-gouvernementaux.

2. - L’Afrique face au terrorisme
et aux différents trafics

2. 1-Sur le plan sécuri taire, les
récentes investigations dans le cadre de
la lutte antiterroriste menées par les ser-
vices de renseignements révèlent de
nouvelles données au niveau de la
région sahélienne inséparable des
conflits au Moyen-Orient et dans cer-

taines contrées d'Afrique. La Libye
n'est plus la seule menace potentielle,
le Mali qui gagne du temps pour appli-
quer les accords d'Alger. Au Sahel, les
groupes armés ont proliféré, accru leur
capacité de nuisance, se sont diversifiés
en terroristes, insurgés, criminels et
milices, selon des variables complexes.
Désormais, une coopération et une
convergence rassemblent ces groupes.
L’exemple le plus évident de ce type de
coopération-convergence, c’est le narco-
terrorisme, dont le commerce de la
drogue illégale sape les efforts pour
poursuivre les réformes politiques et le
développement nécessaires pour endi-
guer la radicalisation et la montée des
groupes terroristes. Pour lutter contre
le terrorisme et trafiquants en tous
genres, il s’agit de mettre l'accent avant
tout sur l'échange de renseignements
qui doit se faire de manière instantanée,
pratiquement en temps réel et harmoni-
ser des politiques de lutte contre le ter-
rorisme car sans sécurité point de déve-
loppement. Le Sahel est également une
zone de transit pour les passeurs. 50 à
60 % de ceux qui traversent la Libye
vers l’Europe passent par la région.
C’est pourquoi il y a lieu d’accorder une
attention particulière aux tensions au
niveau du Sahel où la ceinture sahé-
lienne recouvre, entièrement ou en par-
tie, les pays suivants : l'Algérie (à
l'extrême Sud) ; le Sénégal ; la
Mauritanie (au sud) ; le Mali ; le
Burkina Faso (au Nord) ; le Niger ; le
Nigeria (à l'extrême Nord) ; le Tchad (au
Centre). Le Sahel est un espace sous-
administré et souffrant d'une mauvaise
gouvernance chronique et sa vulnérabi-
lité est amplifiée par une forte crois-
sance démographique. Le Sahel devrait
doubler sa population d'ici à25 ans et
compte plus de 100 millions
d'habitants en 2020. Cette croissance
affectera certainement la sécurité
humaine et notamment alimentaire de
la région dans son ensemble. A cela se
greffent d’importantes inégalités tant
internes aux pays développés qu’entre
le Nord et le Sud l’intensification de la
radicalisation quiest le fruit d’une
conjonction de facteurs liés à
l’individu, ses relations, sa commu-
nauté et son rapport à la société.
Identifier un processus de
radicalisation ne se fait pas sur la base
d’un seul indice mais d'un faisceau
d’indicateurs. Ces indicateurs n’ont, par
ailleurs, pas tous la même valeur et
seule la combinaison de plusieurs
d’entre eux permet d’établir un constat.
Selon différents experts trois facteurs
permettent de comprendre les liens
entre trafic et terrorisme : première-
ment, l’existence de mouvements com-
munautaires, ethniques et religieux, qui
permettent une collaboration entre ter-
roristes et criminels, sur la base de
valeurs partagées et de confiance
mutuelle. Deuxièmement, la surve-
nance d’un conflit armé.
Troisièmement, les contraintes qui
jouent lors d’échanges transnationaux
complexes de marchandises illégales ;

des échanges qui impliquent souvent
d’autres parties intermédiaires et de cer-
tains segments de l’administration
corruptibles. Les différents trafics sont
liés à l’importance de la sphère infor-
melle , produit des dysfonctionnements
des appareils de l’Etat, en fait de la gou-
vernance, du poids de la bureaucratie qui
entretient des relations diffuses avec
cette sphère et des distorsions des taux
de change, représentant en Afrique
sahélienne plus de 80 % de l’emploi et
plus de 50 % du produit intérieur brut.

2. 2- Le terrorisme international
profite des dysfonctionnements de régu-
lation des Etats pour développer diffé-
rents trafics et a au moins cinq caracté-
ristiques en commun.
Premièrement, il est largement
implanté sur des réseaux souvent éta-
blis dans de vastes zones géographiques
où les personnes, les biens et l’argent
circulent.
Deuxièmement, le contrôle par le
commandement et la communication.
Troisièmement, est leur besoin de
traiter de grandes quantités d’argent, de
les blanchir et les transférer à travers les
pays et les continents.
Quatrièmement, criminels et terro-
ristes ont tendance à se doter d’armées
privées, d’où un besoin de formation,
des camps et du matériel militaire.
Cinquièmement, terroristes et crimi-
nels de la zone sahélienne partagent les
caractéristiques communes : pratique
fréquente d’opérations clandestines
cherchant la légitimité dans le
soutien des populations avec usage de
guérillas durables pour pouvoir
contrôler un territoire et des popula-
tions ;
S ixièmement, ces guérillas créent des
cellules spécialisées dans l’usage des
médias et de l’Internet pour diffuser leur
propagande et leurs revendications.
Ainsi, nous avons différentes formes de
criminalité transnationale
organisée qui est une industrie en
constante évolution, qui s'adapte
aux marchés et crée de nouvelles formes
de délinquance, s'agissant
d'un commerce illicite qui transcende
les frontières culturelles, sociales, lin-
guistiques et géographiques. La combi-
naison de ces divers éléments selon des
schémas extrêmement complexes,
induisent un climat d'insécurité crois-
sant propice à la déstabilisation des
Etats sahéliens, faute d’une bonne gou-
vernance et surtout au développement
de trafics illégaux au nombre dontje
recense sept segments.
Premièrement, nous avons le trafic
de marchandises. Pour l’Algérie, exis-
tent des trafics de différentes marchan-
dises subventionnées comme le lait, la
farine achetées en devises fortes, Le tra-
fic de carburant représenterait un
manque à gagner de plusieurs centaines
de millions de dollars pour le Trésor
public, c’est énorme. Cela est lié glo-
balement à la politique des subventions
généralisées sans ciblage et à la distor-
sion des taux de change par rapport aux

pays voisins.
Deuxièmement, nous avons le trafic
d’armes. Le marché noir des armes et de
leurs munitions, issu nécessairement
du marché blanc puisque, rappelons-le,
chaque arme est fabriquée dans une
usine légale, est une thématique qui
permet de comprendre les volontés de
puissance des divers acteurs géopoli-
tiques à travers le monde. Tandis que le
trafic de drogues est réprimé internatio-
nalement, le trafic d'armes est réglé par
les Etats qui en font leurs bénéfices. La
vente d'armes s'effectue régulièrement
entre plusieurs partenaires privés et
publics.
Troisièmement, nous avons le trafic
de drogue La montée en puissance du
trafic de drogue en au
niveau de la région sahélienne a des
implications sur tout l’Afrique du Nord
où nous pouvons identifier les acteurs
avec des implications géostratégiques
où les narcotrafiquants créent de nou-
veaux marchés nationaux et régionaux
pour acheminer leurs produits. Afin de
sécuriser le transit de leurs marchan-
dises ces narcotrafiquants recourent à la
protection que peuvent apporter, par
leur parfaite connaissance du terrain, les
groupes terroristes et les différentes
dissidences, concourant ainsi à leur
financement. Le trafic de drogue assure
une marge de bénéfice très élevée : Un
gramme de coca, qui coûte 1 $ à la pro-
duction, est vendu de 200 à 300 dollars.
Quatrièmement, nous avons la traite
des êtres humains. C’est est
une activité criminelle internationale
dans laquelle des hommes, des
femmes et des enfants sont soumis à
l'exploitation sexuelle ou à
l'exploitation par le travail. Nous
avons le trafic de migrants qui est une
activité bien organisée dans laquelle des
personnes sont déplacées dans le monde
en utilisant des réseaux criminels, des
groupes et des itinéraires.
Cinquièmement, nous avons le tra-
fic de ressources naturelles inclut la
contrebande de matières premières
telles que diamants et métaux rares
(provenant souvent de zones de conflit)
et la vente de médicaments frauduleux
potentiellementmortelle pour les
consommateurs. S ixièmement, nous
avons la
cybercriminalité Elle est lié à la révo-
lution dans le domaine des systèmes
d’information qui peut déstabiliser tout
un pays tant sur le plan militaire, sécu-
ritaire qu’économique. Il englobe plu-
sieurs domaines exploitant notamment
de plus en plus l'Internet pour dérober
des données privées, accéder à des
comptes bancaires et obtenir frauduleu-
sement parfois des données stratégiques
pour le pays. Le numérique a trans-
formé à peu près tous les aspects de
notre vie, notamment la notion de
risque et la criminalité, de sorte que
l’activité criminelle est plus efficace,
moins risquée, plus rentableet plus
facile que jamais.

���
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Défis de l’Afrique à l'horizon 2030 face aux nouveaux enjeux
socio-économiques et sécuritaires

Les impacts de l’épidémie du coronavirus, le
réchauffement climatique et les différents conflits

au sein du continent Afrique préfigurent
d’importantes reconfigurations géopolitiques et

géoéconomiques mondiales et régionales. C’est que
d’importants trafics alimentent le terrorisme

risquant de déstabiliser toute la région.
PAR DR ABDERRAHMANE MEBTOUL*
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S eptièmement, nous avons le blan-
chiment d'argent C’est un processus
durant lequel l'argent gagné par un crime
ou par un acte illégal est lavé. Il s'agit
en fait de voiler l'origine de l'argent pour
s'en servir après légalement. Les multi-
ples paradis fiscaux, des sociétés de clea-
ring (aussi Off Shore) permettent de
cacher l'origine de l'argent.

3. - Qu’en est-i l de l ’Algérie
sous segments stratégique de

l’Afrique?
3. 1- L’Algérie à l’instar de tous les
pays du monde subit sur le plan
socio économique un impact négatif de
la crise mondiale actuelle suie à
l’épidémie du coronavirus. Les données
de l’ONS du 7 décembre 2020 contredi-
sent tant la loi de finances complémen-
taires 2020 que les prévisions opti-
mistes de la PLF 2021. Selon ,
l’ONS, durant les six premiers mois, le
volume des exportations algériennes a
baissé de 35,9% pour totaliser 1365,0
milliards DA soit au cours de 128 dinars
un dollar 0,66 milliards de dollars
contre 2129,8 milliards de DA à la
même période 18,04 milliards de dollars
de l'année 2019,
dont 98 % avec les dérives proviennent
de Sonatrach. Quant aux importations,
elles ont atteint 2 128,4 milliards DA
durant les six premiers mois de l'année
en cours, 18,03 milliards de dollars
contre 2.660,0 milliards DA soit 22,24
milliards de dollars à la même période en
2019. Ces évolutions ont conduit à un
creusement du déficit commercial. La
loi de finances 2021 prévoit une baisse
des importations de 14,4 % de la valeur
courante par rapport à la clôture 2020,
pour atteindre 28,21 milliards de dollars.
27,39 milliards de dollars en 2022 puis
27,01 milliards de dollars en 2023, et
une croissance économique nationale de
3,98 % en 2021, après un recul de 4,6%,
suivant les estimations de clôture de
l’exercice 2020, Comment cela sera-t-il
possible où le PLF2021 prévoit les
dépenses budgétaires (dépenses de fonc-
tionnement et d’équipement) se situent
àenviron 8.113 milliards de dinars, tan-
dis que les recettes fiscales globales
(ordinaires et pétrolières) sont estimées
à 5328 milliards de dinars, soit un défi-
cit budgétaire record de 2.784,8 mil-
liards de dinars soit au cours de 128
dinars un dollar plus de 21,75 milliards
de dollars contre à la clôture 2020 de
18,60 milliards de dollars. Le déficit
global du trésor prévu est de 3614,4
milliards de dinars soit 28,26 milliards
de dollars, soit 17,6 % du PIB. Nous
assistons également à une augmenta-
tion du budget de fonctionnement et à
une augmentation des transferts sociaux
estimés par le PLF2021 à 1927,5 mil-
liards de dinars soit 15,06 milliards de
dollars. Ces tensions budgétaires ne
sont que le reflet d’un taux de croissance
de secteurs productifs relativement fai-
ble. Pour 2019, le taux de croissance a
été de 0,8 % pour le gouvernement, 0,7
% pour le FMI. Pour les prévisions
2020, le Fonds monétaire international
(FMI) dans son rapport sur les perspec-
tives économiques mondiales publié le
13 octobre 2020 a révisé à la baisse ses
prévisions de croissance de l’économie
algérienne à -5,5 % en 2020, contre -
5,2% anticipée en avril , 2020 tablant
un taux de croissance de 3,2% en 2021,
contre 6,2% dans son rapport d'avril
2020, soit la moitié de ce qui était prévu
et ce sous réserve de la maîtrise de

l’épidémie du coronavirus qui impacte la
croissance de l’économie mondiale. Le
projet de loi de finances 2021 est plus
optimiste prévoyant une croissance
économique nationale de 4,0 %, malgré
l’hibernation de la majorité des seg-
ments productifs une croissance hors
hydrocarbures de 2,4% en 2021, 3,37%
en 2022 et 3,81% en 2023 % , après un
recul de 4,6%, suivant les estimations
de clôture de l'exercice 2020. Ces résul-
tats optimistes difficilement réalisa-
bles, car un projet, rentable dans le cadre
des valeurs internationales, n’atteint le
seuil de rentabilité pour les PMI PME
qu’au bout de trois ans et pour les seg-
ments hautement capitalistiques entre
5/7 ans sous réserve de la levée des
entraves bureaucratiques. Aussi
l’économie algérienne sera encore pour
longtemps tributaire d’un cours de
pétrole supérieur à 50/60 dollars, la
baisse drastique des importations de
biens et services ayant des limites , taux
d’intégration ne dépassant pas 15/20 %
certains postes étant incompressibles
quitte à étouffer tout l’appareil productif
existant. La structure de l'emploi, fait
ressortir un secteur tertiaire dominé par
le commerce, les services et
l'administration) avec un nombre de
retraités en mai 2020 de 3.266.000 per-
sonnes où la caisse de retraite connaît
un déficit structurel. Comme consé-
quence, nous assistons à un accroîsse-
ment du taux de chômage où pour le
FMI, il devrait atteindre 14,1% en 2020
et 14,3% en 2021. Cette situation
influe le niveau des réserves de change
2020/2021. Selon le FMI, l’Algérie a
besoin d’un baril de plus de 135 dollars
en 2021. Selon les prévisions du FMI
pour les années
précédentes, le prix d'équilibre du baril
pour l'Algérie était estimé de 104,6 dol-
lars en 2019, à 101,4 dollars en 2018 et

