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BELHIMER S’EXPRIME

ETAT DE SANTÉ DU PRÉSIDENT

L' ancien archevêque d'Alger,
Monseigneur Henri Teissier,
décédé mardi dernier à Lyon

(France), sera inhumé mercredi dans
l’intimité dans la Chapelle Sainte
Monique de la Basilique Notre-Dame
d’Afrique à Alger, à côté du Cardinal
Duval, a-t-on appris dimanche auprès de
l'Archevêché d'Alger.
La dépouille sera rapatriée mardi par
avion-cargo d’Air Algérie. Un accueil lui
sera réservé à l’aéroport internationale
Houari-Boumediene d'Alger à 14h40.
Une cérémonie religieuse est prévue le
jour même à la Basilique Notre-Dame
d’Afrique à 17h00. Elle sera retransmise
en direct sur la page Facebook de la
Basilique, et pourrait être suivie depuis
l’esplanade de la Basilique par haut-par-
leurs. 
Ces dispositions ont été prises, du fait que
les places seront très limitées en raison de
la situation sanitaire (Covid-19).
Selon le programme de recueillement pour
la journée de mercredi, il est possible de se
recueillir devant la dépouille et d’écrire sur
le Livre d’or, entre 9h et 10h45.
A 11h, un hommage officiel sera rendu au
défunt, toutefois l’accès à l’intérieur de la
Basilique demeure limité. En ce sens, il
sera possible d’écouter les prises de parole

depuis l’esplanade, ou de suivre
l’hommage sur la page Facebook de la
Basilique. De 12h à 15h45, il sera égale-
ment possible de se recueillir devant la
dépouille, de signer le livre d’or et de ren-
contrer les membres de la famille Teissier,

les quatre évêques d’Algérie et des mem-
bres de l’Eglise. La cérémonie sera clôtu-
rée par l'inhumation à 16h00 de Mgr
Teissier. Les jours suivants, il sera possi-
ble de se recueillir sur la tombe du père
Teissier, pendant les heures d’ouverture de

la Basilique. Pour rappel, l'ancien
Archevêque d'Alger est décédé mardi der-
nier à Lyon, à l'âge de 91 ans. Il était
connu pour son attachement profond à
l'Algérie, dont il obtient la nationalité en
1966.

Trois navires, dont deux porte-conteneurs
et un vraquier, sont entrés en collision
(abordage), samedi soir au port de Bejaia,
blessant un ouvrier et occasionnant
d’importants dégâts, apprend-t-on de la
Direction générale de l’Entreprise por-
tuaire de Bejaia (EPB).
L’accident a été causé par une fausse
manœuvre de l’un des porte-conteneurs le
“MV VEGA SUGMA”, portant pavillon
Libérien.
Ce dernier, après avoir achevé ses forma-
lités au poste 22, a appareillé de “façon
inattendu”, entraîné visiblement par “une
avarie machine d’origine électrique”.
Dans cette fausse manœuvre, il a heurté

son compère, le “M/V Atlantic North”,
en plein opération de déchargement au
poste 24, renversant une grosse grue de
64 tonnes, à son bord et sur le quai, et
provoquant un bruit d’une ampleur telle
qu’il a réveillé et mis en panique tous les
quartiers riverains au port.
Dans sa chute fracassante, l’engin n’a,
heureusement, pas fait de victime, mais a
occasionné des blessures à son conduc-
teur, qui a du être évacué sur le champ à
l’hôpital Khellil Amarane, où il a reçu
les soins nécessaires en urgence.
Dans un effet de chaîne, ce 2e porte-
conteneurs a heurté un 3e bâtiment, un
vraquier transportant du sucre au profit

d’une entreprise locale. Le choc, cepen-
dant, selon la même source, n’a pas pro-
voqué de grands dégâts, mais a tout de
même fendu sa coque arrière, contraire-
ment au “M/V Athantic North”, qui va
devoir être immobilisé à cause d’une forte
brèche survenu sur le bâtiment, et qu’il
va falloir colmater avant de reprendre la
mer.
Finalement, il y’a eu plus de peur que de
mal, et les conséquences de l’incident
auraient pu être plus graves, “si ce n’était
la réactivité du grutier et son sang-froid”,
a-t-on expliqué, ajoutant que tout le staff
opérationnel a fait preuve, à l’occasion,
d’un grand “professionnalisme”.
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Mgr Teissier sera inhumé dans la Basilique
Notre-Dame d’Afrique à Alger

PORT DE BEJAÏA

Collision entre trois navires

La chambre numéro 6 du Tribunal crimi-
nel d'Alger a rendu, hier, son verdict dans
l'affaire dite "de l'argent sale"  lors de la
campagne électorale des législatives
2017, condamnant les deux principaux
protagonistes à sept ans de prison ferme.
Le député FLN  d'Annaba, Baha Eddine
Tliba, est condamné à sept ans de prison
ferme, une peine assortie de 8 millions de

dinars d'amende, ainsi que la saisie de tous
ses biens mis sous séquestre. 
La même peine  de sept ans de prison
ferme  et 8 millions de dinars d'amende,
est prononcée contre Skander Ould Abbès,
le fils de l'ex-secrétaire général du FLN,
alors que son frère El Wafi, actuellement
en fuite à l'étranger, a écopé d'une peine de
20 ans de prison ferme et d'un mandat

d'arrêt international. 
Bouchnak Khelladi, appelé par Djamel
Ould Abbès pour le traitement des candida-
tures pour les législatives de 2017, est
condamné, pour sa part, à deux années de
prison ferme, alors que le commissaire
foncier Mohamed Habchi a bénéficié d'un
non -lieu.

TRIBUNAL D'ALGER

Baha Eddine Tliba 
et Skander Ould Abbès condamnés

à 7 ans de prison ferme

COVID-19 EN ALGÉRIE

15 décès 
et 750 nouveaux 

cas
L’Algérie a enregistré 15 nou-
veaux décès de la Covid-19 et
750 cas supplémentaires de
coronavirus, ces dernières 24
heures, contre neuf morts et 772
cas hier samedi, selon le bilan.
Avant-hier samedi, 772 nou-
veaux cas de Covid-19 avaient
été recensés en 24 h en Algérie,
contre 932 cas vendredi, 843 cas
jeudi, 932 cas mercredi, 953
nouveaux cas mardi, 978 lundi
et 1.009 cas dimanche dernier.
L’Algérie compte désormais
88.252 personnes qui ont été
officiellement diagnostiquées
positives à la Covid-19 depuis le
début de l’épidémie en février
dernier dans le pays.
Pour les décès de la Covid-19, le
nombre a nettement augmenté
ces 24 heures, passant de neuf
avant-hier samedi à 15 morts ce
dimanche, pour un total de 2.516
depuis le début de l’épidémie en
Algérie.
Pour les guérisons, 529 per-
sonnes ont été déclarées guéries
du coronavirus ces dernières 24
heures, portant le total des guéri-
sons à 57.146.
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

À la mort de sa mère, Manuela von Meinhardis est
placée par sa tante dans un pensionnat pour jeunes
filles de la noblesse. Le quotidien, régi d'une main
de fer par la directrice de l'établissement, est égayé
par de rares moments sans surveillance et par la
douceur de Mlle von Bernburg, la professeure de
littérature. Comme d'autres avant elle, Manuela
tombe amoureuse de l'enseignante, qui lui prodigue
soutien et tendresse. Lors d'une fête organisée pour
l'anniversaire de la directrice, après avoir triom-
phé dans une représentation de «Roméo et
Juliette», la jeune fille, ivre, clame tout haut ses
sentiments, avant de sombrer dans le désespoir
face au scandale qu'elle a déclenché.

21h00

OONN  VVOOUUSS  RRAACCOONNTTEE......
LLEESS  NNOOUUVVEEAAUUXX

MMÉÉTTIIEERRSS

JJEEUUNNEESS  FFIILLLLEESS  
EENN  UUNNIIFFOORRMMEE

Pour comprendre et susciter l'échange avec les
plus grands, France 4 lance un nouveau
magazine familial hebdomadaire en lien avec
la direction de l'information de France
Télévisions, «On vous raconte...» Présenté
par Johanna Ghiglia, «On vous raconte...»
proposera chaque lundi une soirée thématique
autour de sujets qui préoccupent les parents et
favorisent les discussions et le partage avec
leurs enfants comme les écrans, l'orientation
scolaire, les différences ou encore la décou-
verte de nouveaux modes de vie et de parcours
atypiques.

21h00

LL''AAMMOOUURR  
EESSTT  DDAANNSS  LLEE  PPRRÉÉ

Après plusieurs mois d'une aventure exception-
nelle, riche en rebondissements et en nouveautés,
à la conquête du grand amour, le moment est venu
pour les 13 agriculteurs de dresser le bilan. Cette
année, retour à Limoges où Karine Le Marchand
s'apprête à accueillir une toute dernière fois les
agriculteurs, qui vont, eux, se rencontrer pour la
première fois ! Au programme des festivités : dis-
cussions intenses entre nouveaux amis, parties de
pétanque enflammées, confidences sentimentales
ou encore sieste en amoureux...  

21h00

UUNN  BBÉÉBBÉÉ  PPOOUURR  NNOOËËLL

Victime d'une mauvaise chute, Noémie
se réveille dans une chambre d'hôpital où
elle découvre simultanément qu'elle a
passé six mois dans le coma... et qu'elle
est enceinte ! Une situation d'autant plus
stressante pour la jeune femme qu'elle
s'est, dans la semaine précédant son acci-
dent, violemment disputé avec Olivier,
son fiancé, avant de se jeter par dépit
dans les bras de son ex, Yann... 

21h00

SSIIGGNNOORREETT  EETT  MMOONNTTAANNDD,,
MMOONNRROOEE  EETT  MMIILLLLEERR  ::  

DDEEUUXX  CCOOUUPPLLEESS  ÀÀ  HHOOLLLLYYWWOOOODD

On a tout dit et tout écrit sur le duo le plus célèbre du cinéma
français, Yves Montand et Simone Signoret. On a tout lu et
tout entendu sur le couple qui défraya la chronique, le dra-
maturge Arthur Miller et la star des stars, Marilyn Monroe.
Et pourtant ! Jamais encore, on n'avait raconté ensemble le
destin de ces deux couples que tout devait rapprocher et que
l'adultère allait déchirer. Ils pensaient tous les quatre qu'un
monde meilleur était possible. Mais les sunlights
d'Hollywood vont avoir raison de leurs idéaux. Une histoire
glamour et romanesque, tragique et politique

21h00

QQUUAANNDD  SSOORRTT  
LLAA  RREECCLLUUSSEE

Trois vieillards décèdent d'une piqûre
d'araignée appelée loxosceles rufescens à
quelques mois d'intervalle. Le petit monde
des arachnophiles s'emballe et pense que la
bestiole aurait muté après avoir ingéré trop
de pesticides. L'hypothèse d'Adamsberg est
bien plus prosaïque : l'araignée servirait à
maquiller une série de meurtres. Déterminé
à suivre cette piste, l'enquêteur se lance
dans des investigations, au grand dam d'un
Danglard.

21h00

LLEE  CCOONNTTRRAATT

Alors que Ray Keene, entraîneur de basket au
lycée d'une petite ville, est parti camper en
pleine nature avec son fils, il repêche deux
hommes dans la rivière : un U.S. Marshall
mourant, menotté à un tueur à gages, Franck
Carden... Avant de mourir, le Marshall charge
Ray de ramener Carden aux autorités pour
qu'il soit jugé. Ray n'a pas le choix. Mais les
hommes de Carden, des mercenaires ultra-
entraînés, sont à leurs trousses.  

21h00

GGHHOOSSTT  IINN  TTHHEE  SSHHEELLLL

Le Major est unique en son genre. Cette femme a été sau-
vée d'un terrible accident et dotée de capacités cyberné-
tiques visant à lui faire prendre la tête d'une unité d'élite
chargée de mettre les plus dangereux criminels hors d'état
de nuire. Face à une menace d'un nouveau genre qui peut
pirater et contrôler les esprits, le Major est seul capable
d'intervenir. Mais alors qu'il s'apprête à affronter ce nou-
vel ennemi, le Major découvre qu'on lui a menti : sa vie n'a
pas été sauvée, elle lui a été volée. Rien ne l'arrêtera dans
sa recherche de vérité sur son passé : il lui faut désormais
trouver les responsables et les empêcher de recommencer
avec d'autres.

21h00
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Le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, a affirmé hier que
l'Algérie prenait acte, "avec
une grande préoccupation",
de la poursuite des transferts,
au profit des groupes
terroristes, de fonds
colossaux au titre de rançons
pour la libération des otages,
soulignant qu'il s'agit d'une
démarche qui sape les efforts
de lutte antiterroriste.
PAR RANIA NAILI

D ans son allocution aux travaux de
la 14e Session extraordinaire de la
conférence des chefs d'Etats et de

Gouvernement de l'Union africaine (UA)
"Faire taire les armes en Afrique", tenus en
visioconférence, le Premier ministre a
déclaré: "l'Algérie prend acte, avec une
grande préoccupation, de la poursuite des
transferts, au profit de groupes terroristes,
de fonds colossaux au titre de rançons pour
la libération des otages. Une démarche qui
sape nos efforts de lutte antiterroriste".
M.Djerad a affirmé, dans son intervention,
l'attachement de l'Algérie à "poursuivre sa
contribution aux efforts africains com-
muns pour atténuer l'impact de cette pan-
démie sur les peuples du continent", rele-
vant que cette pandémie "a négativement
impacté de nos actions visant à débarrasser
notre Continent des conflits armés, et à
faire taire les armes en Afrique".
Dans cette optique, le Premier ministre a
souligné l'impératif de "consolider la
concertation afin d'éradiquer l'extrémisme
violent, lutter contre le terrorisme et assé-

cher les sources de son financement".
Aussi, a-t-il mis l'accent sur l'importance
de "la concrétisation des décisions onu-
siennes relatives à l'embargo sur les armes
dans les zones de conflit, la reconstruction
des capacités nationales pour sécuriser les
stocks d'armes et de munitions, et la lutte
contre le trafic illicite des armes légères et
de petit calibre".
Et de relever, par la même occasion, la
nécessité d'oeuvrer pour "que les frontières
communes entre pays africains ne se trans-
forment en source de conflits et de
menaces pour la sécurité et la stabilité,
accélérer la définition et la délimitation des
frontières entre les Etats, et veiller au res-
pect rigoureux du principe de l'UA sur le
respect des frontières héritées à
l'indépendance".
Partant de l'importance du triptyque paix,
sécurité et développement, "il est impéra-

tif de traiter les causes des menaces sécuri-
taires et conflits, essentiellement la margi-
nalisation, la pauvreté, la privation, et
l'absence de perspective réelles de dévelop-
pement", a ajouté le Premier ministre.
Il affirmé, à cet égard, le soutien de
l'Algérie aux "efforts visant le rétablisse-
ment de la sécurité et de la stabilité dans le
Sahel à travers le renforcement des capaci-
tés nationales des pays concernés, dans le
cadre de la coopération bilatérale ou les
mécanismes multilatérales, à l'instar du
Comité d'Etats majors opérationnels
conjoints (CEMOC) ou l'Unité de fusion
et de liaison (UFL)".
En sa qualité de président du Comité de
suivi, l'Algérie poursuit "l'appui de la
mise en œuvre de l'Accord de paix et de
réconciliation au Mali, issu du processus
d'Alger, en tant que cadre global pour faire
face aux multiples défis auxquels est

confronté ce pays frère", a-t-il rappelé.
S'agissant de la crise en Libye, l'Algérie,
poursuit le Premier ministre, "n'a ménagé
aucun effort pour rapprocher les vues des
frères Libyens, en appui au processus de
règlement onusien, à l'effet de trouver une
solution politique consensuelle préservant
la sécurité, la stabilité et l'unité de la
Libye, loin de toute intervention étran-
gère, dans le respect de la volonté du peu-
ple libyen frère".
Dans le même contexte, M. Djerad a
expliqué, que "le partenariat de l'UA avec
l'ONU et d'autres partenaires a donné des
résultats concrets dans la gestion de nom-
breux conflits et de leur atténuation dans le
cadre du principe +Solutions africaines
aux problèmes africains+", affirmant, par
là même, que "mettre un terme définitif
aux conflits dans notre continent demeure
l'objectif escompté".
A l'approche de la date symbolique que
nous avons retenue pour le bilan de nos
efforts, en vue de faire taire les armes à tra-
vers notre continent, "l'Algérie est favora-
ble à la recommandation de prorogation de
ces délais de 10 années supplémentaires,
avec une évaluation périodique biannuelle,
en vue de maintenir la dynamique de notre
action collective visant à permettre à
l'Afrique de vivre dans la paix et la sécu-
rité".
Clôturant son allocution, le Premier
ministre a affirmé que "le renforcement de
la concertation sur la mise en œuvre de
l'approche globale de l'Agenda continental
2.063 est à même conférer davantage
d'efficience à notre action commune pour
un traitement radical des causes des crises
en Afrique, et de nous rapprocher davan-
tage de la concrétisation de notre engage-
ment de ne pas léguer le poids des conflits
aux génération futures".

R.  N.

L'Algérie a réitéré, hier, son appel à la
nécessité de "relancer le processus de règle-
ment politique" du conflit au Sahara occi-
dental, appelant l'Union Africaine (UA) à
"assumer sa mission de préservation de
paix et de sécurité africaines" face aux
graves développements qu'a connue,
récemment, cette question.
Dans son allocution aux travaux de la 14e
Session extraordinaire de la Conférence des
chefs d'Etats et de Gouvernements de
l'Union africaine (UA), sur "Faire taire les
armes en Afrique", tenus en visioconfé-
rence, le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, a déclaré: “notre projet de faire taire
les armes ne saurait aboutir sans
l'éradication des résidus du colonialisme en
Afrique, conformément à la Déclaration
des Chefs d'Etats et de Gouvernements de
mai 2013, et de l'Agenda continental
2.063 de permettre au peuple sahraoui
d'exercer son droit, inaliénable, à
l'autodétermination, à travers un référen-
dum libre et régulier au Sahara occidental”.
Affirmant que les "graves" développe-
ments qu'a connus, récemment, la ques-
tion sahraouie, constituent un "réel motif
de préoccupation et d'inquiétude" pour
l'Algérie, du fait d'une inertie sans précé-
dent et de l'absence de "toute perspective de
règlement", le Premier ministre a rappelé

la position de l'Algérie appelant à la
"relance du processus de règlement poli-
tique en accélérant la nomination d'un
Représentant personnel du Secrétaire géné-
ral de l'Organisation des Nations-unies
(ONU) et la reprise des négociations entre
les deux parties en conflit".
M.Djerad a appelé, dans ce cadre, l'UA à
"assumer sa mission de préservation de
paix et de sécurité africaines", conformé-
ment à l'Acte fondateur de l'UA et au
Protocole relatif à la création du Conseil
africain de paix et de sécurité, "afin de
contribuer à la recherche d'une solution à

ce conflit, qui n'a que trop duré". Par ail-
leurs et dans le cadre du principe constant
de l'Algérie, quant à l'impératif de mettre
un terme aux conflits dans le Continent et
dans le Monde, en général, le Premier
ministre a appelé dans son allocution
"accélérer la définition et la délimitation
des frontières entre les Etats et veiller au
respect rigoureux du principe de l'UA sur
le respect des frontières héritées à
l'indépendance", afin d'empêcher que ces
frontières communes entre pays africains
"ne se transforment en source de conflits
et de menaces pour la sécurité et la stabi-

lité" de la région. Notant cependant, que
"mettre un terme définitif aux conflits
dans notre continent le cadre du principe
+Solutions africaines aux problèmes afri-
cains+ demeure l'objectif escompté", M.
Djerad a mis l'accent sur l'importance du
"triptyque paix, sécurité et développe-
ment", qui exige, a-t-il soutenu, le traite-
ment des "causes des menaces sécuritaires
et conflits, essentiellement la marginali-
sation, la pauvreté, la privation, et
l'absence de perspective réelles de dévelop-
pement".

R.  N.

PAIEMENT DES RANÇONS AUX TERRORISTES

Djerad fustige“une démarche qui sape
les efforts de lutte contre le terrorisme”

RÈGLEMENT POLITIQUE DU CONFLIT AU SAHARA OCCIDENTAL

Djerad appelle à la relance du processus

La ministre suédoise des Affaires étran-
gères, Mme. Ann Linde, a confirmé, que
son pays n’a jamais reconnu les alléga-
tions ou réclamations du Maroc au
Sahara occidental ,et ce en conformité
avec la lecture juridique de l’ONU au
conflit.
En réponse à la question d’une parlemen-
taire, Mme. Linde a réitéré les efforts
menés par la Suède pour trouver une

solution juste et durable au conflit,
garantissant le droit du peuple sahraoui à
l’autodétermination conformément aux
résolutions de Conseil de sécurité.
Et d’ajouter : “Je crois qu’il y a urgence à
la désignation d’un nouvel envoyé per-
sonnel de SG de l’ONU dans les meil-
leurs délais, afin de relancer l’opération
politique et les derniers développements
prouvent cette nécessité’’.

Par rapport à la situation à El
Guerguerat, Mme la ministre a souligné
qu’il plus que nécessaire de faire plus
d’efforts pour le maintien du cessez-le-
feu. 
Et d’insister, que la seule issue à même
de mettre fin à cette tension, c’est la
tenue d’un referendum
d’autodétermination du peuple sahraoui.

R.  N.

La Suède ne reconnaît pas la souveraineté
du Maroc sur le Sahara occidental
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Le Championnat de Ligue 1 de
football professionnel débute
timidement cette saison avec
des résultats en dents de scie
et des matchs nuls à la pelle.

PAR MOURAD SALHI

L es journées se suivent et se res-
semblent pour cette nouvelle sai-
son footballistique qui se déroule,

rappelons-le, en pleine crise sanitaire
de coronavirus (Covid-19). La 2e
journée disputée ce week-end a été
marquée, une fois de plus, par une
série de six matchs nuls sur huit joués.
Ce qui donne, en tout, un total de dix
rencontres sans vainqueur dont quatre
nuls vierges depuis l'entame de la sai-
son footballistique, contre six vic-
toires seulement. Sur les 16 matchs
joués jusque-là, les clubs ont réussi à
marquer 29 buts. Hormis la JS Saoura
et l’ES Sétif qui ont réussi à gagner
leurs premiers matchs en dehors de
leurs bases face, respectivement, à
l’Olympique Médéa et USM Alger,
tout le monde cale.
Lors de la deuxième journée, seules

l'AS Aïn M'lila et l'ASO Chlef, vain-
queurs respectifs du NC Magra (3-2)
et du WA Tlemcen (1-0), échappent à
ce syndrome de nuls. Après deux jour-
nées, pas moins de 16 clubs sur 18 ont
obtenu au moins un nul, alors que 7 en
comptent deux en deux sorties. Ce qui
résume clairement les difficultés dans
lesquelles évoluent les clubs en ces
moments de crise sanitaire. Le niveau
technique des équipes est presque le
même. Cette situation, aux yeux des
spécialistes en la matière, est due
essentiellement à cette crise sanitaire
et surtout à l’absence des supporters
dans les gradins. Pour eux, évoluer à
domicile où à l’extérieur est pareil en
ce moment de pandémie. Dans leurs
explications, les entraîneurs avouent
que chaque équipe se présente chez
l’autre avec l’intention d’éviter une
défaite.
A l'issue de cette seconde journée,
trois équipes sont en tête du classe-
ment avec quatre points au compteur.
Il s'agit de l'ES Sétif, de la JS Saoura
et de l'inattendue US Biskra, toutes
accrochées sur leur terrain. Trois
autres poursuivent avec trois points
dans leurs escarcelles. Il s’agit de l’AS

Aïn-M’lila, le NC Magra et l’ASO
Chlef.
L'ESS, qui restait sur un authentique
exploit à Alger devant l'USMA (2-0),
n'a pu gagner dans son antre du 8-Mai-
1945 devant le RC Relizane (1-1). Les
poulains de l’entraîneur tunisien Nabil
Kouki auraient même failli laisser des
plumes chez eux, si ce n’est leur gar-
dien de but Khedaïria qui les a sauvés.
De son côté, la JSS s'est contentée de
partager les points avec son adversaire
du jour, l'USMA, pourtant privée de
plusieurs titulaires, positifs à la Covid-
19. Le 3e co-leader, l'USB, qui évolue
pour la 2e fois de suite à domicile, n'a
pu forcer la muraille du NA Hussein-
Dey qui signe un 2e nul consécutif,
cette fois-ci sur un score vierge.
La principale affiche entre le MC
Oran et la JS Kabylie se terminer sans
vainqueur (0-0). Un résultat vierge qui
ne satisfait nullement les hommes de
Bernard Casoni, en quête de leur pre-
mier succès, ni ceux de Youcef
Bouzidi à la recherche d’un déclic. De
leur côté, le Paradou AC et le CS
Constantine ont obtenu leur second
nul de rang.

M. S.

LIGUE 1 : 2 JOURNÉES, 16 MATCHES, 10 NULS ET 6 VICTOIRES…

Début en dents de scie

La direction de l'USM Alger a
annoncé, ce samedi, qu'un accord a été
trouvé avec Thierry Froger afin de
prendre en charge la barre technique
du club de Soustara.
Selon la même source, le technicien
français, architecte du dernier titre de
champion des Rouge et Noir, remporté
durant la saison 2018-2019,

s'engagera pour une durée d'une
année. A titre de rappel, l’USMA était
drivée par François Ciccolini, avant
que ce dernier ne soit limogé pour
faute grave, après avoir boycotté la
cérémonie protocolaire de remise des
médailles lors de la Supercoupe
d’Algérie. avait ensuite pris la déci-
sion de nommer Benaraïbi Bouziane,

ex-entraîneur adjoint de Ciccolini, à la
tête de l’équipe.
En Championnat, l’USMA occupe la
16e position (1 pt) après avoir disputé
deux matchs. Le premier a été perdu à
domicile face à l’ES Sétif (0-2) et le
second est un match nul ramené de
Béchar, ce samedi, face à la JS Saoura
(2-2).

Désormais, systématiquement titula-
risé comme milieu relayeur, Sofiane
Feghouli a délivré aujourd'hui sa troi-
sième passe décisive de la saison avec
Galatasaray.
L'international algérien Sofiane

Feghouli a été décisif sur le premier
but inscrit par l'attaquant sénégalais
Diagne lors du match qui a opposé
Galatasaray à Hatayspor. Feghouli a
adressé un très beau centre pour son
attaquant.

