
L e Président égyptien Abdel Fatah al-
Sissi a entamé depuis dimanche une
visite très controversée en France dans

un contexte de dégradation de la situation
des droits de l’Homme en Égypte.
Si la visite se comprend dans cette conjonc-
ture du fait que les deux pays partagent les
mêmes tensions avec la Turquie de Recep
Tayyip Erdogan et les mêmes convergences
sur de nombreux dossiers régionaux et
internationaux, comme la situation en
Libye, des organisations non gouverne-
mentales ne voient pas d’un bon œil la
venue à Paris d’un dirigeant qu’elles consi-
dèrent comme un "dictateur", et encore
moins l’accueil fastueux qui lui est réservé.
Une procession militaire des Invalides à
l’Élysée, un passage par l’Arc de Triomphe
et des rencontres au plus haut niveau poli-
tique sont en effet au programme de la
visite du Président égyptien.
Emmanuel Macron et Abdel Fatah al-Sissi
sont aussi sur la même longueur d’ondes
concernant la question de l’islamisme poli-
tique. Le premier a particulièrement besoin
de l’appui du second dans la crise qu’il a
provoquée avec une partie du monde musul-
man par ses propos sur les caricatures du
Prophète de l’Islam.
En octobre dernier, en rendant hommage au
professeur Samuel Paty, décapité par un
jeune radicalisé pour avoir montré les cari-
catures controversées à ses élèves, Macron
a signifié que la France ne "renoncera pas
aux caricatures et à la liberté d’expression".

Ces propos avaient été suivis d’une vague
de colère dans certains pays musulmans, où
des appels au boycott des produits français
ont été lancés. Depuis, Emmanuel Macron
a multiplié les exercices d’explications
dans les médias pour dire que "ses propos
ont été mal compris et que l’Islam et les
musulmans avaient toute leur place dans la
En s’affichant avec le dirigeant de l’un des
plus grands pays musulmans de la planète,
le Président français escompte sans doute
remettre définitivement les choses en place.
Au risque cependant d’ouvrir un nouveau
front, cette fois-ci avec les organisations
non gouvernementales, française ou inter-
nationales, de défense des droits de
l’Homme. Le tapis rouge déroulé à
l’homme fort du Caire a du mal à passer.

"La répression doit avoir un
coût politique"

Les deux Présidents ne se sont pas encore
rencontrés (ils devaient le faire hier lundi)
et des réactions d’indignation sont déjà
entendues. "On est stupéfaits que la France
déroule le tapis rouge à un dictateur alors
qu’il y a plus de 60.000 détenus d’opinion
aujourd’hui en Égypte", déclare Antoine
Madelin, responsables de la Fédération
internationale des droits humains (FIDH).
Sur Twitter, la même organisation fustige
la "répression" qui sévit en Égypte et
appelle la France à ne pas "fermer les yeux"
sur ce qui se passe dans ce pays.

"Non, les défenseurs des
droits humains en Égypte
ne sont pas des terro-
ristes ! Eh oui, la
répression orchestrée
par le général S issi
depuis 6 ans doit avoir
un coût politique. La
France ne peut plus fer-
mer les yeux", réclame
la FIDH. Une ving-
t a i n e
d’organisations
au total ont
appelé à mani-
fester devant le
siège du
Parlement français mardi à 18h pour dénon-
cer "le partenariat stratégique entre la
France et l’Égypte au nom de la lutte anti-
terroriste", rappelant dans un appel au
Président français que son hôte égyptien "se
sert abusivement de la législation antiterro-
riste pour éradiquer le travail légitime en
faveur des droits humains et supprimer
toute dissidence pacifique". Conscient,
peut-être de ce qui l’attend à Paris, Sissi a
fait relâcher des activistes des droits de
l’Homme interpellés trois semaines plus
tôt. Mais le geste, estime-t-on, ne peut
occulter la réalité de la répression en
Égypte depuis l’accession d’al-Sissi au
pouvoir en 2014, une année après la desti-
tution par l’armée du président élu
Mohamed Morsi.

Le nombre de prisonniers d’opinion dans ce
pays est estimé à 60.000 par la FIDH. Il y
a deux semaines, Amnesty International
avait dénoncé une aggravation de la répres-
sion contre les militants des droits humains
en Égypte, suite à l’arrestation de plusieurs
membres d’une ONG égyptienne. En dépit
de cette agitation autour de la visite, les
observateurs s’attendent tout au plus à ce
que la question des droits de l’Homme soit
abordée, sans illusion de voir Emmanuel
Macron se monter "offensif avec un par-
tenaire stratégique" de la France. À noter
qu’il s’agit de la troisième visite présiden-
tielle entre les deux pays après celles de
Sissi à Paris en octobre 2017 et
d’Emmanuel Macron au Caire en janvier
2019

L’assassinat de l’éminent scientifique ira-
nien Mohsen Fakhrizadeh aurait été effec-
tué à distance grâce à des techniques
sophistiquées telles que le guidage satelli-
taire, l’intelligence artificielle et la recon-
naissance faciale, rapporte le média améri-
cain CNN qui cite des sources militaires
iraniennes. Mohsen Fakhrizadeh a été tué
le 27 novembre dernier durant un déplace-
ment en voiture à l’est de Téhéran, capitale
du pays. Alors que le flou demeure sur les
circonstances exactes de son meurtre,
toutes les sources iraniennes s’accordent à
dire qu’il s’agit d’une attaque sophistiquée
impliquant des tirs et une explosion.

L’assassinat aurait notamment impliqué
un "outil électronique avancé guidé par un
appareil satellite", a affirmé le général de
brigade Ramazan Sharif, porte-parole du
vorps des Gardiens de la révolution isla-
mique. Le commandant adjoint des
Gardiens de la révolution, Sardar Ali
Fadavi, a quant à lui fait état de
l’utilisation de l’intelligence artificielle et
de la reconnaissance faciale durant
l’opération d’assassinat. "Nous avons
enquêté et trouvé qu’un satellite contrôlait
une mitrailleuse à distance, et qu’il n’avait
aucun terroriste sur la scène du crime",
indique le commandant Fadavi, précisant

que la mitrailleuse a reconnu le visage de
M. Fakhrizadeh et a procédé à son assassi-
nat.
Des experts militaires et du renseignement
se sont cependant montrés dubitatifs quant
à l’éventualité de l’utilisation des moyens
sophistiqués évoqués, mettant en avant les
nombreux facteurs de risque inhérents à
l’utilisation de ces technologies.
Bien qu’il soit techniquement possible de
tirer des balles à partir d’un véhicule à dis-
tance, le pays ou acteur impliqué doit faire
passer en contrebande l’équipement mili-
taire de grande valeur, notamment des
relais de communications, des récepteurs

satellites et une arme pouvant être opérée
à distance.
En outre, tout problème tel qu’une
mitrailleuse qui se coince ou un bug dans
les transmissions de communication com-
promettraient l’ensemble de l’opération
d’assassinat et laisser une technologie de
valeur entre les mains des forces de sécu-
rité iraniennes.
Un haut responsable américain de
l’Administration Trump a indiqué, la
semaine dernière, qu’Israël était responsa-
ble de l’assassinat de Mohsen Fakhrizadeh,
précisant que ce dernier était une "cible
israélienne depuis longtemps".
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Fadjr 06h15
Dohr 12h39
Asr 15h13

Maghreb 17h34
Icha 18h59

VISITE DE SISSI À PARIS

UN TAPIS ROUGE QUI 
NE PASSE PAS

ASSASSINAT DU SCIENTIFIQUE NUCLÉAIRE IRANIEN 

UN "GUIDAGE SATELLITAIRE" AURAIT 
ÉTÉ UTILISÉ

PRÉVISIONS MÉTÉOROLOGIQUES

Vents forts sur 6 wilayas
Des vents forts souffleront, parfois en rafales, jusqu'a la journée d'aujourd'hui, sur les wilayas
du centre et de l’ouest du pays, annonce, dans un bulletin météorologique spécial, le Centre
national des Prévisions météorologiques. Les wilayas concernées sont Tlemcen, Aïn-
Témouchent, Oran, Mostaganem, Chlef et Tipaza, précise le BMS, préconisant un niveau de
vigilance "Orange". Le vent se dirigera de l’ouest au sud-ouest du pays avec une force de 60/70
km/h, atteignant ou dépassant parfois 80 km/h en cas de rafales.
Les citoyens désireux d’en savoir plus sont conviés à consulter la carte de vigilance sur le site
web de Météo Algérie.

EXPLOSION D’UNE BOUTEILLE DE BUTANE DANS UN DOMICILE 

Décès d’un enfant de 4 ans
à Skikda

Un enfant de 4 ans est décédé et trois autres personnes ont été blessées dimanche
6 décembre dans un incendie qui s’est déclenché à l’intérieur d’un domicile à El-
Harrouch, à Skikda, a annoncé la direction locale de la Protection civile. Les
victimes font partie de la même famille. Selon les services de la wilaya de
Skikda, l’incendie a été provoqué par l’explosion d’une bouteille de gaz butane.
L’incendie s’est déclenché à 16h50. La Protection civile précise que l’opération
d’extinction de l’incendie a "pris plus de deux heures".