à 91,4 en 2017 Il s’ensuit une baisse
drastique des réserves de change. Prenant
à contre-pied les prévisions internatio-
nales, le PLF 2021 prévoit des réserves
de change fin 2021 à 6,8 milliardsde
dollars en 2021, assurant les importa-
tions et les services durant 16 mois et ce
suite, toujours selon les prévisions
optimistes non étayées par les faits tan-
gibles, à l’amélioration prévue dans le
déficit de la balance des paiements qui
devrait atteindre -3,6 MDS en 2021 et
avec des seuils de réserves de change de
47,53 milliards de dollars en 2022 et
50,02 MDS en 2023.

3. 2 - S ur le plan diplomatique et
sécuritaire, face à cette situation com-
plexe et en perpétuelle mutation, les
actions de l’Algérie sont guidées par des
principes fondamentaux suivants : la
mise en place d’un dispositif de sécurité
aux frontières et la restructuration des
forces armées et de sécurité ; l’amorce
de processus bilatéraux de coopération
avec les pays voisins ; le développe-
ment d’un processus
multilatéral à travers l’initiative des
pays de Cham ; la non ingérence dans
les affaires intérieures des Etats et en cas
exceptionnel prévu dans la constitution
adoptée le 1er novembre 2020, l’article
91 consacre, que le chef de l’état, chef
suprême les forces armées de la
République et responsable de la
Défensenationale peut décider l’envoi
d’unités de l’Armée nationale populaire
à l’étranger. Mais cette décision est
subordonnée à l’approbation à la majo-
rité les deux tiers du Parlement, tout en
déterminant le cadre de participation des
forces militaires algériennes en dehors
les frontières. Malgré la situation bud-
gétaire difficile ’Algérie a déployé une
véritable task-force pour sécuriser ses-
frontières pour faire face à l’instabilité

chronique de l’autre côté des frontières et
dont les événements récents confirment
la continuelle aggravation. Espérons
pour atténuer certaines tensions, préjudi-
ciables à la sécurité de la région, que le
conflit du Sahara occidental trouve une
issue rapide dans le cadre de la résolution
des Nations unis, afin de pourvoir
consolider l’intégration maghrébine,
pont entre l'Europe et l'Afrique, la non
intégration faisant perdre à l’UMA plus
de 3% de taux de croissances soit au PIB
2019 environ 15 milliards de dollars/an
sans compter les effets positifs indirects.
En conclusion, existe un lien dialectique
entre sécurité et développement. La
lutte contre les trafics de tous genres et
le terrorisme implique, outre une coopé-
ration internationale pour unifier
le renseignement sans lequel l’action
opérationnelle risque d’êtreinefficiente
et surtout afin de mettre fin à cette iné-
galité interne où une minorité accapare
une fraction croissante du revenu natio-
nalenfantant la misère et donc le terro-
risme. L’Afrique, continent à fortes
potentialités peut devenir la locomotive
de l’économie mondiale entre
2030/2040 avec 25 % de la population
mondiale, sous réserve d’une nouvelle
gouvernance , d’un Etat de Droit, de
plus d’espaces de libertés, afin de conci-
lier l’efficacité économique et
une très profonde justice sociale ren-
voyant à la moralité de ses dirigeants.
Les Africains doivent être conscients que
dans les relations internationales
actuelles n’existent plus de micros-
Etats, de relations d’Etat à Etat mais
doivent s’appuyer sur des réseaux Il
s’agira de favoriser des co-partenariats
au sein d’intégrations sous régionales,
pour une prospérité partagée, loin des
anciens préjugés de domination. Pour
l’Algérie, l’objectif stratégique est de
traduire en termes concrets ses potentia-
lités, pour être en mesure de relever
avecsuccès les défis innombrables qui
nous sont lancés par le mond moderne
étant à l’aube de la quatrième révolution
économique mondiale fondée sur les
nouvelles technologies et les défis de la
transition numérique et énergétique. Je
suis persuadé, en fonction de son
histoire mouvementée depuis des siècles
et de ses potentialités actuelles, notre
peuple trouvera sans nul doute les res-
sources morales et psychologiques qui
lui permettront, comme il l’a fait
maintes fois face à l’adversité, de trans-
cender avec dignité et honneur les ran-
cunes et les haines tenaces. Je tiens à
considérer que la stabilité de l’Algérie et
la reconquête de notre cohésion natio-
nale passe par la construction d’un front
intérieur solide et durable en faveur des
réformes. Il s’agit là de l’unique voie
que doivent emprunter les Algériens afin
de transcender leurs différends, et à trou-
ver les raisons de vivre harmonieuse-
ment ensemble et de construire, tou-
jours ensemble, le destin exceptionnel
que de glorieux aînés de la génération du
1er Novembre 1954 ont voulu désespéré-
ment pour eux. En bref, loin de toute
sinistrose, face aux bouleversements
géostratégiques, les dirigeants africains
sont appelés à se déterminer par rapport
à des questions
cruciales et de relever des défis dont le
moins qu’on puisse dire est qu’ils dépas-
sent en importance et en ampleur les
défis qu’elle a eus à relever jusqu’à pré-
sent. Mais avant tout, l’Afrique sera ce
que les Africains voudront qu’elle soit.

A. M. *Expert internat ional et
professeur des iniv ersi tés
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Le matériel médical offert par
Scimat se compose d’une
quantité considérable de
masques de protection et
chirurgicaux, de tenues de
protection, de désinfectants
et d’équipements médicaux
dont des tensiomètres et des
respirateurs...

PAR BOUZIANE MEHDI

L e directeur de wilaya de la santé
et de la population, Aïssa
Madhoui, a indiqué que "la

cimenterie de Aïn-Touta, Scimat, du
Groupe public industriel des ciments
d’Algérie (Gica), a fait don, jeudi 12

novembre, de matériel médical au
profit des deux établissements publics
hospitaliers de Batna et de Aïn-
Touta", précisant à l’APS que ce don
se compose d’une quantité "considé-
rable de masques de protection et
chirurgicaux, de tenues de protec-
tion, de désinfectants et
d’équipements médicaux dont des
tensiomètres et des respirateurs".
La remise de ce don de solidarité
avec les staffs médicaux engagés
dans la lutte contre la pandémie de la
Covid-19 s’est déroulée en présence
du wali de Batna, Toufik Mezhoud,
qui a salué l’initiative.
Selon les services de wilaya, au cours
de la réunion, tenue jeudi au siège de
la wilaya avec les membres de la
commission de wilaya de lutte contre

l’épidémie du nouveau coronavirus,
le wali a insisté sur la bonne prise en
charge des malades de la Covid-19, la
mise en place des conditions néces-
saires pour les consultations liées à la
Covid-19 et l’intensification des
campagnes de sensibilisation et
actions de désinfection.
Le wali de Batna, Toufik Mezhoud, a
également insisté sur la mise à la dis-
position de l’oxygène pour les
malades en tenant compte de
l’évolution de l’épidémie et sur le
soutien moral des staffs médicaux et
l’amélioration des conditions dans
lesquelles ils évoluent afin de leur
faciliter l’accomplissement de leurs
missions humaines.

B. M.

25 femmes issues des zones éloignées
de la wilaya d’Oran, ayant subi le can-
cer du sein, "bénéficient actuellement
d’une prise en charge psychologique
dans le cadre de la caravane de dépis-
tage de la maladie, organisée par la
direction de wilaya de la Santé et de la
population", a indiqué, dimanche 15
novembre, de la responsable locale du
programme national du dépistage du
cancer du sein.
Ces femmes "ayant subi un cancer du
sein ou une ablation de sein pour
cause de cancer, nécessitent un réel
soutien psychologique en raison des
séquelles psychologiques laissées par
le traitement thérapeutique (radiothé-
rapie et chimiothérapie) et la chirur-
gie", a précisé à l’APS, Dr Faïza
Mokdad.

Le cancer du sein constitue un vérita-
ble combat si l’on considère la lon-
gueur des parcours thérapeutiques, un
véritable parcours du combattant pour
les femmes et "l’ablation du sein est
parfois nécessaire pour supprimer la
tumeur mais souvent mal vécue par
les femmes, un soutien psychologique
est plus qu’impératif", précise-t-on.
"Nous avons intégré ces femmes
issues de zones rurales et éloignées
dans des groupes de paroles pour leur
permettre de s’exprimer, de raconter
leurs histoires et expériences avec le
cancer, elles seront suivies par des
psychologues qui les aideront à sur-
passer leur douleur psychologique",
a-t-elle souligné.
Cette caravane de dépistage du cancer
du sein organisée à l'occasion du mois

d'Octobre rose, a touché 37 zones
d’ombre dans la wilaya d’Oran, 1.400
femmes ont été sensibilisées et 670
d’entre elles ont été examinées au
niveau du clino-mobile, mobilisé pour
l’occasion.
Ce clino-mobile a été doté de boxes de
consultation et d’échographie, et aussi
de médecins généralistes, d’un psy-
chologue, d’une conseillère en allaite-
ment maternel, d’un oncologue et
d’un gynécologue.
21 femmes âgées de 23 à 49 ans mon-
traient, après examen des lésions très
suspectes du sein, elles ont été prise
en charge et orientées pour effectuer
des examens plus approfondis, des
bilans et des biopsies entre autres.

APS
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ADRAR
Ouverture de la
1re école privée
d’enseignement

général
Une école d’enseignement général,
fruit d’un investissement privé et pre-
mière du genre dans le Grand Sud, a
été mise en service à Adrar.
Ce projet, qui a généré 35 postes
d’emploi, entre personnel pédago-
gique, administratif et autres profes-
sionnels, assure dans une première
phase un enseignement dans les cycles
préparatoire, primaire et moyen, en
attendant l’intégration du cycle secon-
daire au début de la prochaine saison
scolaire. L’école en question, couvrant
une superficie de 1.000 m2 et pour
laquelle a été consenti un investisse-
ment de près de 80 millions DA (réali-
sation, équipement et services), dis-
pose de 20 classes, des laboratoires,
ainsi que des salles d’informatique et
de lecture et une autre pour les ensei-
gnants. En plus d’assurer la restaura-
tion et le transport aux élèves, elle
comprend aussi une infirmerie, enca-
drée par des techniciens de la santé et
une psychologue orthophoniste pour le
suivi et l’accompagnement des élèves,
surtout en cette conjoncture de pandé-
mie de la Covid-19. Lors de la cérémo-
nie inaugurale, le wali d’Adrar a salué
l’initiative qui va dans le sens de la
contribution à la formation des généra-
tions de demain, tout en insistant sur
l’inculcation aux élèves des valeurs de
citoyenneté et des idéaux inspirées de
nos valeurs nationales authentiques.

KHENCHELA
Le gaz naturel
pour 50 zones

enclavées
d’ici à 2024

50 zones d’ombre de la wilaya de
Khenchela seront raccordées au réseau
de gaz naturel "d’ici à 2024", confor-
mément au plan de travail élaboré
conjointement par les services de
wilaya et la direction locale de
l’Énergie. S'étalant sur 4 ans, ce plan
de travail prévoit ainsi le raccorde-
ment de 6.671 foyers répartis sur 50
zones d’ombre des 21 communes de la
wilaya. Pas moins de 1.011 foyers de
7 zones d’ombre seront reliés au
réseau de gaz avant la fin de l’année en
cours à la faveur de la mobilisation de
214 millions DA du Fonds de garantie
et de solidarité des collectivités
locales. Il s’agit également de 1.637
autres foyers de 16 zones d’ombre qui
seront à leur tour desservis par cette
énergie durant l'année 2021 grâce à des
actions mobilisant plus de 587 millions
de dinars. Le plan de travail, dont
l’objectif est d’améliorer les condi-
tions de vie de ces localités isolées pré-
voit pour la période allant de 2022 à
2024 le raccordement de 3.969 foyers
de 27 zones d’ombre pour plus de 1,38
milliard de dinars.