Le Fennec, à nouveau auteur d'une
partie de bonne facture, a laissé sa
place à la 80e minute. Le score final a
finalement été de 3-0 pour Galatasaray
qui s'empare provisoirement de la
deuxième place du Championnat.

USM ALGER

Thierry Froger futur entraîneur des Usmistes

VERTS

Troisième passe décisive en Championnat
pour Feghouli

PAYS-BAS
Premier but de
la saison pour
Ahmed Touba

Titulaire comme à son habitude en
défense centrale, le défenseur
d'origine algérienne Ahmed Touba a
marqué son tout premier but aux
Pays-Bas.
Ahmed Touba (22 ans) continue sa
progression du côté du RKC
Waalwijk en Eredivisie (première
division des Pays-Bas). L'ancien du
Club Brugge a, lors de la rencontre
qui opposait les siens au club du
VVV Venlo, permis à son équipe de
revenir au score à la 76e minute. Son
tir lointain a été dévié par un défen-
seur avant de terminer son chemin
dans les filets adverses. Score final
3-2 et une nouvelle bonne prestation
de Touba avec la formation de
Waalwijk qui remonte à la 10e place
du classement.

ARABIE SAOUDITE
Premier but
de la saison
pour Chafaï

La formation de Damac, entraînée
par Noureddine Zekri, a remporté
son premier match face à Al Ahli
après un scénario fou. Farouk Chafaï
en a profité pour inscrire son premier
but. Damac, en première division
d'Arabie Saoudite, était mené au
score 3-1 avant de finalement réali-
ser une remontada en deuxième
période. Le défenseur international
algérien Farouk Chafaï était derrière
le but égalisateur pour son équipe
après un joli coup de casque sur cor-
ner. Victoire 4-3 pour Damac et sou-
lagement pour l'entraîneur algérien
Zekri qui passait un moment délicat
ces dernières semaines.

QATAR
Brahimi

retrouve les
entraînements

Placé en quarantaine depuis quasi-
ment plus d'une semaine, le meneur
de jeu international algérien Yacine
Brahimi retrouve les entraînements
avec son club Al Rayyan.
Yacine Brahimi avait été testé positif
à la Covid-19 il y a quelques jours.
L'international A, évoluant au sein
du club qatari Al Rayyan, a depuis
fait l'objet d'un test paru négatif, lui
permettant de retrouver le chemin du
terrain.
À souligner que plusieurs joueurs
internationaux ont été contaminé par
le virus dans les dernières semaines,
notamment Andy Delort qui a été
testé positif pour la deuxième fois.
De nombreux soupçons pèsent quant
à une éventuelle contamination lors
du dernier rassemblement de
l'Équipe nationale.

Le ministre de la
Communication, porte-parole
du Gouvernement, Ammar
Belhimer, s’est exprimé avant-
hier sur l’état de santé du
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune,
transféré le 28 octobre dernier
en Allemagne pour des soins
après sa contamination par le
coronavirus (Covid-19).
PAR LAKHDARI BRAHIM

L e ministre a précisé, dans un entre-
tien accordé au site Dzertic24 repris
par l’agence officielle APS, que la

maladie du Président n’avait jamais été
cachée et qu’il l’avait lui même annoncé,
assurant qu’il était “en cours de rétablisse-
ment et de guérison, et retournera bientôt
au pays pour poursuivre l’édification de
l’Algérie, qui dérange les ennemis et les
haineux”.
Il a rappelé, dans ce sens, que les services
de la présidence de la République ont tenu
“régulièrement” informée l’opinion
publique sur l’état de santé du Président.
Par ailleurs, Belhimer a indiqué que “le
peuple algérien a fait échouer tous les cal-
culs misant sur la chute de l’Algérie en
élisant, d’abord, le président Abdelmadjid
Tebboune et en allant de l’avant, ensuite,
dans la concrétisation de la politique
d’édification de l’Algérie nouvelle, qui
n’obéit à aucun diktat ou chantage,
qu’elles qu’en soient l’origine ou la
nature”.
Il a estimé dans ce sens, que le plébiscite
populaire de l’amendement constitutionnel
et la fidélité de l’Algérie à ses principes de
soutien aux causes de libération et
d’autodétermination à travers le monde,
“s’inscrivent en droite ligne dans cette
voie”.
“L’Algérie se trouve, aujourd’hui, à la
croisée de deux courants : celui des nostal-
giques de la sinistre ère coloniale, qui se
cachent derrière des prétentions de démo-
cratie avec ses phases constitutives et tran-
sitoires, et celui des tenants d’un change-
ment radical par la voie pacifique et insti-
tutionnelle”, a indiqué Belhimer.
Soulignant, à ce propos, que “le référen-
dum de novembre a plébiscité le deuxième
choix”, il a soutenu que ce dernier “est bâti
sur des bases solides” et qu’il “finira par
permettre d’éradiquer les résidus et sym-
boles de l’ancien régime, dont la majorité
se trouvent en fuite à l’étranger ou en pri-

son”. Le ministre de la Communication,
porte-parole du Gouvernement a fait état
de la révision prochaine des lois orga-
niques relatives aux élections, aux partis
politiques, aux associations et aux médias
“en concrétisation du nouveau mode de
gouvernance” dans le pays.
Pour Belhimer, “il était prévisible, face à
cette dynamique, que la campagne
d’aboiements et d’acharnement soit à la
mesure de la douleur infligée aux ennemis
et à leurs valets par la politique de
l’Algérie souveraine et clairvoyante sous
la direction du président Tebboune”.
“La campagne frénétique engagée par des
cercles et des milieux hostiles à l’Algérie
à travers des fake news sur la santé du
Président, confirme leur faillite à manipu-
ler l’opinion publique nationale”, a-t-il
encore relevé, mettant en avant la compas-
sion témoignée par le peuple à son
Président dans sa maladie et la relation de
confiance qu’il a réussi à établir avec les
citoyens, en peu de temps.

L’Algérie, cible
d’une “tentative de

représailles précises”
En réponse à une question sur la campagne
menée par des médias occidentaux contre
l’Algérie et son institution militaire, le
ministre de la Communication, porte-
parole du Gouvernement a expliqué que
“l’institution militaire algérienne est
l’éternel complexe du Makhzen”pour plu-
sieurs raisons, mettant en avant, particu-
lièrement, “la cohésion innée et indestruc-

tible entre le peuple et son armée et la
mise en échec par notre vaillante armée de
toutes les manœuvres et plans visant la
souveraineté et l’unité de l’Algérie, Etat et
peuple”.
“L’Armée nationale populaire a toujours
été le rempart au pied duquel s’échouent
tous les complots et machinations indivi-
duels ou collectifs”, a-t-il affirmé ajoutant
que “grâce aux sacrifices et au profession-
nalisme de son armée, elle a réussi à sécu-
riser ses vastes frontières et à raffermir ce
lien naturel avec le peuple, en dépit de
l’acharnement du Makhzen et de ses lob-
bies à gages et de ses connivences, bien
connues, avec certains pays”.
Il a fait observer, dans ce sens, que
“l’Algérie se trouve, en raison de ses posi-
tions de principe justes, la cible d’une ten-
tative de représailles orchestrée par plu-
sieurs parties selon des agendas bien pré-
cis, notamment à travers la planification
de divisions internes et la perturbation de
ses efforts, pacifiques et consensuelles,
notamment dans des pays voisins, comme
le Mali et la Libye”.
Le ministre a soutenu, dans ce contexte,
que l’Algérie, “demeurera fidèle à ses prin-
cipes et valeurs et ne versera jamais dans
le marchandage des droits et des causes
justes, dont celle du Sahara occidental, en
application des résolutions de l’ONU et de
l’UA, affirmant qu’elle relève de la décolo-
nisation et de l’autodétermination”.
Belhimer a appelé, ainsi, la communauté
internationale et à sa tête le Conseil de
sécurité à “assumer son entière responsabi-
lité dans le respect du cessez-le-feu, violé

par le Maroc, et dans la résolution de la
question sahraouie à travers l’organisation
d’un référendum d’autodétermination,
conformément à la légalité internationale
et résolutions onusiennes”, déplorant “le
piétinement des us et coutumes internatio-
nales par des groupes d’intérêt” .
Quant à une éventuelle fermeture des
écoles du fait de la propagation du corona-
virus, le porte-parole du Gouvernement a
rappelé la déclaration du Premier ministre
à Tipasa, que si des cas positifs étaient
constatés dans des écoles, ils seront trai-
tées individuellement, mais que la décision
de fermer les écoles n’était pas à l’ordre du
jour.

L. B.

L’Algérie est invitée à participer à la réu-
nion des ministres des Affaires étrangères
du G20, prévue le mois de juin prochain.
Le ministre italien des Affaires étrangères
et de la Coopération internationale, Luigi
Di-Maio avait annoncé lors de sa rencon-
tre avec le ministre des Affaires étrangères
Sabri Boukadoum, que l’Algérie est invi-
tée à prendre part de cette réunion.
L’Italie qui préside le G20, a donné la prio-
rité à la santé publique a indiqué Luigi Di
Maio, en soulignant que son pays est
engagé à traiter cette question « en toute
crédibilité ». Revenant sur les relations
Algéro-italiennes, le ministre italien a
souligné leur caractère “stratégique” , en

appelant à leur “consolidation pour faire
face aux défis régionaux auxquels les deux
pays sont confrontés”.
M. Di-Maio a souligné, à ce propos, que
les deux pays ont développé un “partena-
riat solide” dans les secteurs économique
et commercial, rappelant que l’Algérie a
été en 2019, le “premier partenaire” de
l’Italie dans la région MENA (Moyen-
Orient et Afrique du Nord) 2019, et que
l’Italie est le troisième partenaire de
l’Algérie. Dans une déclaration à la presse,
M. Boukadoum a souligné que les rela-
tions entre l’Algérie et l’Italie sont “parti-
culières et appelées à se développer davan-
tage”. Par la même occasion, il a exprimé

ses remerciements à l’Italie qui a invité
l’Algérie à la prochaine réunion du G20
qui sera présidé par ce pays en 2021.
L’Algérie et l’Italie ont signé, samedi, un
mémorandum d’entente sur le dialogue
stratégique sur les relations bilatérales et
les questions politiques et de sécurité glo-
bale.
Le document a été signé par le ministre
des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum,
et le ministre italien des Affaires étran-
gères et de la Coopération internationale,
Luigi Di-Maio, à l’issue d’entretiens entre
les deux parties.

R. N.
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ÉTAT DE SANTÉ DU PRÉSIDENT TEBBOUNE

Belhimer s’exprime

RÉUNION DES MINISTRES DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DU G20

L’Algérie est invitée à y prendre part

INTERVENTION DU PARLEMENT
EUROPÉEN DANS LES AFFAIRES

INTERNES DE L’ALGÉRIE
L’Amenokal

de l’Ahaggar dénonce
L’Aménokal de l’Ahaggar Ahmed Idaber
a dénoncé hier l’intervention du
Parlement européen dans les affaires
internes de l’Algérie, affirmant qu'il
s'agit d'"une pratique en violation des
principes du Droit international et une
atteinte au respect de la souveraineté des
Etats sur leur territoire".
Dans un communiqué émis en son nom
personnel et au nom des chefs de tribus
de l’Ahaggar, des notables de la région et
de la population de Tamanrasset,
M.Idaber a estimé que "cette intervention
répétée du Parlement européen, sous pré-
texte de défense des Droits de l’Homme
et de protection des droits et libertés, est
un alibi ayant souvent motivé des inter-
ventions dans les affaires intérieures des
Etats et l’atteinte à leur stabilité".
"Le peuple algérien valeureux a consenti
un lourd tribut pour son indépendance et
le Parlement européen ne saurait attenter
à la souveraineté de l’Algérie", a souli-
gné l’Amenokal de l’Ahaggar en ren-
voyant plutôt vers "la France qui connaît
de flagrantes violations des droits des
manifestants durant des années".
Et de conclure: "l’Algérie est un Etat
démocratique et indépendant, jouissant de
la pleine souveraineté, et son peuple
n’acceptera jamais que soit exercée sur
lui une quelconque tutelle".

R. N.
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Le colonel Malick Diaw, a été
élu samedi à la tête du
Conseil national de transition
(CNT), un organe législatif, ont
rapporté plusieurs médias
locaux.

L e Conseil, qui compte 121 sièges
et regroupe des partis politiques,
des représentants de la société

civile, des syndicats et des militaires,
était réuni à Bamako pour sa session
inaugurale au centre internationale de
conférence de Bamako.
Seul candidat à la présidence du CNT,
le colonel Malick Diaw a été élu par
acclamation. Depuis quelques
semaines son nom circulait déjà sur
les réseaux sociaux comme probable
président du conseil, ce qui a été
confirmé par son élection.
La mise en place de cet organe légis-
latif de la transition est prévue par la
charte de la transition qui stipule en
son article 14 qu’il sera composé de
121 membres répartis entre les forces

vives de la nation. Et l’article 15 de la
charte stipule que "le Conseil de la
transition est présidé par une person-
nalité civile et militaire élue en son
sein". Les officiers de l'armé ont remis
le pouvoir entre septembre et octobre
à un gouvernement intérimaire, censé

diriger le pays pendant 18 mois avant
la tenue d'élections.
Les autorités maliennes ont communi-
qué jeudi la composition de ce futur
organe législatif de la transition cen-
sée rétablir l'ordre constitutionnel.
Après la désignation d'un président,

d'un Premier ministre et d'un gouver-
nement de transition entre fin septem-
bre et début octobre, il restait aux
autorités mises en place après le chan-
gement politique du 18 août à créer le
troisième organe, législatif, de cette
période transitoire.

Les États-Unis possèdent des
armes parmi les plus avan-
cées, dont certaines «hyperso-
niques et hydrosoniques», a
déclaré le 5 décembre le
Président américain lors
d’une intervention devant ses
partisans dans l’État de
Géorgie. Une déclaration qui
contredit le chef du
Pentagone qui avait confirmé
l’arrivée des armes hyperso-
niques à partir de 2023.
Intervenant devant ses parti-
sans dans l’État de Géorgie,
Donald Trump a évoqué
samedi 5 décembre la pré-
sence d’armes avancées, dont
certaines «hypersoniques et
hydrosoniques» en service

aux États-Unis, rapporte la
chaîne de télévision améri-
caine C-SPAN.
«Nous avons maintenant la
plus grande et la plus
moderne armée de l'histoire
de notre pays, des avions de
combat, des bombardiers, des
missiles et roquettes flambant
neufs, des missiles hyperso-
niques. Nous avons des
hypersoniques et hydroso-
niques. […] Savez-vous ce
qu'est l'hydrosonique? De
l’eau», a-t-il déclaré sans don-
ner plus de détails.

Des «missiles hydroso-
niques» déjà évoqués

Ce n’est pas la première fois

que le Président américain
annonce que de telles armes
sont en possession des États-
Unis.
Vendredi 16 octobre, Donald
Trump avait indiqué que son
pays possédait des missiles
hypersoniques face à ses par-
tisans à Ocala, en Floride, à
moins de trois semaines de
l’élection présidentielle. Le
site d’information Business
Insider a pour sa part suggéré
que le Président américain
s’est trompé en les nommant
«missiles hydrosoniques.»
«Tout le monde est jaloux,
nous avons des missiles
hydrosoniques dont vous avez
entendu parler», a-t-il déclaré,

affirmant que ce n’était pas le
cas avant car «d’autres pays
ont volé nos plans pendant
l’administration Obama».
Il avait déjà évoqué ce «vol de
technologie» en septembre,
assurant que le missile des
États-Unis était bien plus
rapide. Le Président a ainsi
promis que son administra-
tion maintiendrait une puis-
sance militaire inégalée, tout
en espérant que les États-Unis
ne devront jamais faire usage
de leur arsenal nucléaire.

Les propos du chef du
Pentagone le contredisent
Cette déclaration intervient
alors que la semaine précé-

dente le chef du Pentagone
Mark Esper avait confirmé
que les armes hypersoniques
n'entreraient en activité dans
l’armée américaine qu'à partir
de 2023. Il a ensuite détaillé
les caractéristiques du missile
en question, capable de mon-
ter à une vitesse de Mach 8 et
d’atteindre une cible jusqu’à
1.600 kilomètres.
Lors de la phase de test des
prototypes, le secrétaire
d’État à l’Armée Ryan
McCarthy avait précisé que le
missile avait atteint sa cible à
15 centimètres près.

Les partenaires de Riyad sont d'accord
pour régler la crise du Golfe, a
annoncé le chef de la diplomatie saou-
dienne, Fayçal ben Farhane, qui s'est
dit persuadé que le conflit serait pro-
chainement résolu.
La résolution de la crise opposant le
Qatar à la puissante Arabie saoudite et
trois de ses alliés arabes est en vue,
toutes les nations impliquées étant
d'accord, a déclaré à l'AFP le ministre
saoudien des Affaires étrangères, le
prince Fayçal ben Farhane.
«Nous sommes en pleine coordination

avec nos partenaires dans ce processus
et les perspectives que nous voyons
sont très positives en vue d'un accord
final», a-t-il souligné, précisant que la
possible résolution impliquerait
«toutes les parties concernées».
«Ce que nous envisageons, c'est une
résolution qui couvre tous les aspects
et qui soit satisfaisante pour toutes les
parties concernées», a-t-il déclaré
dans cet interview à l'AFP.
A la question de savoir si le conflit
serait complètement réglé, il a
répondu que cela se produirait «bien-

tôt».
L'Arabie saoudite avait convaincu ses
alliés, les Émirats arabes unis, le
Bahreïn et l’Égypte, de couper les
liens avec le Qatar en juin 2017, affir-
mant que le petit émirat était trop
proche de l'Iran et qu'il finançait des
mouvements islamistes radicaux,
accusations que Doha a toujours
démenties.
Les quatre pays ont chassé les Qataris
qui résidaient sur leur sol, leur ont
fermé frontières et ports et ont interdit
d'accès les avions qataris à leur espace

aérien.
Des analystes ont affirmé que toute
percée ne concernerait probablement
que les liens entre Riyad et Doha, à
l'exclusion des Émirats arabes unis en
particulier, qui ont été les critiques les
plus virulents du Qatar depuis le début
de la crise.
Le prince Faiçal a cependant indiqué
qu'un dégel beaucoup plus large était
en cours de négociation, bien que les
Émirats et Bahreïn n'aient pas encore
pesé sur l'avancement des efforts pour
résoudre la crise.

MALI

Le colonel Malick Diaw élu à la tête
du Conseil national de transition

LES ÉTATS-UNIS

Des armes «hypersoniques et hydrosoniques» sont déjà
en service aux États-Unis, selon Trump

L'ARABIE SAOUDITE

Affirme que ses alliés sont d'accord pour résoudre la crise du Golfe
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Le ministre des Finances,
Aymen Benabderrahmane, a
présidé la cérémonie de
lancement du programme de
formation des cadres de
différents secteurs pour la
mise en œuvre efficace du
cadre budgétaire prévu par la
Loi organique18-15 relative
aux lois de Finances (LOLF).
PAR RAHIMA RAHMOUNI

I ntervenant à l'occasion de la première
session de formation, le ministre a fait
savoir que "cette session constitue une

première étape de formation intégrant les
bases principales de généralisation des

concepts de la LOLF afin que l'ensemble
des acteurs des administrations, des minis-
tères et des différents organismes du pays
puissent assimiler la teneur de cette
réforme". "Ce programme, engagé par les
services du ministère des Finances, se veut
non seulement un programme de forma-
tion et d'information en matière de réforme
budgétaire mais aussi un programme
d'échange et de partage", a-t-il souligné.
Il a en outre fait observer que "ce pro-
gramme de formation traduit l'importance
accordée au renforcement des capacités des
acteurs budgétaires pour leur permettre
d'exercer efficacement leurs attribution".
Selon lui, le but da la réforme budgétaire
est de maitriser les dépenses publiques et
de les orienter vers des projets économi-
quement efficaces.
"Les dispositions de la nouvelle Loi orga-
nique a pour objectif de faciliter le passage
d'une logique budgétaire de moyens vers
une logique budgétaire de résultats", a-t-il
affirmé. Ainsi, M. Benabderrahmane a rap-
pelé que la réforme budgétaire portera sur
l'application des principes de bonne gou-
vernance et reposera sur la gestion par la
performance, la modernisation et
l'informatisation des outils budgétaires
ainsi que sur la transparence et la maitrise
des risques.
Par ailleurs, lors d'un point de presse en
marge de cette rencontre, le ministre des
Finances a fait savoir que la LF 2021 intè-
gre, d'ores et déjà, le concept de rationali-
sation des dépenses publiques et leur
orientation vers les projets porteurs de
valeur ajoutée.
Les mécanismes budgétaires de la LOLF
sont ainsi mis en œuvre progressivement,
jusqu'à un niveau intégral fixé à 2023.
D'autre part, M. Benabderrahmane a indi-
qué que le premier pas vers la transparence
est la publication du "budget citoyen" sur
le site du ministère des Finances.
"Chaque citoyen a la possibilité de consul-
ter les recettes et la destination des
dépenses de l'Etat ainsi que les recettes fis-
cales et parafiscales et que l'affectation de
ces dépenses", a-t-il assuré.
De plus, le ministre a annoncé que lors de

la semaine en cours, un site interactif du
ministère des Finances sera inauguré, per-
mettant à l'ensemble des citoyens et des
opérateurs économiques d'accéder aux diffé-
rentes directions générales du ministère des
Finances. Ils auront également la possibi-
lité de faire part de leurs préoccupations en
matière bancaire ou sur les questions
d'assurance. Interrogé sur le financement
du déficit budgétaire, le ministre a appelé
à "ne pas dramatiser", soulignant que
l'économie nationale possède de nombreux
atouts qu'elle n'a pas encore déployés.
"Par exemple, l'endettement intérieur, par
rapport au PIB en Algérie, est le plus fai-
ble dans la région, d'autres pays ont des
niveaux d'endettement extérieur très
importants. De plus, la BCE (Banque cen-
trale européenne) et la FED (banque cen-
trale américaine) ont fait appel à la
planche à billet", a-t-il énuméré, notant
que l'Algérie ne connait pas ce type de
contraintes.
Soulignant que l'ensemble du gouverne-

ment œuvre a concrétiser la nouvelle poli-
tique économique du pays, M.
Benabderrahamane a plaidé pour la lutte
contre "la bureaucratie négative" en chan-
geant l'état d'esprit global.
"Nous allons endiguer la bureaucratie
négative là où elle se trouve pour permet-
tre à l'investissement et au climat des
affaires d'être optimaux afin que l'opérateur
économique, notamment algérien, se
retrouve dans un environnement stable et
rémunérateur", a-t-il assuré.
Interrogé sur l'état des finances de la com-
pagnie nationale Air Algérie, le ministre a
affirmé que "l'Etat fera tout pour redynami-
ser les entreprises publiques les plus en
vue". "Nous ne laisserons pas tomber
notre tissu industriel national, public ou
privé. Mais on plaide aussi pour un chan-
gement du mode de gouvernance de cer-
taines de ces entreprises pour qu'elles
s'inscrivent dans une pérennité écono-
mique", a-t-il noté.

R. R.

AFFECTATIONS BUDGÉTAIRES

Elles se feront en fonction de l'utilité
et de la rentabilité des projets

RENTRÉE UNIVERSITAIRE LE 15 DÉCEMBRE PROCHAIN

Aucun retard ne sera toléré
PAR PAR FAYÇAL ABDELGHANI

La rentrée universitaire se déroulera
comme prévu le 15 de ce mois. Le minis-
tère de l’Enseignement supérieur a
annoncé une série de mesures pour rattra-
per le retard des cours et celui des inscrip-
tions des nouveaux bacheliers.
Le département de Abdelbaki Benziane a
procédé, depuis hier, à accélérer la cadence
en autorisant le prolongement exception-
nel des nouveaux bacheliers aux inscrip-
tions universitaires.
Prés de 250.000 nouveaux entrants sont
concernés par cette mesure qui se fera
jusqu’à dimanche prochain afin de combler
les retards enregistrés depuis octobre.
Quant aux étudiants ayant cumulé un
retard dans le rattrapage des cours, ces der-
niers auront la possibilité d’entamer leurs
examens selon le calendrier fixé par
chaque université.
Le ministre qui s’est exprimé il y a une
semaine lors d’une rencontre avec les par-

tenaires sociaux, a assuré que “le minis-
tère est prêt à tous les scénarios et notam-
ment celui du 15 décembre prochain”, sou-
lignant au passage que ”90% des étudiants
ont terminé leur cours”.
Il ne sera toléré d’autres retards qui ont ali-
menté déjà la rumeur d’une année blanche
suite effets de la pandémie virale depuis
mars dernier. De ce fait, il ne reste que la
mobilisation pour cette rentrée avec une
application stricte du protocole sanitaire
anti-virus qui sera déployé à partir du pre-
mier jour de la rentrée au niveau de tous
les établissements universitaires. Les 76
universités, grandes écoles et instituts
spécialisés sont d’ores et déjà à pied
d’œuvre.
Les cours qui doivent, pour certaines
filières, se dérouler en mode présentiel
sont obligatoires pour les cycles licence et
master.
Cependant d’autres filières peuvent tou-
jours garder les cours à travers la plate-
forme numérique jusqu’à l’achèvement des

cours restants et ceux du nouveau cycle
2020-2021.
Pour ce qui des étudiants en doctorat, le
ministère vient de fixer de nouvelles
règles. Il s’agit pour l’étudiant qui a
achevé son cursus des 2 cycles, de ne pas
doubler une année et n’avoir pas eu de
sanctions de 2eme degré de la part d’un
conseil de disciplines.
Le ministère a aussi annulé les classifica-
tions spéciales pour l’entre en cycle
d’études doctoral, laissant la chance à tout
étudiant de concourir à ces études.
Toutefois, il est indiqué que les places
pédagogiques doivent être circonscrites par
chaque département et institut selon la dis-
ponibilité des places.
Les étudiants qui ont obtenu satisfaction
dans les épreuves des concours doivent,
dans un délai de 15 jours, procéder aux
inscriptions établies et entamer leurs for-
mations sitôt après pour une période de 3
ans.