COVID-19 EN ALGÉRIE BMS
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

Le 26 avril 1945, un convoi de 139 otages,
hommes, femmes et enfants originaires de 17 pays
d'Europe, quitte le camp de Dachau, encadré par
une cinquantaine de SS. Parmi eux, des hommes
d'État et leurs proches, des résistants, des mili-
taires et les familles des officiers ayant fomenté un
attentat manqué contre Hitler, en juillet 1944.
Himmler, patron de la SS, veut les utiliser comme
monnaie d'échange avec les Alliés, dont la victoire
est imminente. Ils sont dirigés vers la forteresse
des Alpes, où les ultimes fidèles du Fuhrer ont
décidé de se retrancher.

21h00

DDEEUUXX  CCUUPPIIDDOONNSS
PPOOUURR  NNOOËËLL

NNOOUUSS,,  OOTTAAGGEESS  DDEESS  SSSS
EENNTTRREE  EESSPPOOIIRR  
EETT  DDÉÉSSAARRRROOII

Une jeune femme, Holly, désespère à trouver
l'amour. Sa sœur, Amy, embauche un profes-
seur de français, David, pour qu'il lui écrive
des e-mails enflammés en se faisant passer
pour Josh, un bellâtre, qu'Holly trouve trop
éloigné de son univers.

21h00

LLAA  FFRRAANNCCEE  AA  UUNN
IINNCCRROOYYAABBLLEE  TTAALLEENNTT

Ce soir, les derniers demi-finalistes s'élancent pour
tenter de décrocher les 4 dernières places
de finalistes ! Pour les départager, le jury mais aussi un
nouvel acolyte : Issa Doumbia ! L'humoriste, qui parti-
cipe à l'émission pour la 1re fois, se verra à son tour
confier un golden-buzzer qui lui permettra de qualifier
son coup de cœur de la soirée. Encore 4 places res-
tantes pour la finale, voici l'ampleur du challenge pour
les candidats ! Parmi eux : Bboy Haiper, break-dan-
seur pas tout à fait comme les autres qui, après avoir
bouleversé le jury, continuera de retracer son émou-
vante histoire.  

21h00

RREETTOOUURR  VVEERRSS  
LLEE  FFUUTTUURR

En 1985, le jeune Marty McFly mène une exis-
tence sans histoire ou presque, auprès de sa petite
amie Jennifer, au sein d'une famille en crise... et
avec un proviseur qui serait ravi de l'expulser du
lycée. Ami de l'excentrique professeur Emmett
Brown, il l'accompagne lors d'une expérience qui
est censée montrer que le voyage temporel est
possible, à bord d'une voiture DeLorean modifiée.
Mais la démonstration tourne mal : des trafi-
quants d'armes débarquent et assassinent le
scientifique. Marty se réfugie dans la voiture et se
retrouve transporté en 1955.  

21h00

LLEE  PPOONNTT  DDEESS  OOUUBBLLIIÉÉSS

Au cœur des alpages, un berger est assassiné.
Le village tout entier soupçonne l'ancienne
institutrice dont le berger a brisé, voici
quelques années, la carrière, mais surtout une
belle histoire d'amour avec son neveu, encore
mineur à l'époque des faits. Celui-ci revient,
risquant de remettre le feu aux poudres. Mais,
grâce à leurs investigations, un duo
d'enquêteurs formé par une OPJ et un lieute-
nant de louveterie va mettre à jour les secrets
des habitants de Montaigu dans le Vercors.

21h00

PPRROODDIIGGEESS

Toujours entourés d'un jury d'exception composé de
la soprano Julie Fuchs, la danseuse étoile et choré-
graphe Marie Claude Pietragalla et le violoncelliste
Gautier Capuçon, les neuf finalistes s'attaqueront
aux plus grandes oeuvres de la musique classique
pour tenter de devenir le lauréat dans leurs catégo-
ries respectives. Pour sublimer leurs prestations, ils
seront à nouveau accompagnés par l'Orchestre phi-
larmonique de Marseille, sous la direction de Zahia
Ziouani, ainsi que du Palais d'Hiver de Saint
Pétersbourg Ballet.  

21h00

FFIILLMM
AAUU  NNOOMM  DDEE  MMAA  FFIILLLLEE

André Bamberski accompagne Kalinka, âgée de 14 ans,
et son cadet, Pierre, à l'aéroport. Ses enfants vont passer
quelques jours de vacances en Allemagne avec son ex-
femme qui partage sa vie avec le docteur Dieter
Krombach. Quelques jours plus tard, Bamberski apprend
la mort de sa fille, mais les raisons de son décès restent
floues. La jeune fille se serait plainte de maux de tête et
Dieter lui aurait fait une injection. Elle serait morte dans
la nuit. Après avoir eu connaissance des résultats de
l'autopsie, Bamberski acquiert la conviction que
Krombach est responsable de sa mort.  

21h00

TTOOUUTT  LLÀÀ--HHAAUUTT

Scott, jeune surdoué du snowboard, n'a qu'un
rêve : être le premier. Il veut réaliser ce que
personne n'a réussi : aller tout en haut de
l'Everest et tenter la descente de la plus pure,
de la plus raide, de la plus dangereuse des
pentes. En arrivant à Chamonix, capitale
mondiale de la glisse, son destin va croiser la
route de Pierrick, ancien champion devenu
guide de montagne. Une rencontre qui pourrait
bien le conduire jusqu'au sommet.

21h00
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"Monseigneur Henri Teissier avait tellement
d'estime pour l'Algérie qu'il était fier d'y

appartenir, d'y vivre et de la défendre, en ce
sens qu'il n'a pas quitté le pays même dans

les pires moments..."

Youcef Belmehdi

Le théâtre britannique 
s'invite virtuellement au TNA

Le ministère des Ressources en eau a lancé une nouvelle appli-
cation électronique, baptisée "Khidmati" au profit des usagers
et des professionnels de l’hydraulique, dans le cadre de la numé-
risation du secteur et la simplification des procédures adminis-
tratives. Cette application permettra d’améliorer le service
public et de lutter contre la bureaucratie. Outre la prise en
charge rapide des préoccupations de citoyens, cette application
permettra également de connaître les problèmes  entravant
l’avancement de certains projets. Le présentateur de
l’application, Youcef Lahouazi, a précisé que ce portail est
dédié aux personnes physiques et morales. "Il facilitera ainsi la
tâche aux ménages et aux entreprises en leur permettant le
payement électronique de leur factures ou la formulation de
leurs demandes de raccordement aux AEP sans avoir à se dépla-
cer sur les lieux", a-t-il expliqué. 
L’application profite également aux agriculteurs qui souhaite-
raient formuler des demandes autorisations pour la réalisation
de forages et de puits ou leur réhabilitation. Les usagers dispo-
seront de mots de passe afin d’accéder à leurs propres comptes.

Le Théâtre national algérien Mahieddine-Bachtarzi (TNA)
s’ouvre, jusqu’au 17 décembre, sur le théâtre britannique avec
la programmation virtuelle d'une nouvelle sélection de pièces
de référence, appartenant au répertoire universel du 4e art. Pas
moins de 8 pièces de théâtre célèbres seront diffusées durant 15
jours sur la chaîne YouTube du TNA, une programmation pas-
sée au mode virtuel suite à la pandémie de la Covid 19 qui a
paralysé toute activité artistique et contraint les différents orga-
nismes culturels à transférer leurs manifestations sur la Toile. 
Le public pourra ainsi se connecter  sur la chaîne YouTube du
TNA et apprécier les pièces Beckett by Brook, Antony and
Cleopatra, Shakespeare's Henry V , Road Dahl's The Twits, ou
encore Full Show Continuity. Programmée dans le cadre des
échanges culturels entre l'Algérie et le Royaume Uni, la diffu-
sion de ces pièces de théâtre s'ajoute à tout un programme vir-
tuel élaboré par le TNA dans le but de maintenir une activité
culturelle en période de confinement sanitaire.

La Fédération algérienne de judo (FAJ) compte engager 18
athlètes dont 9 dames aux 41es Championnats d'Afrique
seniors, prévus à Madagascar du 17 au 20 décembre et qualifi-
catifs aux Jeux Olympiques de Tokyo. 
"Si tout va bien, on prendra part aux Championnats d'Afrique
de Madagascar avec une équipe complète dans les deux sexes.
Nos équipes nationales sont en stage et toutes les  démarches
ont été faites. Notre départ est programmé pour le 12 décem-
bre et le retour le 21 du même mois", a déclaré à l'APS , le
DTN Salim Boutebcha. Le rendez-vous d'Antananarivo devrait
enregistrer une participation assez importante, vu le caractère
de la compétition qui offre davantage de points, dont 700 pour
les futurs champions. Depuis l'ouverture des engagements, le
Comité d'organisation a récolté l'inscription de 163 athlètes
dont 64 dames issus de 29 pays. Les sélections nationales, 14
dames et 18 messieurs, effectuent un stage qui se poursuivra
jusqu'à la veille du départ pour Madagascar. Les judokas
avaient, au préalable, effectué les tests PCR.