APS

AIN TOUTA, ACTION DE SOLIDARITÉ DE LA CIMENTERIE SCIMAT

Don de matériel médical
à 2 établissements

publics hospitaliers

ORAN, ZONES ENCLAVÉES DE LA WILAYA

Caravane de dépistage du cancer du sein et soutien
psychologique
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Condoléances
Cʼest avec une profonde tristesse que nous
avons appris le décès de Mr Rahmaoui Cherif à
lʼage de 83 ans. Son neveu, Rahmaoui Rabah
présente à toute la famille ses sincères condo-
lances tout en implorant Dieu le Tout Puissant
de lʼaccueillir en Son vaste Paradis.

A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons



Alors que certains produits
alimentaires de base ont
connu une hausse des prix
ces derniers temps en raison
de la crise économique et
sanitaire, sachant que le
marché international a
enregistré une flambée des
cours des produits
alimentaires, le ministère de
Commerce a indiqué que les
pâtes alimentaires
subventionnées ne sont pas
touchées par cette
augmentation en Algérie.

L es pâtes alimentaires, dont la
matière première est subvention-
née par l’Etat, ne sont pas concer-

nées par la hausse des prix qui a tou-
ché certaines marques, a affirmé le
directeur général de la régulation et
l’organisation des marchés du minis-
tère du Commerce, Sami Kolli.
"Effectivement, nous avons remarqué
une hausse des prix de certaines
marques de pâtes qui ont connu une
augmentation de 5 à 10 DA le kilo-
gramme, mais pas toutes", a fait
constater Kolli, en précisant que les
industriels qui importent par leur pro-
pre argent le blé dur, matière de base
pour la fabrication de la semoule et
des pâtes, fixent le prix de ce produit
alimentaire en tenant compte des
cours de cette céréale sur le marché
boursier international (qui avoisine
actuellement 212 euros la tonne).
Ce même responsable a souligné que
le ministère tenait à faire respecter
l’application des prix imposés par
l’Etat sur les produits subventionnés.
"Nos brigades sont déployées sur le
terrain à travers les 48 wilayas pour
s’assurer de l’application des prix en
vigueur et de signaler toute hausse

non réglementaire", a-t-il fait savoir.
La filière agro-alimentaire des pâtes et
semoule avait connu un certain "dys-
fonctionnement" après la parution, en
septembre dernier, des deux décrets
dans le Journal officiel (numéro 52)
relatifs à la levée de subvention sur le
blé tendre et dur destinés à la fabrica-
tion d’autres types de farine, de
semoule de blé, de pâtes alimentaires
et couscous.
Une décision qui avait pris les opéra-
teurs de la filière au dépourvu, entraî-
nant une tension sur le marché. "Mais
tout est rentré dans l’ordre lorsque le
ministère a annoncé, il y a une quin-
zaine de jours, le report de
l’application de ce décret à une date
indéterminée", a assuré Kolli.
"Nous avons prévu une période transi-
toire supplémentaire avant la mise en
vigueur de ce décret", a-t-il poursuivi
jugeant que cette période était néces-
saire pour mieux expliquer le disposi-
tif réglementaire et faire adhérer les
professionnels, tout en veillant à ce
qu’il ait un approvisionnement régu-
lier du marché.
En outre, le responsable de la régula-

tion des prix a tenu à rassurer les
citoyens sur "la disponibilité de la
semoule et de ses dérivés sur le mar-
ché", réfutant les informations circu-
lant sur les réseaux sociaux sur la
pénurie de ces produits.
Il n’y a aucune pénurie du moment
qu’il y a un approvisionnement régu-
lier des semouleries par l’OAIC
(Office algérien interprofessionnel des
céréales), a-t-il dit.
Au terme de ce mois de novembre, les
quantités de blé dur distribuées au
profit des 135 unités industrielles de
semoule et dérive (couscous, pâtes..)
dépasseraient 2 millions de quintaux,
a-t-il prévu.
Pour les deux mois précédents (octo-
bre et septembre) "le blé dur distribué
à ces semouleries avait atteint des
quantités respectives de 1.782.000
quintaux et 2.050.000 quintaux", a-t-il
fait savoir, en précisant que toutes ces
quantités ont été cédées au prix habi-
tuel (subventionné).
Le responsable de la régulation des
prix a tenu à rappeler que le ministère
du Commerce travaille en étroite col-
laboration avec le ministère de

l’Agriculture qui est chargé de
l’approvisionnement des minoteries et
des semouleries en matière première à
travers l’OAIC et le ministère de
l’Industrie à travers le groupe public
agro-industrie Agrodiv qui est consi-
déré comme un groupe régulateur en
matière de semoule et de pâtes.
Le président de l"Association natio-
nale des commerçants et des artisans
(ANCA), Hadj Tahar Boulanouar, a
admis, pour sa part, une augmentation
des prix de la semoule et dérivés chez
"certains" industriels des l’annonce du
décret sur la levée des subventions sur
le blé par le ministère du Commerce.
"Il y a certains producteurs qui ont
anticipé les choses par rapport à la
publication de ce décret qui pourtant a
été aussitôt gelé", a-t-il fait remarquer.
M. Boulanouar a relevé, par ailleurs,
une baisse relative du rythme de la
production, non pas à cause d’un
manque de la matière première mais
plutôt en raison du confinement
imposé aux employés des unités agro-
alimentaires touchés par le coronavi-
rus ou leurs familles. Il a également
évoqué le problème de transport des
marchandises à cause du couvre-feu
sanitaire, notamment pour les gens qui
travaillent dans l’informel.
"Beaucoup de gens dans le secteur
économique et les services des trans-
ports de marchandises travaillent en
noir ce qui les empêche d’avoir des
autorisations pour circuler", a-t-il
noté.
Ceci dit, estime-t-il, "rien ne justifie la
hausse des prix des produits alimen-
taires par les producteurs, même pas
la dévaluation du dinar et la hausse du
coût de production invoquées par les
industriels". Selon lui, "les produc-
teurs doivent faire preuve de solidarité
envers les citoyens surtout en ces
temps difficiles marqués par la crise
sanitaire mondiale", a-t-il conclu.

R. E.
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PÂTES ALIMENTAIRES SUBVENTIONNÉES

Non concernées par la hausse des prix

PROBLÈME DE DISPONIBILITÉ DE LA LIQUIDITÉ

L'impérieuse généralisation des opérations électroniques
Le ministre de la Poste et des
Télécommunications, Brahim
Boumzar, a affirmé, à partir de
Boumerdès, qu’une amélioration
notable a été enregistrée au cours de
ce mois dans le problème de disponi-
bilité de la liquidité financière qui a
touché récemment les usagers des
bureaux de poste, notamment la caté-
gorie des retraités. A l’issue d’une
visite de travail et d’inspection aux
établissements hospitaliers de cette
wilaya, en compagnie du ministre de
la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, Abderrahmane
Benbouzid, pour s’enquérir de la prise
en charge des patients Covid-19,
Boumzar a déclaré : "Nous commen-
çons à constater une amélioration dans
le problème de disponibilité de la
liquidité au cours de ce mois (novem-
bre)."

"La solution définitive au problème de
la liquidité réside dans l'expansion et
la généralisation des opérations élec-
troniques au lieu des opérations en
espèces ou en papier et ce, à travers
tout le territoire nationa"l, a ajouté le
ministre. Cette amélioration, a-t-il dit,
s'explique par la prise d’un nombre de
mesures suite à cette crise, dont la
plus importante était de relever la
valeur financière des retraits via les
distributeurs automatiques de billets
(DAB), de 30.000 à 50.000 DA.
A cet effet, des instructions ont été
données aux différents bureaux et
structures de la poste à travers le pays,
afin d'accélérer le rythme et de facili-
ter l'utilisation des DAB et les transac-
tions et opérations interbancaires à
travers la carte de paiement électro-
nique, a assuré Boumzar.
Dans l'objectif de démontrer

l'efficacité des mesures prises dans ce
domaine, le ministre a fait état de
67.000 opérations de retrait effectuées
jeudi dernier au niveau des banques et
des DAB relevant d'Algérie Poste ou
des différentes banques via les cartes
de paiement électronique.
Imputant le problème de manque de
liquidité à la mauvaise coordination et
organisation entre les parties concer-
nées, M. Boumzar a dévoilé d'autres
mesures et facilitations, notamment au
profit des retraités, ajoutant qu'elles
sont actuellement en cours
d'élaboration et seront annoncées à
partir de la semaine prochaine.
Par ailleurs, le ministre a fait savoir
que son secteur s'attelait actuellement,
dans le cadre de la solidarité gouver-
nementale, à l'accompagnement tech-
nique des secteurs de la santé et de
l'éducation nationale dans le domaine

de la numérisation, en garantissant à
tous les organismes et structures rele-
vant des deux secteurs l'accès à
l'internet haut débit, notamment pour
l'exploitation du service de "la télé-
santé" qui entrera en vigueur prochai-
nement et ce à travers un raccorde-
ment à la fibre optique, par satellite ou
via les opérateurs de téléphonie
mobile. Il a relevé, en outre, la finali-
sation du dossier "Itinérance natio-
nale" visant à fournir des services de
haute qualité, notamment dans les
régions enclavées, par les opérateurs
téléphoniques, fixe et mobile, et ce, à
travers l'uniformisation de
l'utilisation des moyens du réseau,
ajoutant que ce dossier sera soumis à
l'Autorité de régulation de la poste et
des télécommunications (ARPT) à
partir de la semaine prochaine.

R. E.

Quelle issue face à la
recrudescence des
contaminations au
coronavirus ? Une question
qui revient, tous les jours,
dans la bouche des citoyens,
toutes catégories confondues.
Et pour cause, selon eux, la
situation sanitaire s'aggrave
de jour en jour, et les solutions
proposées pour lutter
“efficacement” contre
l’épidémie, ne semblent pas
porter leurs fruits.
PAR IDIR AMMOUR

I ls sont inquiets notamment des risques
de propagation et du manque de
moyens. Ce casse-tête se décline en

autant d'appréhensions exprimées ces der-
niers temps, surtout par la famille de
l’éducation. En effet, cette dernière n’est
vraiment pas sur la même longueur
d’ondes avec la tutelle, quant aux condi-
tions dans lesquelles s’effectue le cours de
la scolarité, dans un contexte de rebond des
cas de contamination à la Covid-19. La
tension monte donc d’un cran dans ce sec-
teur. L’Intersyndicale envisage même
d’initier des actions de protestation, si le
statu quo persiste. Les syndicalistes
dénoncent notamment les conditions de
travail. Ils demandent un fonds pour

l’approvisionnement des établissements
scolaires en matériels de protection, ainsi
qu’un emploi du temps adapté. Ce qui
influe négativement selon eux, sur la prise
en charge des élèves et même du person-
nel. L’idée d’une grève illimitée reste une
option à ne pas écarter en cas de sourde-
oreille. Ainsi, la tutelle devrait intervenir
pour apporter une solution et mettre fin à
ce bras de fer qui n’en finit pas. A rappeler
que l'UNPEF a déjà ouvert le bal de la pro-
testation en observant, il y a quelques
jours, un débrayage qui a concerné plu-
sieurs collèges et écoles primaires. Les
enseignants affiliés à ce syndicat ont éga-
lement tenu un sit-in à Alger pour récla-
mer l’application du protocole sanitaire.
Le manque de moyens de protection sur les
lieux de travail serait la principale raison
de la grogne des travailleurs de l’éducation.
Rappelons aussi, qu’avant cela, les syndi-
cats autonomes de l’éducation avaient

appelé à l’organisation d’une action de pro-
testation commune pour dénoncer la “ges-
tion des autorités de la rentrée scolaire”.
L’UNPEF a manifestement fait cavalier
seul, et a décrété une journée de grève. En
dehors de l’impact de celle-ci, cette
démarche est peut-être annonciatrice d’une
vague de protestations en milieu scolaire.
La situation que vit le secteur pourrait se
détériorer davantage, selon les acteurs de
l’éducation. Cette crainte se révèle justi-
fiée lorsqu’on voit la multiplication des
menaces de grève. L’intersyndicale lance
d’ailleurs un ultimatum au gouvernement,
suite à la promesse de ce dernier de mettre
en place un fonds visant
l’approvisionnement des établissements
scolaires en matériels de protection. Ils
préviennent même, que “si cette garantie
ne se matérialise pas d’ici une semaine, ils
agiront en conséquence”. Wait and see.