F. A.

MONOXYDE DE CARBONE
Equiper les chauffages
à gaz d’un détecteur

est obligatoire
Le monoxyde de carbone continue à faire
des victimes, les chiffres ne voient pas
de recul. Les autorités ont décidé ce
novembre dernier, de mettre une instruc-
tion obligeant les fabricants et importa-
teurs, d'équiper leurs produits d'un détec-
teur de CO. Il est dorénavant obligatoire
de doter chaque chauffage à gaz à usage
domestique d'un détecteur de Monoxyde
de carbone.
“Une instruction a été mise en place,
afin de rendre obligatoire
l’accompagnement des appareils de
détection de CO lors de la commerciali-
sation des chauffages à gaz, et ce à partir
du premier novembre 2020”, a déclaré,
Malika Bouzenat, Sous directrice à la
direction générale du contrôle écono-
mique et de la répression des fraudes, au
ministère du Commerce, dans un repor-
tage diffusé hier aux ondes de la radio
Chaine 3. Ce détecteur pouvant réduire de
cette hécatombe, sa longévité, son prix
très abordable, peut préserver des vies
humaines. Hacen Menouar, président de
l’association "Amen", pour la protec-
tion des consommateurs, a insisté sur
l’efficacité de ce dernier, en indiquant que
“ce détecteur ne coûtant pas cher, son
prix varie entre 3.000 à 4.000 Da, avec
une autonomie de 5 ans, peut alerter
immédiatement d’une présence de gaz” .
Aérer les maisons, se doter d’un détecteur
de monoxyde de carbone, restent les
deux meilleures options pour s’en préve-
nir, selon Djamel Yadaden, chef de ser-
vice de prévention de la protection
civile dans la Wilaya de Annaba. “Il faut
insister avant tout sur l’aération, év iter
le colmatage des dessous de portes qui
servent dans l’aération, sans oublier de
se doter d’un détecteur de CO”, a-t-il
insisté, qualifiant l’appareil de nouveau,
mais très efficace.
Même s’il existe des moyens pour se
prévenir, se protéger et réduire de ces
accidents dans le cas où une fuite de gaz
se produit, les gens demeurent incons-
cients de ce danger permanent qui les
guette. Aérer les maisons, se doter d’un
détecteur de monoxyde de carbone, res-
tent les deux meilleures options contrée
à ce phénomène, qui est considéré
comme une vraie problématique.

R. N.



Le Commissariat aux énergies
renouvelables et à l’efficacité
énergétique (CEREFE) a
recommandé, dans son
rapport annuel, de s’ouvrir
davantage sur les bailleurs de
fonds internationaux pour
financer la réalisation des
projets d’énergie
renouvelables en Algérie.

S elon le rapport, il est préconisé
"d’ouvrir les portes grandes aux
financements internationaux

dans le cadre de la protection de
l’environnement, la lutte contre le
changement climatique et le dévelop-
pement durable, dont le pays n’en a
que très peu profité jusqu’à mainte-
nant". En effet, des organismes, tels
que le Fonds pour l’environnement
mondial (FEM), Fonds vert pour le
climat (FVC), Climate technology
centre & network (CTCN), peuvent
être sollicités pour un appui financier
moyennant la présentation de projets
porteurs en relation avec leurs activi-
tés respectives, note le CEREFE.
Dans ce rapport intitulé "Transition
énergétique en Algérie : leçons, état
des lieux et perspectives pour un déve-
loppement accéléré des énergies
renouvelables", le Commissariat a
émet plusieurs recommandations per-
mettant l’augmentation progressive de
la part des sources renouvelables dans
le mix énergétique national.
Il recommande, dans ce cadre,
d’intégrer les projets d’éclairage
public solaire dans les plans de déve-

loppement des communes et des nou-
velles cités à travers des actions de
planification énergétique. Toutefois, il
est impératif d’établir un référentiel
national pour assurer la qualité des
installations et les adapter aux condi-
tions environnementales et clima-
tiques spécifiques aux diverses
régions du pays et d'œuvrer pour la
qualification des bureaux d’études
intervenant dans la filière du renouve-
lable et inciter les entreprises y acti-
vant à être certifiées.
D’ailleurs, une réflexion a été lancée
au niveau du Commissariat afin de
remédier à l’absence de critères régle-
mentaires en matière de qualification
des installateurs et bureaux d’études,
"ne serait-ce qu’à titre transitoire et
ce, dans les meilleurs délais afin de
permettre une élaboration rigoureuse
des cahiers des charges en la
matière".
Le rapport souligne, dans le même sil-
lage, que les projets de nouvelles
villes, notamment ceux de Hassi-

Messaoud, Boughzoul et El-Ménéa
peuvent servir de modèles régionaux
en matière de développement des
énergies renouvelables. Evoquant
l’importance d’entreprendre une
restructuration "très profonde" en
matière de gestion du réseau élec-
trique national, le CEREFE a exprimé
sa volonté de procéder à l’élaboration,
dans les limites de ses compétences,
de cahiers des charges précis portant
sur des projets pilotes fédérateurs, en
détaillant le rôle de chaque interve-
nant et en introduisant concrètement
les concepts d’autoconsommation,
autoproduction et le stockage.
S’agissant du volet "Efficacité énergé-
tique", le rapport préconise de réorga-
niser de manière rationnelle le monde
du transport qui est à la fois "dense,
fortement pollueur et coûteux" pour le
pays. Il est, donc, recommandé
d’accélérer le développement intégré
des transports en commun en se
basant, notamment, sur la généralisa-
tion du transport ferroviaire,

d’accélérer la cadence de transforma-
tion du parc roulant national en GPL/c
en agissant surtout "en amont", mais
aussi de se préparer à l’utilisation
généralisée de la voiture électrique qui
devrait connaître un grand essor
durant la prochaine décennie.
Concernant le secteur résidentiel et
tertiaire, le rapport recommande
d’introduire une réglementation ther-
mique stricte quant à l’octroi des per-
mis de construire, en limitant, à titre
d'exemple, les appareils électriques
énergivores (lampes à incandescence)
tout en veillant à leur substitution par
d’autres, assurant le même service
mais avec plus efficacité (lampes LED
). En outre, le Commissariat juge
nécessaire d’actualiser l’étiquetage
énergétique des équipements mis sur
le marché national "tout en interdisant
l’auto-étiquetage qui se pratique
actuellement en mettant le logo de
l’Aprue sans que celle-ci ne fasse
aucun audit énergétique pour le vali-
der".
Il est également recommandé, dans le
cadre de l’élaboration des études
architecturales des nouvelles
constructions, notamment les plus
importantes (cités, hôpitaux, hôtels,
universités, sièges administratifs..), de
réserver l’emplacement des systèmes
à énergie solaire (panneau solaire,
chauffe-eau solaire ).
S’agissant du secteur industriel, le
rapport prône l’encouragement des
usines à devenir eux-mêmes auto-pro-
ducteurs à travers le déploiement de
leurs propres moyens de production à
base de ressources renouvelables.

R. E.
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ENERGIES RENOUVELABLES

Cap sur l'ouverture aux financements
internationaux

RESSOURCES EN EAU

Projet de lancement d'un programme supplémentaire pour 2021
Le gouvernement œuvre actuelle-
ment pour lancer un programme sup-
plémentaire du secteur des ressources
en eau au titre de l'exercice 2021 à
l'effet de prendre en charge les
besoins des citoyens des différentes
wilayas du pays, a indiqué le ministre
des Ressources en eau, Arezki
Berraki. Présidant la mise en service
du réseau d’alimentation en eau pota-
ble de trois communes de la daïra de
Oued El-Abtal à partir du barrage de
Oued Taht, le ministre a souligné que
le gouvernement étudie actuellement
un programme supplémentaire inhé-
rent au secteur des ressources en eau,
dont le lancement est prévu en 2021,
en vue d'accorder des crédits permet-
tant de traiter les lacunes enregis-
trées en matière d’eau potable,
d’assainissement et d’irrigation agri-
cole.
Des projets ont été récemment réali-
sés à travers le pays dans le domaine
de l'alimentation en eau potable et de
la lutte contre les coupures et pertur-

bations, au titre d'un programme
urgent, s'ensuivront d'autres opéra-
tions susceptibles de remédier aux
carences et ainsi assurer une alimen-
tation quotidienne en eau potable, a-t-
il déclaré.
Parallèlement, Berraki a instruit
l'unité de l’Algérienne des eaux
(ADE) de la wilaya de Mascara "à
œuvrer avec les autorités de la wilaya
pour recouvrer les redevances auprès
des différents clients estimés à envi-
ron 1,330 milliard DA dans les meil-
leurs délais pour permettre des inves-
tissements à l'effet d'améliorer la
qualité de l'eau potable et des presta-
tions au profit des citoyens".
Au passage, le ministre a salué les
efforts des responsables du projet
d’alimentation de la population des
communes d'Aïn-Frah, Oued El-
Abtal et Sidi Abdeldjebbar en eau
potable et du périmètre agricole
Kechout en eau d’irrigation agricole
à partir du barrage de Oued Taht en
s’appuyant sur les compétences

nationales, qui ont permis de fournir
4,1 millions de mètres cubes en eau
potable et 2 millions m3 d’eaux des-
tinés à l’irrigation agricole.
Au siège de la Direction du barrage
de Oued Taht, Arezki Berraki a pré-
sidé la signature d’une convention
entre la Direction des ressources en
eau de la wilaya et l’Office national
d’irrigation pour la gestion de la pre-
mière tranche du périmètre irrigué de
la plaine de Ghriss sur une superficie
de 1.200 hectares.
Il a également donné, dans le village
de Sebaïhia (commune de Tighennif),
le coup d’envoi d’alimentation en eau
potable à partir du même barrage,
alors que dans la commune de
Chorfa, il a supervisé le démarrage
du projet de réhabilitation du barrage
de Chorfa, qui connaît des imperfec-
tions dans l'infrastructure et les équi-
pements. Une enveloppe financière
de 5,2 milliards DAa été allouée pour
sa réhabilitation à travers un traite-
ment du sol et des travaux de génie

civil et la rénovation de ses équipe-
ments. Dans la commune de
Mohammadia, le ministre a présidé la
mise en service d'un puits artésien
destiné à l'irrigation dans le périmètre
agricole de Hebra, de même que la
signature d’une convention entre
l’Office national d’irrigation,
l’Agence de gestion intégrée des res-
sources en eau, une start-up et un
investisseur agricole pour mettre en
place un système d’économie de
l’eau pour l’irrigation agricole.
Berraki a participé à une émission de
la Radio régionale de Mascara en
abordant différents programmes réa-
lisés par l’Etat dans le secteur, notam-
ment en matière de disponibilité de
l’eau potable en tant que priorité
extrême du gouvernement,
l’irrigation et l’extension des terres
agricoles irriguées et la promotion de
l’activité agricole comme pilier du
développement de l’économie natio-
nale.

R. E.

La compagnie aérienne
nationale, Air Algérie, a pris
toutes les dispositions pour
assurer la reprise de ses vols
en respect des conditions de
sécurité et de santé, a affirmé
hier, le conseiller du P-Dg de
la compagnie publique,
Mohamed Charef, se félicitant
de la décision de la levée de
l’interdiction du transport
aérien prise par les autorités.
PAR CHAHINE ASTOUATI

I ntervenant sur les ondes de la Chaine 3
de la radio nationale, M. Charef a
assuré que toutes les dispositions ont

été prises pour permettre une reprise des
vols domestiques et de rapatriement des
Algériens bloqués à l’étranger, en raison de
la suspension des dessertes aériennes, suite
à la propagation du coronavirus.
Précisant que tous les vols commerciaux
intérieurs ont repris aujourd’hui à hauteur
de 50 % sur le réseau Nord du pays et à
100 % sur le Sud, le conseiller du P-dg
d’Air Algérie a souligné, que toutes les
dispositions prévues dans le cadre du pro-
tocole sanitaire ont été mises en place afin
d’assurer la reprise des vols.
"Nous appliquons un protocole sanitaire
qui a été préparé avec les recommandations

du ministère de la Santé et de l’Autorité de
l’aviation civile. La priorité demeure la
sécurité et la santé de nos passagers", a-t-
il expliqué. S'agissant de la situation
financière que traverse actuellement Air
Algérie, jugée "difficile", M. Charef a
estimé, que la décision de la reprise du
transport aérien prise par les autorités était
est un "petit soulagement" après neuf
mois d’arrêt dû à la propagation de la pan-
démie, à l’échelle nationale et internatio-
nale.
A ce propos, le conseiller du P-dg d’Air
Algérie a fait état d’un manque à gagner
oscillant entre 38 à 40 milliards DA,
durant l’année 2020. Dans ce contexte, il
a reconnu que cette crise sanitaire aura un
impact sur le plan de redéploiement et
d’investissement de la compagnie tout, en
affirmant, que "L’Etat est là pour nous

accompagner", notamment dans le projet
de renouvellement d’une partie de la flotte.
Et d'ajouter, "Nous avons présenté un plan
aux autorités pour renouveler la flotte dont
certains avions auront 25 ans d’âge d’ici à
4 à 5 ans. Ceci nécessitera beaucoup
d’investissements pour maintenir leur état
de navigabilité et pour respecter les dispo-
sitions de sécurité aérienne", a-t-il égale-
ment fait savoir.
Le responsable d’Air Algérie a exprimé, en
outr,e son soulagement suite à la décision
prise par les autorités de rouvrir de nou-
velles lignes intérieures, à partir de ce
dimanche, vers les villes de Mechria,
Tiaret El Bayadh. Au sujet des vols de
rapatriement des Algériens bloqués à
l’étranger, il a rappelé que le programme
avait été entamé le vendredi 4 décembre au
départ des aéroports français, mentionnant

que cette fois -ci les autorités algériennes
ont intégré dans ce volet les aéroports
d’Oran et de Constantine.
Faisant le bilan de cette opération depuis
son lancement en mars dernier, il a indiqué
que plus de 35.000 Algériens bloqués à
l’étranger ont été rapatriés par la compa-
gnie nationale.
Abordant la question de la reprise des vols
commerciaux internationaux, il a assuré
que la compagnie Air Algérie est prête à
rependre cette activité, sans aucune diffi-
culté, tout en relevant que la décision
relève des autorités publiques.
Evoquant la situation interne de la compa-
gnie, le même responsable a mis en avant
les efforts déployés pour améliorer la tré-
sorerie de l’entreprise, indiquant que celle-
ci a connu une évolution de 20 milliards
de DA en 2017 à 71 milliards DA en 2020,
ce qui a permis, a-t-il soutenu, de faire face
à la crise sanitaire et d’éviter un plan
social. Quant à la question des retards,
l’intervenant a affirmé que la compagnie
avait aussi réussi à redresser la situation,
mentionnant que la compagnie publique
est actuellement à 72% de ponctualité.
"Si nous progressons de 5 minutes, nous
atteindrons la moyenne mondiale", a-t-il
relevé, tout en soulignant qu'Air Algérie
compte poursuivre ses investissements et
acquérir des nouveaux appareils pour
ouvrir d'autres dessertes internationales, et
élargir le champ de l'activité fret, notam-
ment à destination des Continents asia-
tique et américain.

C. A.
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SÉCURITÉ ET SANTÉ DES PASSAGERS

Toutes les dispositions prises,
selon Air Algérie

LUTTE CONTRE LA COVID-19

Un don de 800 millions de DA
de Sonatrach

PAR RACIM NIDHLA

La Société nationale des hydro-
carbures, Sonatrach, a consenti
près de 800 millions de dinars de
dons au profit de la lutte contre la
propagation de la Covid-19 en
Algérie, depuis le début de la
pandémie en mars dernier, a-t-on
appris hier du Groupe public.
Ces dons ont été octroyés à diffé-
rentes infrastructures sanitaires à
travers le pays, notamment sous
forme d’équipements médicaux
au profit de l’Institut Pasteur
d’Algérie, de la Pharmacie cen-
trale des hôpitaux (PCH) et des
hôpitaux.
De plus, les travailleurs de
Sonatrach ont contribué à titre
volontaire à hauteur de 530 mil-
lions de dinars de dons, versés au
profit du compte de solidarité des-
tiné à recevoir les dons et contri-
butions de soutien à l’effort
national de lutte contre la pandé-
mie de la Covid-19.
Le Groupe public a également
doté plusieurs wilayas du pays,
notamment dans le Sud, de près
de 400.000 masques de protec-
tion, près de 5.500 litres de gel
hydro-alcoolique et d’importantes
quantités de produits désinfec-
tants pour un montant de plus de

44 millions DA. Le Groupe
public a également financé
l’acquisition au profit de la PCH
d’équipements médicaux pour un
montant de plus de 114 millions
DA.
Toujours dans le cadre de son
programme de lutte contre la
propagation de la pandémie,
Sonatrach a en outre aidé les
laboratoires de l’Université des
sciences et des technologies
Houari Boumediene d’Alger pour
l’acquisition de produits servant
à la fabrication de produits anti-
septiques.
Contacté par l’APS, Mounir
Sakhri, directeur de la
Communication au sein de la
Société nationale des hydrocar-
bures, a indiqué que "Sonatrach a
inscrit cette lutte comme une
priorité, afin de préserver,
d’abord, la santé de ses travail-
leurs, puis afin de maintenir
notre outil de production en acti-
vité et, ainsi, contribuer efficace-
ment aux efforts consentis par
les autorités publiques et les ser-
vices sanitaires du pays pour lut-
ter contre la propagation de la
Covid-19".
"La responsabilité sociétale de
Sonatrach est une politique
sociale visant à soutenir et à pro-

mouvoir les domaines sportif,
culturel et social", a rappelé M.
Sakhri, expliquant que l’objectif
est de renforcer les liens socié-
taux dans un cadre durable.
L’autre objectif, a-t-il fait savoir,
est d’apporter le soutien à la
politique de développement éco-
nomique du pays.
Selon lui, Sonatrach continuera
à accompagner et à valoriser les
différents composants de la
société dans le cadre de la poli-
tique des pouvoirs publics, "car
elle fait de la responsabilité
sociétale une priorité inscrite
dans le cadre d’une stratégie dura-
ble".
De plus, M. Sakhri a indiqué que
l’entreprise effectue un dépistage
systématique de ses employés, et
prend en charge le suivi des cas
positifs.
"Ces mesures ont pour but de
préserver la santé des travailleurs
de Sonatrach, mais aussi de
maintenir la productivité de
l’ensemble des installations de
l’entreprise", a-t-il souligné,
ajoutant que cela est permis par
la mise en place d’un protocole
sanitaire conçu par l’entreprise et
validé par les autorités sanitaires
du pays.

R. N.

TESTS DE DÉPISTAGE DE LA COVID-19
Le Gouvernement octroie

des aides financières
aux citoyens

PAR IDIR AMMOUR

Les Algériens se réjouissent de l’annonce du Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, sur l'octroi d'aides financières aux citoyens dans
les frais engagés pour les examens de scanner et autres tests PCR et
antigéniques, pour diagnostiquer les contaminations à la Covid-19.
Une bonne nouvelle, car il s’en est passé des choses, en quelques
mois! Une crise sanitaire a fait des siennes et les algériens ont la
peur au ventre et s’inquiètent de ses conséquences pour leur pouvoir
d’achat et leur épargne. Un gros soulagement donc, pour la plupart
d’entre eux. Surtout ceux qui ne peuvent avoir accès aux vaccins et
autres analyses pour détecter et se prémunir contre la contamination
vue leur cherté. Sachant que le PCR et les tests sérologiques sont la
clé d'une sortie de crise pour diagnostiquer le coronavirus.
Malheureusement, les établissements de santé publique sont loin de
pouvoir couvrir tous les besoins des citoyens. Ces tests sont toute-
fois disponibles chez le privé. Là encore, les tarifs sont loin d’être
cléments. C’est dans ce contexte que le Premier ministre a décidé
d’intervenir lors du dernier Conseil interministériel, tout en rappe-
lant à l‘occasion les orientations du président de la République quant
à la nécessité d’apporter tout le soutien et l’assistance aux citoyens,
notamment en ces moments difficiles caractérisés par la crise sani-
taire liée au coronavirus et qui a fortement impacté toute la popula-
tion, en particulier les plus démunis d’entre elle. À ce titre, une aide
financière a été octroyée dont les montants sont comme suit : Cinq
milles dinars pour les frais engagés au titre de l’examen du Scanner
thoracique COVID-19, trois milles cinq cents dinars pour les frais
engagés au titre du test RT- PCR COVID-19, et mille cinq cents
dinars pour les frais engagés au titre du test rapide antigénique
COVID-19. A noter, que cette mesure entrera en vigueur à compter
du 1er Janvier 2021, pour une durée de six (06) mois renouvelable
en fonction de l’évolution de la situation épidémiologique.

I. A.



Une résidence artistique
internationale "One Beat
Sahara" (Un battement au
Sahara) sera organisée du 8
au 28 février 2021 à Taghit
dans la wilaya de Béchar,
avec la participation de 25
musiciens de 7 pays africains
et des états-Unis.

PAR BOUZIANE MEHDI

C’ est ce qu’a annoncé, mardi 8
septembre, l'artiste Chakib
Bouzidi.

Cette résidence, qui est initiée par le
Département d'État américain des
affaires éducatives et culturelles et
produite par Bang On A Can's Found
Sound Nation, en partenariat avec
l'ambassade des États-Unis en
Algérie, le ministère de la Culture, et
avec le soutien supplémentaire des
ambassades des États-Unis en Libye,
Mali, Mauritanie, Maroc, Niger et
Tunisie, sera encadrée, en plus de M.
Bouzidi, par des spécialistes de
renom, à l'exemple de Domenica
Fossati et Haile Supreme, a précisé à
l'APS l'artiste et leader du groupe
musical algérien Frikya Spirit.
"L'objectif de cet important évène-
ment artistique est de créer, en colla-
boration, une œuvre originale et déve-
lopper un réseau global d'initiatives
musicales engagées civiquement, ori-
ginaires d'Algérie, Libye, Mali,

Mauritanie, Maroc, Niger, Tunisie et
États-Unis", a-t-il fait savoir.
Pendant ce programme de 3 semaines,
les "participants exploreront les tradi-
tions musicales de la diaspora noire
qui ont voyagé de l'Afrique aux
Amériques, puis de nouveau en
Afrique, de même que les artistes par-
ticipants se concentreront particuliè-
rement sur les éléments de ces tradi-
tions artistiques et leurs liens avec la
musique nord-africaine ancienne et
contemporaine, qui créent une puis-
sance culturelle basée sur la rési-
lience, la créativité et le soutien
mutuel", a indiqué Chakib Bouzidi.
Le programme de cette résidence
artistique prévoit aussi des activités
artistiques de 6 jours d'événements
publics et d'activités d'engagement
social à Taghit, Béchar et Alger, en
plus de l'animation par les participants
d'ateliers communautaires avec des
jeunes talents de la région et du déve-
loppement de stratégies pouvant être
appliquées dans leurs communautés
d'origine. Les ateliers communau-
taires avec des jeunes talents de la

wilaya de Béchar concerneront la
région de Taghit, dans laquelle les
musiciens joueront dans des maisons
de retraite, parallèlement à des ren-
contres de formation de musique et de
chant pour les enfants. Un "street stu-
dio est également au programme de
cette résidence, dans le but de faire
sortir le studio d'enregistrement des
murs, et faire ainsi intervenir la com-
munauté", a expliqué l'artiste Bouzidi,
qui est également directeur artistique
de cette résidence.
Les dates du programme et des repré-
sentations dépendent du développe-
ment de la situation de la pandémie du
coronavirus à l'échelle internationale.
Un appel à candidature pour participa-
tion à cet événement artistique et cul-
turel a été lancé du 2 août au 7 sep-
tembre 2020, ouvert à tous les musi-
ciens et artistes sonores engagés civi-
quement, âgés de 19 à 35 ans, et les
délibérations auront lieu à partir du 7
octobre par un jury composé de pro-
fessionnels et les membres du pro-
gramme OneBeat.

B. M.

Le ministre des Travaux publics,
Farouk Chiali, a déclaré, lundi 27 juil-
let, que le début de mise en exploita-
tion commerciale du tramway de la
ville de Mostaganem est prévu pour
mars 2021, indiquant, lors d'un point
de presse en marge de sa visite au cen-
tre de contrôle et de la maintenance du
tramway, situé à haï Salamandre, que
les entreprises chargées de la réalisa-
tion de ce projet de transport moderne
de la ville de Mostaganem "se sont
engagées, lundi 27 juillet, à livrer les
tranches 1 et 2 avant la fin de l'année
en cours".
Selon l’APS, en réponse aux préoccu-
pations des autorités locales concer-
nant le planning de réalisation des tra-
vaux, le ministre a fait savoir que les
entreprises en charge des travaux sont
capables de livrer les deux tranches 1
et 2 au mois de novembre prochain et
entamer les essais techniques avant la
fin de l’année, elles ont six mois pour
parachever les travaux de la troisième

et dernière tranche. Le ministre des
Travaux publics a assuré que "les
entreprises spécialisées dans les tra-
vaux publics disposent de l’expertise
et de la compétence nécessaires pour
relever les défis au niveau national et
sont à même de conquérir des mar-
chés extérieurs, notamment africains,
et avoir des commandes pour réaliser
des projets similaires au niveau de ces
pays", annonçant avoir nommé un
cadre supérieur de son département
pour assurer le suivi du restant des tra-
vaux et effectuer des visites sur les
chantiers et sera tenu d’organiser éga-
lement des réunions périodiques avec
l’ensemble des intervenants, de façon
organisée tous les 15 jours, pour faire
une évaluation de l'état d’avancement
des travaux et livrer le projet dans les
délais impartis.
Selon les explications fournies par les
responsables des entreprises de réali-
sation, le taux d’avancement des tra-
vaux de pose des rails,

d’aménagement de la plateforme et
d’installation des lignes, des bâti-
ments, infrastructures techniques et
d’amélioration urbaine a atteint 96,52
%, alors que celui des travaux du cen-
tre de surveillance et de contrôle des
ateliers de maintenance et des entre-
pôts est estimé à 56 %.
Le projet du tramway de
Mostaganem, d’un coût global de 26,5
milliards DA, a connu un arrêt de ses
travaux ayant duré sept mois après le
retrait de la société espagnole chargée
de sa réalisation (2013-2017) en rai-
son de difficultés financières et non
respect des délais de livraison, ce qui
a conduit à la résiliation du contrat.
S’étendant sur une distance de 14
kilomètre, doté de trois tunnels et d'un
pont, confiés au groupe public natio-
nal Cosider avec ses filiales travaux
publics et infrastructures techniques,
les travaux de ce projet ont repris au
mois de décembre 2017.