L'Algérie compte engager 18 judokas 
aux championnats d’Afrique

Un portail Web pour l’amélioration 
du service public en hydraulique Un hôpital

recrute un...
chien pour
détendre les
soignants
Shiloh, un golden

retriever, a récemment
intégré les effectifs
d’un hôpital

universitaire de l’Ohio
pour détendre et faire
sourire le personnel
soignant. Des photos
du chien mises en
ligne par une

neurologue sur Twitter
ont fait de lui une star
des réseaux sociaux et

ont suscité de
nombreux

commentaires
d’internautes, séduits
par l’animal. Le très
photogénique golden
retriever a pour seule
responsabilité de se
promener partout et
de dire bonjour aux
autres employés en
train de travailler. 

En difficulté,
une compagnie
aérienne vend
son... papier
toilette 

L’année 2020 a été
catastrophique pour
les compagnies

aériennes en raison du
Covid-19. South
African Airways a
trouvé une astuce
originale pour tenter
de récupérer un peu
d’argent : mettre aux
enchères certains de
ses produits. Jusqu’au
jeudi 26 novembre, les
internautes peuvent
ainsi acheter de
l’alcool, des cure-
dents, des baguettes
et même du papier

toilette.
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Un match de mise à jour du
calendrier du championnat de
Ligue 1 de football est au
programme d’aujourd’hui, où
le MC Alger entre en lice, en
se déplaçant à l’ouest du pays
pour y affronter l’USM Bel-
Abbès.

PAR MOURAD SALHI

E ngagé en Ligue des champions
d'Afrique, le Mouloudia d’Alger
reste sur un match nul à

l’extérieur face aux Béninois des
Buffles du Borgou (1-1), alors que le
match retour prévu initialement ven-
dredi au stade du 5-Juillet n’a pas eu
lieu en raison du forfait de
l’adversaire.
Le club algérois retrouve, donc, les
affaires locales, où il affrontera cet
après-midi les gars de Bel-Abbès,
dans un match à huis clos, en raison
des mesures préventives contre le
coronavirus.
Le MC Alger, vice-champion

d’Algérie, abordera cette saison avec
l’intention de remporter le titre, à
l’occasion du 100e anniversaire de sa
création. La direction du club n’a pas
lésiné sur les moyens, en effectuant un
recrutement qualitatif.
Le Mouloudia, sous la houlette de
l’entraîneur Nabil Neghiz, se présen-
tera cet après-midi au stade du 20-
Février avec l’intention de débuter la
nouvelle saison par une victoire.
"Attention, l’USMBA n’est pas en
crise. L’absence de moyens financiers
et la réalité du terrain sont deux
choses différentes. Méfiez-vous du
scénario de la saison passée. Il faut
respecter l’adversaire et se concentrer
sur notre équipe", a indiqué
l’entraîneur mouloudéen.
Ce dernier avoue que la mission de
son équipe ne sera pas facile. "Jouer 4
matches en l’espace de 10 jours n’est
pas du tout évident. Face à cette situa-
tion, nous sommes dans l’obligation
de faire tourner l’effectif. Tout le
monde aura sa chance, y compris les
jeunes", a-t-il indiqué.
L’USM Bel-Abbès, qui reste sur un
match nul à l’extérieur face au CA

Bordj Bou-Arréridj vit une situation
très délicate. L’entraîneur du club,
Lamine Bougherara, n’est pas du tout
content des conditions dans lesquelles
évolue son équipe.
"Au rythme où vont les choses,
l’USMBA risque de ne pas voir le bout
du tunnel", a-t-il déclaré. Et d’ajouter
: "La situation est très complexe à tous
les niveaux. La direction éprouve des
difficultés pour qualifier les nouvelles
recrues", a-t-il avoué. Il faut noter que
13 nouveaux joueurs, recrutés l’été
dernier, n’ont pas été encore qualifiés,
en raison des importantes créances du
club au niveau de la CRNL.
Les Mouloudéens pourraient donc
profiter de cette mauvaise passe pour
entamer leur saison par une victoire à
l’extérieur, même si une certaine
méfiance doit être de mise.
La Commission fédérale d’arbitrage
(CFA) de la Fédération algérienne de
football a désigné l’arbitre Farouk
Mila pour diriger ce rendez-vous. Ce
dernier sera assisté de Samir
Chaballah et Amghar Idir, alors que le
4e arbitre est Mohamed Ali Neder.

M. S.

FOOTBALL, CAMPIONNAT DE LIGUE 1

Mise à jour de la 1re journée

Le CR Belouizdad s’est qualifié pour
le premier tour de la Ligue des
Champions d’Afrique après avoir pris
le meilleur sur les Libyens d’Al Nasr
(0-2), à l’occasion de la manche retour
du tour préliminaire joué ce dimanche
au stade Petrosport du Caire (Egypte).
Vainqueur au match aller, disputé le
29 novembre dernier à Alger, le
Chabab a confirmé ce résultat en terre
égyptienne en infligeant la même sen-
tence à son adversaire.
Les Belouizdadis ont réalisé
l’essentiel durant le premier quart
d’heure, en prenant l’avantage grâce
une belle tête croisée de Kedad (16’).
Les Libyens avaient l’opportunité
d’égaliser en seconde période, toute-
fois, le penalty d’Ahmed El Haram a

été repoussé par le montant gauche du
gardien Moussaoui.
Dans le temps additionnel, le CRB a
jouté un fait le break à la suite d’un
but contre son camp du défenseur d’Al
Nasr, Salah Fekroune (90+3').
Lors de leur prochaine sortie dans la
plus prestigieuse des compétitions
continentales, les Rouge et Blanc
affronteront les Kenyans de Gor
Mahia, tombeurs de l'Armée patrio-
tique rwandaise.
Le premier match aura lieu le 22
décembre, alors que la manche retour
est fixée pour le 5 janvier 2021.
De son côté, le MC Alger, second
représentant algérien dans cette
épreuve, devrait également passer le
cap du tour préliminaire. En effet, le

doyen n’a pas disputé le match retour
de son opposition avec les Bulles de
Borgou, prévu vendredi dernier, en
raison de l’absence de la formation
béninoise. Le Caf a réagi au forfait du
club béninois et a précisé que ce der-
nier "n'a pas pu se rendre à Alger à
temps, en raison de l'indisponibilité
des vols entre les deux pays".
L’instance africaine a indiqué égale-
ment que "le cas sera soumis à la
Commission d'organisation des com-
pétitions interclubs et de la gestion du
système d'octroi de licence de clubs
qui prendra une décision".
Pour rappel, le Mouloudia a réussi à
arracher le nul, à Porto-Novo (Bénin),
lors du match aller disputé le 28
novembre dernier.

TOUR PRÉLIMINAIRE DE LA LIGUE DES CHAMPIONS

Victoire facile des Algériens

PORTUGAL
Première

titularisation
de la saison pour
Mabrouk Rouaï

Après avoir fait une seule apparition en
championnat cette saison, le jeune milieu
d'origine algérienne Mabrouk Rouaï a fait
sa toute première titularisation avec son
club Nacional lors de la réception de Santa
Clara.
Mabrouk Rouaï (20 ans) a honoré sa pre-
mière apparition en tant que titulaire avec
son club du Nacional Madère.
La rencontre, qui opposait le Nacional à
Santa Clara pour le compte de la 9e jour-
née de Liga Sagres (D1 du Portugal), ne
s'est pas passée aussi bien que prévue pour
celui qui a clamé son désir de rejoindre les
Fennecs. En effet, Rouaï a été fautif sur le
premier but des visiteurs après avoir mal
dégagé le ballon, ce dernier revenant dans
les pieds d'un joueur adverse qui finira par
ouvrir le score d'une belle frappe enroulée.
Le natif de Marseille a disputé 70 minutes
avant de céder sa place. Score final 3-1 et
défaite pour le Nacional Funchal Madère
qui retombe à la 9e place du Championnat.

BELKEBLA :
"Belmadi

ne m’a jamais
blacklisté"

Haris Belkebla, l’international algérien du
Stade Brestois, s’est exprimé au sujet de sa
relation avec le sélectionneur Djamel
Belmadi et la décision de ce dernier de le
réintégrer malgré l'épisode qui l'avait
poussé vers la sortie, juste avant la Can
2019. "Le coach Belmadi a été très impor-
tant. C’est comme un grand frère pour
nous. Il me dit les choses clairement et que
j’ai fait une bêtise mais dans sa tête il ne
m’a jamais blacklisté", a confié le natif
d’Aubervilliers. Haris Belkebla a ajouté :
"Dans une interview, il dit : - Si Haris fait
ses preuves et qu’il est performant dans le
futur, la porte n’est pas fermée -, ça m’a
encouragé."
"À ce moment-là, je savais qu’il n’y a que
le terrain qui parle. Si je refais mes preuves
et que je suis sérieux et que je donne tout
comme je l’ai toujours fait, il n’y a pas de
raison pour que ça ne marche pas", a conclu
le milieu de terrain du Stade Brestois.