I. A.
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EDUCATION

L’Intersyndicale monte au créneau

FACE À LA CRISE SANITAIRE

Air Algérie convertit quatre avions
de ligne en cargos

TESTS PCR TROP CHERS

Le président de l’ALMA réagit
Le président de l’Association nationale des
laboratoires d’analyses médicales
(ALMA), le Dr. Abdelhalim Chachou, a
réagi, hier, dans un entretien accordé au
site TSA, à la polémique suscitée par la
cherté des prix des tests PCR et sérolo-
giques, en proposant la création par l’État
d’un mécanisme de prise en charge à titre
exceptionnel.
Interrogé sur les prix des tests PCR et
sérologiques, Abdelhalim Chachou a rap-
pelé que “l’Institut Pasteur d’Algérie les
facture aux hôpitaux à 15.500 DA (le test)

et l’antenne d’Oran les facture à 15 900
DA”. Il a affirmé, que “le prix de 90 % des
laboratoires de biologistes médicaux sont
inférieurs à ceux de l’Institut Pasteur
d’Algérie. Les tarifs, dans la majorité des
laboratoires privés, tournent autour de
12.500 DA”.
Concernant les tests sérologiques, et en
fonction de la qualité des réactifs, “les
tests peuvent aller de 1.600 jusqu’à 3.800
DA, tout dépend du prix d’achat”, a précisé
M. Chachou. Questionné sur la durée des
tests, le président de l’association ALMA

a indiqué que “chez les laboratoires privés,
le délai est de 24 à 36 heures”.
Par ailleurs, le ministre de l’Industrie
pharmaceutique, Lotfi Benbahmed, a
dévoilé hier samedi, le nouveau prix des
tests PCR de dépistage du coronavirus
(Covid-19). Dans un communiqué publié
sur la page Facebook du ministère, M.
Lotfi Benbahmed, a affirmé que “le prix
des tests PCR de dépistage du Coronavirus
est passé à moins de 9000 dinars”.
Samedi dernier, le Directeur général de
l’Institut Pasteur d’Algérie (IPA), le Dr

Fawzi Derrar, a jugé que les prix appliqués
par les laboratoires privés étaient “exces-
sifs”. “À l’international, le prix du test
PCR oscille entre 100 et 120 euros. Par
rapport aux 7 dollars des tests antigé-
niques, la différence de coût est très impor-
tante”, a indiqué M. Derrar.
Il a également souligné, que “la plupart
des laboratoires privés s’approvisionnent
seuls, sans passer par l’IPA”, tout en appe-
lant à la mise en place d’une politique des
prix.

R. N.

PAR RACIM NIDHAL

Alors que les avions sont cloués au sol
depuis la fermeture des frontières, au mois
de mars, Air Algérie compte sur sa flotte
cargo pour remédier à la situation. Dans ce
sens, la Compagnie nationale a converti
quatre de ses avions de ligne en avions car-
gos.
Cette stratégie a permis à Air Algérie de se
lancer dans des opérations d’importations
et d’exportation de marchandises, notam-
ment en cette période d’épidémie, où il y a
un grand besoin sur l’importation du
matériel médical de la part des opérateurs
du secteur pharmaceutique.
Selon le Directeur général de la filiale Air
Algérie Cargo, Rabah Midou, la compa-
gnie “assurait deux vols cargo par
semaine, suite à la convertibilité d’avions

de transport de passagers vers le cargo, sur-
tout qu’il y a concentration sur l’escale
Alger”.
Dans une déclaration faite au quotidien El
Moudjahid, Midou a indiqué que la filiale
s’est dotée de deux avions-cargos, un
Boeing 737-800, d’une capacité de 20
tonnes, et un Hercule LC 130 d’une capa-
cité de 20 tonnes et de 2 ATR dédiés au
fret.
En terme de chiffres, le responsable a sou-
ligné, que les opérations d’importation ont
permis d’acheminer 10.000 tonnes de mar-
chandises jusqu’à fin octobre, contre 4.900
opérations d’exportation.
Ces exportations portent essentiellement
sur “des légumes et de fruits dont les dattes
vers la France, l’Espagne, le Maroc et la
Belgique, avec 1.300 tonnes à la fin
d’octobre à partir de l’aéroport internatio-

nal d’Alger Houari-Boumediene”, a-t-il
expliqué, en outre, des “opérations
d’exportation de dattes ont été effectuées
également vers laMauritanie, dans le cadre
du programme d’échanges commerciaux
entre les deux pays”, a-t-il ajouté.
Pour s’adapter à cette nouvelle démarche,
la filiale est dotée d’une aire de traitement
de fret de 16.000 m² dont 6.000 m² de
capacités couvertes pour le stockage, et
230 m² d’espace de stockage sous tempé-
rature régulée.
En effet, Air Algérie Cargo assure des vols
réguliers chaque semaine vers Paris,
Marseille, Lyon, Bruxelles et Madrid. Des
charters relient Alger, Hassi Messaoud,
Marseille, Munich, Genève, Casablanca,
Nouakchot, en plus d’autres destinations à
la demande des opérateurs économiques.

R. N.

SELON BENBOUZID :
"Les hôpitaux de

terrain et de campagne
de l’armée étaient prêts à
accueillir les patients"

Le ministre de la Santé, Abderrahmane
Benbouzid, a abordé la situation épidé-
miologique liée au coronavirus en
Algérie. Semant l’espoir, hier lors de son
passage sur les ondes de la Radio natio-
nale, le ministre a en effet soutenu que
l’épidémie avait, vraisemblablement,
prévoyant une décrue prochaine du virus,
dans les prochains jours.
Il n’empêche que Benbouzid a souligné
que, dans tous les cas de figures, les
autorités avaient pris les dispositions
nécessaires pour faire face à tous les
impondérables.
Il fera part, dans ce contexte, que les
hôpitaux de terrain et de campagne de
l’armée étaient prêts à accueillir les
patients, au pire des cas.
S’agissant des potentiels vaccins anti
Covid-19, le ministre a assuré que des
consultations étaient en cours, affirmant
que “des études sont actuellement menées
en collaboration avec le comité scienti-
fique et le commission de vaccination
pour le choix de vaccin approprié”, ajou-
tant que “200 laboratoires, à travers le
monde, sont en train de développer ce
vaccin et dont 40 parmi eux sont parve-
nus à atteindre des stades avancés”, dira-
t-il, précisant encore que “4 ou 5 labora-
toires ont déjà atteint le troisième étape”.

R. N.

SNPAA
Une pénurie

de 300 médicaments en
Algérie

Le porte-parole officiel du Syndicat
national des pharmaciens algériens
agréés, Samir Ouali, a révélé qu’une
pénurie d’environ 300 médicaments est
constatée , dont le lovenox, qui entre
dans le protocole de traitement de la
Covid-19. Dans son intervention sur les
ondes de la Chaîne 1, Ouali a expliqué
hier, que la situation épidémiologique
due au coronavirus a induit à une aug-
mentation de la demande sur certains
types de médicaments et causé une pénu-
rie de plusieurs médicaments. Mais, ce
n’est pas que cette raison qui est à la
source du problème, des agissements de
quelques distributeurs en compliquer la
situation a-t-il alerté, en condamnant
leurs actions imposant aux pharmaciens
des ventes conditionnelles.
Samir Ouali a indiqué, que l’Algérie
n’est pas à sa première pénurie, “au cours
des dernières années et avant la pandémie,
l’Algérie a connu une pénurie de certains
médicaments, en raison de conditions
administratives”, a-t-il ajouté.

R. N.
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Au cours d'un déplacement,
Loukachenko a dessiné
quelques traits du projet de
réforme constitutionnelle et a
annoncé qu'il ne sera plus
Président une fois qu'elle sera
adoptée.

L a Biélorussie sans Alexandre
Loukachenko ? Encore imagina-
ble il y a quelques mois. "Je ne

serai plus président quand la nouvelle
Constitution sera en place", a-t-il
déclaré, selon Belta, l’agence de
presse du pouvoir.
En visite dans un hôpital,
Loukachenko a fait un point sur le
succès de la lutte contre le Covid-19 –
succès qui tient essentiellement par
l’absence de chiffres fiables. Au pas-
sage, il a évoqué en quelques mots sa
vision de ce que devrait être la nou-
velle Constitution. Le Président biélo-
russe a tenu à rassurer ses concitoyens
: "La démocratie n’est pas le sujet."
Mieux : son pays n’en a pas besoin,
rappelant qu’au temps de Gorbatchev,
tous les responsables étaient élus, ce
qui "a mené à la perte du pays et à la
chute de l’URSS".
Non, ce qui l’inquiète, c’est qu’un
nouveau Président prenne les rênes et

se saisisse des pouvoirs très étendus
dont il bénéficie. "On ne peut pas don-
ner cette Constitution à un Président
inconnu, ce serait un désastre", a
expliqué Loukachenko. "On bénéficie
de l’une des Constitutions les plus
sérieuses du monde, avec la Russie et
le Kazakhstan, qui dépend entière-
ment des décisions du Président", a-t-
il rappelé. Après les élections du mois
d’août, de nombreux Biélorusses
reconnaissent Svetlana Tikhanovskaïa
comme leur "Présidente élue". Elle
bénéficie d’un soutien international,
notamment celui de l’Union euro-
péenne, qui estime que les résultats

proclamant la victoire de
Loukachenko avec 80 % des suffrages
ont été falsifiés.
Depuis le début de la contestation
populaire, la réforme constitutionnelle
est le principal signe d’ouverture de
l’autocrate pour tenter de calmer les
manifestants. Sans grand succès pour
l’instant, les mobilisations se poursui-
vent chaque week-end en dépit de la
brutalité de la répression policière.
De cette éventuelle réforme, on sait
peu de choses. Le Président reste
vague et multiplie les petites phrases
sans avoir lancé de processus clair.
Sur la possibilité de consulter le

Parlement et de mettre en place des
partis politiques pour travailler sur le
projet constitutionnel, il a lancé des
mises en garde. La création de partis
pourrait mener à la division de la
société biélorusse et faire émerger des
groupes avec des intérêts différents,
une très mauvaise idée, donc, pour
Loukachenko. "Mais si c’est ce que
vous voulez et que la nation vote en
faveur de cela, c’est ce qu’il sera fait.
Cette Constitution n’est là pour
répondre à mes attentes".

L’assaut des troupes fédérales dans la
région dissidente du Tigré vise à
consolider le pouvoir central, mais
aussi à dissuader les vélléités autono-
mistes dans ce pays hanté par les
questions d’appartenance nationale.
Au matin du jeudi 26 novembre,
comme prévu à l’expiration de
l’ultimatum de soixante-douze heures,
le Premier ministre éthiopien, Abiy
Ahmed, a annoncé la "phase finale de
l’opération du retour à l’ordre
public". Menée par les troupes fédé-
rales, celle-ci consiste à lancer

l’offensive sur Makalé, capitale du
Tigré, l’un des dix États régionaux
que compte l’Ethiopie. Les jours pro-
chains diront si la population a pu
s’échapper, ou se protéger des com-
bats dans cette ville d’un demi-million
d’habitants coupée du monde ; et si les
dirigeants de cette entité dissidente
sont parvenus à fuir la nasse ou s’ils y
mènent la résistance.
Debretsion Gebremichael, président
du Tigré, également à la tête du Front
populaire de libération du Tigré
(FPLT), le parti qui s’est replié dans sa

région d’origine après avoir été le cer-
veau et les bras de la coalition qui diri-
gea l’Éthiopie pendant près de trente
ans, a prévenu que les siens étaient
"prêts à mourir" pour défendre leur
territoire. Il n’a pas dit s’ils comp-
taient combattre à Makalé. Ses propos
traduisaient surtout que la guerre, qui
a vu les forces fédérales prendre les
principales villes du Tigré en moins de
trois semaines, pourrait changer de
nature et de terrain, pour se transfor-
mer en guérilla.

Une cour d'appel américaine a rejeté
vendredi 27 novembre une plainte du
Président Trump et a refusé de bloquer
la certification de la victoire de Joe
Biden dans l'État clé de Pennsylvanie.
"Affirmer qu'une élection est injuste
ne la rend pas injuste pour autant",
ont écrit les trois juges dans une déci-
sion unanime et cinglante, estimant
que la campagne du candidat républi-
cain n'avait ni apporté d'accusations
fondées, ni de preuves pour les soute-
nir. Ce revers intervient après une
série d'une vingtaine de défaites judi-
ciaires dans tout le pays. Le Président

américain continue de rejeter sans
preuves la victoire de son rival. "Juste
pour que vous compreniez, cette élec-
tion a été frauduleuse", a-t-il encore
dit à des journalistes jeudi.
La campagne de Donald Trump avait
intenté ce recours après qu'un juge
fédéral eut estimé la semaine dernière
"sans fondement" une action en justice
emmenée par Rudy Giuliani, avocat
personnel du président, alléguant des
fraudes électorales substantielles en
Pennsylvanie. A la suite à cet échec
judiciaire, la victoire du candidat
démocrate en Pennsylvanie avait donc

été officiellement certifiée, mardi, et
le rejet de l'appel vient confirmer ce
processus.
"Les avocats de Trump ne peuvent pas
remporter ce procès. Ils ont reconnu
qu'ils ne prétendaient pas qu'il y ait eu
de la fraude électorale."
Une avocate de la campagne de
Trump, Jenna Ellis, a dénoné une
"machinerie judiciaire militante" en
dépit du fait que les trois juges aient
été nommés par des Présidents répu-
blicains, dont un par Donald Trump
lui-même.