APS
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KHENCHELA
Le gaz naturel

pour 450 foyers
prochainement

L’entreprise de concession de distribu-
tion de l’électricité et du gaz de la
wilaya de Khenchela entend raccorder
450 foyers des zones d’ombre de la
wilaya au réseau de gaz naturel.
Aussi, 118 de ces foyers se trouvent au
village Bouzouuak dans la commune
de Babar, a souligné la même source
qui a précisé que les travaux de leur
raccordement ayant mobilisé 35,8 mil-
lions DA sur la pose d’un réseau de
13,2 kilomètres sont terminés de sorte
à permettre le lancement de
l’approvisionnement en gaz dans les
quelques prochaines jours, dès la fin
des tests techniques. Le projet de rac-
cordement de 258 foyers du douar
Errabiï dans la commune de Chélia qui
a porté sur la pose de 4,8 kilomètres de
canalisations pour 7,7 millions DA a
été également terminé, la mise en ser-
vice aura lieu dès la levée de certaines
réserves par l’entreprise de réalisation.
Les 74 autres foyers retenus se trou-
vent à la mechta Laararcha dans la
commune de Baghaï et leur raccorde-
ment au réseau de gaz a nécessité la
mobilisation de 14,18 millions DA, le
taux d’avancement des travaux affiche
85 % et sera également mis en service
avant l’hive 3 autres projets de raccor-
dement au réseau de gaz de zones
d’ombre sont également en cours de
réalisation pour être réceptionnés pro-
gressivement courant 2021. Il s’agit de
105 foyers du vieux village de
Bouhmama, 410 foyers au village
Ouled-Ali-Benfelous et 100 foyers du
village Bendjaafar.

LAGHOUAT
Attribution de

1.450 ruches aux
petits éleveurs

1.450 ruches d'abeilles ont été attri-
buées par la conservation des forêts à
de petits éleveurs de la wilaya de
Laghouat. Entrant dans le cadre du
fonds de soutien au développement des
régions du Sud, pour un montant de 20
millions DA, l'opération porte sur un
total de 2.000 ruches d'abeilles, dont
1.450 unités ont été attribuées, le reste
devant l'être prochainement. Parmi les
petits éleveurs concernés, 17 femmes,
toutes ayant suivi une formation diplô-
mante en apiculture au niveau de cen-
tres de la formation professionnelle,
ont bénéficié de cette opération.
Les conditions naturelles et clima-
tiques de la région sont favorables à ce
type d'élevage, voire même pour une
production de miel de grande qualité à
considérer l'abondance du jujubier, fai-
sant que la filière est jugée économi-
quement très rentable.
Les services des forêts ont pour cela, et
avec le concours des services agricoles
et de l'Industrie, arrêté une feuille de
route visant à permettre à la wilaya de
Laghouat de bien développer la pro-
duction mellifère dans ses différentes
variétés.

APS

TAGHIT, RÉSIDENCE ARTISTIQUE INTERNATIONALE "ONE BEAT SAHARA"

Des artistes africains
et américains réunis

du 8 au 28 février 2021

MOSTAGANEM, RÉALISATION DU TRAMWAY DE LA VILLE

Mise en exploitation prévue en mars 2021
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Les enjeux géostratégiques de
la transition énergétique, USA-Europe
et Chine-Inde et leurs impacts sur le
nouveau pouvoir économique mondial
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ÉCONOMIE

Il ne faut pas être utopique, la transition énergétique demandera du temps. Entre 2020-2025
plusieurs facteurs déterminent le prix des hydrocarbures qui occasionne entre 2019/2020, pour

l'Algérie, avec les dérivées 98% des recettes en devises. Gouverner c’est prévoir d’où
l’importance pour l’Algérie de se préparer à ces nouvelles mutations évitant de vivre sur l’utopie

du passé, devant se projeter à l’horizon 2025-2030-2035.
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La dévaluation du dinar sur le
marché officiel où le cours est
passé de 5 dinars un dollar en
1974, et le 30 novembre 2020,
un euro s’échangeait 154,41
dinars et le dollar 129,14
dinars. Le PLF 2021, le
gouvernement actuel
projetant pour 2023 environ
185 dinars un euro et 156
dinars pour un dollar et en
prenant un écart de 50% par
rapport au marché parallèle,
nous aurons environ 300
dinars un euro contre 200
dinars fin novembre 2020,
sous réserve de la maîtrise de
l’inflation sinon l’écart serait
plus important.

PAR PR ABDERRAHMANE
MEBTOUL

C es mesures monétaires, pour
l’Algérie, contredisent les lois élé-
mentaires de l’économie où toute

dévaluation en principe devrait dynamiser
les exportations. Or entre 1970-2020,
98% des exportations proviennent tou-
jours des hydrocarbures en incluant les
dérivées. En Algérie le dérapage du dinar
a produit l’effet contraire montrant que le
blocage est d’ordre systémique et que les
mesures monétaires sans les synchroni-
ser à la sphère réelle seront sans effets.

1. - Pour la période 1970 aux prévi-
sions du gouvernement fin 2023, nous
avons la cotation suivante avec une cota-
tion administrative jusqu’à fin 1992 :
-1970, 4,94 dinars un dollar, -1980 :
5,03 dinars un dollar, -1985 : 5,03 dinars
un dollar, -1990 : 12,02 dinars un dollar,
-1991 18,05 dinars un dollar, -1994 :
36,32 dinars un dollar,-1995 : 47,68
dinars un dollar, -1999 : 66,64 dinars un
dollar.
Pour la période de 2001 à fin novembre
2020, nous avons la cotation suivante : -
2001 : 77,26 dinars un dollar 69,20
dinars un euro : -2005, 73,36 dinars un
dollar, 91,32 dinars un euro : - 2010,
74,31 dinars un dollar et 103,49 dinars
un euro : -2015, 100,46 dinars un dollar
et 111,44 dinars un euro : -2016 :100,46
dinars un dollar et 111,44 dinars un euro
: -2017 : 110,96 dinars un dollar et
125,31 dinars un euro : - 2018 : 116,62
dinars un dollar et 137,69 dinars un euro
: -2019 :119,36 dinars un dollar et
133,71 dinars un euro :-30 novembre
2020, un euro s’échangeait 154,41 dinars
et le dollar 129,14 dinars –
Pour le PLF2021 : 142 dinars pour un
dollar en 2021, 149,71 dinars en 2022 et
156 dinars en 2023.
Le PLF 2021 prévoit les dépenses bud-
gétaires (dépenses de fonctionnement et
d’équipement) se situent à environ 8113
milliards de dinars, tandis que les recettes
fiscales globales (ordinaires et pétro-
lières) sont estimées à 5328 milliards de
dinars, soit un déficit budgétaire record de
2784,8 milliards de dinars soit au cours
de 128 dinars un dollar plus de 21,75

milliards de dollars contre à la clôture
2020 de 18,60 milliards de dollars. Le
déficit global du trésor prévu est de
3614,4 milliards de dinars, soit 28,26
milliards de dollars, soit 17,6% du PIB.
Nous assistons également à une aug-
mentation du budget de fonctionnement
et à une augmentation des transferts
sociaux estimés par le PLF 2021 à
1927,5 milliards de dinars soit 15,06
milliards de dollars en hausse de 79,98
milliards de dinars par rapport à la Loi de
finances 2020.Dans ce cadre la Loi de
finances 2021 projette un taux de 142
dinars pour un dollar américain en 2021,
149,71 dinars en 2022 et 156 dinars en
2023. Il s’agit en fait d’un artifice comp-
table pour combler le déficit budgétaire.
La banque d’Algérie procède au dérapage
du dinar par rapport au dollar et à l'euro
ce qui permet d'augmenter artificielle-
ment la fiscalité hydrocarbures (reconver-
sion des exportation hydrocarbures en
dinars) et la fiscalité ordinaire (via les
importations tant en dollars qu’en euros
convertis en dinar dévalué), cette dernière
accentuant l'inflation des produits impor-
tés (équipements, matières premières,
biens finaux), montant accentué par la
taxe à la douane s'appliquant à la valeur
dinar, étant supportée en fin de parcours,
par le consommateur comme un impôt
indirect, l’entreprise ne pouvant suppor-
ter ces mesures que si elle améliore sa
productivité.

2. -Il faut cerner les causes essen-
tiel les de la distorsion entre la valeur
officielle du dinar et celle du le marché,
de s’attaquer à l’essence du mal et non
aux apparences présentant sept raisons
qui ont conduit à cette situation en préci-
sant que le cours sur le marché parallèle
serait beaucoup plus élevé
qu’actuellement avec un écart de
50/60% en cas de retour à la normale et
de maitrise du processus inflationniste
interne.

Premièrement, l’écart qui s’explique
par la faiblesse de la production et la pro-
ductivité, l’injection de monnaie sans
contreparties productives engendrant le
niveau de l’inflation. A cela s’ajoute, la
non-proportionnalité entre la dépense
publique et le faible impact, le taux de
croissance moyen malgré une importa-
tion de biens et services en devises ayant
dépassé les 1.000 milliards de dollars
sans compter les dépenses internes en
dinars entre 2000/2019 en moyenne 3%
alors qu’il aurait dû dépasser les 8/10% :
mauvaise gestion et corruption. Pour
2020, la croissance sera négative moins -
5% selon le FMI.

Deuxi èmement, l’écart s’explique
aussi, par la diminution de l’offre du fait
que la crise mondiale, combinée avec le
décès de nombreux retraités algériens, a
largement épongé l’épargne de
l’émigration. Cette baisse de l’offre de
devises a été contrebalancée par les for-
tunes acquises régulièrement ou irrégu-
lièrement par la communauté algérienne
localement et à l’étranger qui font transi-
ter irrégulièrement ou régulièrement des
devises en Algérie, montrant clairement
que le marché parallèle de devises est
bien plus important que l’épargne de
l’émigration. Ces montants fonctionnant

comme des vases communicants entre
l’étranger et l’Algérie, renforcent l’offre.

Troisièmement, la demande provient
de simples citoyens qui voyagent : tou-
ristes, ceux qui se soignent à l’étranger et
les hadjis) du fait de la faiblesse de
l’allocation devises dérisoire. Mais avant
l’épidémie du coronavirus , les agences
de voyages qui à défaut de bénéficier du
droit au change recourent elles aussi aux
devises du marché noir étant importateurs
de services. Majoritairement elles expor-
tent des devises au lieu d’en importer
comme le voudrait la logique touristique
comme en Turquie, au Maroc ou en
Tunisie.

Quatrièmement, la forte demande pro-
vient de la sphère informelle qui contrôle
40/50% de la masse monétaire en circu-
lation (avec une concentration au profit
d’une minorité rentière) et 65% des seg-
ments des différents marchés;
fruits/légumes, de la viande rouge
/blanche- marché du poisson, et à travers
l’importation utilisant des petits reven-
deurs le marché textile/cuir.

Cinquièmement, l’écart s’explique par
le passage du Remdoc au Credoc, ins-
tauré en 2009, a pénalisé les petites et
moyennes entreprises et n’a pas permis
de juguler comme cela était prévu la
hausse des importations qui ont doublé
depuis 2009 ,tout en renforçant les ten-
dances des monopoleurs importateurs.

S ixièmement, beaucoup d’algériens et
d’étrangers utilisent le marché parallèle,
pour le transfert de devIses, utilisant
leurs employés algériens pour augmenter
le montant, assistant certainement, du
fait de la méfiance, à une importante
fuite de capitaux de ceux qui possèdent de
grosses fortunes.

Septi èmement, pour se prémunir
contre l’inflation, et donc la détérioration
du dinar algérien, l’Algérien ne place pas
seulement ses actifs dans le foncier,
l’immobilier ou l’or, mais une partie de
l’épargne est placée dans les devises. En
effet, beaucoup de ménages se mettent
dans la perspective d’une chute des reve-
nus pétroliers, et vu les fluctuations erra-
tiques des cours d’or, achètent les devises
sur le marché informel.

3. - Trois paramètres stratégiques
déterminent l'avenir de l'économie algé-
rienne : le cours du pétrole, l'évolution
des réserves de change et la pression
démographique (plus de 50 millions
d'habitants en 2030. L'on devra créer
minimum 300.000/400.000 postes de
travail nouveaux par an nécessitant un
taux de croissance annuel sur plusieurs
années de 8/9% en termes réel et devant
être réaliste où en ce mois de juillet
2020, c'est Sonatrach procurant directe-
ment et indirectement avec les dérivées
98% des recettes en devises. Cette situa-
tion 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 et selon le site
spécialisé, Oil Price, 157,2 dollars pour
équilibrer son budget. le prix du baril
fixé par la loi de finances 2020 de 30
dollars, prix fiscal et 35 dollars prix mar-

ché, le PLF 2021 40 dollars, n’est
qu’un artifice comptable.
Selon les prévisions du FMI pour les
années précédentes, le prix d'équilibre du
baril pour l'Algérie était estimé de 104,6
dollars en 2019, à 101,4 dollars en 2018
et à 91,4 en 2017. Il s’ensuit une baisse
drastique des réserves de change qui ont
évolué ainsi : 2013 : 194,0 milliards de
dollars, - 2018 : 79,88 milliards de dol-
lars - fin 2019 : 62 milliards de dollars,
- fin 2020, les prévisions de la loi de
finances complémentaire étant de 44,2
milliards de dollars contre 51,6 prévu
dans la loi initiale. Le FMI prévoit 33,8
milliards de dollars fin 2020, le trésor
français 36 milliards et fin 2021, début
2022, entre 12/15 milliards de dollars.
En cas de baisse drastique des réserves de
change à 12/15 milliards de dollars, qui
tiennent la cotation du dinar algérien à
plus de 70%, la banque d'Algérie sera
contrainte de dévaluer le dinar officiel à
environ 200/220 dinars un euro avec une
envolée du cours sur le marché parallèle
qui fluctue en fonction du taux
d'inflation. Les mesures autoritaires
bureaucratiques produisent l'effet inverse
et lorsqu'un gouvernement agit adminis-
trativement et loin des mécanismes trans-
parents et de la concertation social, la
société enfante ses propres règles pour
fonctionner qui ont valeur de droit
puisque reposant sur un contrat entre les
citoyens, s'éloignant ainsi des règles que
le pouvoir veut imposer.
Le recours à la planche à billets après
l'épuisement du Fonds de stabilisation
du pétrole (FRR) pour financer le déficit
budgétaire, la Banque Centrale ayant
recouru à ce mécanisme de mi-novem-
bre 2017 à avril 2019, ayant mobilisé
55 milliards de dollars, soit l'équivalent
de 32 % du PIB de 2018, aura un impact
négatif à terme. Ce financement, outre
l'effet inflationniste, comme au
Venezuela, favorise, contrairement à cer-
tains discours, la baisse des réserves de
change puisque en mettant à la disposi-
tion de certaines entreprises des dinars,
(70% des matières premières et des équi-
pements des entreprises publiques et pri-
vées étant importées, le taux
d'intégration ne dépassant pas 15/20%)
ces dernières se porteront importatrices
en devises en biens et services. L’Algérie
ne peut continuer à fonctionner entre le
budget d'équipement et de fonctionne-
ment, selon le FMI, à un cours supé-
rieur à 100 dollars le baril.

En résumé l'économie algérienne pos-
sède des potentialités mais a besoin d'une
cohérence dans sa politique socio-écono-
mique. L'Algérie étant confrontée à des
défis importants, posés par la baisse des
prix du pétrole, les défis futurs, pour se
projeter sur l'avenir, loin de tout popu-
lisme dévastateur, impose une nouvelle
gouvernance, un langage de vérité et la
moralité des gouvernants. L'Algérie
devra s'adapter au nouveau monde, de
rétablir la confiance pour sécuriser son
avenir, de s'éloigner des aléas de la men-
talité rentière, de réhabiliter le travail et
l'intelligence, de rassembler tous ses
enfants et toutes les forces politiques,
économiques et sociales, évitant la divi-
sion sur des sujets secondaires. Il y va de
la sécurité nationale.

ÉCONOMIE

Les raisons du dérapage du dinar officiel
et de son écart avec la sphère informelle



E n décidant un investissement
massif dans le cadre de
l’efficacité énergétique, les éner-

gies alternatives aux fossiles clas-
siques dont les énergies renouvela-
bles, le nouveau pouvoir des Etats
Unis d'Amérique , première puissance
économique et militaire mondiale,
servant de locomotive, suivi de
l’Europe de la Chine et de l'Inde,
ayant les moyens de leurs politiques,
le monde devrait connaître horizon
2030/2035 un profond bouleverse-
ment de la carte énergétique et du pou-
voir à l’échelle mondiale.

1.Les déterminants du prix du
pétrole entre 2020-2025

Premièrement, l’élément central de
la détermination du prix du pétrole
entre 2020/2030 est la croissance de
l’économie mondiale. Entre
2020/2030, aucun expert ne pouvant
prévoir au delà, du fait des impor-
tantes nouvelles mutations. Mais le
plus inquiétant c’est le prix de ces-
sion du gaz traditionnel représentant
un tiers des recettes de Sonatrach. Or,
selon le FMI a atteint son cours le
plus bas en douze ans en raison certes
dû à la chute des cours du pétrole,
mais également par la vigueur de
l’offre russe en gaz naturel et par
l’affaiblissement de la demande asia-
tique. Avec des prix concurrentiels
hors de portée pour l’Algérie, du
Qatar, de l’Iran et de la Russie en
direction l’Asie ,l’entrée de nouveaux
producteurs en Afrique dont le
Mozambique sans compter le Nigeria
, le Gabon et la Libye. Le marché
naturel de l’Algérie est l’Europe ou
avec l’expiration des contrats à long
terme, l’Europe a fait savoir à
l’Algérie qu’elle devra s’aligner le
marché ayant perdu récemment de
parts de marché au profit du Qatar, de
la Russie et des USA (en Espagne et
Italie, notamment ). Du côté de
l’offre, nous assistons à une hausse
plus rapide que prévu de la production
de pétrole (non conventionnel) des
USA qui bouleverse toute la carte
énergétique mondiale. Ils sont passés
de 5 millions de barils/jour de pétrole
il ya dix ans à plu de 10 millions de
barils jour. Les Etats-Unis, importa-
teur par le passé, sont devenus le plus
grand producteur de pétrole brut

(tenant compte de la consommation
intérieure) devant l’Arabie Saoudite et
la Russie. Selon The Telegraph, les
Etats-Unis, devraient pénétrer forte-
ment le marché mondial avec des
quantités sans précédent de gaz naturel
liquéfié (GNL) 30 projets sont en
cours de réalisation, grâce au gaz et le
pétrole de schiste pesant ainsi sur le
marché mondial du GNL
Deuxièmement, la stratégie des pays
Opep et non-Opep, en plus de
l’évolution des cotations du dollar et
l’euro, toute hausse du dollar, bien
que n’existant pas de corrélation
linéaire, peut entraîner une baisse du
prix du baril, ainsi que les stocks
américains et souvent oubliés les
stocks chinois , en mentionnant qu’il
sont le cinquième producteur mon-
dial. Contrairement au passé, l’Opep
joue certes comme régulateur mais ne
représente en 2019 qu’environ 40% de
la production commercialisée mon-
diale, 60% étant hors Opep. Et pour
éviter d’induire en erreur l’opinion, et
de mauvaises interprétations, dans la
situation actuelle il y a impossibilité
d’avoir une Opep gaz à l’image de
celle de l’Opep, le marché n’étant pas
mondial mais géographiquement
segmenté, avec la prépondérance des
canalisations ‘plus de 70% entre
2019/2020) , peut être dans le cas où
le GNL représenterait plus de 80% du
marché, les investissements lourds
et à maturation lente. Par ailleurs,
les rivalités au niveau de l’Opep dont
certains ne respectent pas les quotas,
de la rivalité Iran-Arabie Saoudite
(plus de 35% de la production Opep).
Cela rentre dans le cadre géostraté-
gique avec l’Occident, dont les USA
pour affaiblir la Russie. L’Arabie
saoudite est le seul pays producteur
au monde actuellement qui est en
mesure de peser sur l’offre mondiale,
et donc sur les prix, tout dépendant
d’une entente entre les USA et
l’Arabie saoudite pour déterminer le
prix plancher, encore que cette entente
pourrait se déplacer dans un proche
avenir avec une entente avec l’Iran par
le nouveau président des Etats-Unis
d’Amérique. Ainsi, le retour sur le
marché de la Libye, en cas de la réso-
lution du conflit, pouvant aller facile-
ment vers 2 millions de barils/jour,
de l’Ira (un des plus implorant réser-

voir mondial à un coût de production
inférieur à 20% par rapport à ses
concurrents) pouvant aller vers plus
de 5/7 millions/jour et de l’Iran ayant
des réserves de 160 milliards de barils
de pétrole, lui permettant facilement
d’exporter entre 4/5 millions de barils
jour sans compter le gaz naturel,
30.000 milliards de mètres cubes
gazeux, le deuxième réservoir mon-
dial. A cela s’ajourent les nouvelles
découvertes dans le monde en offshore
notamment en Méditerranée orientale,
20.000 milliards de mètres cubes
gazeux expliquant en partie les ten-
sions au niveau de cette région entre
la Turquie et la Grèce. Mais le pays
qui concurrence le plus l’Algérie au
niveau européen est la stratégie
expansionniste russe dont le géant
Gazprom, pour le gaz (45.000 mil-
liards de mètres cubes gazeux de
réserve) à travers le North Stream et
le South Stream (ce dernier gelé
actuellement) d’une capacité prévu de
plus de 125 milliards de mètres cubes
gazeux pour approvisionner l’Europe,
sans compter les nouvelles canalisa-
tions vers l’Asie. La Russie a besoin
de financement, les tensions en
Ukraine n’ayant en rien influé sur ses
exportations en Europe où sa part de
marché a été d’environ 30%. Qu’en
sera-t-il avec les bas prix actuel tant
du gaz naturel que du GNL, de la ren-
tabilité des canalisations, ne pouvant
exporter à perte, de Medgaz via
Espagne, et le plus important
Transmed via Italie, fonctionnant en
sous capacité, avec une impossibilité
financière d’exporter vers l’Asie,
l’Iran, le Qatar ( plus de 15.000 mil-
liards de mètres cubes de réserves
contre à peine 3.000 pour l’Algérie)
et la Russie proche de cette zone
ayant conclu des contrats avantageux,
devant contourner toute la corniche
Afrique supposant un prix de cession
dépassant 9/10 dollars le MBTU et
comment ne pas perdre des parts de
marché en Europe, notre principal
client ?

2. - Le devenir de la carte éner-
gétique mondiale 2025-2030-

2035
D’ici 2030/2035 , les investisse-
ments prévus dans le cadre de la tran-
sition énergétique
Usa/Europe/Chine, Inde devrai dépas-
ser les 4000 milliards de dollars où
les grandes compagnies devraient
réorienter leurs investissements dans
ces segments rentables à terme.
L’élection américaine est détermi-
nante pour l’avenir car les démocrates
ont une autre vision de la politique
énergétique, avec le retour des USA
aux accords de Paris COP21 sur le
réchauffement climatique. Bien que le
nouveau président dit ne pas vouloir
interdire le développement du

pétrole/gaz de schiste dont les UA
sont le premier producteur mondial,
s’engageant avec les nouvelles tech-
niques à améliorer les effets de la frac-
turation hydraulique, le programme
de Joe Biden prévoit 2.000 milliards
de dollars sur les 20/30 prochaines
années, soit 10% du PIB 2019, pour
le développement des énergies renou-
velables, les industries écologiques
et l’efficacité énergétique mais suppo-
sant d’avoir l’aval du Sénat en majo-
rité républicain. Plus globalement, le
plan climat de Joe Biden prévoit
d’investir, je le cite « dans les infra-
structures intelligentes pour recons-
truire la nation et pour garantir que
nos bâtiments, nos infrastructures
d’eau, de transport et d’énergie puis-
sent résister aux impacts du change-
ment climatique, de financer 1,5 mil-
lion de nouveaux logements plus
durables et éco-énergétiques, une réor-
ganisation de l’industrie automobile
vers les voitures hybrides et élec-
triques, l’Etat fédéral devant pro-
grammer notamment l’installation de
500.000 bornes de recharge publiques
sur le territoire et instaurer une prime
à la conversion ». L’Europe va dans
la même trajectoire. La Commission
européenne a fixé, avec le règlement
d'exécution 2020/1294 du 15 sep-
tembre 2020, les règles du nouveau
mécanisme de financement des éner-
gies renouvelables. Chaque État
membre doit contribuer à l'objectif
européen de 32% d'énergies renouve-
lables en 2030. Une trajectoire indica-
tive est fixée pour chacun d'entre eux,
pour la période 2021-2030, avec des
points de référence à atteindre en
2022, 2025 et 2027, devant mobiliser
au moins 1.000 milliards d'euros
d'investissements durables dans les
dix années à venir avec des incitations
pour attirer les financements privés,
grâce, notamment, au rôle essentiel
que jouera la Banque européenne
d'investissement. La Chine et l’Inde
ont un fort engagement pour la tran-
sition énergétique. Par exemple,
selon le rapport de Global Wind
Energy Council de 2019, la Chine et
l’Inde font partie des cinq pays
regroupant 73% de l’ensemble des
capacités éoliennes mondiales instal-

lées. En termes d’énergie solaire, le
soutien des gouvernements indien et
chinois stimule la compétitivité de
leurs filières solaire, faisant d’eux les
premiers acteurs au niveau mondial.
La Chine pour tenter de réduire la
pollution atmosphérique due à cet
usage incontrôlé du charbon, investit
massivement dans les énergies renou-
velables : pays leader, prévoit
d’investir d’ici 2030 375/400/ mil-
liards de dollars Quant à l’Inde, elle
s’est engagée à fortement développer
les énergies renouvelables, en dispo-
sant en particulier de 100 GW de
capacités solaires et de 60 GW
éoliens d’ici à fin 2022 (contre 16,6
GW solaires et 32,7 GW éoliens à fin
novembre 2017), (devant mobiliser
pour cette période près de 190 mil-
liards de dollars selon les estimations
de la Climate Policy Initiative (CPI).
Les USA/Europe qui représentent
actuellement plus de 40% du PIB
mondial pour une population infé-
rieure à un milliard d’habitants pous-
sent à l’efficacité énergétique et à la
transition énergétique afin de luter
contre le réchauffement climatique.
Car si les Chinois, les Indiens et les
Africains avaient le même modèle de
consommation énergétique que les
USA et l’Europe il faudrait cinq fois
la planète actuelle. Je rappelle que
selon le rapport de l’Onu une séche-
resse sans précédent frappera l’Afrique
du Nord et l’Afrique sub-saharienne
entre horizon 2025. Cette prise de
conscience d’un désastre planétaire a
été accentuée avec l’épidémie du coro-
navirus où la majorité des pays ayant
entériné l’Accord de Paris, issu de la
COP 21, engagement conforté à la
COP 22 de Marrakech devraient axer
leurs efforts pour la limitation du
recours aux énergies fossiles, charbon
et pétrole horizon en tête, le monde
et, donc, aller vers un Mix énergé-
tique, l’énergie de l’avenir horizon
2030/2040 étant l’hydrogène où la
recherche développement connait un
réel essor