MILAN AC
Bennacer

absent face
à la Sampdoria

Le coach du Milan AC, Stefano Pioli, a
décidé de ne pas convoquer l’international
algérien Ismael Bennacer pour la rencontre
de dimanche face à la Sampdoria pour le
compte de la 10e journée de Serie A. Ismael
Bennacer ne semble pas s’être complète-
ment remis de son problème à l’adducteur.
Le milieu de terrain de 23 ans avait raté la
réception de la Fiorentina, la semaine der-
nière, pour les mêmes raisons.
"J'ai senti un peu de douleur à l'adducteur…
Je suis prêt pour dimanche (contre la
Sampdoria, ndlr), ça fait un peu mal, les
tests ont montré que j’étais juste fatigué,
mais je n'ai pas à forcer car nous avons
beaucoup de rencontres et je dois être àmon
meilleur niveau", avait confié Bennacer,
vendredi, après la victoire du Milan AC
face au Celtic en Europa League.

Les Algériens doivent se "tenir
prêts" à faire face à la menace
que font peser certaines
parties ennemies sur la
sécurité de la région", a
affirmé la revue El Djeïch dans
son dernier numéro.

PAR LAKHDARI BRAHIM

L a revue souligne la nécessité de "ren-
forcer le front interne pour faire échec
à tous les complots ennemis et aux

campagnes médiatiques tendancieuses"
visant l'Algérie.
"La détérioration de la situation régionale
le long de notre bande frontalière et la
menace que font peser certaines parties
ennemies sur la sécurité de la région ces
derniers temps, ces menaces, même indi-
rectes, nous concernent et nous devons
nous tenir prêts à y faire face", a-t-elle écrit
dans son éditorial.
La revue a soutenu, à ce titre, que "bien
plus, nous y sommes contraints parce que
notre pays a des obligations régionales
imposées par son rôle pivot, outre ses
positions de principe immuables de sou-
tien à toutes les causes justes".
Réaffirmant la détermination des éléments
de l’ANP et du peuple à "surmonter tous
les aléas et contraintes objectives
urgentes", la revue a jugé "plus que jamais
nécessaire d’investir dans les capacités du
peuple algérien à faire face à toutes les
épreuves, dans le but de conforter et de ren-
forcer le front interne et de faire ainsi échec
à tous les complots ennemis et aux cam-

pagnes médiatiques tendancieuses orches-
trées par des parties hostiles connues,
visant à saper l’unité du peuple et, par
delà, à l’orientation nationale sincère,
juste et courageuse adoptée par les hautes
autorités du pays".
Selon la revue El Djeïch, "le combat
contre ces plans hostiles visant notre pays
implique la nécessité, pour notre peuple,
d’être conscient des desseins inavoués que
cherchent à concrétiser ces parties enne-
mies et, par voie de conséquence, sa mobi-
lisation autour de sa direction pour les
déjouer".
Elle a estimé qu'"il sera possible au peu-
ple de leur faire échec comme il a réussi à
le faire toutes les fois que ces cercles et
officines avaient tenté de porter atteinte à

notre pays", rappelant, à ce propos, les
déclarations du chef d’état-major de l’ANP,
le général de corps d’armée Saïd
Chanegriha.
Ce dernier affirmait que "nous sommes
pleinement confiants en la profonde
conscience de notre peuple de l’ensemble
des défis à relever et des enjeux à rempor-
ter en cette étape cruciale et sensible que
traverse notre pays, tout comme nous
croyons pleinement en ses capacités à
apporter sa contribution ainsi que son
adhésion positive et réelle au succès de
cette démarche nationale sincère".
La revue a souligné également, dans son
éditorial, que le peuple algérien "ira de
l’avant sur la voie de l’édification des fon-
dements de l’Algérie nouvelle à laquelle

ont aspiré les générations de
l’indépendance qui ont fait le serment de
marcher sur les pas de leurs aînés,
hommes fidèles, qui ont consenti le sacri-
fice suprême pour leur pays et leur peu-
ple".
La revue a affirmé, par ailleurs, que la pan-
démie du coronavirus "n’a en aucun cas
affecté l’activité normale des unités de
l’Armée", et que "les unités industrielles
ont maintenu leur rythme de production,
tel que fixé par le plan, réussissant ainsi à
couvrir les besoins nationaux".
"Ceci, en attendant d’entamer la concréti-
sation de la vision à long terme du haut
commandement de l’ANP de développer
les industries militaires et d’élargir
l’éventail de leur gamme, dans le cadre
d’une orientation générale visant à conférer
une forte impulsion aux industries natio-
nales et à les promouvoir pour qu’elles
profitent à l’économie nationale dans la
prochaine phase", a-t-elle expliqué.
Elle a rappelé, à ce titre, qu'"il est attendu
que nos industries militaires pénètrent les
marchés régionaux et internationaux, pour
contribuer à remporter la bataille de la
diversification de l’économie, ce qui a été
affirmé par monsieur le général de corps
d’armée lors de sa dernière visite à la Base
centrale logistique".
Commentant la participation de l'ANP à la
lutte contre le coronavirus, la revue a rap-
pelé que celle-ci n'a "ménagé aucun effort
depuis l’apparition de cette pandémie dans
notre pays" et qu'elle a "mobilisé tous les
moyens de l’ANP pour soutenir le sys-
tème national de santé".

L. B.

PAR CHAHINE ASTOUATI

Le président de la République arabe
sahraouie démocratique (RASD), Brahim
Ghali, a appelé l’Union africaine (UA) et
son Conseil de paix et de sécurité (CPS) à
assumer leur responsabilité face à
l’agression marocaine contre le peuple
sahraoui et à œuvrer pour faire faire taire
les armes au Sahara occidental à la faveur
d’un effort africain ferme et déterminé.
Dans son intervention lors de la 14e ses-
sion extraordinaire de l’Union africaine
sous le thème "Faire taire les armes" tenue
dimanche en visioconférence, le Président
Ghali a souligné que "la situation est très
critique et exige que le sommet, l’Union et
le Conseil de paix et de sécurité (CPS) de
l'UA assument leurs responsabilités face à
l’agression qui cible aujourd’hui le peuple
sahraoui". Insistant sur l’impératif de
"faire taire les armes au Sahara occidental,
à la faveur d’un effort exceptionnel et
résolu pour rétablir la sécurité dans la
région", le Président Ghali a assuré que "la
responsabilité est grande, elle exige une
position ferme pour faire face à l’agression
et à l’expansion marocaine qui menace la
paix, la sécurité et la stabilité en Afrique".
Et d'appeler, dans ce cadre, à l'adoption de
la proposition du Premier ministre du
Lesotho y afférente, soulignant que "le
sommet est souverain dans la prise des

décisions appropriées, notamment
lorsqu’il s’agit de la République sah-
raouie".
Le projet de décision, présenté par le
Premier ministre du Lesotho donne une
visibilité à la question sahraouie en
l'inscrivant à nouveau à l'agenda du CPaS
de l'UA, après moult tentatives de Rabat
visant à écarter cet organe décisionnel de
l'organisation africaine du processus de
règlement du conflit au Sahara occidental.
La décision consultée par l'APS "demande
au Conseil paix et sécurité de l'UA confor-
mément aux dispositions pertinentes de
son protocole d'engager les deux parties,
tous les deux membres de l'Union afri-
caine, de remédier à la situation (sur le ter-
rain) en vue de préparer les conditions pour
un nouveau cessez-le-feu et de parvenir à
une solution durable au conflit qui prévoit
l'autodétermination au Sahara occidental".
Cette solution doit être aussi
"conforme aux décisions et résolutions
pertinentes de l'Union africaine et de l'Onu
ainsi que les objectifs et principes de l'acte
constitutif de l'UA", qui, il y a lieu de rap-
peler, insiste sur le strict respect du prin-
cipe d'intangibilité des frontières héritées à
la colonisation.