Agences

BIÉLORUSSIE

Loukachenko évoque son éventuel
départ de la présidence

ETHIOPIE

Le spectre de la dislocation

ÉTATS-UNIS

Nouveau revers judiciaire pour Trump

ARMÉNIE
Des centaines de

soldats portés
disparus dans

le Haut-Karabakh
Plusieurs centaines de soldats sont
portés disparus depuis la fin du
conflit dans le Haut-Karabakh. Le
Premier ministre a présenté ses
excuses aux familles et promet de
faire le maximum.
La dernière fois qu’elle a eu son fils
au téléphone, le 4 octobre, la conver-
sation a étrangement duré près de dix
minutes. D’habitude, le jeune soldat
raccrochait au bout de quelques
secondes, juste le temps de dire que
tout allait bien, qu’il était vivant.
Alors Marine Poghossian, 41 ans,
s’est inquiétée. "Il y a quelque chose
que je devrais savoir ?" "Non, ne
t’inquiète pas, tout est normal", a
menti le jeune homme. Gor, 20 ans,
n’a plus donné de nouvelles depuis. Il
a disparu, comme des centaines
d’autres soldats déployés dans la
guerre dans le Haut-Karabakh face à
l’Azerbaïdjan. Dévorée d’angoisse,
Marine Poghossian a songé à partir
au front pour aller à sa recherche,
avant de renoncer : la seule fois que
cette couturière a manié une arme,
c’était à l’école soviétique, lorsqu’on
lui avait appris à monter et démonter
une Kalachnikov.
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Une enquête, destinée à
évaluer les impacts de la crise
sanitaire de la Covid-19 sur les
entreprises et les ménages,
sera lancée fin décembre et
dont les premiers résultats
seront disponibles courant
janvier prochain, a indiqué le
ministre délégué chargé de la
Prospective, Mohamed-Cherif
Belmihoub.

L ors d'un entretien accordé à l'APS, le
ministre a fait savoir qu'une enquête
sera lancée fin décembre en collabo-

ration avec le programme des Nations-
unies pour le développement (PNUD), et
la Commission économique des Nations-
unies pour l'Afrique (UN-CEA), afin
d'évaluer l'impact de la crise sanitaire sur
les entreprises et sur les ménages algé-
riens. Cette enquête "concernera un échan-
tillon de 15.000 ménages et 15.000 entre-
prises. Ses premiers résultats sont atten-
dus courant janvier", a précisé M.
Belmihoub. Il a rappelé qu'une première
évaluation des impacts de la crise sanitaire
a été déjà avancée lors de la rencontre pré-
sidée par le Premier ministre avec les par-
tenaires sociaux et les opérateurs écono-
miques, et qui a permis la création d'une
commission de sauvegarde chargée de
prendre en charge les incidences de la pan-
démie de la Covid-19 sur l'économie
nationale. Rappelant que cette réunion a
permis de sortir avec 150 recommanda-
tions, le ministre a estimé que les efforts
pour surmonter la double crise sanitaire et
économique doit être équitablement réparti
au niveau des différents acteurs de la
société. De plus, le premier responsable de
la Prospective a plaidé pour que l'année
2021 soit celle des "réformes profondes des
secteurs économiques et sociaux", afin
d'éviter de nouvelles crises plus impor-
tantes après la crise sanitaire de la Covid-
19 ayant marqué l'année en cours.
Interrogé sur les perspectives d'évolution
des cours de brut, M. Belmihoub, a indi-
qué qu'il était difficile de prédire les ten-

dances précises des cours sur le long
terme. Cependant, il a expliqué que
l'incertitude réside dans l'évolution de la
crise sanitaire.

Un vaccin anti-Covid fera
augmenter le baril de pétrole

à 60-70 dollars

"Si le vaccin permet de faire baisser le
nombre de contaminations, le baril
gagnera 5 dollars, puis la machine écono-
mique reprendra progressivement ce qui
permettrait au baril de passer à 60-70 dol-
lars", a-t-il prévu. Evoquant la stratégie de
la sécurité énergétique du pays sur à long
terme (dix ans), il a souligné que la
démarche de son ministère délégué, en la
matière, s'appuie sur trois axes.
Il s'agit, explique-t-il, de préparer la tran-
sition énergétique vers plus de renouvela-
ble, assurer une meilleure efficacité éner-
gétique au niveau des ménages, des admi-
nistrations et des opérateurs économiques
et préserver un excédent de production
d'hydrocarbures en tant que source de
financement de la balance des paiements.
Interrogé, d'autre part, sur le déficit budgé-
taire et les moyens de son financement, le
ministre a d'abord écarté l’option du finan-
cement non conventionnel ou celui de
l’endettement extérieur.Il y a, par contre,
"un financement monétaire entre le Trésor
public et les banques, mais il ne faut pas
qu'il dépasse un certain seuil", a-t-il indi-
qué. A la question de savoir si le Fonds de

régulation des recettes (FRR) était tou-
jours utile, au moment où les recettes
énergétiques s'affichent en forte baisse, M.
Belmihoub a estimé que "celui-ci consti-
tue un outil de régulation très intéressant".
"Le gouvernement a budgétisé la LFC
2020 sur la base de 35 dollars/baril. Il y a
donc un excédent (de recettes) versé dans ce
Fonds", a-t-il noté.
S’agissant de l’évolution des recettes des
hydrocarbures du pays, le ministre prévoit
que "pour 2021, avec la reprise écono-
mique, nous pourrons atteindre 30 à 35
milliards de dollars de recettes, ce qui pour-
rait nous soulager au niveau de la balance
des paiements".
Interrogé sur la nature des missions de son
ministère délégué et celle de la Direction
générale de la prévision et des Politiques
(DGPP) du ministère des Finances, M.
Belmihoub a souligné que les missions
des deux administrations ne se chevau-
chent pas, expliquant que la DGPP établit
des prospectives sur le court terme.
"La DGPP réalise des prévisions sur deux
ans alors que nous nous focalisons sur les
prévisions à partir de 5 ans et plus", a-t-il
précisé.
Sur la future réforme des subventions, M.
Belmihoub a estimé que la crise sanitaire
pendant laquelle beaucoup de citoyens
n'ont pas perçu de revenus depuis plus de
six mois, a constitué "un contexte difficile
pour lancer les discussions autour de cette
réforme".
En revanche, "l'année 2021 doit être

l'année des réformes dont celles des sub-
ventions", a-t-il assuré, précisant que le
ministère des Finances, le ministère de la
Solidarité nationale et l'ONS travaillent à
recueillir des bases de données afin de
recenser les personnes qui sont dans le
besoin au sein d’un fichier national.

R. E.

IMPACTS DE LA CRISE SANITAIRE DE LA COVID-19 SUR LES ENTREPRISES ET LES MÉNAGES

Une enquête lancée fin décembre

PÉTROLE

Le Sahara Blend algérien a perdu 25 dollars
de sa valeur depuis 2019

Le cours du Sahara Blend algérien a perdu
25 dollars depuis 2019, alors que la pro-
duction pétrolière de l’Algérie, l’une des
plus faibles de l’Opep, a également
baissé.
Le cours du Sahara Blend algérien s’est
établi à 39,76 dollars durant le mois
d’octobre 2020, en baisse de 3% par rap-
port à son prix le mois précédent lorsqu’il
s’était établi à 40,98 dollars. Le cours
moyen du Sahara Blend s’établit à 41,27
dollars en 2020 jusqu’à présent, en baisse
de 25 dollars par rapport à son prix de
2019 puisqu’il s’établissait à 65,39 dol-
lars l’an dernier.
Pour la production pétrolière de l’Algérie,
elle s’est établie à 840.000 barils par jour
durant le troisième trimestre de l’année
2020, selon les données partagées par
l’Organisation des pays exportateurs de
pétrole (Opep), dans son rapport mensuel
sur le marché pétrolier paru le 11 novem-
bre dernier. La production de pétrole de

l’Algérie s’était établie à 878 000 barils
journaliers au deuxième trimestre de
l’année en cours, et à 1,016 million de
barils par jour au premier trimestre 2020.
Ces données se basent sur des sources
secondaires citées par l’Opep.
Le cartel a également publié dans son rap-
port les chiffres officiellement transmis
par les autorités algériennes sur la produc-
tion du pays durant ces mêmes périodes.
Ainsi, l’Algérie a déclaré avoir produit
843.000 barils par jour au troisième tri-
mestre 2020.
La production pétrolière au deuxième tri-
mestre de l’année en cours a été déclarée à
874.000 barils journaliers, tandis que
1,018 million de barils journaliers ont été
déclarés par l’Algérie au premier trimestre
de l’année.
Par ailleurs, la production pétrolière de
l’Algérie s’est établie à 857.000 barils
journaliers (b/j) en octobre dernier, en
légère hausse par rapport à septembre

lorsqu’elle s’était établie à 855 000 barils
par jour et au même niveau que sa produc-
tion en août 2020 (857.000 b/j).
La production de l’Algérie est l’une des
plus faibles de l’Opep. La production du
pays au troisième trimestre de 2020 est
moindre que celle de l’Angola (1,26 mil-
lion b/j), du Nigeria (1,46 mb/j) voire de
l’Iran sous sanctions (1,94 mb/j).
L’Algérie est également loin de la produc-
tion d’autres pays de l’Opep comme le
Kuwait (2,24 mb/j), les Émirats arabes
unis (2,59 mb/j), de l’Irak (3,7 mb/j) et
évidemment de l’Arabie saoudite (8,76
mb/j).
La production de l’Algérie au troisième

trimestre 2020 dépasse cependant quelques
pays de l’Opep à l’image du Vénézuela
sous le coup de sanctions (362.000 b/j),
du Congo (287.000 b/j), du Gabon (186
000 b/j), de la Libye (121.000 b/j) et de la
Guinée équatoriale (111.000 b/j).

R. N.

CHANGE
Le Dinar poursuit
sa dégringolade

La valeur de la monnaie nationale pour-
suit sa chute face aux principales devises.
hier 29 octobre, le Dinar algérien enre-
gistre un plus bas historique face à la
monnaie européenne dans les échanges
interbancaires, à 153,70 DA pour un
Euro.
Selon le tableau des cotations de la
Banque d’Algérie, le dollar aussi est
proche de son record historique, à 128,92
Dinars. Sur le marché parallèle, l’euro
enregistre aussi une légère hausse,
s’échangeant pour 201 dinars. Malgré la
conjoncture sanitaire marquée notam-
ment par la suspension des vols et la fer-
meture des frontières, la monnaie euro-
péenne se maintient à des niveaux élevés
sur le marché noir des devises.
Il faudra peut-être s’attendre à une hausse
plus conséquente à la reprise des vols
internationaux, de la délivrance des visas
et des campagnes de pèlerinage. La pour-
suite de la hausse n’est pas à exclure non
plus sur les marchés officiels, le Dinar
algérien étant jugé surévalué par des
experts, ce qui aggrave le déficit de la
balance commerciale. “La valeur du dinar
par rapport aux principales devises que
sont le dollar et l’euro, reste surévaluée,
ce qui accentue le déficit de la balance
commerciale, qui reste aussi une autre
source d’inquiétude. La dépréciation
constatée de lamonnaie nationale ces der-
nières semaines reste encore insuffisante
par rapport au niveau espéré qui puisse
apporter un tant soit peu une améliora-
tion du déficit courant extérieur”, déclare
à TSA l’économiste Brahim Guendouzi,
professeur à l’université de Tizi-Ouzou.
Même les prévisions du gouvernement
vont dans le sens d’une dévaluation
continue de la monnaie nationale. Dans
le Projet de loi de finances pour 2021, il
est prévu une cotation annuelle moyenne
du dollar US à 142,20 dinars en 2021
(contre 128 actuellement), à 149,31 Da
en 2022 et à 156,78 Da en 2023.
Cette dépréciation de 10% sur trois ans
est jugée trop optimiste par les experts
qui s’attendent à une baisse plus consé-
quente et plus accélérée au vu des perfor-
mances actuelles de l’économie nationale
et de ses perspectives.

R. N .
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Déjà deux départs actés,
François Ciccolini de l’USM
Alger et Aymen Zelfani de la
JS Kabylie, d’autres
pourraient suivre ces
prochains jours. La valse des
entraineurs cette saison a
commencé plus tôt, dès la
première journée.