3. -La transi tion énergétique
suppose pour l’Algérie une

stratégie d’adaptation
Dans ce cadre de la transition énergé-

tique existent deux axes pour
l’Algérie. Le premier axe est
d’améliorer l’efficacité énergétique
car comment peut-on programmer 2
millions de logements selon les
anciennes normes de construction
exigeant de fortes consommation
d’énergie alors que les techniques
moderne économisent 40 à 50% de
la consommation. Par ailleurs
s’impose une nouvelle politique des
prix (prix de cession du gaz sur le
marché intérieur environ un dixième
du prix international) occasionnant
un gaspillage des ressources avec des
trafics de produits subventionnés hors
des frontières, qui sont gelés transi-
toirement pour des raisons sociales.
A cet effet, une réflexion doit être
engagée par le gouvernement algérien
pour la création d’une chambre natio-
nale de compensation (mes proposi-
tions opérationnelles datant de 2008
direction audit sur les carburants
Ministère Energie –Sonatrach), que
toute subventions devra avoir l’aval
du parlement pour plus de transpa-
rence, chambre devant réaliser un
système de péréquation, segmentant
les activités afin d’encourager les sec-
teurs structurants et tenant compte
du revenu par couches sociales,
impliquant un système d’information
transparent en temps réel. Le
deuxième axe est le développement
des énergies renouvelables devant
combiner le thermique et le photovol-
taïque dont le cout de production
mondial a diminué de plus de 50% et
il le sera plus à l’avenir. Or, avec
plus de 3.000 heures d’ensoleillement
par an, l’Algérie a tout ce qu’il faut
pour développer l’utilisation de
l’énergie solaire, ou presque. Le
soleil tout seul ne suffit pas. Il faut la
technologie et les équipements pour
transformer ce don du ciel en énergie
électrique. La production à grande
échelle permettrait de réduire substan-
tiellement les coûts tout en favorisant
à l’aval une multitude de PMI-PME,
renforçant le tissu industriel à partir
des énergies propres (industries écolo-
giques). La promotion des énergies
renouvelables suppose des moyens
financiers importants en investisse-
ment et en recherche-développement

Depuis de longues années les gouver-
nements successifs ont annoncé que
l’Algérie à installera une puissance
d’origine renouvelable de près de
22.000 MW dont 12.000 MW
seraient dédiés à couvrir la demande
nationale de l’électricité et 10.000
MW à l’exportation et que d’ici
2030, l'objectif serait de produire, 30
à 40% de ses besoins en électricité à
partir des énergies renouvelables :
beaucoup de paroles, plus de cinq
conseils de ministres lui ont été
consacré depuis et des réalisations
insignifiantes faute d’une stratégie
clairement définie. Car tout le pro-
blème consiste en la mobilisation du
montant de l’investissement, grâce à
un partenariat gagnant/gagnant, de se
préparer déjà à former la ressource
humaine pour la maîtrise technolo-
gique et donc se préparer à ces nou-
velles mutations énergétiques, le pays
devant connaître de fortes turbulences
financières entre 2021/2022 et
s'éloigner de cette mentalité rentière .
Comme je l'ai démontré récemment
dans l'interview donnée à l’American
Herald Tribune –USA-le 23 avril
2020 « Prof. Abderrahmane Mebtoul:
We Have Witnessed a Veritable
Planetary Hecatomb and the World
Will Never be the Same Again »,
l'impact de l'épidémie du coronavirus
sur l’économie mondiale sera fonc-
tion du vaccin don les dernières nou-
velles optimistes ont permis une
hausse du cours des hydrocarbures
entre le .13 novembre 2020 à plus de
43 dollars le Brent mais n’ayant pas
influencé le cours du gaz naturel qui
s’établit à 2,949 dollars le MBTU.
Cependant évitons toute euphorie
car le rapport de l’OCDE de novem-
bre 2020 ainsi que la déclaration de la
directrice du FMI en date du 11
novembre 2020, si reprise réelle il y
a, il ne faut pas compter avant fin
2021, début 2022. Selon le rapport de
l’OPEP d‘octobre 2020, la demande
mondiale de pétrole fin 2020 devrait
reculer plus fortement qu'anticipé
jusqu'à présent, de 9,5 Mb/j, pour
atteindre 90,2 Mb/j en raison de la
crise sanitaire et économique liée à la
pandémie de Covid-19 et concernant
la demande mondiale pour 2021,
revues à la baisse, de 0,4 Mb/j par
rapport cette demande devrait en
2021 s'établir à 96,9 Mb/j, loi des
prévisions avant la crise de plus de
100 millions de barils/jour. A court
terme, les recettes de Sonatrach aux-
quelles il faudrait retirer les coûts et
les parts des associés pour avoir le
profit net, contre d’environ 34 mil-
liards de dollars en 2019 devrait
s’établir fin 2020 entre 19/20 mil-
liards de dollars au vu des dernières
statistiques de l’ONS du 07 novem-
bre 2020 et dans l’hypothèse d’un
cours moyen de 35/37 dollars le

second semestre 2020 pour le
pétrole, et ¾ dollars le MBTU pour le
gaz et devant tenir compte de la
baisse des exportations en volume
physique. Or sans un apport exté-
rieur, les prévisions du Ministre de
l'Energie dans sa déclaration du
11/11/2020 d’investir 20 milliards de
dollars dans le gaz durant les cinq pro-
chaines années est difficilement réali-
sable dans la conjoncture actuelle
avec de surcroît l’apparition de nom-
breux concurrents. Le rapport de
Sonelgaz prévoit un besoin de plus
de 20 milliards de dollars entre
2020/2029 sans compter les autres
secteurs dont plusieurs conseils des
ministres ont prévu 60 milliards de
dollars pour les énergies renouvela-
bles.Où trouver le capital argent avec
la baisse des réserves de change 44
milliards de dollars fin 2020 selon le
gouvernement, 35/36 selon le FMI
d’autant plus qu’entre 2021/2022,
l’Algérie connaîtra de vive tensions
budgétaires Or, le PFL 2021 prévoit
une baisse de la fiscalité pétrolière
estimée à 1919,2 milliards de dinars,
artificiellement gonflé par le dérapage
du dinar par rapport au dollar
pétrole/libellé en dollars d’au moins
10%, contre 2667 en 2019, soit une
baisse de 748,8 milliards de dinars.
Le PLF 2021 prévoit également des
dépenses budgétaires (dépenses de
fonctionnement et d’équipement) qui
se situent à environ 8113 milliards de
dinars, tandis que les recettes fiscales
globales (ordinaires et pétrolières)
sont estimées à 5328 milliards de
dinars, soit un déficit budgétaire
record de 2784,8 milliards de dinars
soit au cours de 128 dinars un dollar
plus de 21,75 milliards de dollars
contre à la clôture 2020 de 18,60 mil-
liards de dollars. Le déficit global du
trésor prévu est de 3614,4 milliards
de dinars soit 28,26 milliards de dol-
lars, soit 17,6% du PIB. Nous assis-
tons également à une augmentation
du budget de fonctionnement et à une
augmentation des transferts sociaux
estimés par le PLF 2021 à 1927,5
milliards de dinars soit 15,06 mil-
liards de dollars en hausse de 79,98
milliards de dinars par rapport à la Loi
de finances 2020., dont 63,8% desti-
nés à l’habitat et à la santé. Et
comme dans les années passées, le
PFL 2021 ne propose pas d’actions
ciblées et donc pas de solutions
concrètes sur les véritables impacts
de réduction des inégalités et de la
cohésion sociale. Cette vision est
intenable dans le temps car la justice
sociale ne saurait signifier égalita-
risme source de démotivation des
énergies créatrices et pouvant
conduire le pays à la dérive écono-
mique, et sociale, toute Nation ne
pouvant distribuer plus que ce qu’elle
produit. Fortement connectée à l éco-

nomie mondiale via les exportation
des hydrocarbures , la raison princi-
pale de cette situation socio écono-
mique est la baisse des recettes
d’hydrocarbures due à l’épidémie du
coronavirus mais également des nou-
velles tendances du nouveau modèle
de consommation énergétique au
niveau mondial avec la dépense
publique qui reste le facteur essentiel
de la croissance économique.

En résumé, en décidant un investis-
sement massif dans le cadre de
l’efficacité énergétique, les énergies
alternatives aux fossiles classiques
dont les énergies renouvelables, le
nouveau pouvoir USA, l’Europe,
suivi de la Chine et de l’Inde, ont les
moyens de leurs politiques. Le
monde devrait connaître horizon 2030
un profond bouleversement de la carte
énergétique et donc du pouvoir écono-
mique mondial, l’énergie étant au
cour de la sécurité des Nations ( inter-
views- Pr A.Mebtoul AfricaPresse
Paris, American Herald Tribune et
Afrik Economy 2019//2020). Aussi
les changements économiques surve-
nus depuis quelques années dans le
monde ainsi que ceux qui sont appe-
lés à se produire dans un proche ave-
nir, doivent nécessairement trouver
leur traduction dans des changements
d’ordre systémique destinés à les pren-
dre en charge et à organiser leur inser-
tion dans un ordre social qui est lui-
même en devenir, une stratégie axée
sur la bonne gouvernance, la valorisa-
tion du savoir avec l’objectif horizon
2030, la transition numérique et éner-
gétique. Un bon développement
allège le poids sur les forces de sécu-
rité ; un frein au développement par
une mauvaise gouvernance accroit les
tensions sociales et donc l’insécurité.
L’Algérie n’a pas d’autres choix que
de réussir les réformes dotn celle de la
transition énergétique, qui seront dou-
loureuses à court terme mais por-
teuses d’espoir à moyen et long terme
pour les générations présentes et
futures. Rester en statut quo en retar-
dant les réformes structurelles
conduira inéluctablement à la cessa-
tion de paiement fin 2021, début
2022 avec les risques de tensions
sociales, ce qu’aucun patriote algé-
rien ne souhaite. J’ose imaginer une
Algérie où les nouvelles générations
vivront confiantes et heureuses dans
leur pays et où nous assisterons à un
retour volontaire progressif des cadres
expatriés. Aussi, l’Algérie qui a
d’importantes potentialités, grâce à la
mobilisation de tous, dans le cadre
d’un nouveau contrat social, sera ce
que le peuple algérien et les responsa-
bles chargés de gérer la Cité voudront
qu’elle soit.
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Les enjeux géostratégiques de la transition énergétique, USA-Europe et Chine-Inde
et leurs impacts sur le nouveau pouvoir économique mondial

Il ne faut pas être utopique, la transition énergétique
demandera du temps. Entre 2020-2025 plusieurs facteurs

déterminent le prix des hydrocarbures qui occasionne entre
2019/2020, pour l'Algérie, avec les dérivées 98% des
recettes en devises. Gouverner c’est prévoir d’où

l’importance pour l’Algérie de se préparer à ces nouvelles
mutations évitant de vivre sur l’utopie du passé, devant se

projeter à l’horizon 2025-2030-2035.

PAR DR ABDERRAHMANE MEBTOUL*
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Il ne faut pas être utopique, la transition énergétique demandera du temps. Entre 2020-2025
plusieurs facteurs déterminent le prix des hydrocarbures qui occasionne entre 2019/2020, pour

l'Algérie, avec les dérivées 98% des recettes en devises. Gouverner c’est prévoir d’où
l’importance pour l’Algérie de se préparer à ces nouvelles mutations évitant de vivre sur l’utopie

du passé, devant se projeter à l’horizon 2025-2030-2035.
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La dévaluation du dinar sur le
marché officiel où le cours est
passé de 5 dinars un dollar en
1974, et le 30 novembre 2020,
un euro s’échangeait 154,41
dinars et le dollar 129,14
dinars. Le PLF 2021, le
gouvernement actuel
projetant pour 2023 environ
185 dinars un euro et 156
dinars pour un dollar et en
prenant un écart de 50% par
rapport au marché parallèle,
nous aurons environ 300
dinars un euro contre 200
dinars fin novembre 2020,
sous réserve de la maîtrise de
l’inflation sinon l’écart serait
plus important.

PAR PR ABDERRAHMANE
MEBTOUL

C es mesures monétaires, pour
l’Algérie, contredisent les lois élé-
mentaires de l’économie où toute

dévaluation en principe devrait dynamiser
les exportations. Or entre 1970-2020,
98% des exportations proviennent tou-
jours des hydrocarbures en incluant les
dérivées. En Algérie le dérapage du dinar
a produit l’effet contraire montrant que le
blocage est d’ordre systémique et que les
mesures monétaires sans les synchroni-
ser à la sphère réelle seront sans effets.

1. - Pour la période 1970 aux prévi-
sions du gouvernement fin 2023, nous
avons la cotation suivante avec une cota-
tion administrative jusqu’à fin 1992 :
-1970, 4,94 dinars un dollar, -1980 :
5,03 dinars un dollar, -1985 : 5,03 dinars
un dollar, -1990 : 12,02 dinars un dollar,
-1991 18,05 dinars un dollar, -1994 :
36,32 dinars un dollar,-1995 : 47,68
dinars un dollar, -1999 : 66,64 dinars un
dollar.
Pour la période de 2001 à fin novembre
2020, nous avons la cotation suivante : -
2001 : 77,26 dinars un dollar 69,20
dinars un euro : -2005, 73,36 dinars un
dollar, 91,32 dinars un euro : - 2010,
74,31 dinars un dollar et 103,49 dinars
un euro : -2015, 100,46 dinars un dollar
et 111,44 dinars un euro : -2016 :100,46
dinars un dollar et 111,44 dinars un euro
: -2017 : 110,96 dinars un dollar et
125,31 dinars un euro : - 2018 : 116,62
dinars un dollar et 137,69 dinars un euro
: -2019 :119,36 dinars un dollar et
133,71 dinars un euro :-30 novembre
2020, un euro s’échangeait 154,41 dinars
et le dollar 129,14 dinars –
Pour le PLF2021 : 142 dinars pour un
dollar en 2021, 149,71 dinars en 2022 et
156 dinars en 2023.
Le PLF 2021 prévoit les dépenses bud-
gétaires (dépenses de fonctionnement et
d’équipement) se situent à environ 8113
milliards de dinars, tandis que les recettes
fiscales globales (ordinaires et pétro-
lières) sont estimées à 5328 milliards de
dinars, soit un déficit budgétaire record de
2784,8 milliards de dinars soit au cours
de 128 dinars un dollar plus de 21,75

milliards de dollars contre à la clôture
2020 de 18,60 milliards de dollars. Le
déficit global du trésor prévu est de
3614,4 milliards de dinars, soit 28,26
milliards de dollars, soit 17,6% du PIB.
Nous assistons également à une aug-
mentation du budget de fonctionnement
et à une augmentation des transferts
sociaux estimés par le PLF 2021 à
1927,5 milliards de dinars soit 15,06
milliards de dollars en hausse de 79,98
milliards de dinars par rapport à la Loi de
finances 2020.Dans ce cadre la Loi de
finances 2021 projette un taux de 142
dinars pour un dollar américain en 2021,
149,71 dinars en 2022 et 156 dinars en
2023. Il s’agit en fait d’un artifice comp-
table pour combler le déficit budgétaire.
La banque d’Algérie procède au dérapage
du dinar par rapport au dollar et à l'euro
ce qui permet d'augmenter artificielle-
ment la fiscalité hydrocarbures (reconver-
sion des exportation hydrocarbures en
dinars) et la fiscalité ordinaire (via les
importations tant en dollars qu’en euros
convertis en dinar dévalué), cette dernière
accentuant l'inflation des produits impor-
tés (équipements, matières premières,
biens finaux), montant accentué par la
taxe à la douane s'appliquant à la valeur
dinar, étant supportée en fin de parcours,
par le consommateur comme un impôt
indirect, l’entreprise ne pouvant suppor-
ter ces mesures que si elle améliore sa
productivité.

2. -Il faut cerner les causes essen-
tiel les de la distorsion entre la valeur
officielle du dinar et celle du le marché,
de s’attaquer à l’essence du mal et non
aux apparences présentant sept raisons
qui ont conduit à cette situation en préci-
sant que le cours sur le marché parallèle
serait beaucoup plus élevé
qu’actuellement avec un écart de
50/60% en cas de retour à la normale et
de maitrise du processus inflationniste
interne.

Premièrement, l’écart qui s’explique
par la faiblesse de la production et la pro-
ductivité, l’injection de monnaie sans
contreparties productives engendrant le
niveau de l’inflation. A cela s’ajoute, la
non-proportionnalité entre la dépense
publique et le faible impact, le taux de
croissance moyen malgré une importa-
tion de biens et services en devises ayant
dépassé les 1.000 milliards de dollars
sans compter les dépenses internes en
dinars entre 2000/2019 en moyenne 3%
alors qu’il aurait dû dépasser les 8/10% :
mauvaise gestion et corruption. Pour
2020, la croissance sera négative moins -
5% selon le FMI.

Deuxi èmement, l’écart s’explique
aussi, par la diminution de l’offre du fait
que la crise mondiale, combinée avec le
décès de nombreux retraités algériens, a
largement épongé l’épargne de
l’émigration. Cette baisse de l’offre de
devises a été contrebalancée par les for-
tunes acquises régulièrement ou irrégu-
lièrement par la communauté algérienne
localement et à l’étranger qui font transi-
ter irrégulièrement ou régulièrement des
devises en Algérie, montrant clairement
que le marché parallèle de devises est
bien plus important que l’épargne de
l’émigration. Ces montants fonctionnant

comme des vases communicants entre
l’étranger et l’Algérie, renforcent l’offre.

Troisièmement, la demande provient
de simples citoyens qui voyagent : tou-
ristes, ceux qui se soignent à l’étranger et
les hadjis) du fait de la faiblesse de
l’allocation devises dérisoire. Mais avant
l’épidémie du coronavirus , les agences
de voyages qui à défaut de bénéficier du
droit au change recourent elles aussi aux
devises du marché noir étant importateurs
de services. Majoritairement elles expor-
tent des devises au lieu d’en importer
comme le voudrait la logique touristique
comme en Turquie, au Maroc ou en
Tunisie.

Quatrièmement, la forte demande pro-
vient de la sphère informelle qui contrôle
40/50% de la masse monétaire en circu-
lation (avec une concentration au profit
d’une minorité rentière) et 65% des seg-
ments des différents marchés;
fruits/légumes, de la viande rouge
/blanche- marché du poisson, et à travers
l’importation utilisant des petits reven-
deurs le marché textile/cuir.

Cinquièmement, l’écart s’explique par
le passage du Remdoc au Credoc, ins-
tauré en 2009, a pénalisé les petites et
moyennes entreprises et n’a pas permis
de juguler comme cela était prévu la
hausse des importations qui ont doublé
depuis 2009 ,tout en renforçant les ten-
dances des monopoleurs importateurs.

S ixièmement, beaucoup d’algériens et
d’étrangers utilisent le marché parallèle,
pour le transfert de devIses, utilisant
leurs employés algériens pour augmenter
le montant, assistant certainement, du
fait de la méfiance, à une importante
fuite de capitaux de ceux qui possèdent de
grosses fortunes.

Septi èmement, pour se prémunir
contre l’inflation, et donc la détérioration
du dinar algérien, l’Algérien ne place pas
seulement ses actifs dans le foncier,
l’immobilier ou l’or, mais une partie de
l’épargne est placée dans les devises. En
effet, beaucoup de ménages se mettent
dans la perspective d’une chute des reve-
nus pétroliers, et vu les fluctuations erra-
tiques des cours d’or, achètent les devises
sur le marché informel.

3. - Trois paramètres stratégiques
déterminent l'avenir de l'économie algé-
rienne : le cours du pétrole, l'évolution
des réserves de change et la pression
démographique (plus de 50 millions
d'habitants en 2030. L'on devra créer
minimum 300.000/400.000 postes de
travail nouveaux par an nécessitant un
taux de croissance annuel sur plusieurs
années de 8/9% en termes réel et devant
être réaliste où en ce mois de juillet
2020, c'est Sonatrach procurant directe-
ment et indirectement avec les dérivées
98% des recettes en devises. Cette situa-
tion 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 et selon le site
spécialisé, Oil Price, 157,2 dollars pour
équilibrer son budget. le prix du baril
fixé par la loi de finances 2020 de 30
dollars, prix fiscal et 35 dollars prix mar-

ché, le PLF 2021 40 dollars, n’est
qu’un artifice comptable.
Selon les prévisions du FMI pour les
années précédentes, le prix d'équilibre du
baril pour l'Algérie était estimé de 104,6
dollars en 2019, à 101,4 dollars en 2018
et à 91,4 en 2017. Il s’ensuit une baisse
drastique des réserves de change qui ont
évolué ainsi : 2013 : 194,0 milliards de
dollars, - 2018 : 79,88 milliards de dol-
lars - fin 2019 : 62 milliards de dollars,
- fin 2020, les prévisions de la loi de
finances complémentaire étant de 44,2
milliards de dollars contre 51,6 prévu
dans la loi initiale. Le FMI prévoit 33,8
milliards de dollars fin 2020, le trésor
français 36 milliards et fin 2021, début
2022, entre 12/15 milliards de dollars.
En cas de baisse drastique des réserves de
change à 12/15 milliards de dollars, qui
tiennent la cotation du dinar algérien à
plus de 70%, la banque d'Algérie sera
contrainte de dévaluer le dinar officiel à
environ 200/220 dinars un euro avec une
envolée du cours sur le marché parallèle
qui fluctue en fonction du taux
d'inflation. Les mesures autoritaires
bureaucratiques produisent l'effet inverse
et lorsqu'un gouvernement agit adminis-
trativement et loin des mécanismes trans-
parents et de la concertation social, la
société enfante ses propres règles pour
fonctionner qui ont valeur de droit
puisque reposant sur un contrat entre les
citoyens, s'éloignant ainsi des règles que
le pouvoir veut imposer.
Le recours à la planche à billets après
l'épuisement du Fonds de stabilisation
du pétrole (FRR) pour financer le déficit
budgétaire, la Banque Centrale ayant
recouru à ce mécanisme de mi-novem-
bre 2017 à avril 2019, ayant mobilisé
55 milliards de dollars, soit l'équivalent
de 32 % du PIB de 2018, aura un impact
négatif à terme. Ce financement, outre
l'effet inflationniste, comme au
Venezuela, favorise, contrairement à cer-
tains discours, la baisse des réserves de
change puisque en mettant à la disposi-
tion de certaines entreprises des dinars,
(70% des matières premières et des équi-
pements des entreprises publiques et pri-
vées étant importées, le taux
d'intégration ne dépassant pas 15/20%)
ces dernières se porteront importatrices
en devises en biens et services. L’Algérie
ne peut continuer à fonctionner entre le
budget d'équipement et de fonctionne-
ment, selon le FMI, à un cours supé-
rieur à 100 dollars le baril.

En résumé l'économie algérienne pos-
sède des potentialités mais a besoin d'une
cohérence dans sa politique socio-écono-
mique. L'Algérie étant confrontée à des
défis importants, posés par la baisse des
prix du pétrole, les défis futurs, pour se
projeter sur l'avenir, loin de tout popu-
lisme dévastateur, impose une nouvelle
gouvernance, un langage de vérité et la
moralité des gouvernants. L'Algérie
devra s'adapter au nouveau monde, de
rétablir la confiance pour sécuriser son
avenir, de s'éloigner des aléas de la men-
talité rentière, de réhabiliter le travail et
l'intelligence, de rassembler tous ses
enfants et toutes les forces politiques,
économiques et sociales, évitant la divi-
sion sur des sujets secondaires. Il y va de
la sécurité nationale.

ÉCONOMIE

Les raisons du dérapage du dinar officiel
et de son écart avec la sphère informelle



Une résidence artistique
internationale "One Beat
Sahara" (Un battement au
Sahara) sera organisée du 8
au 28 février 2021 à Taghit
dans la wilaya de Béchar,
avec la participation de 25
musiciens de 7 pays africains
et des états-Unis.

PAR BOUZIANE MEHDI

C’ est ce qu’a annoncé, mardi 8
septembre, l'artiste Chakib
Bouzidi.

Cette résidence, qui est initiée par le
Département d'État américain des
affaires éducatives et culturelles et
produite par Bang On A Can's Found
Sound Nation, en partenariat avec
l'ambassade des États-Unis en
Algérie, le ministère de la Culture, et
avec le soutien supplémentaire des
ambassades des États-Unis en Libye,
Mali, Mauritanie, Maroc, Niger et
Tunisie, sera encadrée, en plus de M.
Bouzidi, par des spécialistes de
renom, à l'exemple de Domenica
Fossati et Haile Supreme, a précisé à
l'APS l'artiste et leader du groupe
musical algérien Frikya Spirit.
"L'objectif de cet important évène-
ment artistique est de créer, en colla-
boration, une œuvre originale et déve-
lopper un réseau global d'initiatives
musicales engagées civiquement, ori-
ginaires d'Algérie, Libye, Mali,

Mauritanie, Maroc, Niger, Tunisie et
États-Unis", a-t-il fait savoir.
Pendant ce programme de 3 semaines,
les "participants exploreront les tradi-
tions musicales de la diaspora noire
qui ont voyagé de l'Afrique aux
Amériques, puis de nouveau en
Afrique, de même que les artistes par-
ticipants se concentreront particuliè-
rement sur les éléments de ces tradi-
tions artistiques et leurs liens avec la
musique nord-africaine ancienne et
contemporaine, qui créent une puis-
sance culturelle basée sur la rési-
lience, la créativité et le soutien
mutuel", a indiqué Chakib Bouzidi.
Le programme de cette résidence
artistique prévoit aussi des activités
artistiques de 6 jours d'événements
publics et d'activités d'engagement
social à Taghit, Béchar et Alger, en
plus de l'animation par les participants
d'ateliers communautaires avec des
jeunes talents de la région et du déve-
loppement de stratégies pouvant être
appliquées dans leurs communautés
d'origine. Les ateliers communau-
taires avec des jeunes talents de la

wilaya de Béchar concerneront la
région de Taghit, dans laquelle les
musiciens joueront dans des maisons
de retraite, parallèlement à des ren-
contres de formation de musique et de
chant pour les enfants. Un "street stu-
dio est également au programme de
cette résidence, dans le but de faire
sortir le studio d'enregistrement des
murs, et faire ainsi intervenir la com-
munauté", a expliqué l'artiste Bouzidi,
qui est également directeur artistique
de cette résidence.
Les dates du programme et des repré-
sentations dépendent du développe-
ment de la situation de la pandémie du
coronavirus à l'échelle internationale.
Un appel à candidature pour participa-
tion à cet événement artistique et cul-
turel a été lancé du 2 août au 7 sep-
tembre 2020, ouvert à tous les musi-
ciens et artistes sonores engagés civi-
quement, âgés de 19 à 35 ans, et les
délibérations auront lieu à partir du 7
octobre par un jury composé de pro-
fessionnels et les membres du pro-
gramme OneBeat.