Le Sahara occidental n’est pas
marocain

Réagissant aux fausses allégations formu-

lées par le président de la délégation maro-
caine lors des travaux du Sommet, le pré-
sident sahraoui a réaffirmé que "la
République sahraouie n’est pas maro-
caine", invitant par là même le ministre
délégué auprès du ministre des Affaires
étrangères et de la Coopération internatio-
nale chargé de la Coopération africaine,
Mohcine Jazouli, à se conformer et se réfé-
rer aux déclarations de l’UA et l’Onu.
M. Ghali a déploré "le fait que le sommet
n’ait pas pris de positions précises vis-à-
vis de l’agression que le peuple sahraoui
continue à subir depuis 1975".
"Nous souhaitions voir ce Sommet afri-
cain, consacré au thème : faire taire les
armes, tenu dans une conjoncture où le
peuple sahraoui est de nouveau agressé et
de plus sur ses territoires libérés, et au
moment où l’occupation s’étend vers de
nouveaux territoires sahraouis, condamner
cet acte criminel", a-t-il regretté.
Dans sa déclaration au Sommet, M. Ghali
avait invité l’UA à faire pression sur le
Maroc afin de mettre un terme à
"l’occupation militaire illégale de pans
entiers des territoires sahraouis".
"Membre fondateur de l’UA, et compte
tenu de l’extrême gravité de cette nouvelle
agression marocaine, la République sah-
raouie revendique, en urgence, l’obligation
pour notre voisin le Royaume du Maroc,
d’adhérer pleinement aux objectifs et prin-

cipes de l’acte constitutif qu’il a signé et
ratifié", a-t-il plaidé.
Cette adhésion, "sans réserve aucune,
induit la cessation de l’occupation mili-
taire illégale de toutes les parties du terri-
toire sahraoui", a-t-il martelé.
Et de rappeler que "le conflit entre la
République sahraouie et le royaume du
Maroc est avant tout une cause africaine,
en ce sens que l’UA, partenaire de l’Onu
dans les efforts de règlement du conflit, est
directement responsable et concernée plus
que jamais par le règlement urgent de cette
cause africaine".
De même qu’elle est appelée à "en finir
avec les derniers signes de colonisation sur
le continent, car étant un objectif crucial
pour lequel se sont engagés les pères fon-
dateurs, et plébiscité par l’UA dans sa
déclaration historique de 2013", a-t-il
soutenu.
Le Président Ghali a, par ailleurs, déploré
le désengagement de la communauté inter-
nationale, le reniement par le Maroc de ses
promesses et l’attitude claire de la
démarche française pour influencer le
Conseil de sécurité, dans le but de faire
dérailler le processus de paix et piétiner le
droit légitime et inaliénable du peuple sah-
raoui à instaurer son État sur l’ensemble
de son territoire national.

C. A.
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MENACE SUR LA SÉCURITÉ DE LA RÉGION

El Djeïch évoque la menace
de "parties ennemies" de l’Algérie

SAHARA OCCIDENTAL

Ghali sollicite un effort africain pour faire taire les armes
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Plus de 17 millions d'électeurs
étaient attendus aux urnes
hier lundi 7 décembre. Ils
doivent élire leurs 275 députés
et leur Président. Pour la
magistrature suprême, 12
candidats sont en lice, dont le
chef de l’État sortant, Nana
Akufo-Addo, qui brigue un 2e
mandat.

D’ habitude, la queue commence
très tôt devant les bureaux de
vote ghanéens pour avoir une

chance de pouvoir glisser son bulletin
dans l’urne avant d’aller au travail. Mais
pas cette année. Le Président Nana Akufo-
Addo a décrété un jour férié ce lundi : les
électeurs ont donc toute la journée pour se
rendre aux urnes. L’ambiance est plutôt
une ambiance de fête : les gens sont heu-
reux d’être là, heureux d’être en quelque
sorte les champions de la démocratie dans
le continent africain, et ils sont bien déter-
minés en fait à faire en sorte que les élec-
tions se passent dans le calme.
À Nima, un autre quartier de la capitale,
populaire et très peuplé, on croise des
bureaux de vote presque tous les 50
mètres. Malgré des files d'attente assez
longues, tout se passe dans le calme. Les
votants portent leurs masques, respectent
leur tour dans la queue. Les agents électo-

raux s’assurent que personne ne crée de
trouble et aucune violence n’a été rappor-
tée.
Les habitants de Nima sont très fiers que
les élections au Ghana se déroulent tou-
jours de manière pacifique. Ils revendi-
quent d’être un modèle démocratique pour
l’Afrique de l’Ouest.
Vendredi dernier, le Président sortant et son
rival John Mahama ont même signé un
pacte de paix pour inciter leurs partisans à

éviter toute violence. Le grand change-
ment cette année, c’est le système de trans-
mission des résultats désormais décentra-
lisé. Autrement dit, les 275 districts élec-
toraux enverront les résultats à 16 régions,
nouvellement créées, qui transmettront
ensuite les résultats à la commission élec-
torale à Accra. Le but est de gagner du
temps et de permettre à la Commission
électorale d’annoncer sous 24 heures la
procuration des résultats. Autre change-

ment, les résultats ne seront plus transmis
par voie électronique. Tout sera compté à
la main. En 2016, les machines n’avaient
pas fonctionné.

Le fossé se creuse entre mili-
taires et civils soudanais char-
gés de mener la transition poli-
tique. Le général Abdel Fattah
al-Burhan a décidé unilatérale-
ment des prérogatives du
Conseil des partenaires de la
Transition, organe nouvelle-
ment créé après les accords de
paix avec les rebelles.
Le décret n’a même pas été
publié au Journal officiel ou
annoncé publiquement. Le
texte signé par le général Abdel
Fattah al-Burhan a simplement

fuité dans la presse, jeudi.
Ce Conseil des partenaires de
la Transition (CPT) devait ini-
tialement se cantonner à une
fonction consultative. Mais, le
chef du Conseil souverain en a
décidé autrement. Il pourrait
interférer dans l’action du gou-
vernement et dans la constitu-
tion de l’assemblée législative
à venir. "C’est un coup de force
des militaires", dénoncent les
partis politiques et les associa-
tions qui avaient été les fers de
lance de la contestation anti-

Béchir. Ce qui passe très mal
aussi, c’est la nomination du
frère de Hemeti, actuel numéro
2 du Conseil souverain. Les
deux frères sont à la tête des
Forces de soutien rapide. Une
force paramilitaire accusée
d’avoir massacré des manifes-
tants pendant la révolution.
Pour toutes ces raisons, le
gouvernement civil estime que
ce décret est contraire à la décla-
ration constitutionnelle adop-
tée en août 2019. Le Premier
ministre, Abdallah Hamdok

lui-même a estimé que le géné-
ral al-Burhan outrepassait ses
pouvoirs en donnant des préro-
gatives trop larges à ce nou-
veau conseil de transition.
Le gouvernement soudanais
avait promis à des mouve-
ments rebelles une participa-
tion au jeu politique à
Khartoum suite à la signature
d'accord de paix. C’est ce qui a
mené à la création de ce nouvel
organe politique censé être plus
inclusif envers les signataires
des accords de Juba.

Les Libériens doivent décider mardi 8
décembre par référendum s’ils approuvent
une modification de la Constitution, un
test pour le Président George Weah dont
les opposants craignent qu’il cherche à
imiter certains de ses pairs ouest-africains
en briguant un jour un troisième mandat.
Quelque 2,5 millions d’électeurs sont
appelés à approuver ou non 8 amende-
ments à la Constitution de 1986, dont un
réduisant la durée du mandat présidentiel de
6 à 5 ans. La révision proposée réduit éga-
lement la durée des mandats des députés et
des sénateurs, respectivement de 6 à 5 ans
et 9 à 7 ans. Le référendum du 8 décembre
est en outre couplé avec les élections séna-
toriales de mi-mandat.
L’échéance a valeur de double test pour le
Président de 54 ans, près de trois ans après
avoir soulevé un immense espoir en accé-
dant au pouvoir dans ce pays toujours mar-

qué par la guerre civile de 1989-2003 et
l’épidémie d’Ebola qui a touché l’Afrique
de l’Ouest en 2014-2016.
Depuis son élection, la situation écono-
mique du pays, l’un des plus pauvres du
monde, s’est encore aggravée en raison
notamment de la crise du Covid-19, et la
popularité de l’unique Africain ayant rap-
porté un Ballon d’or s’est largement éro-
dée, notamment auprès des jeunes qui
l’avaient porté au pouvoir.
Des rumeurs lui ont attribué ces derniers
mois la volonté de tirer profit du change-
ment de Constitution qu’il appelle de ses
vœux pour aller au-delà de la limite de
deux mandats présidentiels, comme vien-
nent de le faire ses homologues de la
Guinée et de la Côte d’Ivoire, des pays voi-
sins du Liberia, Alpha Condé et Alassane
Ouattara.
En se targuant d’une "remise à zéro" de son

compteur présidentiel, l’enfant des bidon-
villes de Monrovia pourrait non seulement
se représenter en 2024 pour un second
mandat de cinq ans, mais aussi encore une
fois en 2029, ce qui rendrait possible une
présidence Weah jusqu’en 2034. Son
entourage affirme pourtant que l’ancien
attaquant vedette du PSG et de l’AC Milan
"ne pense pas à un troisième mandat",
alors qu’il n’a même pas achevé le pre-
mier.
La proposition vise aussi à modifier les
règles en matière de nationalité, une ques-
tion qui continue à diviser la société du
Liberia, plus ancienne République
d’Afrique subsaharienne fondée au XIXe

siècle sous l’impulsion des Etats-Unis
pour des esclaves noirs affranchis, dont les
descendants ont dominé la vie politique
pendant 170 ans.