PAR MOURAD SALHI

L e Championnat à peine a débuté,
deux entraîneurs ont été déjà été
remerciés pour différentes rai-

sons. Si l’USMAlger n’a pas fait dans
le suspense en annonçant le limogeage
de l’entraîneur français François
Ciccolini à la veille du début du
Championnat, la JS Kabylie a pris
énormément de temps avant de se
séparer avec le technicien tunisien
Aymen Zelfani. Le président du
Conseil d’administration de la
SSPA/USM Alger, Achour Djelloul,
n’a pas jugé utile de garder un entraî-
neur, auteur d’une faute grave, en boy-
cottant la cérémonie protocolaire de
remise des médailles, lors de la
Supercoupe d’Algérie de football, per-
due face au CR Belouizdad (1-2), au
stade 5-Juillet.
"Ciccolini a fauté, il doit payer. Nous
avons pris la décision de le limoger
dans l’immédiat. Il était déçu par la
défaite, certes, mais ce n’est nullement
une raison pour ne pas respecter la
cérémonie protocolaire. Nous sommes
frustrés et indignés par son comporte-
ment", a indiqué le premier responsa-
ble du club. Ciccolini, arrivé durant
l’intersaison, n’aura pas fait long feu
et devient le premier technicien
limogé, avant même le début du
Championnat. Le club phare de

Soustara, qui espérait rectifier le tir en
Championnat, à l’occasion de la pre-
mière journée, disputée samedi à
domicile, s’est encore heurté à une
équipe de l’ES Sétif plus réaliste. Une
défaite à domicile qui compliquera
davantage la situation dans la maison
usmiste. Le technicien Benaribi
Bouziane, qui a été désigné entraîneur
en chef de l’USM Alger, n’a finale-
ment rien pu faire pour redresser la
barre.
La JS Kabylie, qui était le premier
club à débuter la préparation avant
même le feu vert des autorités, réalise
une piètre prestation contre le CA
Bordj Bou-Arréridj (0-0). Un match
nul sur toute la ligne, selon les techni-
ciens en la matière. Le club phare de
Djurdjura, dont l’effectif a été large-
ment remanié, a buté sur la solide
défense du CA Bordj Bou-Arreridj du
coach Bilel Dziri, également
confronté à plusieurs défections dans
son effectif.
En l’absence de l’entraîneur en chef
Aymen Zelfani, le club a effectué plu-
sieurs stages sous la houlette de

l’entraîneur adjoint Mourad Karouf.
Le retour par la suite du technicien
tunisien aux affaires techniques du
club n’était pas du goût des suppor-
ters. Même le Directeur sportif du
club, Kamel Abdeslam, a refusé caté-
goriquement de travailler avec un
entraîneur non qualifié. Ce responsa-
ble avait même menacé de démission-
ner en cas du maintien de Zelfani.
Le président du club, Cherif Mellal, a
tout fait pour le qualifier, mais en vain.
Le directeur technique national,
Chafik Ameur, a affirmé à plusieurs
reprises que sans le diplôme CAFA, le
Tunisien n’aura pas sa licence. Le
semi-échec à domicile face aux
Criquets fut la goutte qui a fait débor-
der le vase.
Quelques heures après le limogeage
de l’entraîneur tunisien Aymen
Zelfani, la direction du club a annoncé
l’arrivée de l’entraîneur Kamel
Bouzidi. Ce dernier avait déjà réussi
sa mission à la tête de la barre tech-
nique en 2018, en sauvant la JSK
d’une descente aux enfers.

M. S.

LIGUE : USM ALGER, JS KABYLIE…

La valse des entraîneurs
a déjà commencé

L’Entente de Sétif et la JS Saoura ont
réalisé une entame de saison parfaite
en allant s’imposer hors de leurs bases
respectivement face à l’USM Alger
(0-2) et l’Olympique de Médéa (0-1),
à l’occasion de la seconde partie de la
première journée du Championnat
national de Ligue 1 jouée ce samedi.
Contrairement à la première partie de
cette première sortie de la saison com-
plètement morose, durant laquelle les
quatre rencontres se sont soldées sur
des scores de parité, cette seconde par-
tie a été d’une toute autre facture. À
commencer par l‘affiche de manche
disputée au stade Omar-Hamadi entre
l’USM Alger et l’Entente de Sétif.
Dans une partie très serrée, où aucune
des deux équipes n’avait réussi à pren-
dre l’ascendant, l’entraîneur des
Sétifiens, Nabil Kouki, a eu la lumi-

neuse idée d’incorporer le jeune
Mohamed El AmineAmoura (85’). Ce
dernier n’a eu besoin que d’une petite
minute pour s’illustrer en inscrivant
un but de toute beauté sur une frappe
enveloppée, donnant ainsi l’avantage
aux visiteurs.
Le porteur du numéro 47 a récidivé
dans le temps additionnel (90+2’)
mettant ainsi fin à tout suspense dans
cette empoignade et permettant égale-
ment à l’Aigle noir de prendre son
envol dès sa première sortie.
À Médéa, les Aiglons du Sud ont, eux
aussi, réalisé l’entame de saison par-
faite en damant le pion au promu. Face
à l’Olympique local, de retour parmi
l’élite, la JS Saoura a attendu le der-
nier quart d’heure pour planter
l’unique réalisation de ce match par
l’entremise de Lahmeri (74’).

De son côté, l’US Biskra a réalisé
l’essentiel face à l’autre promu, la
JSM Skikda. Les gars des Zibans se
sont également imposés sur le plus
petit des scores grâce à Othmani
(72e).
Enfin, le match NC Magra- ASO
Chlef a été riche en buts (3-2). À
l’image d’un combat de boxe, les deux
adversaires se sont échangés les
coups, par Laib (34‘) et Demane (60’)
côté NCM et Beldjilali (50’, 81’ SP)
pour l’ASO, avant de voir l’inusable
Hadj Bouguèche délivrer les siens
dans les ultimes secondes (90+1‘).
Au classement, les vainqueurs du jour
se partagent la première place avec 3
points, suivis des équipes qui ont fait
matchs nuls vendredi.

APS

LIGUE 1

Quel début de l’ES Sétif !

VERTS D'EUROPE
Mehdi Abeid
impuissant
face à l'OM

Le FC Nantes s'est incliné 3 buts à 1
sur le terrain de l'Olympique de
Marseille pour le compte de la 12e
journée de Ligue 1. MehdiAbeid n'a
pas su briller sur la pelouse du Stade
Vélodrome.
Le milieu de terrain international
algérien Mehdi Abeid (28 ans) a
débuté la rencontre du FC Nantes
face à l'OM sur le banc des rempla-
çants. Son équipe perdait 3-0
lorsqu'il a fait son entrée à la 61e
minute. Il a participé à la révolte
nantaise, qui a inscrit un but par
l'intermédiaire de Blas à la 73e
minute et mis sous pression le col-
lectif marseillais. Celui que beau-
coup désirent voir titulaire en
Équipe nationale a obtenu une faute
précieuse et aurait pu être à l'origine
d'une échauffourée avec Alvaro
Gonzalez, incident finalement vite
balayé.
Le prochain match de Mehdi Abeid
aura lieu dimanche prochain (6
décembre) à 15h, face au RC
Strasbourg d'Idriss Saadi.

ANGLETERRE
Triplé de Mahrez
contre Burnley

Titularisé sur la droite de l'attaque
pour la réception de Burnley, Riyad
Mahrez s'est offert un triplé, avec un
doublé dans la première demi-heure
de jeu pour permettre aux siens de
mener très vite 2-0.
Il ouvre d'abord le score à la 6e
minute sur une passe dans la surface
de De Bruyne. Avant de doubler le
score à la 26e, sur une touche de
Walker, dans un angle fermé, il se
débarrasse de deux défenseurs avant
d'envoyer le ballon dans le filet
opposé.
Au retour des vestiaires, il marquera
le 5e but des siens à la 69e minute.
De Bruyne lance superbement
Foden dans l'espace sur l'aile
gauche, ce dernier centre fort au
second poteau et Mahrez repend de
la tête pour marquer.

CAF CL
Karim Aribi

meilleur buteur
Le nouvel international algérien,
Karim Aribi, remporte le titre de
meilleur buteur de la Ligue des
champions africaine 2019-2020.
Ayant rejoint le club français de
Nîmes Olympique l’été dernier, le
buteur de 26 ans n’a pas été dépassé
au classement des buteurs en com-
pétition africaine.
Karim Aribi a inscrit 11 buts avec
l’Etoile sportive du Sahel avant de
dire adieu à la Ligue des champions
en quart de finale contre le Wydad
Casablanca.

L’Algérie, par le biais du
ministère des Affaires
étrangères, a réagi, avant-hier,
à la résolution adoptée par le
Parlement européen, dans
laquelle il a souligné la
détérioration de la situation
des droits de l’Homme en
Algérie et à travers laquelle il
a demandé aux autorités
algériennes à libérer tous les
détenus d’opinion.
PAR RAHIMA RAHMOUNI

D ans un communiqué diffusé via
l’agence officielle APS, le MAE a
indiqué : “Le Parlement européen a

cru devoir adopter, selon une procédure dite
‘d’urgence’ pour le moins douteuse, une
nouvelle résolution sur la situation en
Algérie dont le contenu outrancier se
résume à un chapelet d’injures et d’avanies
à l’endroit du peuple algérien, de ses insti-
tutions et de l’Etat algérien”.
L’Algérie “condamne avec force cette réso-
lution qui ne peut avoir pour conséquence
que de porter atteinte aux relations de
l’Algérie avec ses partenaires européens, à
un moment où tout plaide pour
l’approfondissement du dialogue et de la
coopération dans un cadre de sérénité et de
responsabilité”, souligne le ministère.
Selon la même source, l’Algérie “tient, en
cette circonstance, à apporter le démenti le
plus méprisant à l’ensemble des accusa-
tions fallacieuses colportées au sein de
l’Hémicycle européen et traduites par cette
dernière résolution. Elle déplore la tonalité
foncièrement haineuse et teintée de pater-
nalisme de ce texte, qui dénote d’une hos-
tilité avérée digne de la période coloniale
de certains milieux européens à l’égard du
peuple algérien et de ses choix souve-
rains”.
L’Algérie tient à rappeler, dans ce
contexte, qu’elle “entretient avec ses parte-
naires européens des relations fondées sur
les principes de l’égalité souveraine, du
respect mutuel et de la non-ingérence dans
les affaires intérieures de l’autre. Elle ne
saurait donc accepter qu’une institution
européenne, fût-elle élue, s’immisce de
manière aussi grossière et inadmissible
dans ses affaires intérieures”.
“Ce document prêterait à sourire s’il
n’était truffé d’allégations et d’accusations
gravissimes et malveillantes proférées par
des parlementaires contre les autorités
algériennes, accusations allant de la déten-
tion arbitraire jusqu’à des actes de torture
prétendument commis contre des membres
du + Hirak+ interpellés par les services de
sécurité”, conclut le ministère.

La classe politique continue
à crier à “l’ingérence”

Plusieurs Partis politiques et
Organisations nationales ont condamné, la
résolution du Parlement européen (PE) sur
la situation des droits de l'Homme en
Algérie, la considérant comme "une
atteinte à la souveraineté de l'Algérie".
A ce propos, le parti Front de libération
nationale (FLN) "s'est indigné" de la réso-
lution émise jeudi par le PE, sur la situa-
tion des droits de l'Homme en Algérie, la
qualifiant d'"odieuse ingérence dans les
affaires intérieures de l'Algérie".
"Ces eurodéputés, à qui il semble échapper

que l'Algérie est un Etat pleinement sou-
verain qui ne se soumet qu'à la volonté de
son peuple libre, et qui ne reçoit
d'injonction de personne, sont aux abon-
nés absents dès lors qu'il s'agit des viola-
tions et agressions perpétrées au Sahara
occidental et n'éprouvent aucun scrupule
devant la persistance des souffrances d'un
peuple sans défense qui ne demande rien de
plus que l'autodétermination, conformé-
ment aux résolutions des Nations-unies",
a affirmé cette formation politique.
Réitérant sa condamnation de la teneur de
la résolution qu'il a qualifiée d'"odieuse
ingérence" et d'"acte dénué des principes
élémentaires de diplomatie, de bon voisi-
nage et de respect de la souveraineté des
Etats", le parti FLN s'est dit "convaincu"
que "ces provocations ne réussiront jamais
à troubler la cohésion sociale en Algérie,
ni à entamer la confiance des Algériens
dans les institutions de leur Etat et dans le
processus de renouveau et de réforme, sous
la conduite du président de la République,
couronné par l'amendement de la
Constitution le 1er novembre 2020".
Pour sa part, le Rassemblement national
démocratique (RND) a dénoncé et
condamné vigoureusement, la résolution
du Parlement européen sur la situation des
droits de l'Homme en Algérie, la qualifiant
de "fausses allégations" qu'il rejette en
bloc.
"Ce type d'ingérence est susceptible de

nuire aux relations entre l'Algérie et
l'Union européenne, (UE), car c'est une
tentative de porter atteinte à la stabilité
dont jouit notre pays par rapport à d'autres
Etats européens", a soutenu le RND.
Le Mouvement El Bina a exprimé "sa
grande inquiétude face aux tentatives
d'ingérence répétées dans les affaires
internes de l'Algérie", condamnant "toute
position ou tout acte attentatoire à la sou-
veraineté nationale". Il a insisté sur "la
consolidation du front interne et
l'attachement à la cohésion nationale en
vue de protéger l'Algérie des menaces et
des risques et de parachever et sécuriser le
processus de transition nationale avec la
contribution de tout un chacun".
"Le PE aurait du publier une résolution de
dénonciation des menaces terroristes qui
pèsent sur notre pays et le bassin méditer-
ranéen, en général, en raison du paiement
des rançons et la remise en liberté des ter-
roristes, des actes prohibés par les déci-
sions internationales", a ajouté le même
parti.
De son côté, le parti Sawt Echaab (voix du
peuple) a condamné également le contenu
de la résolution du PE, comportant "des
mensonges, des diffamations et une
attaque flagrante contre l'Algérie avec
l'intention manifeste de s'immiscer dans
ses affaires sous le couvert de la défense
des droits de l'Homme", exprimant "son
rejet" de ce contenu et des rapports pério-