B. M.

Le ministre des Travaux publics,
Farouk Chiali, a déclaré, lundi 27 juil-
let, que le début de mise en exploita-
tion commerciale du tramway de la
ville de Mostaganem est prévu pour
mars 2021, indiquant, lors d'un point
de presse en marge de sa visite au cen-
tre de contrôle et de la maintenance du
tramway, situé à haï Salamandre, que
les entreprises chargées de la réalisa-
tion de ce projet de transport moderne
de la ville de Mostaganem "se sont
engagées, lundi 27 juillet, à livrer les
tranches 1 et 2 avant la fin de l'année
en cours".
Selon l’APS, en réponse aux préoccu-
pations des autorités locales concer-
nant le planning de réalisation des tra-
vaux, le ministre a fait savoir que les
entreprises en charge des travaux sont
capables de livrer les deux tranches 1
et 2 au mois de novembre prochain et
entamer les essais techniques avant la
fin de l’année, elles ont six mois pour
parachever les travaux de la troisième

et dernière tranche. Le ministre des
Travaux publics a assuré que "les
entreprises spécialisées dans les tra-
vaux publics disposent de l’expertise
et de la compétence nécessaires pour
relever les défis au niveau national et
sont à même de conquérir des mar-
chés extérieurs, notamment africains,
et avoir des commandes pour réaliser
des projets similaires au niveau de ces
pays", annonçant avoir nommé un
cadre supérieur de son département
pour assurer le suivi du restant des tra-
vaux et effectuer des visites sur les
chantiers et sera tenu d’organiser éga-
lement des réunions périodiques avec
l’ensemble des intervenants, de façon
organisée tous les 15 jours, pour faire
une évaluation de l'état d’avancement
des travaux et livrer le projet dans les
délais impartis.
Selon les explications fournies par les
responsables des entreprises de réali-
sation, le taux d’avancement des tra-
vaux de pose des rails,

d’aménagement de la plateforme et
d’installation des lignes, des bâti-
ments, infrastructures techniques et
d’amélioration urbaine a atteint 96,52
%, alors que celui des travaux du cen-
tre de surveillance et de contrôle des
ateliers de maintenance et des entre-
pôts est estimé à 56 %.
Le projet du tramway de
Mostaganem, d’un coût global de 26,5
milliards DA, a connu un arrêt de ses
travaux ayant duré sept mois après le
retrait de la société espagnole chargée
de sa réalisation (2013-2017) en rai-
son de difficultés financières et non
respect des délais de livraison, ce qui
a conduit à la résiliation du contrat.
S’étendant sur une distance de 14
kilomètre, doté de trois tunnels et d'un
pont, confiés au groupe public natio-
nal Cosider avec ses filiales travaux
publics et infrastructures techniques,
les travaux de ce projet ont repris au
mois de décembre 2017.

APS
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KHENCHELA
Le gaz naturel

pour 450 foyers
prochainement

L’entreprise de concession de distribu-
tion de l’électricité et du gaz de la
wilaya de Khenchela entend raccorder
450 foyers des zones d’ombre de la
wilaya au réseau de gaz naturel.
Aussi, 118 de ces foyers se trouvent au
village Bouzouuak dans la commune
de Babar, a souligné la même source
qui a précisé que les travaux de leur
raccordement ayant mobilisé 35,8 mil-
lions DA sur la pose d’un réseau de
13,2 kilomètres sont terminés de sorte
à permettre le lancement de
l’approvisionnement en gaz dans les
quelques prochaines jours, dès la fin
des tests techniques. Le projet de rac-
cordement de 258 foyers du douar
Errabiï dans la commune de Chélia qui
a porté sur la pose de 4,8 kilomètres de
canalisations pour 7,7 millions DA a
été également terminé, la mise en ser-
vice aura lieu dès la levée de certaines
réserves par l’entreprise de réalisation.
Les 74 autres foyers retenus se trou-
vent à la mechta Laararcha dans la
commune de Baghaï et leur raccorde-
ment au réseau de gaz a nécessité la
mobilisation de 14,18 millions DA, le
taux d’avancement des travaux affiche
85 % et sera également mis en service
avant l’hive 3 autres projets de raccor-
dement au réseau de gaz de zones
d’ombre sont également en cours de
réalisation pour être réceptionnés pro-
gressivement courant 2021. Il s’agit de
105 foyers du vieux village de
Bouhmama, 410 foyers au village
Ouled-Ali-Benfelous et 100 foyers du
village Bendjaafar.

LAGHOUAT
Attribution de

1.450 ruches aux
petits éleveurs

1.450 ruches d'abeilles ont été attri-
buées par la conservation des forêts à
de petits éleveurs de la wilaya de
Laghouat. Entrant dans le cadre du
fonds de soutien au développement des
régions du Sud, pour un montant de 20
millions DA, l'opération porte sur un
total de 2.000 ruches d'abeilles, dont
1.450 unités ont été attribuées, le reste
devant l'être prochainement. Parmi les
petits éleveurs concernés, 17 femmes,
toutes ayant suivi une formation diplô-
mante en apiculture au niveau de cen-
tres de la formation professionnelle,
ont bénéficié de cette opération.
Les conditions naturelles et clima-
tiques de la région sont favorables à ce
type d'élevage, voire même pour une
production de miel de grande qualité à
considérer l'abondance du jujubier, fai-
sant que la filière est jugée économi-
quement très rentable.
Les services des forêts ont pour cela, et
avec le concours des services agricoles
et de l'Industrie, arrêté une feuille de
route visant à permettre à la wilaya de
Laghouat de bien développer la pro-
duction mellifère dans ses différentes
variétés.

APS

TAGHIT, RÉSIDENCE ARTISTIQUE INTERNATIONALE "ONE BEAT SAHARA"

Des artistes africains
et américains réunis

du 8 au 28 février 2021

MOSTAGANEM, RÉALISATION DU TRAMWAY DE LA VILLE

Mise en exploitation prévue en mars 2021
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Avis d’appel d’offre ouvert
avec exigence de capacités

minimales N° 04/2020



Le Commissariat aux énergies
renouvelables et à l’efficacité
énergétique (CEREFE) a
recommandé, dans son
rapport annuel, de s’ouvrir
davantage sur les bailleurs de
fonds internationaux pour
financer la réalisation des
projets d’énergie
renouvelables en Algérie.

S elon le rapport, il est préconisé
"d’ouvrir les portes grandes aux
financements internationaux

dans le cadre de la protection de
l’environnement, la lutte contre le
changement climatique et le dévelop-
pement durable, dont le pays n’en a
que très peu profité jusqu’à mainte-
nant". En effet, des organismes, tels
que le Fonds pour l’environnement
mondial (FEM), Fonds vert pour le
climat (FVC), Climate technology
centre & network (CTCN), peuvent
être sollicités pour un appui financier
moyennant la présentation de projets
porteurs en relation avec leurs activi-
tés respectives, note le CEREFE.
Dans ce rapport intitulé "Transition
énergétique en Algérie : leçons, état
des lieux et perspectives pour un déve-
loppement accéléré des énergies
renouvelables", le Commissariat a
émet plusieurs recommandations per-
mettant l’augmentation progressive de
la part des sources renouvelables dans
le mix énergétique national.
Il recommande, dans ce cadre,
d’intégrer les projets d’éclairage
public solaire dans les plans de déve-

loppement des communes et des nou-
velles cités à travers des actions de
planification énergétique. Toutefois, il
est impératif d’établir un référentiel
national pour assurer la qualité des
installations et les adapter aux condi-
tions environnementales et clima-
tiques spécifiques aux diverses
régions du pays et d'œuvrer pour la
qualification des bureaux d’études
intervenant dans la filière du renouve-
lable et inciter les entreprises y acti-
vant à être certifiées.
D’ailleurs, une réflexion a été lancée
au niveau du Commissariat afin de
remédier à l’absence de critères régle-
mentaires en matière de qualification
des installateurs et bureaux d’études,
"ne serait-ce qu’à titre transitoire et
ce, dans les meilleurs délais afin de
permettre une élaboration rigoureuse
des cahiers des charges en la
matière".
Le rapport souligne, dans le même sil-
lage, que les projets de nouvelles
villes, notamment ceux de Hassi-

Messaoud, Boughzoul et El-Ménéa
peuvent servir de modèles régionaux
en matière de développement des
énergies renouvelables. Evoquant
l’importance d’entreprendre une
restructuration "très profonde" en
matière de gestion du réseau élec-
trique national, le CEREFE a exprimé
sa volonté de procéder à l’élaboration,
dans les limites de ses compétences,
de cahiers des charges précis portant
sur des projets pilotes fédérateurs, en
détaillant le rôle de chaque interve-
nant et en introduisant concrètement
les concepts d’autoconsommation,
autoproduction et le stockage.
S’agissant du volet "Efficacité énergé-
tique", le rapport préconise de réorga-
niser de manière rationnelle le monde
du transport qui est à la fois "dense,
fortement pollueur et coûteux" pour le
pays. Il est, donc, recommandé
d’accélérer le développement intégré
des transports en commun en se
basant, notamment, sur la généralisa-
tion du transport ferroviaire,

d’accélérer la cadence de transforma-
tion du parc roulant national en GPL/c
en agissant surtout "en amont", mais
aussi de se préparer à l’utilisation
généralisée de la voiture électrique qui
devrait connaître un grand essor
durant la prochaine décennie.
Concernant le secteur résidentiel et
tertiaire, le rapport recommande
d’introduire une réglementation ther-
mique stricte quant à l’octroi des per-
mis de construire, en limitant, à titre
d'exemple, les appareils électriques
énergivores (lampes à incandescence)
tout en veillant à leur substitution par
d’autres, assurant le même service
mais avec plus efficacité (lampes LED
). En outre, le Commissariat juge
nécessaire d’actualiser l’étiquetage
énergétique des équipements mis sur
le marché national "tout en interdisant
l’auto-étiquetage qui se pratique
actuellement en mettant le logo de
l’Aprue sans que celle-ci ne fasse
aucun audit énergétique pour le vali-
der".
Il est également recommandé, dans le
cadre de l’élaboration des études
architecturales des nouvelles
constructions, notamment les plus
importantes (cités, hôpitaux, hôtels,
universités, sièges administratifs..), de
réserver l’emplacement des systèmes
à énergie solaire (panneau solaire,
chauffe-eau solaire ).
S’agissant du secteur industriel, le
rapport prône l’encouragement des
usines à devenir eux-mêmes auto-pro-
ducteurs à travers le déploiement de
leurs propres moyens de production à
base de ressources renouvelables.

R. E.
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ENERGIES RENOUVELABLES

Cap sur l'ouverture aux financements
internationaux

RESSOURCES EN EAU

Projet de lancement d'un programme supplémentaire pour 2021
Le gouvernement œuvre actuelle-
ment pour lancer un programme sup-
plémentaire du secteur des ressources
en eau au titre de l'exercice 2021 à
l'effet de prendre en charge les
besoins des citoyens des différentes
wilayas du pays, a indiqué le ministre
des Ressources en eau, Arezki
Berraki. Présidant la mise en service
du réseau d’alimentation en eau pota-
ble de trois communes de la daïra de
Oued El-Abtal à partir du barrage de
Oued Taht, le ministre a souligné que
le gouvernement étudie actuellement
un programme supplémentaire inhé-
rent au secteur des ressources en eau,
dont le lancement est prévu en 2021,
en vue d'accorder des crédits permet-
tant de traiter les lacunes enregis-
trées en matière d’eau potable,
d’assainissement et d’irrigation agri-
cole.
Des projets ont été récemment réali-
sés à travers le pays dans le domaine
de l'alimentation en eau potable et de
la lutte contre les coupures et pertur-

bations, au titre d'un programme
urgent, s'ensuivront d'autres opéra-
tions susceptibles de remédier aux
carences et ainsi assurer une alimen-
tation quotidienne en eau potable, a-t-
il déclaré.
Parallèlement, Berraki a instruit
l'unité de l’Algérienne des eaux
(ADE) de la wilaya de Mascara "à
œuvrer avec les autorités de la wilaya
pour recouvrer les redevances auprès
des différents clients estimés à envi-
ron 1,330 milliard DA dans les meil-
leurs délais pour permettre des inves-
tissements à l'effet d'améliorer la
qualité de l'eau potable et des presta-
tions au profit des citoyens".
Au passage, le ministre a salué les
efforts des responsables du projet
d’alimentation de la population des
communes d'Aïn-Frah, Oued El-
Abtal et Sidi Abdeldjebbar en eau
potable et du périmètre agricole
Kechout en eau d’irrigation agricole
à partir du barrage de Oued Taht en
s’appuyant sur les compétences

nationales, qui ont permis de fournir
4,1 millions de mètres cubes en eau
potable et 2 millions m3 d’eaux des-
tinés à l’irrigation agricole.
Au siège de la Direction du barrage
de Oued Taht, Arezki Berraki a pré-
sidé la signature d’une convention
entre la Direction des ressources en
eau de la wilaya et l’Office national
d’irrigation pour la gestion de la pre-
mière tranche du périmètre irrigué de
la plaine de Ghriss sur une superficie
de 1.200 hectares.
Il a également donné, dans le village
de Sebaïhia (commune de Tighennif),
le coup d’envoi d’alimentation en eau
potable à partir du même barrage,
alors que dans la commune de
Chorfa, il a supervisé le démarrage
du projet de réhabilitation du barrage
de Chorfa, qui connaît des imperfec-
tions dans l'infrastructure et les équi-
pements. Une enveloppe financière
de 5,2 milliards DAa été allouée pour
sa réhabilitation à travers un traite-
ment du sol et des travaux de génie

civil et la rénovation de ses équipe-
ments. Dans la commune de
Mohammadia, le ministre a présidé la
mise en service d'un puits artésien
destiné à l'irrigation dans le périmètre
agricole de Hebra, de même que la
signature d’une convention entre
l’Office national d’irrigation,
l’Agence de gestion intégrée des res-
sources en eau, une start-up et un
investisseur agricole pour mettre en
place un système d’économie de
l’eau pour l’irrigation agricole.
Berraki a participé à une émission de
la Radio régionale de Mascara en
abordant différents programmes réa-
lisés par l’Etat dans le secteur, notam-
ment en matière de disponibilité de
l’eau potable en tant que priorité
extrême du gouvernement,
l’irrigation et l’extension des terres
agricoles irriguées et la promotion de
l’activité agricole comme pilier du
développement de l’économie natio-
nale.

R. E.

La compagnie aérienne
nationale, Air Algérie, a pris
toutes les dispositions pour
assurer la reprise de ses vols
en respect des conditions de
sécurité et de santé, a affirmé
hier, le conseiller du P-Dg de
la compagnie publique,
Mohamed Charef, se félicitant
de la décision de la levée de
l’interdiction du transport
aérien prise par les autorités.
PAR CHAHINE ASTOUATI

I ntervenant sur les ondes de la Chaine 3
de la radio nationale, M. Charef a
assuré que toutes les dispositions ont

été prises pour permettre une reprise des
vols domestiques et de rapatriement des
Algériens bloqués à l’étranger, en raison de
la suspension des dessertes aériennes, suite
à la propagation du coronavirus.
Précisant que tous les vols commerciaux
intérieurs ont repris aujourd’hui à hauteur
de 50 % sur le réseau Nord du pays et à
100 % sur le Sud, le conseiller du P-dg
d’Air Algérie a souligné, que toutes les
dispositions prévues dans le cadre du pro-
tocole sanitaire ont été mises en place afin
d’assurer la reprise des vols.
"Nous appliquons un protocole sanitaire
qui a été préparé avec les recommandations

du ministère de la Santé et de l’Autorité de
l’aviation civile. La priorité demeure la
sécurité et la santé de nos passagers", a-t-
il expliqué. S'agissant de la situation
financière que traverse actuellement Air
Algérie, jugée "difficile", M. Charef a
estimé, que la décision de la reprise du
transport aérien prise par les autorités était
est un "petit soulagement" après neuf
mois d’arrêt dû à la propagation de la pan-
démie, à l’échelle nationale et internatio-
nale.
A ce propos, le conseiller du P-dg d’Air
Algérie a fait état d’un manque à gagner
oscillant entre 38 à 40 milliards DA,
durant l’année 2020. Dans ce contexte, il
a reconnu que cette crise sanitaire aura un
impact sur le plan de redéploiement et
d’investissement de la compagnie tout, en
affirmant, que "L’Etat est là pour nous

accompagner", notamment dans le projet
de renouvellement d’une partie de la flotte.
Et d'ajouter, "Nous avons présenté un plan
aux autorités pour renouveler la flotte dont
certains avions auront 25 ans d’âge d’ici à
4 à 5 ans. Ceci nécessitera beaucoup
d’investissements pour maintenir leur état
de navigabilité et pour respecter les dispo-
sitions de sécurité aérienne", a-t-il égale-
ment fait savoir.
Le responsable d’Air Algérie a exprimé, en
outr,e son soulagement suite à la décision
prise par les autorités de rouvrir de nou-
velles lignes intérieures, à partir de ce
dimanche, vers les villes de Mechria,
Tiaret El Bayadh. Au sujet des vols de
rapatriement des Algériens bloqués à
l’étranger, il a rappelé que le programme
avait été entamé le vendredi 4 décembre au
départ des aéroports français, mentionnant

que cette fois -ci les autorités algériennes
ont intégré dans ce volet les aéroports
d’Oran et de Constantine.
Faisant le bilan de cette opération depuis
son lancement en mars dernier, il a indiqué
que plus de 35.000 Algériens bloqués à
l’étranger ont été rapatriés par la compa-
gnie nationale.
Abordant la question de la reprise des vols
commerciaux internationaux, il a assuré
que la compagnie Air Algérie est prête à
rependre cette activité, sans aucune diffi-
culté, tout en relevant que la décision
relève des autorités publiques.
Evoquant la situation interne de la compa-
gnie, le même responsable a mis en avant
les efforts déployés pour améliorer la tré-
sorerie de l’entreprise, indiquant que celle-
ci a connu une évolution de 20 milliards
de DA en 2017 à 71 milliards DA en 2020,
ce qui a permis, a-t-il soutenu, de faire face
à la crise sanitaire et d’éviter un plan
social. Quant à la question des retards,
l’intervenant a affirmé que la compagnie
avait aussi réussi à redresser la situation,
mentionnant que la compagnie publique
est actuellement à 72% de ponctualité.
"Si nous progressons de 5 minutes, nous
atteindrons la moyenne mondiale", a-t-il
relevé, tout en soulignant qu'Air Algérie
compte poursuivre ses investissements et
acquérir des nouveaux appareils pour
ouvrir d'autres dessertes internationales, et
élargir le champ de l'activité fret, notam-
ment à destination des Continents asia-
tique et américain.

C. A.
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SÉCURITÉ ET SANTÉ DES PASSAGERS

Toutes les dispositions prises,
selon Air Algérie

LUTTE CONTRE LA COVID-19

Un don de 800 millions de DA
de Sonatrach

PAR RACIM NIDHLA

La Société nationale des hydro-
carbures, Sonatrach, a consenti
près de 800 millions de dinars de
dons au profit de la lutte contre la
propagation de la Covid-19 en
Algérie, depuis le début de la
pandémie en mars dernier, a-t-on
appris hier du Groupe public.
Ces dons ont été octroyés à diffé-
rentes infrastructures sanitaires à
travers le pays, notamment sous
forme d’équipements médicaux
au profit de l’Institut Pasteur
d’Algérie, de la Pharmacie cen-
trale des hôpitaux (PCH) et des
hôpitaux.
De plus, les travailleurs de
Sonatrach ont contribué à titre
volontaire à hauteur de 530 mil-
lions de dinars de dons, versés au
profit du compte de solidarité des-
tiné à recevoir les dons et contri-
butions de soutien à l’effort
national de lutte contre la pandé-
mie de la Covid-19.
Le Groupe public a également
doté plusieurs wilayas du pays,
notamment dans le Sud, de près
de 400.000 masques de protec-
tion, près de 5.500 litres de gel
hydro-alcoolique et d’importantes
quantités de produits désinfec-
tants pour un montant de plus de

44 millions DA. Le Groupe
public a également financé
l’acquisition au profit de la PCH
d’équipements médicaux pour un
montant de plus de 114 millions
DA.
Toujours dans le cadre de son
programme de lutte contre la
propagation de la pandémie,
Sonatrach a en outre aidé les
laboratoires de l’Université des
sciences et des technologies
Houari Boumediene d’Alger pour
l’acquisition de produits servant
à la fabrication de produits anti-
septiques.
Contacté par l’APS, Mounir
Sakhri, directeur de la
Communication au sein de la
Société nationale des hydrocar-
bures, a indiqué que "Sonatrach a
inscrit cette lutte comme une
priorité, afin de préserver,
d’abord, la santé de ses travail-
leurs, puis afin de maintenir
notre outil de production en acti-
vité et, ainsi, contribuer efficace-
ment aux efforts consentis par
les autorités publiques et les ser-
vices sanitaires du pays pour lut-
ter contre la propagation de la
Covid-19".
"La responsabilité sociétale de
Sonatrach est une politique
sociale visant à soutenir et à pro-

mouvoir les domaines sportif,
culturel et social", a rappelé M.
Sakhri, expliquant que l’objectif
est de renforcer les liens socié-
taux dans un cadre durable.
L’autre objectif, a-t-il fait savoir,
est d’apporter le soutien à la
politique de développement éco-
nomique du pays.
Selon lui, Sonatrach continuera
à accompagner et à valoriser les
différents composants de la
société dans le cadre de la poli-
tique des pouvoirs publics, "car
elle fait de la responsabilité
sociétale une priorité inscrite
dans le cadre d’une stratégie dura-
ble".
De plus, M. Sakhri a indiqué que
l’entreprise effectue un dépistage
systématique de ses employés, et
prend en charge le suivi des cas
positifs.
"Ces mesures ont pour but de
préserver la santé des travailleurs
de Sonatrach, mais aussi de
maintenir la productivité de
l’ensemble des installations de
l’entreprise", a-t-il souligné,
ajoutant que cela est permis par
la mise en place d’un protocole
sanitaire conçu par l’entreprise et
validé par les autorités sanitaires
du pays.

R. N.

TESTS DE DÉPISTAGE DE LA COVID-19
Le Gouvernement octroie

des aides financières
aux citoyens

PAR IDIR AMMOUR

Les Algériens se réjouissent de l’annonce du Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, sur l'octroi d'aides financières aux citoyens dans
les frais engagés pour les examens de scanner et autres tests PCR et
antigéniques, pour diagnostiquer les contaminations à la Covid-19.
Une bonne nouvelle, car il s’en est passé des choses, en quelques
mois! Une crise sanitaire a fait des siennes et les algériens ont la
peur au ventre et s’inquiètent de ses conséquences pour leur pouvoir
d’achat et leur épargne. Un gros soulagement donc, pour la plupart
d’entre eux. Surtout ceux qui ne peuvent avoir accès aux vaccins et
autres analyses pour détecter et se prémunir contre la contamination
vue leur cherté. Sachant que le PCR et les tests sérologiques sont la
clé d'une sortie de crise pour diagnostiquer le coronavirus.
Malheureusement, les établissements de santé publique sont loin de
pouvoir couvrir tous les besoins des citoyens. Ces tests sont toute-
fois disponibles chez le privé. Là encore, les tarifs sont loin d’être
cléments. C’est dans ce contexte que le Premier ministre a décidé
d’intervenir lors du dernier Conseil interministériel, tout en rappe-
lant à l‘occasion les orientations du président de la République quant
à la nécessité d’apporter tout le soutien et l’assistance aux citoyens,
notamment en ces moments difficiles caractérisés par la crise sani-
taire liée au coronavirus et qui a fortement impacté toute la popula-
tion, en particulier les plus démunis d’entre elle. À ce titre, une aide
financière a été octroyée dont les montants sont comme suit : Cinq
milles dinars pour les frais engagés au titre de l’examen du Scanner
thoracique COVID-19, trois milles cinq cents dinars pour les frais
engagés au titre du test RT- PCR COVID-19, et mille cinq cents
dinars pour les frais engagés au titre du test rapide antigénique
COVID-19. A noter, que cette mesure entrera en vigueur à compter
du 1er Janvier 2021, pour une durée de six (06) mois renouvelable
en fonction de l’évolution de la situation épidémiologique.

I. A.
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Le colonel Malick Diaw, a été
élu samedi à la tête du
Conseil national de transition
(CNT), un organe législatif, ont
rapporté plusieurs médias
locaux.

L e Conseil, qui compte 121 sièges
et regroupe des partis politiques,
des représentants de la société

civile, des syndicats et des militaires,
était réuni à Bamako pour sa session
inaugurale au centre internationale de
conférence de Bamako.
Seul candidat à la présidence du CNT,
le colonel Malick Diaw a été élu par
acclamation. Depuis quelques
semaines son nom circulait déjà sur
les réseaux sociaux comme probable
président du conseil, ce qui a été
confirmé par son élection.
La mise en place de cet organe légis-
latif de la transition est prévue par la
charte de la transition qui stipule en
son article 14 qu’il sera composé de
121 membres répartis entre les forces

vives de la nation. Et l’article 15 de la
charte stipule que "le Conseil de la
transition est présidé par une person-
nalité civile et militaire élue en son
sein". Les officiers de l'armé ont remis
le pouvoir entre septembre et octobre
à un gouvernement intérimaire, censé

diriger le pays pendant 18 mois avant
la tenue d'élections.
Les autorités maliennes ont communi-
qué jeudi la composition de ce futur
organe législatif de la transition cen-
sée rétablir l'ordre constitutionnel.
Après la désignation d'un président,

d'un Premier ministre et d'un gouver-
nement de transition entre fin septem-
bre et début octobre, il restait aux
autorités mises en place après le chan-
gement politique du 18 août à créer le
troisième organe, législatif, de cette
période transitoire.