Agences

GHANA

Double scrutin présidentiel et législatif

SOUDAN

Tensions entre civils et militaires

LIBERIA

Référendum test pour le Président George Weah

VENEZUELA
Victoire du parti
de Maduro aux
législatives

ll a fallu attendre 1h30 du matin ce lundi
7 décembre à Caracas pour obtenir les
premiers résultats des législatives au
Venezuela, des résultats encore partiels
avec 82 % des votes comptabilisés. Sans
surprise, c’est le parti du président
Nicolas Maduro qui sort grand gagnant
d’un scrutin boycotté par une grande par-
tie de l’opposition, et déjà rejeté par les
États-Unis et le Canada.
Le parti au pouvoir, le PSUV, et ses
alliés, récoltent 67 % des suffrages. Le
parti de Nicolas Maduro reprend donc
cette Assemblée nationale perdue il y a
quatre ans, avec la majorité absolue ou
pas, il faudra attendre les résultats com-
plets pour le savoir. Sont d’ores et déjà
élus plusieurs ministres qui avaient
démissionné pour se présenter.
Unscrutin sans suspense, car boudé par
l’opposition. Juan Guaido n’a d’ailleurs
pas attendu les résultats pour annoncer
qu’ils avaient été écrits à l’avance. Le
chef de l’opposition appelle les
Vénézuéliens à manifester samedi pro-
chain et soutient que "le Venezuela a en
grande partie tourné le dos à Nicolas
Maduro" dimanche.
Car l’autre chiffre à retenir, c’est le taux
de participation : 31 % seulement contre
74 % lors des dernières législatives. Là
encore, c’était attendu. Très peu
d’affluence dans les bureaux de vote
dimanche. Une abstention qu’on peut lier
en partie aux appels au boycott, mais
aussi à une vraie lassitude de la popula-
tion face à cette crise politique qui n’en
finit pas. Juan Guaido appelle également
la population à participer à une "consul-
tation populaire". Cette consultation se
tiendra toute la semaine, par internet, sur
une application mobile et puis physique-
ment samedi dans différents points du
pays pour prouver que les Vénézuéliens
rejettent ces législatives.

Agences
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L e prix du panier de référence de l'Opep
du brut (ORB) "s’élevait à 48,35 dol-
lars vendredi contre 47,46 dollars la

veille (jeudi dernier)", a précisé
l'Organisation des pays exportateurs du
pétrole sur son site web.
Il s’agit de son plus haut niveau depuis
près de 9 mois, soutenu par le consensus
des membres de l'Opep et ses alliés sur une
augmentation graduelle de leur production
d'or noir à partir de janvier prochain.
L'ORB est composé également du
Girassol (Angola), Djeno (Congo), Zafiro
(Equatorial Guinée), Rabi Light (Gabon),
Iran Heavy (Islamic Republic of Iran),
Basra Light (Iraq), Kuwait Export
(Koweït), Es Sider (Libye), Bonny Light
(Nigéria), Arab Light (Arabie saoudite),
Murban (EAU) et du Merey (Venezuela).
Il avait baissé en début de la crise de la
Covid-19 en mars dernier de 21,61 dollars,
ou 38,9 %, pour s’établir à 33,92 dollars
le baril, ce qui représentait la plus forte
baisse mensuelle depuis octobre 2008 et la
valeur mensuelle la plus faible depuis sep-
tembre 2003.
C’est fin novembre dernier que le brut de
l’Opep a connu une amélioration, soutenu
notamment par les annonces relatives au
développement d’un vaccin efficace contre
la Covid-19.
Mais la position commune adoptée jeudi

dernier par l’Opep et ses partenaires a
boosté le marché pétrolier. Vendredi, le
baril de Brent de la mer du Nord pour
livraison en février gagnait 1,09 % par
rapport à la clôture de jeudi, à 49,24 dol-
lars.
Il s'était rapproché plus tôt dans la séance
de vendredi la barre symbolique des 50 dol-
lars le baril, à 49,92 dollars, plus franchie
depuis le 6 mars.
En ce début de la semaine, le Brent de la
mer du Nord, côté sur le marché de
Londres, sur lequel est établi le pétrole
algérien perdait 0,73 % par rapport à la
clôture de vendredi, à 48,89 dollars.

Jeudi, les 23 pays membre de l'Opep+ se
sont accordés d'accord jeudi de limiter
l’augmentation de leur production de
500.000 barils quotidiens en janvier pro-
chain au lieu de passer directement à une
hausse de près de 2 millions de barils par
jour.
Cette décision fait passer le volume des
baisses de production pétrolière, retirée
volontairement du marché par l'alliance de
7,7 mbj à 7,2 mbj au 1er janvier et amende
l'accord précédent conclu en avril dénié, qui
prévoyait une réduction de 5,8 mbj.

R. E.

PAR RACIM NIDAL

La directrice générale de l’Agence natio-
nale de valorisation des résultats de la
recherche et du développement technolo-
gique (Anvredet), Demmouche-Mounsi
Nedjoua, a révélé aujourd’hui que tout est
fin prêt pour la création de l’Agence natio-
nale d’innovation et de créativité. "Le dos-
sier est sur la table du secrétariat général
du gouvernement pour validation", a-t-elle
annoncé, sur les ondes de la radio Chaîne
3. Mme Demmouche-Mounsi affirme que
son agence a déposé un dossier "complet"
fixant les missions et les prérogatives de
l’Agence conformément aux recommanda-
tions du premier ministre.
Cette nouvelle instance qui viendra rem-

placer l’Anvredet et qui dépendra directe-
ment du premier ministère "aura plus de
prérogatives et plus de pouvoir de déci-
sion", assure l’invitée de Souhila El
Hachemi. "Elle [l’Agence] aura un rôle
transversal par rapport à tous les minis-
tères, en partant du principe que
l’innovation n’est pas spécifique à
l’enseignement supérieur mais ouverture à
tous les citoyens porteurs d’idées inno-
vantes", précise-t-elle.
Concernant les objectifs de cette agence,
l’intervenante évoque la nécessité de déve-
lopper la créativité pour contribuer à
l’essor économique national escompté.
Elle cite l’impact des innovations sur
l’économie notamment par la création de
start-up, la réduction des coûts de produc-

tion et par l’introduction de produits mar-
chands. Cependant, "il ne faut pas exagé-
rer et dire que l’économie algérienne va
être sauvée une fois que sera concrétisé
cette innovation", a-t-elle averti.
Par ailleurs, Mme Demmouche-Mounsi
insiste sur la nécessité d’actualiser les lois
et surtout sur l’implication de tous les
acteurs et organismes afin de parvenir à
l’élaboration d’une stratégie nationale
d’innovation. Elle recommande également
"le développement de l’esprit
d’entrepreunariat" par le renforcement de la
formation des jeunes et des porteurs
d’idées innovantes.

R. N.

Le tribunal de Koléa, cour de Tipasa, a
condamné hier le président du parti de
l'Union démocratique et sociale (UDS),
Karim Tabbou, poursuivi pour "atteinte
au moral de l'armée", à 1 an de prison
avec sursis assorti d'une amende de
100.000 DA.
Suite aux délibérations dans cette affaire
dont les faits remontent au mois de mai
2019, la même juridiction a décidé
d'abandonner l'accusation d'"atteinte à

l'unité du territoire national" retenue
contre Karim Tabbou.
Le procureur de la République près le tri-
bunal de Koléa avait requis une peine de
trois ans de prison ferme contre Karim
Tabbou, assortie d’une amende de
100.000 DA, considérant que les déclara-
tions de l’accusé, en mai 2019, "étaient
dangereuses et destinées à l’opinion
publique nationale avec toutes ses com-
posantes dans un contexte politique sen-

sible traversé par l’Algérie". La défense
de Tabbou a affirmé qu’elle fera appel du
verdict rendu aujourd’hui par le tribunal
de Kolea. Pour sa part, Karim Tabbou a
plaidé son "innocence", affirmant qu’il
accepte toutes les accusations à
l’exception, a-t-il dit, de l'"atteinte à la
défense nationale, menace de l’unité
nationale et atteinte au moral de l'armée".
"Je suis un militant politique et je me
fixe des limites morales, dont notamment

ne pas toucher à l’Institution militaire",
qui est "comme une couronne sur nos
têtes", a soutenu Karim Tabbou.
Le procès de Karim Tabbou a été reporté
7 fois consécutives, principalement à la
demande de la défense.
Le report du procès a été également décidé
par le tribunal, en raison des mesures de
prévention contre le nouveau coronavi-
rus, prises par le ministère de tutelle.