diques erronés qui tentent d'entamer la
détermination des Algériens, dirigeants et
peuple, pour aller de l'avant vers
l'édification d'un Etat d'institutions".
Le Mouvement El-Islah a fait part aussi de
“sa vive indignation et de son rejet catégo-
rique” de la résolution émise par le PE,
affirmant que cette résolution “sert des
agendas géopolitiques traditionnels hos-
tiles à l’Algérie”. Le contenu de cette réso-
lution “est loin d’obéir à des exigences en
matière d’objectivité, ce qui met à mal sa
crédibilité et met à nu ses visées qui sont
loin d’être innocentes”, a indiqué le
Mouvement El Islah.
Une résolution qui intervient “dans une
conjoncture marquée par des développe-
ments régionaux et internationaux préoc-
cupants, durant lesquels les positions de
l’Algérie, à travers les déclarations de son
Président, ont été réitérées avec force en
faveur des causes justes dans le monde, en
tête desquels figurent les deux causes, la
Palestine et le Sahara occidental”, a ajouté
la formation politique.
Le Mouvement a fustigé “le silence” du
PE sur ces deux causes, lequel “fait fi des
droits des peuples dans le monde, et passe
sous silence le pillage de leurs ressources
et des potentialités de leurs sociétés, aux-
quels se livrent certains Etats dont les
députés siègent au sein du PE et regardent
vers de nouvelles relations basées sur
l’oubli du passé douloureux et sur
l’acceptation du présent amer et de la limi-
tation de l’ambition vers l’avenir”.
Sur le même sujet, le Mouvement de
l'entente nationale a indiqué, que l'Algérie
"n'a pas besoin de recevoir des leçons", de
même que ses sacrifices lors de la glo-
rieuse guerre de libération et les efforts
qu'elle a consenti, toute seule, face au ter-
rorisme lui ont valu "une base vive pour
préserver et assurer les libertés et les droits
individuels et collectifs".
"Le PE dicte encore une fois une série de
mises en garde, autour de ce qu'il appelle
libertés et droits, bien qu'il est aveugle et
sourd devant les violations dangereuses des
droits de l'Homme commises par-ci et par-
là de par le monde, notamment au Sahara
occidental et en Palestine".

R. R.

PAR FAYÇAL ABDELGHANI

Les avocats ont tenu à répondre à la der-
nière résolution du Parlement européen,
sur les droits de l’Homme en Algérie. Ils
considèrent que cette résolution est exagé-
rée et occulte réellement les acquis de
l’Algérie sur cette question.
Après la réaction officielle du
Gouvernement algérien, les avocats n’’ont
pas tardé à réagir sur la dernière résolution
du Parlement européen consacré aux droits
de l’Homme en Algérie. Le bureau algé-
rien de l’Union international des avocats a
estimé dans une déclaration médiatique,
que “cette résolution vient, comme
d’habitude, comme une façon de s’ingérer
dans les affaires internes de l’Algérie”, en
mentionnant que “ce n’est pas la première
fois que l’Union européenne tente d’agiter
ce sujet à travers une poignée de députés”,
connus pour leur position hostile envers
tout ce qui se passe en Algérie. Le Bureau

algérien des avocats signale que “cette
résolution a exagéré les informations qui
ont déformé la réalité algérienne”. Son
représentant Fayçal Djedir a déclaré à ce
sujet, que “pour nous, nos actions se
défendent contre toute forme d’abus. On ne
peut pas parler de dépassements des droits
de l’Homme en Algérie, d’ailleurs ce qui
se passe ailleurs indique qu’il y a de graves
violations qui ont été vus par tous”.
L’Algérie possède ses principes qu’elle
tient à appliquer en vertu des conventions
internationales signées.
Pour cet avocat, “il y a certainement des
insuffisances relevées dans ce dossiers”,
mais évoquer “la torture et les arrestations
arbitraires, ne relèvent pas de la vérité”.
Les avocats algériens tiennent à mettre en
relief “cette image qu’on veut déformer sur
les droits de l’Homme, sans trop voir
l’évolution de sa situation depuis des
années”. De son côté, le Conseiller du
bureau d’Alger de l’Union internationale

des avocats, Sofiane Derouiche, a estimé
que “les avocats restent les premiers à
constater s’il y a entorse ou dépassement
de certains règles sur les droits de
l’Homme”, et ce n’est pas, ajoute-t-il,
“une partie étrangère qui doit nous guider
sur ce point”. Revenant sur la réforme
juridique consacrée à d’autres dossiers, le
Bureau d’Alger de l’U.I.A a considéré,
“qu’en matière d’arsenal juridique, on
remarque que certaines lois comportent
des aspects positifs, du fait qu’il y a amen-
dement de plusieurs textes législatifs qui
s’adaptent à l’évolution dans le contexte
actuel”.
Il faudra prévoir une adaptation du Code de
travail et le Code de la famille, qui doivent
entamer un changement en profondeur. Le
plus important dans le Code de famille se
situe dans le divorce. “Il est temps de
revoir certains points, dans le sens de pré-
server la cohésion familiale”.

F. A.
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DERNIÈRE RESOLUTION DU PE

Les avocats répondent
au Parlement européen
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"C’est avec une immense tristesse que j'ai
appris la nouvelle du décès du moudjahid
Saïd Bouhadja, député et ancien président

de l’APN."  

Slimane Chenine

Nouvelle exportation 
de 41.000 tonnes de clinker

Dans son nouvel ouvrage intitulé  Covid-19, vérités et réali-
tés, le professeur Mostéfa Khiati propose une analyse docu-
mentée avec rigueur, confrontant les visions de nombreux spé-
cialistes sur une première partie de cette pandémie et sur les
mesures de prévention prises par différents pays sur une
période de plus de six mois. 
Publié récemment aux éditions  Loumi, cet ouvrage de 520
pages est préfacé par le professeur émérite de l'université amé-
ricaine John-Hopkins, Elias Zerhouni, qui estime que
l'histoire du Covid-19 doit être "documentée avec rigueur et en
temps réel" pour servir de référence et de ressource future aux
"experts et preneurs de décisions qui seront amenés à redéfinir
leur approche et préparer le système de santé publique à
l'avenir". Le professeur Khiati revient, de manière chronolo-
gique, sur l'apparition du virus en Chine et la diffusion de
l'épidémie en Asie et en Europe avant d'aborder les différents
cas de contamination à grande échelle ayant permis d'étudier les
voies de propagation, notamment les rassemblements reli-

gieux, les manifestations sportives, les mouvements popu-
laires ou encore des cas en milieu professionnel.

Le Groupe industriel des ciments d'Algérie (Gica) a exporté
une nouvelle cargaison de clinker, estimée à 41.000 tonnes,
vers la République dominicaine et Haïti. Cette nouvelle quan-
tité  a été exportée par la cimenterie de Hadjar-Soud à Skikda
depuis le port d'Annaba. La cimenterie de Hadjar- Soud a déjà
exporté, en 2019, 60.000 tonnes de clinker vers la Côte
d'Ivoire. L’usine de Hadjar-Soud, entrée en service en 1973,
comprend deux lignes de production d'une capacité contrac-
tuelle totale de 900.000 tonnes de ciment. La cimenterie dis-
pose également de grands atouts l'habilitant à développer ses
activités, dont, notamment, la disponibilité d'un stock minier
significatif et de qualité, facilement exploitable, une excellente
situation géographique et la conformité de ses produits aux
normes internationales, en plus de sa proximité avec les ports
de Skikda et d'Annaba. Au cours de ces deux dernières années,
le Groupe Gica a pu accéder à plusieurs marchés du continent
africain. Il s'agit de la Côte d'Ivoire, la Gambie, le Ghana, la
Mauritanie, le Sénégal, le Cameroun, le Bénin et la Guinée.

Le long métrage de fiction algérien  Abou Leïa du réalisateur
Amine Sidi- Boumediene a reçu le prix "Gérard Frot-Coutaz"

du festival Entrevues de Belfort en France, a appris l’APS
auprès de l'équipe du film.  Le prix "Gérard Frot-Coutaz"
récompense le meilleur premier film de fiction sorti en salle
en 2020. Coproduction algéro-franco-qatarie de 140 minutes,
Abou Leïla revient sur les évènements tragiques des années
90, à travers l'histoire de deux jeunes, Samir interprété par
Slimane Benouari, et Lotfi campé par Lyes Salem, deux per-
sonnages qui se sont assigné pour mission la traque, dans le
désert algérien, d’Abou Leïla, un dangereux terroriste. Abou
Leïla explore l'important impact sur la société de la violence
et des traumatismes qui y sont liés. Programmé au 72e
Festival de Cannes, en mai 2019, dans la section "Semaine de
la critique", Abou Leïla est le premier long métrage d’Amine
Sidi-Boumediene, après ses deux courts métrages, Demain
Alger ? et El Djazira. Ce film avait également été projeté dans
des festivals en Bosnie Herzégovine, en Tunisie, en Belgique,
en Italie ou encore en Égypte.

Le film "Abou Leïla" d’Amine Sidi- Boumediene
primé en France

"Covid-19, vérités et réalités", 
dernier ouvrage de Mostéfa Khiati Il laisse un

pourboire de...
3.000 dollars
Pour lutter contre la

morosité de la Covid-19, rien
de tel qu’une bonne dose de
générosité… Celle-ci s’élève

à 3.000 dollars ! 
Ce bar-restaurant de

Cleveland, aux États-Unis,
organisait son dernier
brunch avant de fermer

temporairement ses portes
le 22 novembre, à cause de
la pandémie de coronavirus. 
Ce jour-là, Brendan Ring, le
patron de l’établissement,
fait savoir qu’il doit baisser
le rideau de fer à cause

d’une hausse du nombre de
cas de Covid-19 dans la
région. Quelques instants

avant la fermeture, un client
commande alors une seule

et unique bière. 
Après avoir bu sa

consommation, il règle la
note et demande au patron
de partager le pourboire de

3.000 dollars avec ses
employés du jour.

Elle élève... 
480 chats et 12

chiens !
Cette ancienne fonctionnaire
à la retraite a accumulé 480

chats et 12 chiens. 
Orpheline depuis son plus
jeune âge, Maryam al-

Balouchi a agrandi sa petite
ménagerie au fil d’une

décennie. 
Elle dit s’identifier à ses
compagnons à fourrure,
dont beaucoup ont été
sauvés d’une vie difficile

dans la rue. 
Avec l’aide de son entourage

et de ses abonnés sur
Instagram, Maryam al-

Balouchi dépense environ
6.500 euros  par mois pour
nourrir, laver, soigner ses
protégés, dont 17 sont

aveugles.
Dans sa maison, une pièce
est remplie de cages. Les
animaux peuvent sortir,
s’amuser et faire de

l’exercice à tour de rôle.
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

Sur une route de campagne baignée d'un pâle soleil
d'hiver, Bernard Rivetot, chauffeur et ingénieur du
son, opère une embardée pour éviter un gros chien
rouge, envoyant son passager, Michel Mortez, célè-
bre animateur radio, s'écraser le nez sur la boîte à
gants. Arrivés à bon port malgré tout, les compères
réservent, par souci d'économie, une chambre pour
deux dans un hôtel de seconde zone d'une bourgade
de province. Au cours du dîner, Bernard découvre
que Michel subtilise une partie du budget alloué à
leur émission.

21h00

DDEE  GGAAUULLLLEE,,  LL''ÉÉCCLLAATT  
EETT  LLEE  SSEECCRREETTTTAANNDDEEMM

Mai 1958. Dans sa maison de Colombey-les-Deux-
Églises, de Gaulle évoque l'Algérie avec sa femme. Il
s'apprête à rencontrer le Président René Coty. Ce
dernier lui propose les pleins pouvoirs pour régler la
situation. 1959, De Gaulle fait son retour à l'Élysée,
en tant que président de la République. Yvonne
découvre le palais de l'Élysée. En 1964, on le
retrouve dans sa propriété, apaisé et se promenant
dans la forêt loin de la politique. L'année suivante, il
assiste aux obsèques de Winston Churchill.  

21h00

LL''AAMMOOUURR  
EESSTT  DDAANNSS  LLEE  PPRRÉÉ

On retrouve Jérôme qui va rejoindre à Toulon sa
bien-aimée, Lucile. Ils se sont quittés il y a seule-
ment 72 heures mais le couple trépigne
d'impatience de se retrouver. Pour Laura, l'aventure
se poursuit chez Benoît en Franche-Comté ! Jean-
Claude, céréalier sexagénaire, est parti séjourner
chez sa belle Yolanda dans le Sud-Ouest. David
retrouve sa Stéphanie pour un séjour chez elle à la
montagne. Cette fois-ci, Éric l'Auvergnat compte
bien saisir la chance qui lui est de nouveau offerte.
Après être resté sur le carreau avec Cathy et Sylvie,
ses premières prétendantes, ce célibataire depuis 30
ans a accueilli Nathalie chez lui.