Les États-Unis possèdent des
armes parmi les plus avan-
cées, dont certaines «hyperso-
niques et hydrosoniques», a
déclaré le 5 décembre le
Président américain lors
d’une intervention devant ses
partisans dans l’État de
Géorgie. Une déclaration qui
contredit le chef du
Pentagone qui avait confirmé
l’arrivée des armes hyperso-
niques à partir de 2023.
Intervenant devant ses parti-
sans dans l’État de Géorgie,
Donald Trump a évoqué
samedi 5 décembre la pré-
sence d’armes avancées, dont
certaines «hypersoniques et
hydrosoniques» en service

aux États-Unis, rapporte la
chaîne de télévision améri-
caine C-SPAN.
«Nous avons maintenant la
plus grande et la plus
moderne armée de l'histoire
de notre pays, des avions de
combat, des bombardiers, des
missiles et roquettes flambant
neufs, des missiles hyperso-
niques. Nous avons des
hypersoniques et hydroso-
niques. […] Savez-vous ce
qu'est l'hydrosonique? De
l’eau», a-t-il déclaré sans don-
ner plus de détails.

Des «missiles hydroso-
niques» déjà évoqués

Ce n’est pas la première fois

que le Président américain
annonce que de telles armes
sont en possession des États-
Unis.
Vendredi 16 octobre, Donald
Trump avait indiqué que son
pays possédait des missiles
hypersoniques face à ses par-
tisans à Ocala, en Floride, à
moins de trois semaines de
l’élection présidentielle. Le
site d’information Business
Insider a pour sa part suggéré
que le Président américain
s’est trompé en les nommant
«missiles hydrosoniques.»
«Tout le monde est jaloux,
nous avons des missiles
hydrosoniques dont vous avez
entendu parler», a-t-il déclaré,

affirmant que ce n’était pas le
cas avant car «d’autres pays
ont volé nos plans pendant
l’administration Obama».
Il avait déjà évoqué ce «vol de
technologie» en septembre,
assurant que le missile des
États-Unis était bien plus
rapide. Le Président a ainsi
promis que son administra-
tion maintiendrait une puis-
sance militaire inégalée, tout
en espérant que les États-Unis
ne devront jamais faire usage
de leur arsenal nucléaire.

Les propos du chef du
Pentagone le contredisent
Cette déclaration intervient
alors que la semaine précé-

dente le chef du Pentagone
Mark Esper avait confirmé
que les armes hypersoniques
n'entreraient en activité dans
l’armée américaine qu'à partir
de 2023. Il a ensuite détaillé
les caractéristiques du missile
en question, capable de mon-
ter à une vitesse de Mach 8 et
d’atteindre une cible jusqu’à
1.600 kilomètres.
Lors de la phase de test des
prototypes, le secrétaire
d’État à l’Armée Ryan
McCarthy avait précisé que le
missile avait atteint sa cible à
15 centimètres près.

Les partenaires de Riyad sont d'accord
pour régler la crise du Golfe, a
annoncé le chef de la diplomatie saou-
dienne, Fayçal ben Farhane, qui s'est
dit persuadé que le conflit serait pro-
chainement résolu.
La résolution de la crise opposant le
Qatar à la puissante Arabie saoudite et
trois de ses alliés arabes est en vue,
toutes les nations impliquées étant
d'accord, a déclaré à l'AFP le ministre
saoudien des Affaires étrangères, le
prince Fayçal ben Farhane.
«Nous sommes en pleine coordination

avec nos partenaires dans ce processus
et les perspectives que nous voyons
sont très positives en vue d'un accord
final», a-t-il souligné, précisant que la
possible résolution impliquerait
«toutes les parties concernées».
«Ce que nous envisageons, c'est une
résolution qui couvre tous les aspects
et qui soit satisfaisante pour toutes les
parties concernées», a-t-il déclaré
dans cet interview à l'AFP.
A la question de savoir si le conflit
serait complètement réglé, il a
répondu que cela se produirait «bien-

tôt».
L'Arabie saoudite avait convaincu ses
alliés, les Émirats arabes unis, le
Bahreïn et l’Égypte, de couper les
liens avec le Qatar en juin 2017, affir-
mant que le petit émirat était trop
proche de l'Iran et qu'il finançait des
mouvements islamistes radicaux,
accusations que Doha a toujours
démenties.
Les quatre pays ont chassé les Qataris
qui résidaient sur leur sol, leur ont
fermé frontières et ports et ont interdit
d'accès les avions qataris à leur espace

aérien.
Des analystes ont affirmé que toute
percée ne concernerait probablement
que les liens entre Riyad et Doha, à
l'exclusion des Émirats arabes unis en
particulier, qui ont été les critiques les
plus virulents du Qatar depuis le début
de la crise.
Le prince Faiçal a cependant indiqué
qu'un dégel beaucoup plus large était
en cours de négociation, bien que les
Émirats et Bahreïn n'aient pas encore
pesé sur l'avancement des efforts pour
résoudre la crise.

MALI

Le colonel Malick Diaw élu à la tête
du Conseil national de transition

LES ÉTATS-UNIS

Des armes «hypersoniques et hydrosoniques» sont déjà
en service aux États-Unis, selon Trump

L'ARABIE SAOUDITE

Affirme que ses alliés sont d'accord pour résoudre la crise du Golfe
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Le ministre des Finances,
Aymen Benabderrahmane, a
présidé la cérémonie de
lancement du programme de
formation des cadres de
différents secteurs pour la
mise en œuvre efficace du
cadre budgétaire prévu par la
Loi organique18-15 relative
aux lois de Finances (LOLF).
PAR RAHIMA RAHMOUNI

I ntervenant à l'occasion de la première
session de formation, le ministre a fait
savoir que "cette session constitue une

première étape de formation intégrant les
bases principales de généralisation des

concepts de la LOLF afin que l'ensemble
des acteurs des administrations, des minis-
tères et des différents organismes du pays
puissent assimiler la teneur de cette
réforme". "Ce programme, engagé par les
services du ministère des Finances, se veut
non seulement un programme de forma-
tion et d'information en matière de réforme
budgétaire mais aussi un programme
d'échange et de partage", a-t-il souligné.
Il a en outre fait observer que "ce pro-
gramme de formation traduit l'importance
accordée au renforcement des capacités des
acteurs budgétaires pour leur permettre
d'exercer efficacement leurs attribution".
Selon lui, le but da la réforme budgétaire
est de maitriser les dépenses publiques et
de les orienter vers des projets économi-
quement efficaces.
"Les dispositions de la nouvelle Loi orga-
nique a pour objectif de faciliter le passage
d'une logique budgétaire de moyens vers
une logique budgétaire de résultats", a-t-il
affirmé. Ainsi, M. Benabderrahmane a rap-
pelé que la réforme budgétaire portera sur
l'application des principes de bonne gou-
vernance et reposera sur la gestion par la
performance, la modernisation et
l'informatisation des outils budgétaires
ainsi que sur la transparence et la maitrise
des risques.
Par ailleurs, lors d'un point de presse en
marge de cette rencontre, le ministre des
Finances a fait savoir que la LF 2021 intè-
gre, d'ores et déjà, le concept de rationali-
sation des dépenses publiques et leur
orientation vers les projets porteurs de
valeur ajoutée.
Les mécanismes budgétaires de la LOLF
sont ainsi mis en œuvre progressivement,
jusqu'à un niveau intégral fixé à 2023.
D'autre part, M. Benabderrahmane a indi-
qué que le premier pas vers la transparence
est la publication du "budget citoyen" sur
le site du ministère des Finances.
"Chaque citoyen a la possibilité de consul-
ter les recettes et la destination des
dépenses de l'Etat ainsi que les recettes fis-
cales et parafiscales et que l'affectation de
ces dépenses", a-t-il assuré.
De plus, le ministre a annoncé que lors de

la semaine en cours, un site interactif du
ministère des Finances sera inauguré, per-
mettant à l'ensemble des citoyens et des
opérateurs économiques d'accéder aux diffé-
rentes directions générales du ministère des
Finances. Ils auront également la possibi-
lité de faire part de leurs préoccupations en
matière bancaire ou sur les questions
d'assurance. Interrogé sur le financement
du déficit budgétaire, le ministre a appelé
à "ne pas dramatiser", soulignant que
l'économie nationale possède de nombreux
atouts qu'elle n'a pas encore déployés.
"Par exemple, l'endettement intérieur, par
rapport au PIB en Algérie, est le plus fai-
ble dans la région, d'autres pays ont des
niveaux d'endettement extérieur très
importants. De plus, la BCE (Banque cen-
trale européenne) et la FED (banque cen-
trale américaine) ont fait appel à la
planche à billet", a-t-il énuméré, notant
que l'Algérie ne connait pas ce type de
contraintes.
Soulignant que l'ensemble du gouverne-

ment œuvre a concrétiser la nouvelle poli-
tique économique du pays, M.
Benabderrahamane a plaidé pour la lutte
contre "la bureaucratie négative" en chan-
geant l'état d'esprit global.
"Nous allons endiguer la bureaucratie
négative là où elle se trouve pour permet-
tre à l'investissement et au climat des
affaires d'être optimaux afin que l'opérateur
économique, notamment algérien, se
retrouve dans un environnement stable et
rémunérateur", a-t-il assuré.
Interrogé sur l'état des finances de la com-
pagnie nationale Air Algérie, le ministre a
affirmé que "l'Etat fera tout pour redynami-
ser les entreprises publiques les plus en
vue". "Nous ne laisserons pas tomber
notre tissu industriel national, public ou
privé. Mais on plaide aussi pour un chan-
gement du mode de gouvernance de cer-
taines de ces entreprises pour qu'elles
s'inscrivent dans une pérennité écono-
mique", a-t-il noté.

R. R.

AFFECTATIONS BUDGÉTAIRES

Elles se feront en fonction de l'utilité
et de la rentabilité des projets

RENTRÉE UNIVERSITAIRE LE 15 DÉCEMBRE PROCHAIN

Aucun retard ne sera toléré
PAR PAR FAYÇAL ABDELGHANI

La rentrée universitaire se déroulera
comme prévu le 15 de ce mois. Le minis-
tère de l’Enseignement supérieur a
annoncé une série de mesures pour rattra-
per le retard des cours et celui des inscrip-
tions des nouveaux bacheliers.
Le département de Abdelbaki Benziane a
procédé, depuis hier, à accélérer la cadence
en autorisant le prolongement exception-
nel des nouveaux bacheliers aux inscrip-
tions universitaires.
Prés de 250.000 nouveaux entrants sont
concernés par cette mesure qui se fera
jusqu’à dimanche prochain afin de combler
les retards enregistrés depuis octobre.
Quant aux étudiants ayant cumulé un
retard dans le rattrapage des cours, ces der-
niers auront la possibilité d’entamer leurs
examens selon le calendrier fixé par
chaque université.
Le ministre qui s’est exprimé il y a une
semaine lors d’une rencontre avec les par-

tenaires sociaux, a assuré que “le minis-
tère est prêt à tous les scénarios et notam-
ment celui du 15 décembre prochain”, sou-
lignant au passage que ”90% des étudiants
ont terminé leur cours”.
Il ne sera toléré d’autres retards qui ont ali-
menté déjà la rumeur d’une année blanche
suite effets de la pandémie virale depuis
mars dernier. De ce fait, il ne reste que la
mobilisation pour cette rentrée avec une
application stricte du protocole sanitaire
anti-virus qui sera déployé à partir du pre-
mier jour de la rentrée au niveau de tous
les établissements universitaires. Les 76
universités, grandes écoles et instituts
spécialisés sont d’ores et déjà à pied
d’œuvre.
Les cours qui doivent, pour certaines
filières, se dérouler en mode présentiel
sont obligatoires pour les cycles licence et
master.
Cependant d’autres filières peuvent tou-
jours garder les cours à travers la plate-
forme numérique jusqu’à l’achèvement des

cours restants et ceux du nouveau cycle
2020-2021.
Pour ce qui des étudiants en doctorat, le
ministère vient de fixer de nouvelles
règles. Il s’agit pour l’étudiant qui a
achevé son cursus des 2 cycles, de ne pas
doubler une année et n’avoir pas eu de
sanctions de 2eme degré de la part d’un
conseil de disciplines.
Le ministère a aussi annulé les classifica-
tions spéciales pour l’entre en cycle
d’études doctoral, laissant la chance à tout
étudiant de concourir à ces études.
Toutefois, il est indiqué que les places
pédagogiques doivent être circonscrites par
chaque département et institut selon la dis-
ponibilité des places.
Les étudiants qui ont obtenu satisfaction
dans les épreuves des concours doivent,
dans un délai de 15 jours, procéder aux
inscriptions établies et entamer leurs for-
mations sitôt après pour une période de 3
ans.

F. A.

MONOXYDE DE CARBONE
Equiper les chauffages
à gaz d’un détecteur

est obligatoire
Le monoxyde de carbone continue à faire
des victimes, les chiffres ne voient pas
de recul. Les autorités ont décidé ce
novembre dernier, de mettre une instruc-
tion obligeant les fabricants et importa-
teurs, d'équiper leurs produits d'un détec-
teur de CO. Il est dorénavant obligatoire
de doter chaque chauffage à gaz à usage
domestique d'un détecteur de Monoxyde
de carbone.
“Une instruction a été mise en place,
afin de rendre obligatoire
l’accompagnement des appareils de
détection de CO lors de la commerciali-
sation des chauffages à gaz, et ce à partir
du premier novembre 2020”, a déclaré,
Malika Bouzenat, Sous directrice à la
direction générale du contrôle écono-
mique et de la répression des fraudes, au
ministère du Commerce, dans un repor-
tage diffusé hier aux ondes de la radio
Chaine 3. Ce détecteur pouvant réduire de
cette hécatombe, sa longévité, son prix
très abordable, peut préserver des vies
humaines. Hacen Menouar, président de
l’association "Amen", pour la protec-
tion des consommateurs, a insisté sur
l’efficacité de ce dernier, en indiquant que
“ce détecteur ne coûtant pas cher, son
prix varie entre 3.000 à 4.000 Da, avec
une autonomie de 5 ans, peut alerter
immédiatement d’une présence de gaz” .
Aérer les maisons, se doter d’un détecteur
de monoxyde de carbone, restent les
deux meilleures options pour s’en préve-
nir, selon Djamel Yadaden, chef de ser-
vice de prévention de la protection
civile dans la Wilaya de Annaba. “Il faut
insister avant tout sur l’aération, év iter
le colmatage des dessous de portes qui
servent dans l’aération, sans oublier de
se doter d’un détecteur de CO”, a-t-il
insisté, qualifiant l’appareil de nouveau,
mais très efficace.
Même s’il existe des moyens pour se
prévenir, se protéger et réduire de ces
accidents dans le cas où une fuite de gaz
se produit, les gens demeurent incons-
cients de ce danger permanent qui les
guette. Aérer les maisons, se doter d’un
détecteur de monoxyde de carbone, res-
tent les deux meilleures options contrée
à ce phénomène, qui est considéré
comme une vraie problématique.

R. N.
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Le Championnat de Ligue 1 de
football professionnel débute
timidement cette saison avec
des résultats en dents de scie
et des matchs nuls à la pelle.

PAR MOURAD SALHI

L es journées se suivent et se res-
semblent pour cette nouvelle sai-
son footballistique qui se déroule,

rappelons-le, en pleine crise sanitaire
de coronavirus (Covid-19). La 2e
journée disputée ce week-end a été
marquée, une fois de plus, par une
série de six matchs nuls sur huit joués.
Ce qui donne, en tout, un total de dix
rencontres sans vainqueur dont quatre
nuls vierges depuis l'entame de la sai-
son footballistique, contre six vic-
toires seulement. Sur les 16 matchs
joués jusque-là, les clubs ont réussi à
marquer 29 buts. Hormis la JS Saoura
et l’ES Sétif qui ont réussi à gagner
leurs premiers matchs en dehors de
leurs bases face, respectivement, à
l’Olympique Médéa et USM Alger,
tout le monde cale.
Lors de la deuxième journée, seules

l'AS Aïn M'lila et l'ASO Chlef, vain-
queurs respectifs du NC Magra (3-2)
et du WA Tlemcen (1-0), échappent à
ce syndrome de nuls. Après deux jour-
nées, pas moins de 16 clubs sur 18 ont
obtenu au moins un nul, alors que 7 en
comptent deux en deux sorties. Ce qui
résume clairement les difficultés dans
lesquelles évoluent les clubs en ces
moments de crise sanitaire. Le niveau
technique des équipes est presque le
même. Cette situation, aux yeux des
spécialistes en la matière, est due
essentiellement à cette crise sanitaire
et surtout à l’absence des supporters
dans les gradins. Pour eux, évoluer à
domicile où à l’extérieur est pareil en
ce moment de pandémie. Dans leurs
explications, les entraîneurs avouent
que chaque équipe se présente chez
l’autre avec l’intention d’éviter une
défaite.
A l'issue de cette seconde journée,
trois équipes sont en tête du classe-
ment avec quatre points au compteur.
Il s'agit de l'ES Sétif, de la JS Saoura
et de l'inattendue US Biskra, toutes
accrochées sur leur terrain. Trois
autres poursuivent avec trois points
dans leurs escarcelles. Il s’agit de l’AS

Aïn-M’lila, le NC Magra et l’ASO
Chlef.
L'ESS, qui restait sur un authentique
exploit à Alger devant l'USMA (2-0),
n'a pu gagner dans son antre du 8-Mai-
1945 devant le RC Relizane (1-1). Les
poulains de l’entraîneur tunisien Nabil
Kouki auraient même failli laisser des
plumes chez eux, si ce n’est leur gar-
dien de but Khedaïria qui les a sauvés.
De son côté, la JSS s'est contentée de
partager les points avec son adversaire
du jour, l'USMA, pourtant privée de
plusieurs titulaires, positifs à la Covid-
19. Le 3e co-leader, l'USB, qui évolue
pour la 2e fois de suite à domicile, n'a
pu forcer la muraille du NA Hussein-
Dey qui signe un 2e nul consécutif,
cette fois-ci sur un score vierge.
La principale affiche entre le MC
Oran et la JS Kabylie se terminer sans
vainqueur (0-0). Un résultat vierge qui
ne satisfait nullement les hommes de
Bernard Casoni, en quête de leur pre-
mier succès, ni ceux de Youcef
Bouzidi à la recherche d’un déclic. De
leur côté, le Paradou AC et le CS
Constantine ont obtenu leur second
nul de rang.

M. S.

LIGUE 1 : 2 JOURNÉES, 16 MATCHES, 10 NULS ET 6 VICTOIRES…

Début en dents de scie

La direction de l'USM Alger a
annoncé, ce samedi, qu'un accord a été
trouvé avec Thierry Froger afin de
prendre en charge la barre technique
du club de Soustara.
Selon la même source, le technicien
français, architecte du dernier titre de
champion des Rouge et Noir, remporté
durant la saison 2018-2019,

s'engagera pour une durée d'une
année. A titre de rappel, l’USMA était
drivée par François Ciccolini, avant
que ce dernier ne soit limogé pour
faute grave, après avoir boycotté la
cérémonie protocolaire de remise des
médailles lors de la Supercoupe
d’Algérie. avait ensuite pris la déci-
sion de nommer Benaraïbi Bouziane,

ex-entraîneur adjoint de Ciccolini, à la
tête de l’équipe.
En Championnat, l’USMA occupe la
16e position (1 pt) après avoir disputé
deux matchs. Le premier a été perdu à
domicile face à l’ES Sétif (0-2) et le
second est un match nul ramené de
Béchar, ce samedi, face à la JS Saoura
(2-2).

Désormais, systématiquement titula-
risé comme milieu relayeur, Sofiane
Feghouli a délivré aujourd'hui sa troi-
sième passe décisive de la saison avec
Galatasaray.
L'international algérien Sofiane

Feghouli a été décisif sur le premier
but inscrit par l'attaquant sénégalais
Diagne lors du match qui a opposé
Galatasaray à Hatayspor. Feghouli a
adressé un très beau centre pour son
attaquant.

Le Fennec, à nouveau auteur d'une
partie de bonne facture, a laissé sa
place à la 80e minute. Le score final a
finalement été de 3-0 pour Galatasaray
qui s'empare provisoirement de la
deuxième place du Championnat.

USM ALGER

Thierry Froger futur entraîneur des Usmistes

VERTS

Troisième passe décisive en Championnat
pour Feghouli

PAYS-BAS
Premier but de
la saison pour
Ahmed Touba

Titulaire comme à son habitude en
défense centrale, le défenseur
d'origine algérienne Ahmed Touba a
marqué son tout premier but aux
Pays-Bas.
Ahmed Touba (22 ans) continue sa
progression du côté du RKC
Waalwijk en Eredivisie (première
division des Pays-Bas). L'ancien du
Club Brugge a, lors de la rencontre
qui opposait les siens au club du
VVV Venlo, permis à son équipe de
revenir au score à la 76e minute. Son
tir lointain a été dévié par un défen-
seur avant de terminer son chemin
dans les filets adverses. Score final
3-2 et une nouvelle bonne prestation
de Touba avec la formation de
Waalwijk qui remonte à la 10e place
du classement.

ARABIE SAOUDITE
Premier but
de la saison
pour Chafaï

La formation de Damac, entraînée
par Noureddine Zekri, a remporté
son premier match face à Al Ahli
après un scénario fou. Farouk Chafaï
en a profité pour inscrire son premier
but. Damac, en première division
d'Arabie Saoudite, était mené au
score 3-1 avant de finalement réali-
ser une remontada en deuxième
période. Le défenseur international
algérien Farouk Chafaï était derrière
le but égalisateur pour son équipe
après un joli coup de casque sur cor-
ner. Victoire 4-3 pour Damac et sou-
lagement pour l'entraîneur algérien
Zekri qui passait un moment délicat
ces dernières semaines.

QATAR
Brahimi

retrouve les
entraînements

Placé en quarantaine depuis quasi-
ment plus d'une semaine, le meneur
de jeu international algérien Yacine
Brahimi retrouve les entraînements
avec son club Al Rayyan.
Yacine Brahimi avait été testé positif
à la Covid-19 il y a quelques jours.
L'international A, évoluant au sein
du club qatari Al Rayyan, a depuis
fait l'objet d'un test paru négatif, lui
permettant de retrouver le chemin du
terrain.
À souligner que plusieurs joueurs
internationaux ont été contaminé par
le virus dans les dernières semaines,
notamment Andy Delort qui a été
testé positif pour la deuxième fois.
De nombreux soupçons pèsent quant
à une éventuelle contamination lors
du dernier rassemblement de
l'Équipe nationale.

Le ministre de la
Communication, porte-parole
du Gouvernement, Ammar
Belhimer, s’est exprimé avant-
hier sur l’état de santé du
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune,
transféré le 28 octobre dernier
en Allemagne pour des soins
après sa contamination par le
coronavirus (Covid-19).
PAR LAKHDARI BRAHIM

L e ministre a précisé, dans un entre-
tien accordé au site Dzertic24 repris
par l’agence officielle APS, que la

maladie du Président n’avait jamais été
cachée et qu’il l’avait lui même annoncé,
assurant qu’il était “en cours de rétablisse-
ment et de guérison, et retournera bientôt
au pays pour poursuivre l’édification de
l’Algérie, qui dérange les ennemis et les
haineux”.
Il a rappelé, dans ce sens, que les services
de la présidence de la République ont tenu
“régulièrement” informée l’opinion
publique sur l’état de santé du Président.
Par ailleurs, Belhimer a indiqué que “le
peuple algérien a fait échouer tous les cal-
culs misant sur la chute de l’Algérie en
élisant, d’abord, le président Abdelmadjid
Tebboune et en allant de l’avant, ensuite,
dans la concrétisation de la politique
d’édification de l’Algérie nouvelle, qui
n’obéit à aucun diktat ou chantage,
qu’elles qu’en soient l’origine ou la
nature”.
Il a estimé dans ce sens, que le plébiscite
populaire de l’amendement constitutionnel
et la fidélité de l’Algérie à ses principes de
soutien aux causes de libération et
d’autodétermination à travers le monde,
“s’inscrivent en droite ligne dans cette
voie”.
“L’Algérie se trouve, aujourd’hui, à la
croisée de deux courants : celui des nostal-
giques de la sinistre ère coloniale, qui se
cachent derrière des prétentions de démo-
cratie avec ses phases constitutives et tran-
sitoires, et celui des tenants d’un change-
ment radical par la voie pacifique et insti-
tutionnelle”, a indiqué Belhimer.
Soulignant, à ce propos, que “le référen-
dum de novembre a plébiscité le deuxième
choix”, il a soutenu que ce dernier “est bâti
sur des bases solides” et qu’il “finira par
permettre d’éradiquer les résidus et sym-
boles de l’ancien régime, dont la majorité
se trouvent en fuite à l’étranger ou en pri-

son”. Le ministre de la Communication,
porte-parole du Gouvernement a fait état
de la révision prochaine des lois orga-
niques relatives aux élections, aux partis
politiques, aux associations et aux médias
“en concrétisation du nouveau mode de
gouvernance” dans le pays.
Pour Belhimer, “il était prévisible, face à
cette dynamique, que la campagne
d’aboiements et d’acharnement soit à la
mesure de la douleur infligée aux ennemis
et à leurs valets par la politique de
l’Algérie souveraine et clairvoyante sous
la direction du président Tebboune”.
“La campagne frénétique engagée par des
cercles et des milieux hostiles à l’Algérie
à travers des fake news sur la santé du
Président, confirme leur faillite à manipu-
ler l’opinion publique nationale”, a-t-il
encore relevé, mettant en avant la compas-
sion témoignée par le peuple à son
Président dans sa maladie et la relation de
confiance qu’il a réussi à établir avec les
citoyens, en peu de temps.