R. N.

COURS DU BRUT DE L’OPEP

Un plus haut niveau depuis
plus de 8 mois

CRÉATION DE L’AGENCE NATIONALE D'INNOVATION ET DE CRÉATIVITÉ

Un nouveau "repère" pour les inventeurs

TRIBUNAL DE KOLÉA

Karim Tabou condamné à un an de prison avec sursis

Le prix du panier de 13 bruts de l’Opep, dont le pétrole algérien, a atteint son plus haut niveau
depuis plus de 8 mois, s’élevant en fin de la semaine écoulée à plus de 48 dollars le baril, selon

le Secrétariat de l’Opep.

AFFAIRE DE CORRUPTION
DANS LE SECTEUR DU
TOURISME À SKIKDA

Renvoi
du procès
d’Ouyahia,

Zaâlane et Ghoul
Le pôle pénal, spécialisé dans la lutte
contre le crime financier et économique au
tribunal de Sidi-M’hamed, a renvoyé au 14
décembre courant, le procès de l’ancien
Premier ministre, Ahmed Ouyahia, des
anciens ministres, Amar Ghoul,
Abdelghani Zaâlane et nombre d’anciens
walis de Skikda, poursuivis dans des
affaires en lien avec la corruption dans le
secteur du tourisme, en raison de l’absence
de Zaâlane, impliqué dans une autre affaire.
L’affaire porte sur des accusations d'abus de
fonction, d'octroi d’indus avantages et de
dilapidation des deniers publics dans le sec-
teur du tourisme, au profit de l’opérateur
Benfisseh Mohamed, poursuivi dans la
même affaire. Pour rappel, le pôle pénal
spécialisé dans la lutte contre le crime
financier et économique au tribunal de Sidi-
M’hamed avait reporté le 23 novembre
écoulé ce procès dans lequel sont poursui-
vis des accusés également impliqués dans
l'affaire Mahieddine Tahkout, faisant
l'objet d'un appel au niveau de la cour
d’Alger.

RENCONTRES “ALGÉRIE 2020”

Une édition
virtuelle autour
des enjeux
de la relance

La 12e édition des "Rencontres Algérie" se
tiendra cette année en ligne en raison de la
pandémie du coronavirus. Cet évènement
économique aura lieu demain 8 décembre, et
aura pour thème "Les enjeux de la relance".
Organisée depuis plusieurs années par
Business France, cette rencontre annuelle
réunit à chaque édition des industriels,
chefs d’entreprise et cadres au sein des ins-
titutions publiques algériens et français
afin de débattre des défis économiques de
l’Algérie et identifier les opportunités qui
existent pour inciter les entreprises fran-
çaises à investir en Algérie.
Au programme de cette édition virtuelle ;
plusieurs tables rondes durant lesquelles des
experts aborderont différentes thématiques
notamment, l’impacte de la Covid-19 sur la
croissance, les reformes dans le domaine
juridique et fiscal, le développement des
startups et l’économie digitale, etc. Parmi
les participants algériens ; Racim
Benghanem conseiller en image de marque
pour les entreprises, Hakim Soufi président
du conseil d’administration de la compa-
gnie d’assurances Macir Vie, Madjid
Messaoudene directeur général de GIE
Monetique… et bien d’autres encore.

R. N.



Le Forum des pays
exportateurs de gaz (GECF)
s’est engagé à renforcer la
sécurité énergétique mondiale
en tant que fournisseur fiable
du gaz naturel, comme
importante source d'énergie.

PAR RIAD EL HADI

L es pays membres du GECF "sont
parmi les producteurs les moins chers
au monde et sont capables de résister

à la tempête actuelle. Nous comprenons
notre devoir envers le monde et nous nous
engageons à renforcer la sécurité énergé-
tique mondiale en tant que fournisseurs
fiables de cette importante source
d'énergie", a déclaré le SG du Forum Yury
Sentyurin, cité dans un communiqué du
GECF publié sur son site web.
Participant à la 7e Conférence ministérielle
sur le gaz, organisée virtuellement par la
Malaisie, Yury Sentyurin a souligné que le
"gaz naturel deviendra la principale source
du mix énergétique mondial d'ici le milieu
du siècle, augmentant sa part de 23 %
actuellement à 28 %".
Il a également déclaré : "Alors que le
monde atteint le bout du tunnel de la pan-
démie, il aura besoin d'un partenaire éner-
gétique qui peut aider à prévenir la dégrada-
tion de l'environnement, assurer un appro-
visionnement énergétique stable et ininter-

rompu et apporter une énergie abordable et
fiable pour tous. Le gaz naturel est ce par-
tenaire."
Faisant écho au thème du Forum ministé-
riel, intitulé "Vers une reprise et une pros-
périté partagée : opportunités de gaz natu-
rel pour un monde durable", Sentyurin a
déclaré que "le GECF souhaite souligner
le rôle fondamental du gaz naturel non seu-
lement en tant que carburant de choix pour
la reprise économique, mais aussi comme
partenaire à long terme pour assurer la
prospérité pour tous".
La réunion de haut niveau a embrassé la
croissance exponentielle du gaz naturel
depuis la première édition en 2008 et a
mis en évidence le rôle du gaz naturel en
ce qui concerne le renforcement de la sécu-

rité énergétique et la facilitation d'une tran-
sition énergétique ordonnée dans un monde
de plus en plus contraint en carbone, note
le communiqué du GECF.
La plupart des ministres de l'Energie qui
ont pris la parole lors de la conférence ont
identifié l'Asie comme le principal nœud
de la demande de gaz naturel en raison de
la croissance démographique, des engage-
ments environnementaux et de la suppres-
sion progressive du charbon, selon la
même source.
Actuellement, le charbon représente 47 %
de la consommation énergétique de l'Asie,
tandis que le gaz naturel ne fournit que
12% de la consommation d'énergie pri-
maire dans la plus grande région du
monde, selon les données du GECF.

Selon le modèle mondial du gaz du GECF,
les besoins énergétiques des pays de
l'Asean (Association des nations de l'Asie
du Sud-Est) et de l'Asie de l'Est représen-
teront environ 60 % de l'augmentation de
la demande mondiale d'énergie entre
aujourd'hui et 2050.
Cette croissance représentera 42 % des
augmentations mondiales de gaz au cours
de la période de prévision, en raison de par
la Chine, l'Inde, les marchés émergents
tels que le Bangladesh, le Pakistan et
quelques autres pays d'Asie du Sud-Est.
A noter que la Malaisie membre de la
coalition GECF est le 5e plus grand expor-
tateur de GNL au monde, livrant plus de
11.000 cargaisons depuis 1983.

R. E.
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FORUM DES PAYS EXPORTATEURS DE GAZ

Renforcer la sécurité énergétique
mondiale

ÉNERGIES RENOUVELABLES

Le Cnes plaide pour l'efficacité énergétique
Le Conseil national économique et social
(Cnes) et le Commissariat aux énergies
renouvelables et à l'efficacité énergétique
(Cerefe) ont signé une convention de coo-
pération dans le domaine de la promotion
des usages des énergies renouvelables et de
la réalisation de l'efficacité énergétique
portant élaboration d'un modèle moderne
de consommation d'énergie pour une durée
de 5 ans renouvelables.
La convention a été paraphée par le prési-
dent du Cnes, Réda Tir et le commissaire
aux Énergies renouvelables et à l'Efficacité
énergétique, Noureddine Yasaa.
En vertu de cette convention, un pro-
gramme annuel d'activités sera établi d'un
commun accord, avec l’installation d'un
comité mixte d'experts chargé de suivre la
mise en œuvre des accords et d'organiser
une réunion d'évaluation à la fin de chaque
année. Les deux parties ont convenu de
renforcer les capacités informationnelles,
techniques et technologiques des deux par-
ties et de réaliser des études conjointes ou
comparatives en mobilisant leurs compé-
tences respectives.
Dans ce cadre, les deux parties s'engagent
à développer et enrichir les échanges bila-
téraux dans le domaine des études et de la
veille, notamment le développement des
énergies renouvelables et de l'efficacité
énergétique, en sus d'organiser des sémi-
naires, des conférences, des journées
d'études et des tables rondes communes.
La convention permet également
d’élaborer une feuille de route pour les
activités des deux organes pour diagnosti-
quer l’état des lieux et mettre en évidence

les différentes potentialités offertes dans le
pays pour commencer à incarner le modèle
énergétique. S’expriment à cette occasion,
le président du Cnes a souligné le besoin
national de reconsidérer le modèle de
consommation d'énergie, d'autant plus que
le monde s'oriente actuellement vers la
réduction de la consommation d'énergie.
Pour M. Tir, "il est devenu impératif de
réaliser une transition vers les énergies
renouvelables, en développant des modèles
modernes qui incluent la consommation
d'énergie et l'efficacité énergétique et en se
conformant dans cette démarche avec les
capacités de production locales et en
convaincant le gouvernement de son effi-
cacité". Dans ce cadre, des études excep-
tionnelles intéressant le gouvernement
algérien en premier lieu seront menées en
vue de permettre une transition vers les
énergies renouvelables et les énergies
éoliennes, valoriser toutes les ressources
nationales et les préserver pour les géné-
rations futures.
Le Cnes encourage toute œuvre scienti-
fique ou innovation ayant trait à
l’enseignement supérieur et à la recherche
scientifique. La convention signée avec le
ministère de l’Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique, notamment la
direction générale de l’enseignement supé-
rieur en vue d’exploiter les structures dis-
ponibles et les superordinateurs dont le
réseau national d’innovation.
La convention contribuera, selon M. Tir, à
"définir et à évaluer les coûts et les béné-
fices avant de convaincre le gouvernement
de la nécessité de réaliser ces mégaprojets