21h00

CCOOUUPP  DDEE  FFOOUUDDRREE
SSUURR  UUNN  AAIIRR  DDEE  NNOOËËLL

Mélodie, assistante de production sous la
coupe d'une boss tyrannique, peut sauver
son emploi si elle retrouve et ramène sur
scène le grand pianiste Michael
Grimaud, disparu des radars depuis dix
ans. Elle pourrait même rêver d'une pro-
motion... Pour cette mère de famille,
jeune veuve et battante, c'est
l'opportunité de sa vie. Alors tant pis si
elle ne connaît pas grand chose à la
musique classique, la voilà partie sur la
piste du pianiste au cœur de Vienne, de
ses palais et des montagnes du Tyrol !

21h00

3300  AANNSS  DDEE  LLUUTTTTEE
CCOONNTTRREE  LLEE  VVIIHH

1981 marque le début de l'épidémie mondiale de VIH/SIDA.
On parle d'hécatombe, la mort plane sur les malades, les
hôpitaux se transforment en mouroirs. Où en sommes-nous
après 30 ans de lutte contre le VIH ? En France l'épidémie
reste active avec chaque année plus de 6 000 découvertes de
séropositivité, soit 17 nouvelles infections par jour. Qui sont
ceux qui aujourd'hui contractent la maladie ? Quels sont les
outils pour lutter contre l'épidémie ? Sommes-nous assez
informés ? Quels progrès a fait la médecine dans le traite-
ment du VIH ? Comment vit-on aujourd'hui lorsqu'on est
séropositif ? Quels sont les défis encore à relever ? Peut-on
demain espérer un vaccin ?

23h25

BBOODDYYGGUUAARRDD

David poursuit sa petite enquête parallèle
tout en aidant le sergent Rayburn à inter-
roger Nadia. Il est persuadé que la Sécurité
intérieure a joué un rôle dans la mort de
Julia, mais il commence à entrevoir le
spectre de la mafia. En effet, Chanel
Dyson, l'ancienne chargée de communica-
tion de Julia, reprend contact avec lui. Or,
l'homme au volant de la voiture qui lui
sert de taxi n'est autre qu'une figure impor-
tante du crime organisé.

21h00

BBAASSTTIILLLLEE  DDAAYY

Paris, 36 heures avant le défilé du 14-Juillet.
Embrigadée dans un prétendu groupuscule
activiste, une jeune femme du nom de Zoé
doit poser un engin explosif au siège du Parti
nationaliste français. Mais à la dernière
minute, elle renonce et croise le chemin de
Michael Mason, un pickpocket américain,
qui lui subtilise le sac contenant la bombe.
L'attaque qui a fait 4 morts et plusieurs bles-
sés est revendiquée par une mystérieuse asso-
ciation terroriste.

21h00

TTHHOORR  ::  LLEE  MMOONNDDEE
DDEESS  TTÉÉNNÈÈBBRREESS

Alors que sur Terre, l'astrophysicienne Jane Foster, grand
amour de Thor, trouve par hasard une substance mysté-
rieuse, l'Éther, que beaucoup croyaient perdue depuis
longtemps, Thor part délivrer son frère adoptif, Loki, dans
sa prison d'Asgard, car il a besoin de son aide. En effet,
Malekith, un elfe noir jadis vaincu par Odin et les siens est
de retour. Informé de la découverte de Jane, il veut récupé-
rer l'Éther et l'utiliser pour faire triompher le monde des
ténèbres. Tandis que l'humanité de Jane est altérée par
l'Éther, Thor, utilisant les portails multidimentionnels qui
mettent en contact les neuf mondes, doit lutter sur plu-
sieurs fronts pour sauver le royaume

21h00
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L’ affaire de l’homme noir tabassé
par la police à Paris ne pouvait
pas plus mal, ou mieux- tomber,

c’est selon, pour une France qui découvre
chaque jour davantage la complexité de ses
contradictions.
Ironie de l’histoire, l’incident qui a choqué
le pays jusqu’au président Emmanuel
Macron, est survenu au moment où le
débat interne portait sur l’opportunité ou
non d’interdire de filmer les policiers pen-
dant l’exercice de leurs fonctions.
La clause est contenue dans la loi dite de
“sécurité globale”, en cours d’adoption et
objet de nombreuses critiques pour les
risques qu’elle fait peser sur les libertés et
le respect des droits de l’Homme.
En début de semaine déjà, les forces de
l’ordre ne s’étaient pas admirablement
comportées lors du démantèlement d’un
camp de migrants en pleine capitale.
Mais la scène qui risque de tout changer a
été diffusée jeudi 26 novembre par le site
Loopsider. Elle montre des policiers en
train de s’en prendre à un homme noir,
Michel Zecler, un producteur de musique
qui rentrait dans son studio dans le 17e
arrondissement. Ils l’ont roué de coups de
poing et de matraque et inondé d’insultes
racistes pendant 15 minutes. Les faits se
sont déroulés samedi 21 novembre.
Ils n’ont pas été filmés par un journaliste
ou un internaute, mais simplement captés
par une caméra de surveillance. Le témoi-
gnage de la victime, le visage ensanglanté,
la lèvre et les pommettes ouvertes, a laissé
sans arguments même les plus fervents
défenseurs du discours de “fermeté” et de
“l’autorité de l’État”.
Sans la vidéo, les rôles se seraient tragi-
quement inversés et c’est ce qui a bien

failli se produire. Les policiers ont déclaré
que l’homme en question a tenté de leur
subtiliser leurs armes et la justice, n’ayant
pas de raison de douter de la parole
d’agents “assermentés” a ouvert une
enquête pour  “violences sur personne
dépositaire de l’autorité publique” et
“rébellion”.
Les images ne laissant pas de place au
doute, le dossier est alors classé et une
nouvelle enquête est ouverte, cette fois

pour “violences par dépositaire de
l’autorité publique” et “faux en écriture
publique”. Les policiers, au nombre de
quatre, ont été placés en garde à vue dans
les locaux de la police des polices et
devraient sans doute répondre de leur acte
devant un tribunal.

Des crises qui n’en finissent pas
C’est justement ce que redoutaient des
détracteurs de l’article 24 du projet de loi

sur la sécurité globale : que le huis clos
que le gouvernement veut instaurer puisse
assurer l’impunité aux auteurs des vio-
lences policières qui, par conséquent,
pourraient se banaliser. De quoi rappeler à
la France républicaine, pourquoi la liberté
de la presse est la mère des libertés,
puisqu’elle permet de vérifier l’existence
ou non de toutes les autres. Pour le prési-
dent Macron, il s’agit d’une “agression
inacceptable”, dénonçant des  “images qui
nous font honte”, et appelant à “lutter plus
efficacement contre toutes les discrimina-
tions”. “La France ne doit jamais laisser
prospérer la haine ou le racisme”, a-t-il
réagi sur les réseaux sociaux. Si Macron
n’a pas soufflé mot sur l’avenir du texte
controversé, d’autres responsables s’en
sont démarqués. “Il faut filmer”, tranche
Eric Dupont-Moretti, ministre de la
Justice, qui s’est dit “scandalisé” par les
images. Le ministre de l’Intérieur Gérald
Darmanin a, lui, reconnu que ces policiers
“avaient sali l’uniforme de la République”
et annoncé que l’article controversé sera
réécrit, provoquant la colère de certains
parlementaires qui y voient un camouflet
et un manque d’égard, sachant que le pro-
jet de loi a été adopté en première lecture
par la chambre basse.
Emmanuel Macron aurait volontiers fait
l’économie de cette énième crise qui ternit
davantage son mandat. Dans sa réaction à
cette affaire “Zecler”, il a appelé à
“l’apaisement” et c’est peut-être ce qui a
manqué le plus pendant ses trois années de
présidence. Gilets jaunes, affaire Benalla,
gestion controversée de la crise du Covid,
caricatures, terrorisme et maintenant un
remake français de l’affaire Georges Floyd.
Cela fait beaucoup pour à peine plus de la

Quotidien national d'information
N° 4141||  Lundi 30 novembre 2020

Horaires des prières pour Alger et ses environsHoraires des prières pour Alger et ses environs

Fadjr 06:09
Dohr 12:37
Asr 15:13

Maghreb 17:35
Icha 18:58

AFFAIRE DE L’HOMME NOIR TABASSÉ PAR LA POLICE

La France face à ses contradictions

COUR D’ALGER

Report du procès Ould Abbès
et Barkat au 6 décembre

ARGENT SALE DES LÉGISLATIVES DE 2017
Le face à face Tliba et les enfants de Ould Abbès

La Cour d'Alger a repris hier le procès  de
député de Annaba, Baha Eddine Tliba et
les deux enfants de Djamel Ould Abbès,
Skander et El Ouafi ,les trois jugés dans
l'affaire de l'utilisation de l'argent sale et
pots de vins , lors de la campagne des
élections législatives de 2017.
Fidèle à sa ligne de défense, le sulfureux
député d'Annaba a déclaré au juge  qu'il
"est victime de la provocation des deux
enfants de Djamel Ould Abbès qui ont

voulu me faire du chantage pour
m'extorquer de l'argent". Et de poursuivre
son témoignage en affirmant : "ils m'ont
exigé de l'argent et m'ont même menacé
de supprimer mon nom de la liste des can-
didats FLN d'Annaba, mis j'ai refusé le
chantage et j'ai pris la décision d'informer
les services de sécurité, en me rendant au
bureau de Bachir  Tartag, à Dely Brahim"
Skander Ould Abbès, pour sa part, rejette
en bloc les accusations de Baha Eddine

Tliba, accusant même ce dernier de lui
avoir réclamé de l'argent pour acheter une
voiture coûtant 2 milliards de centimes
"Je n'ai pas besoin de l'argent de Skander,
j'ai assez de travailleurs dans mon entre-
prise, pour compter sur eux  pour acheter
la voiture que je veux", réplique encore
Tliba à Skander Ould Abbès, qui persiste
pour sa part  à soutenir  mordicus qu'il
"victime d'une cabale de Tliba et des ser-
vices de sécurité".

La Cour d'Alger a reporté, hier pour la
deuxième fois, le procès en appel des
anciens ministres de la Solidarité natio-
nale, Djamel Ould Abbès et Saïd Barkat,
au 6 décembre prochain. La décision de
report du procès des deux anciens ministres
pour dilapidation de deniers publics,
détournement de deniers publics, conclu-
sion de marchés en violation de la législa-
tion et abus de fonction, est intervenue "à
la demande de la défense des deux accusés",
en raison du nombre important d'affaires
enrôlées au niveau de la 6e chambre de la
Cour d'Alger, et de sa concomitance avec

d'autres procès impliquant les mêmes par-
ties. La Cour d'Alger avait déjà reporté le
procès des anciens ministres prévue initia-
lement pour le 15 novembre, à la demande
de la défense. Le Tribunal de Sidi M'hamed
avait condamné les deux anciens ministres
de la Solidarité nationale, Djamel Ould
Abbès et Saïd Barkat, à des peines respec-
tives, de 8 et 4 ans de prison ferme, assor-
ties d'une amende d'un million de DA cha-
cun. 
Egalement impliqués dans cette affaire,
l'ancien Secrétaire général du ministère de
la Solidarité nationale, Bouchenak

Khelladi, a été condamné à 3 ans de prison
ferme, assortie d'une amende d'un million
de DA, l'ancien chef du protocole,
Djellouli Saïd à 2 ans de prison ferme,
dont une année avec sursis et une amende
d'un million de DA, et l'autre ancien
Secrétaire général du même ministère,
Ismaïl Benhabiles, à une année de prison
ferme et une amende de 500.000 DA. Le
fils de Djamel Ould Abbès, El Ouafi (en
fuite à l'étranger), a été condamné à 10 ans
de prison ferme, assortis d'une amende d'un
million de DA, avec émission d'un mandat
d'arrêt international à son encontre.

COVID-19 EN ALGÉRIE
Le nombre reste 

au-dessus de la barre
des 1.000 cas

Dix-sept personnes ont succombé à
la Covid-19 ces dernières 24 heures
en Algérie, qui a enregistré 1.009
nouveaux cas positifs quotidiens de
coronavirus, selon le bilan officiel
d'hier dimanche 29 novembre.
Avant-hier samedi, 1.044 nouveaux
cas positifs de la Covid-19 avaient
été recensés en 24 heures, contre
1.085 nouveaux cas vendredi.
Au total, 82.221 cas positifs de
Covid-19 ont été officiellement
recensés, depuis le début de la pan-
démie dans le pays, en février dernier
en Algérie.
Pour les décès de la Covid-19, le
nombre quotidien est en baisse. Il
passe de 21 décès avant-hier samedi,
à 17 morts ce dimanche. Le nombre
total de décès de la Covid-19 en
Algérie est de 2.410.
Pour les guérisons, leur nombre a
augmenté de 636 nouveaux recensés
ces dernières 24 heures, portant le
total à 53.264.
Pour les patients Covid-19 en réani-
mation dans les hôpitaux, ils sont
au nombre de 44.