L’Algérie, cible
d’une “tentative de

représailles précises”
En réponse à une question sur la campagne
menée par des médias occidentaux contre
l’Algérie et son institution militaire, le
ministre de la Communication, porte-
parole du Gouvernement a expliqué que
“l’institution militaire algérienne est
l’éternel complexe du Makhzen”pour plu-
sieurs raisons, mettant en avant, particu-
lièrement, “la cohésion innée et indestruc-

tible entre le peuple et son armée et la
mise en échec par notre vaillante armée de
toutes les manœuvres et plans visant la
souveraineté et l’unité de l’Algérie, Etat et
peuple”.
“L’Armée nationale populaire a toujours
été le rempart au pied duquel s’échouent
tous les complots et machinations indivi-
duels ou collectifs”, a-t-il affirmé ajoutant
que “grâce aux sacrifices et au profession-
nalisme de son armée, elle a réussi à sécu-
riser ses vastes frontières et à raffermir ce
lien naturel avec le peuple, en dépit de
l’acharnement du Makhzen et de ses lob-
bies à gages et de ses connivences, bien
connues, avec certains pays”.
Il a fait observer, dans ce sens, que
“l’Algérie se trouve, en raison de ses posi-
tions de principe justes, la cible d’une ten-
tative de représailles orchestrée par plu-
sieurs parties selon des agendas bien pré-
cis, notamment à travers la planification
de divisions internes et la perturbation de
ses efforts, pacifiques et consensuelles,
notamment dans des pays voisins, comme
le Mali et la Libye”.
Le ministre a soutenu, dans ce contexte,
que l’Algérie, “demeurera fidèle à ses prin-
cipes et valeurs et ne versera jamais dans
le marchandage des droits et des causes
justes, dont celle du Sahara occidental, en
application des résolutions de l’ONU et de
l’UA, affirmant qu’elle relève de la décolo-
nisation et de l’autodétermination”.
Belhimer a appelé, ainsi, la communauté
internationale et à sa tête le Conseil de
sécurité à “assumer son entière responsabi-
lité dans le respect du cessez-le-feu, violé

par le Maroc, et dans la résolution de la
question sahraouie à travers l’organisation
d’un référendum d’autodétermination,
conformément à la légalité internationale
et résolutions onusiennes”, déplorant “le
piétinement des us et coutumes internatio-
nales par des groupes d’intérêt” .
Quant à une éventuelle fermeture des
écoles du fait de la propagation du corona-
virus, le porte-parole du Gouvernement a
rappelé la déclaration du Premier ministre
à Tipasa, que si des cas positifs étaient
constatés dans des écoles, ils seront trai-
tées individuellement, mais que la décision
de fermer les écoles n’était pas à l’ordre du
jour.

L. B.

L’Algérie est invitée à participer à la réu-
nion des ministres des Affaires étrangères
du G20, prévue le mois de juin prochain.
Le ministre italien des Affaires étrangères
et de la Coopération internationale, Luigi
Di-Maio avait annoncé lors de sa rencon-
tre avec le ministre des Affaires étrangères
Sabri Boukadoum, que l’Algérie est invi-
tée à prendre part de cette réunion.
L’Italie qui préside le G20, a donné la prio-
rité à la santé publique a indiqué Luigi Di
Maio, en soulignant que son pays est
engagé à traiter cette question « en toute
crédibilité ». Revenant sur les relations
Algéro-italiennes, le ministre italien a
souligné leur caractère “stratégique” , en

appelant à leur “consolidation pour faire
face aux défis régionaux auxquels les deux
pays sont confrontés”.
M. Di-Maio a souligné, à ce propos, que
les deux pays ont développé un “partena-
riat solide” dans les secteurs économique
et commercial, rappelant que l’Algérie a
été en 2019, le “premier partenaire” de
l’Italie dans la région MENA (Moyen-
Orient et Afrique du Nord) 2019, et que
l’Italie est le troisième partenaire de
l’Algérie. Dans une déclaration à la presse,
M. Boukadoum a souligné que les rela-
tions entre l’Algérie et l’Italie sont “parti-
culières et appelées à se développer davan-
tage”. Par la même occasion, il a exprimé

ses remerciements à l’Italie qui a invité
l’Algérie à la prochaine réunion du G20
qui sera présidé par ce pays en 2021.
L’Algérie et l’Italie ont signé, samedi, un
mémorandum d’entente sur le dialogue
stratégique sur les relations bilatérales et
les questions politiques et de sécurité glo-
bale.
Le document a été signé par le ministre
des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum,
et le ministre italien des Affaires étran-
gères et de la Coopération internationale,
Luigi Di-Maio, à l’issue d’entretiens entre
les deux parties.

R. N.
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ÉTAT DE SANTÉ DU PRÉSIDENT TEBBOUNE

Belhimer s’exprime

RÉUNION DES MINISTRES DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DU G20

L’Algérie est invitée à y prendre part

INTERVENTION DU PARLEMENT
EUROPÉEN DANS LES AFFAIRES

INTERNES DE L’ALGÉRIE
L’Amenokal

de l’Ahaggar dénonce
L’Aménokal de l’Ahaggar Ahmed Idaber
a dénoncé hier l’intervention du
Parlement européen dans les affaires
internes de l’Algérie, affirmant qu'il
s'agit d'"une pratique en violation des
principes du Droit international et une
atteinte au respect de la souveraineté des
Etats sur leur territoire".
Dans un communiqué émis en son nom
personnel et au nom des chefs de tribus
de l’Ahaggar, des notables de la région et
de la population de Tamanrasset,
M.Idaber a estimé que "cette intervention
répétée du Parlement européen, sous pré-
texte de défense des Droits de l’Homme
et de protection des droits et libertés, est
un alibi ayant souvent motivé des inter-
ventions dans les affaires intérieures des
Etats et l’atteinte à leur stabilité".
"Le peuple algérien valeureux a consenti
un lourd tribut pour son indépendance et
le Parlement européen ne saurait attenter
à la souveraineté de l’Algérie", a souli-
gné l’Amenokal de l’Ahaggar en ren-
voyant plutôt vers "la France qui connaît
de flagrantes violations des droits des
manifestants durant des années".
Et de conclure: "l’Algérie est un Etat
démocratique et indépendant, jouissant de
la pleine souveraineté, et son peuple
n’acceptera jamais que soit exercée sur
lui une quelconque tutelle".

R. N.
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

À la mort de sa mère, Manuela von Meinhardis est
placée par sa tante dans un pensionnat pour jeunes
filles de la noblesse. Le quotidien, régi d'une main
de fer par la directrice de l'établissement, est égayé
par de rares moments sans surveillance et par la
douceur de Mlle von Bernburg, la professeure de
littérature. Comme d'autres avant elle, Manuela
tombe amoureuse de l'enseignante, qui lui prodigue
soutien et tendresse. Lors d'une fête organisée pour
l'anniversaire de la directrice, après avoir triom-
phé dans une représentation de «Roméo et
Juliette», la jeune fille, ivre, clame tout haut ses
sentiments, avant de sombrer dans le désespoir
face au scandale qu'elle a déclenché.

21h00

OONN  VVOOUUSS  RRAACCOONNTTEE......
LLEESS  NNOOUUVVEEAAUUXX

MMÉÉTTIIEERRSS

JJEEUUNNEESS  FFIILLLLEESS  
EENN  UUNNIIFFOORRMMEE

Pour comprendre et susciter l'échange avec les
plus grands, France 4 lance un nouveau
magazine familial hebdomadaire en lien avec
la direction de l'information de France
Télévisions, «On vous raconte...» Présenté
par Johanna Ghiglia, «On vous raconte...»
proposera chaque lundi une soirée thématique
autour de sujets qui préoccupent les parents et
favorisent les discussions et le partage avec
leurs enfants comme les écrans, l'orientation
scolaire, les différences ou encore la décou-
verte de nouveaux modes de vie et de parcours
atypiques.

21h00

LL''AAMMOOUURR  
EESSTT  DDAANNSS  LLEE  PPRRÉÉ

Après plusieurs mois d'une aventure exception-
nelle, riche en rebondissements et en nouveautés,
à la conquête du grand amour, le moment est venu
pour les 13 agriculteurs de dresser le bilan. Cette
année, retour à Limoges où Karine Le Marchand
s'apprête à accueillir une toute dernière fois les
agriculteurs, qui vont, eux, se rencontrer pour la
première fois ! Au programme des festivités : dis-
cussions intenses entre nouveaux amis, parties de
pétanque enflammées, confidences sentimentales
ou encore sieste en amoureux...  

21h00

UUNN  BBÉÉBBÉÉ  PPOOUURR  NNOOËËLL

Victime d'une mauvaise chute, Noémie
se réveille dans une chambre d'hôpital où
elle découvre simultanément qu'elle a
passé six mois dans le coma... et qu'elle
est enceinte ! Une situation d'autant plus
stressante pour la jeune femme qu'elle
s'est, dans la semaine précédant son acci-
dent, violemment disputé avec Olivier,
son fiancé, avant de se jeter par dépit
dans les bras de son ex, Yann... 

21h00

SSIIGGNNOORREETT  EETT  MMOONNTTAANNDD,,
MMOONNRROOEE  EETT  MMIILLLLEERR  ::  

DDEEUUXX  CCOOUUPPLLEESS  ÀÀ  HHOOLLLLYYWWOOOODD

On a tout dit et tout écrit sur le duo le plus célèbre du cinéma
français, Yves Montand et Simone Signoret. On a tout lu et
tout entendu sur le couple qui défraya la chronique, le dra-
maturge Arthur Miller et la star des stars, Marilyn Monroe.
Et pourtant ! Jamais encore, on n'avait raconté ensemble le
destin de ces deux couples que tout devait rapprocher et que
l'adultère allait déchirer. Ils pensaient tous les quatre qu'un
monde meilleur était possible. Mais les sunlights
d'Hollywood vont avoir raison de leurs idéaux. Une histoire
glamour et romanesque, tragique et politique

21h00

QQUUAANNDD  SSOORRTT  
LLAA  RREECCLLUUSSEE

Trois vieillards décèdent d'une piqûre
d'araignée appelée loxosceles rufescens à
quelques mois d'intervalle. Le petit monde
des arachnophiles s'emballe et pense que la
bestiole aurait muté après avoir ingéré trop
de pesticides. L'hypothèse d'Adamsberg est
bien plus prosaïque : l'araignée servirait à
maquiller une série de meurtres. Déterminé
à suivre cette piste, l'enquêteur se lance
dans des investigations, au grand dam d'un
Danglard.

21h00

LLEE  CCOONNTTRRAATT

Alors que Ray Keene, entraîneur de basket au
lycée d'une petite ville, est parti camper en
pleine nature avec son fils, il repêche deux
hommes dans la rivière : un U.S. Marshall
mourant, menotté à un tueur à gages, Franck
Carden... Avant de mourir, le Marshall charge
Ray de ramener Carden aux autorités pour
qu'il soit jugé. Ray n'a pas le choix. Mais les
hommes de Carden, des mercenaires ultra-
entraînés, sont à leurs trousses.  

21h00

GGHHOOSSTT  IINN  TTHHEE  SSHHEELLLL

Le Major est unique en son genre. Cette femme a été sau-
vée d'un terrible accident et dotée de capacités cyberné-
tiques visant à lui faire prendre la tête d'une unité d'élite
chargée de mettre les plus dangereux criminels hors d'état
de nuire. Face à une menace d'un nouveau genre qui peut
pirater et contrôler les esprits, le Major est seul capable
d'intervenir. Mais alors qu'il s'apprête à affronter ce nou-
vel ennemi, le Major découvre qu'on lui a menti : sa vie n'a
pas été sauvée, elle lui a été volée. Rien ne l'arrêtera dans
sa recherche de vérité sur son passé : il lui faut désormais
trouver les responsables et les empêcher de recommencer
avec d'autres.

21h00
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Le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, a affirmé hier que
l'Algérie prenait acte, "avec
une grande préoccupation",
de la poursuite des transferts,
au profit des groupes
terroristes, de fonds
colossaux au titre de rançons
pour la libération des otages,
soulignant qu'il s'agit d'une
démarche qui sape les efforts
de lutte antiterroriste.
PAR RANIA NAILI

D ans son allocution aux travaux de
la 14e Session extraordinaire de la
conférence des chefs d'Etats et de

Gouvernement de l'Union africaine (UA)
"Faire taire les armes en Afrique", tenus en
visioconférence, le Premier ministre a
déclaré: "l'Algérie prend acte, avec une
grande préoccupation, de la poursuite des
transferts, au profit de groupes terroristes,
de fonds colossaux au titre de rançons pour
la libération des otages. Une démarche qui
sape nos efforts de lutte antiterroriste".
M.Djerad a affirmé, dans son intervention,
l'attachement de l'Algérie à "poursuivre sa
contribution aux efforts africains com-
muns pour atténuer l'impact de cette pan-
démie sur les peuples du continent", rele-
vant que cette pandémie "a négativement
impacté de nos actions visant à débarrasser
notre Continent des conflits armés, et à
faire taire les armes en Afrique".
Dans cette optique, le Premier ministre a
souligné l'impératif de "consolider la
concertation afin d'éradiquer l'extrémisme
violent, lutter contre le terrorisme et assé-

cher les sources de son financement".
Aussi, a-t-il mis l'accent sur l'importance
de "la concrétisation des décisions onu-
siennes relatives à l'embargo sur les armes
dans les zones de conflit, la reconstruction
des capacités nationales pour sécuriser les
stocks d'armes et de munitions, et la lutte
contre le trafic illicite des armes légères et
de petit calibre".
Et de relever, par la même occasion, la
nécessité d'oeuvrer pour "que les frontières
communes entre pays africains ne se trans-
forment en source de conflits et de
menaces pour la sécurité et la stabilité,
accélérer la définition et la délimitation des
frontières entre les Etats, et veiller au res-
pect rigoureux du principe de l'UA sur le
respect des frontières héritées à
l'indépendance".
Partant de l'importance du triptyque paix,
sécurité et développement, "il est impéra-

tif de traiter les causes des menaces sécuri-
taires et conflits, essentiellement la margi-
nalisation, la pauvreté, la privation, et
l'absence de perspective réelles de dévelop-
pement", a ajouté le Premier ministre.
Il affirmé, à cet égard, le soutien de
l'Algérie aux "efforts visant le rétablisse-
ment de la sécurité et de la stabilité dans le
Sahel à travers le renforcement des capaci-
tés nationales des pays concernés, dans le
cadre de la coopération bilatérale ou les
mécanismes multilatérales, à l'instar du
Comité d'Etats majors opérationnels
conjoints (CEMOC) ou l'Unité de fusion
et de liaison (UFL)".
En sa qualité de président du Comité de
suivi, l'Algérie poursuit "l'appui de la
mise en œuvre de l'Accord de paix et de
réconciliation au Mali, issu du processus
d'Alger, en tant que cadre global pour faire
face aux multiples défis auxquels est

confronté ce pays frère", a-t-il rappelé.
S'agissant de la crise en Libye, l'Algérie,
poursuit le Premier ministre, "n'a ménagé
aucun effort pour rapprocher les vues des
frères Libyens, en appui au processus de
règlement onusien, à l'effet de trouver une
solution politique consensuelle préservant
la sécurité, la stabilité et l'unité de la
Libye, loin de toute intervention étran-
gère, dans le respect de la volonté du peu-
ple libyen frère".
Dans le même contexte, M. Djerad a
expliqué, que "le partenariat de l'UA avec
l'ONU et d'autres partenaires a donné des
résultats concrets dans la gestion de nom-
breux conflits et de leur atténuation dans le
cadre du principe +Solutions africaines
aux problèmes africains+", affirmant, par
là même, que "mettre un terme définitif
aux conflits dans notre continent demeure
l'objectif escompté".
A l'approche de la date symbolique que
nous avons retenue pour le bilan de nos
efforts, en vue de faire taire les armes à tra-
vers notre continent, "l'Algérie est favora-
ble à la recommandation de prorogation de
ces délais de 10 années supplémentaires,
avec une évaluation périodique biannuelle,
en vue de maintenir la dynamique de notre
action collective visant à permettre à
l'Afrique de vivre dans la paix et la sécu-
rité".
Clôturant son allocution, le Premier
ministre a affirmé que "le renforcement de
la concertation sur la mise en œuvre de
l'approche globale de l'Agenda continental
2.063 est à même conférer davantage
d'efficience à notre action commune pour
un traitement radical des causes des crises
en Afrique, et de nous rapprocher davan-
tage de la concrétisation de notre engage-
ment de ne pas léguer le poids des conflits
aux génération futures".

R.  N.

L'Algérie a réitéré, hier, son appel à la
nécessité de "relancer le processus de règle-
ment politique" du conflit au Sahara occi-
dental, appelant l'Union Africaine (UA) à
"assumer sa mission de préservation de
paix et de sécurité africaines" face aux
graves développements qu'a connue,
récemment, cette question.
Dans son allocution aux travaux de la 14e
Session extraordinaire de la Conférence des
chefs d'Etats et de Gouvernements de
l'Union africaine (UA), sur "Faire taire les
armes en Afrique", tenus en visioconfé-
rence, le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, a déclaré: “notre projet de faire taire
les armes ne saurait aboutir sans
l'éradication des résidus du colonialisme en
Afrique, conformément à la Déclaration
des Chefs d'Etats et de Gouvernements de
mai 2013, et de l'Agenda continental
2.063 de permettre au peuple sahraoui
d'exercer son droit, inaliénable, à
l'autodétermination, à travers un référen-
dum libre et régulier au Sahara occidental”.
Affirmant que les "graves" développe-
ments qu'a connus, récemment, la ques-
tion sahraouie, constituent un "réel motif
de préoccupation et d'inquiétude" pour
l'Algérie, du fait d'une inertie sans précé-
dent et de l'absence de "toute perspective de
règlement", le Premier ministre a rappelé

la position de l'Algérie appelant à la
"relance du processus de règlement poli-
tique en accélérant la nomination d'un
Représentant personnel du Secrétaire géné-
ral de l'Organisation des Nations-unies
(ONU) et la reprise des négociations entre
les deux parties en conflit".
M.Djerad a appelé, dans ce cadre, l'UA à
"assumer sa mission de préservation de
paix et de sécurité africaines", conformé-
ment à l'Acte fondateur de l'UA et au
Protocole relatif à la création du Conseil
africain de paix et de sécurité, "afin de
contribuer à la recherche d'une solution à

ce conflit, qui n'a que trop duré". Par ail-
leurs et dans le cadre du principe constant
de l'Algérie, quant à l'impératif de mettre
un terme aux conflits dans le Continent et
dans le Monde, en général, le Premier
ministre a appelé dans son allocution
"accélérer la définition et la délimitation
des frontières entre les Etats et veiller au
respect rigoureux du principe de l'UA sur
le respect des frontières héritées à
l'indépendance", afin d'empêcher que ces
frontières communes entre pays africains
"ne se transforment en source de conflits
et de menaces pour la sécurité et la stabi-

lité" de la région. Notant cependant, que
"mettre un terme définitif aux conflits
dans notre continent le cadre du principe
+Solutions africaines aux problèmes afri-
cains+ demeure l'objectif escompté", M.
Djerad a mis l'accent sur l'importance du
"triptyque paix, sécurité et développe-
ment", qui exige, a-t-il soutenu, le traite-
ment des "causes des menaces sécuritaires
et conflits, essentiellement la marginali-
sation, la pauvreté, la privation, et
l'absence de perspective réelles de dévelop-
pement".

R.  N.

PAIEMENT DES RANÇONS AUX TERRORISTES

Djerad fustige“une démarche qui sape
les efforts de lutte contre le terrorisme”

RÈGLEMENT POLITIQUE DU CONFLIT AU SAHARA OCCIDENTAL

Djerad appelle à la relance du processus

La ministre suédoise des Affaires étran-
gères, Mme. Ann Linde, a confirmé, que
son pays n’a jamais reconnu les alléga-
tions ou réclamations du Maroc au
Sahara occidental ,et ce en conformité
avec la lecture juridique de l’ONU au
conflit.
En réponse à la question d’une parlemen-
taire, Mme. Linde a réitéré les efforts
menés par la Suède pour trouver une

solution juste et durable au conflit,
garantissant le droit du peuple sahraoui à
l’autodétermination conformément aux
résolutions de Conseil de sécurité.
Et d’ajouter : “Je crois qu’il y a urgence à
la désignation d’un nouvel envoyé per-
sonnel de SG de l’ONU dans les meil-
leurs délais, afin de relancer l’opération
politique et les derniers développements
prouvent cette nécessité’’.

Par rapport à la situation à El
Guerguerat, Mme la ministre a souligné
qu’il plus que nécessaire de faire plus
d’efforts pour le maintien du cessez-le-
feu. 
Et d’insister, que la seule issue à même
de mettre fin à cette tension, c’est la
tenue d’un referendum
d’autodétermination du peuple sahraoui.

R.  N.

La Suède ne reconnaît pas la souveraineté
du Maroc sur le Sahara occidental
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ETAT DE SANTÉ DU PRÉSIDENT

L' ancien archevêque d'Alger,
Monseigneur Henri Teissier,
décédé mardi dernier à Lyon

(France), sera inhumé mercredi dans
l’intimité dans la Chapelle Sainte
Monique de la Basilique Notre-Dame
d’Afrique à Alger, à côté du Cardinal
Duval, a-t-on appris dimanche auprès de
l'Archevêché d'Alger.
La dépouille sera rapatriée mardi par
avion-cargo d’Air Algérie. Un accueil lui
sera réservé à l’aéroport internationale
Houari-Boumediene d'Alger à 14h40.
Une cérémonie religieuse est prévue le
jour même à la Basilique Notre-Dame
d’Afrique à 17h00. Elle sera retransmise
en direct sur la page Facebook de la
Basilique, et pourrait être suivie depuis
l’esplanade de la Basilique par haut-par-
leurs. 
Ces dispositions ont été prises, du fait que
les places seront très limitées en raison de
la situation sanitaire (Covid-19).
Selon le programme de recueillement pour
la journée de mercredi, il est possible de se
recueillir devant la dépouille et d’écrire sur
le Livre d’or, entre 9h et 10h45.
A 11h, un hommage officiel sera rendu au
défunt, toutefois l’accès à l’intérieur de la
Basilique demeure limité. En ce sens, il
sera possible d’écouter les prises de parole

depuis l’esplanade, ou de suivre
l’hommage sur la page Facebook de la
Basilique. De 12h à 15h45, il sera égale-
ment possible de se recueillir devant la
dépouille, de signer le livre d’or et de ren-
contrer les membres de la famille Teissier,

les quatre évêques d’Algérie et des mem-
bres de l’Eglise. La cérémonie sera clôtu-
rée par l'inhumation à 16h00 de Mgr
Teissier. Les jours suivants, il sera possi-
ble de se recueillir sur la tombe du père
Teissier, pendant les heures d’ouverture de

la Basilique. Pour rappel, l'ancien
Archevêque d'Alger est décédé mardi der-
nier à Lyon, à l'âge de 91 ans. Il était
connu pour son attachement profond à
l'Algérie, dont il obtient la nationalité en
1966.

Trois navires, dont deux porte-conteneurs
et un vraquier, sont entrés en collision
(abordage), samedi soir au port de Bejaia,
blessant un ouvrier et occasionnant
d’importants dégâts, apprend-t-on de la
Direction générale de l’Entreprise por-
tuaire de Bejaia (EPB).
L’accident a été causé par une fausse
manœuvre de l’un des porte-conteneurs le
“MV VEGA SUGMA”, portant pavillon
Libérien.
Ce dernier, après avoir achevé ses forma-
lités au poste 22, a appareillé de “façon
inattendu”, entraîné visiblement par “une
avarie machine d’origine électrique”.
Dans cette fausse manœuvre, il a heurté

son compère, le “M/V Atlantic North”,
en plein opération de déchargement au
poste 24, renversant une grosse grue de
64 tonnes, à son bord et sur le quai, et
provoquant un bruit d’une ampleur telle
qu’il a réveillé et mis en panique tous les
quartiers riverains au port.
Dans sa chute fracassante, l’engin n’a,
heureusement, pas fait de victime, mais a
occasionné des blessures à son conduc-
teur, qui a du être évacué sur le champ à
l’hôpital Khellil Amarane, où il a reçu
les soins nécessaires en urgence.
Dans un effet de chaîne, ce 2e porte-
conteneurs a heurté un 3e bâtiment, un
vraquier transportant du sucre au profit

d’une entreprise locale. Le choc, cepen-
dant, selon la même source, n’a pas pro-
voqué de grands dégâts, mais a tout de
même fendu sa coque arrière, contraire-
ment au “M/V Athantic North”, qui va
devoir être immobilisé à cause d’une forte
brèche survenu sur le bâtiment, et qu’il
va falloir colmater avant de reprendre la
mer.
Finalement, il y’a eu plus de peur que de
mal, et les conséquences de l’incident
auraient pu être plus graves, “si ce n’était
la réactivité du grutier et son sang-froid”,
a-t-on expliqué, ajoutant que tout le staff
opérationnel a fait preuve, à l’occasion,
d’un grand “professionnalisme”.
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LA DÉPOUILLE SERA RAPATRIÉE MARDI PAR UN AVION-CARGO D’AIR ALGÉRIE

Mgr Teissier sera inhumé dans la Basilique
Notre-Dame d’Afrique à Alger

PORT DE BEJAÏA

Collision entre trois navires

La chambre numéro 6 du Tribunal crimi-
nel d'Alger a rendu, hier, son verdict dans
l'affaire dite "de l'argent sale"  lors de la
campagne électorale des législatives
2017, condamnant les deux principaux
protagonistes à sept ans de prison ferme.
Le député FLN  d'Annaba, Baha Eddine
Tliba, est condamné à sept ans de prison
ferme, une peine assortie de 8 millions de

dinars d'amende, ainsi que la saisie de tous
ses biens mis sous séquestre. 
La même peine  de sept ans de prison
ferme  et 8 millions de dinars d'amende,
est prononcée contre Skander Ould Abbès,
le fils de l'ex-secrétaire général du FLN,
alors que son frère El Wafi, actuellement
en fuite à l'étranger, a écopé d'une peine de
20 ans de prison ferme et d'un mandat

d'arrêt international. 
Bouchnak Khelladi, appelé par Djamel
Ould Abbès pour le traitement des candida-
tures pour les législatives de 2017, est
condamné, pour sa part, à deux années de
prison ferme, alors que le commissaire
foncier Mohamed Habchi a bénéficié d'un
non -lieu.

TRIBUNAL D'ALGER

Baha Eddine Tliba 
et Skander Ould Abbès condamnés

à 7 ans de prison ferme

COVID-19 EN ALGÉRIE

15 décès 
et 750 nouveaux 

cas
L’Algérie a enregistré 15 nou-
veaux décès de la Covid-19 et
750 cas supplémentaires de
coronavirus, ces dernières 24
heures, contre neuf morts et 772
cas hier samedi, selon le bilan.
Avant-hier samedi, 772 nou-
veaux cas de Covid-19 avaient
été recensés en 24 h en Algérie,
contre 932 cas vendredi, 843 cas
jeudi, 932 cas mercredi, 953
nouveaux cas mardi, 978 lundi
et 1.009 cas dimanche dernier.
L’Algérie compte désormais
88.252 personnes qui ont été
officiellement diagnostiquées
positives à la Covid-19 depuis le
début de l’épidémie en février
dernier dans le pays.
Pour les décès de la Covid-19, le
nombre a nettement augmenté
ces 24 heures, passant de neuf
avant-hier samedi à 15 morts ce
dimanche, pour un total de 2.516
depuis le début de l’épidémie en
Algérie.
Pour les guérisons, 529 per-
sonnes ont été déclarées guéries
du coronavirus ces dernières 24
heures, portant le total des guéri-
sons à 57.146.