par le biais du secteur privé en collabora-
tion avec l’Etat qui devra jouer son rôle
organisationnel moderne".
Ces objectifs doivent être réalisés à la
faveur de lois loin de la bureaucratie en
permettant aux capitaux étrangers
d’investir en Algérie », a-t-il expliqué.
En outre, ces mesures dotent la société en
solutions et contribuent à l’adoption de
plans efficaces pour se lancer dans l’action
afin de sortir de l’application à partir de la
théorie à l’exécution directe sur le terrain
mais aussi pour passer de l’exploitation de
l’électricité subventionnée à l’exploitation
des énergies renouvelables.
Des études, des analyses et un plan
d’action seront élaborés pour être concréti-
sés dans les plus brefs délais dans le but de
créer des PME, garantir l’emploi et assu-
rer une formation technique.
Le développement des énergies renouvela-
bles est devenu un impératif qui sera
appuyé par cette convention à travers
l’élaboration d’études exactes en sus de
l’investissement et des différentes initia-
tives économiques.
Le champ demeure ouvert à toutes les ini-
tiatives économiques à travers l’examen
des modalités d’ouverture du marché éco-
nomique au secteur privé ou public, aux
PME et aux micro-entreprises.
La convention permettra la réalisation
d’études économiques, sociales, techniques
et écologiques afin d’assoir les fondements
du développement des énergies renouvela-
bles et de l’efficacité énergétique sur le ter-
rain.

R. E.

EN ATTENDANT LA
LEVÉE DU VETO DE

VARSOVIE ET BUDAPEST
L'UE approuve
le budget 2021

Les États membres de l'Union euro-
péenne et le Parlement européen ont
approuvé le projet de budget du bloc pour
l'année prochaine mais pour que le texte
entre en vigueur, la Pologne et la
Hongrie doivent lever leur veto au projet
de budget à long terme.
Les États membres de l’Union euro-
péenne et le Parlement européen ont
approuvé vendredi le projet de budget du
bloc pour l’année prochaine mais pour
que le texte entre en vigueur, la Pologne
et la Hongrie doivent lever leur veto au
projet de budget à long terme. Le budget
2021 est construit sur la base du projet
de budget de 1.100 milliards d’euros pour
la période 2021-2027, mais Varsovie et
Budapest n’acceptent pas que l’accès à
ces fonds et au plan de relance de 750
milliards d’euros soit rattaché au respect
de l’Etat de droit et le 16 novembre les
deux pays ont opposé leur veto à son
adoption. La Pologne et la Hongrie font
l’objet de procédures d’infraction pour
des atteintes à l’indépendance de la jus-
tice ou des médias et au droit d’asile.
Si les blocages persistent sur le projet de
budget pluriannuel, le budget 2021
n’aura aucune base légale.
"Le budget pour 2021 ne pourra entrer en
vigueur que lorsque le blocage du budget
global de l’UE et du plan de relance sera
levé", a déclaré Michael Clauss, ambas-
sadeur allemand auprès de l’UE.
"Sans cela, nous envisageons une réduc-
tion drastique des financements euro-
péens dès le début de l’an prochain", a-t-
il déclaré, faisant référence au recours au
système des douzièmes provisoires, qui
encadre les dépenses de l’UE sur une base
mensuelle et ne permet le financement
d’aucun nouveau projet autre que celui
approuvé dans le précédent budget.
La dernière fois que l’UE a eu recours à
ce système de financement provisoire,
c’était en 1989.
Le prochain sommet des dirigeants de
l’UE est prévu le 10 décembre, date
butoir pour que la Pologne et la Hongrie
lèvent leur veto.

R. E.

L’exigence du renforcement
du protocole sanitaire dans
les établissements scolaires
refait surface. Les tensions
restent fortes, notamment au
sein du corps de l‘éducation,
de plus en plus inquiet des
risques de propagation du
virus et du manque de
moyens.

PAR IDIR AMMOUR

L’ Intersyndicale réclame un plan
d’urgence pour l’école et dénonce
"le manque de réactivité des autori-

tés dans la gestion de cette crise". Les
représentants de l’Intersyndicale reprochent
aux décideurs "de donner des garanties qui
ne se concrétisent quasiment jamais sur le
terrain". La tension monte, donc d’un
cran. L’Intersyndicale envisage même
d’initier des actions de protestation, si le
statu quo persiste. Les syndicalistes
dénoncent notamment les conditions de
travail. Ils demandent un fonds pour
l’approvisionnement des établissements
scolaires en matériels de protection. Dans
le même esprit, le coordinateur national du
Conseil des lycées d’Algérie (CLA),
Zoubir Rouina, dénonce "la politique à
deux visages". Selon lui, "les promesses
sont légion, mais nous ne percevons
aucun changement tangible sur le terrain",
a-t-il soutenu. Le président du Syndicat
autonome des travailleurs de l’Éducation et
de la Formation (Satef), Boualem
Amoura, a de son côté, indiqué qu’une
"instruction reçue par certains directeurs
prévoit d’allouer aux collèges et aux
lycées, sans prendre en considération le
cycle primaire, un budget de 50.000 DA
pour fournir ces établissements en maté-
riel de protection". Une somme qu’il juge
"dérisoire" par rapport aux besoins expo-
nentiels exprimés dans ce sens. Il tire
d’ailleurs la sonnette d’alarme sur la situa-
tion du secteur et qui pourrait se détériorer
davantage. À ce stade, l’Intersyndicale
exhorte une nouvelle fois les autorités afin
qu'elles daignent prendre en charge sérieu-
sement cette problématique. Ainsi, joindre
la parole selon elle, à la pratique suite à la
promesse de ces dernières de mettre en
place un fonds visant l’approvisionnement
des établissements scolaires en matériels
de protection. Elle prévient même que "si
cette garantie ne se matérialise pas, elle

agira en conséquence". D’ailleurs, elle pré-
voit de se réunir prochainement afin de
faire le point sur la situation et éventuel-
lement choisir la nature de l’action de pro-
testation dans le but de faire pression sur
les autorités. Ainsi, la tutelle devrait inter-
venir pour apporter une solution et mettre
fin à ce bras de fer qui n’en finit pas.

Ouadjaout appelle à débattre des
difficultés d'organisation scolaire
Le ministre de l'Education nationale,
Mohamed Ouadjaout a appelé de son coté
à débattre des difficultés soulevées par les
enseignants en matière d'organisation de la
scolarisation en vue de les aplanir suite
aux "anomalies" observées sur le terrain.
Lors d'une conférence par visioconférence
organisée avec les directeurs de l'éducation
des wilayas, le ministre a affirmé que "le
suivi sur le terrain et l'ensemble des rap-
ports parvenus à la cellule centrale du
ministère, un mois après la rentrée sco-
laire, ont fait apparaître des anomalies dans
l'organisation de la scolarisation, ce qui
implique l'adaptation de mesures adoptées
à travers le suivi quotidien et continu en
invitant les directeurs des établissements
éducatifs ainsi que les inspecteurs à exami-
ner des difficultés soulevées par les ensei-
gnants pour en trouver les solutions adé-
quates".
Le ministre a appelé les partenaires
sociaux à présenter le bilan préliminaire
pour l'organisation de la scolarité en vue
de "parvenir à des solutions, dont
l'équilibre dans le nombre des groupes édu-
catifs assignés à chaque enseignant".
Concernant l'application du protocole pré-
ventif sanitaire, Ouadjaout a indiqué qu'il

convient de renforcer les actions de sensi-
bilisation en milieu scolaire en lançant un
appel à l'ensemble des acteurs pour adhérer
à cette démarche avec la poursuite des sor-
ties des inspecteurs sur le terrain en com-
pagnie des médecins aux fins de faire le
point sur l'état d'application du protocole
sanitaire. Rappelant les efforts consentis
en matière de mise à disposition des
moyens sanitaires préventifs en raison du
contexte sanitaire exceptionnel, le minis-
tre a déclaré que "les aides financières
exceptionnelles ont été versées à tous les
établissements éducatifs pour leur permet-
tre de couvrir les frais pour les jours res-
tants de ce mois". Il a souligné que son
secteur "a obtenu une autorisation de la
part du Premier ministre afin d'utiliser les
avoirs financiers restants dans les comptes
hors budget à l'effet d'acquérir les moyens
préventifs sanitaires ainsi que les produits
hygiéniques et leur distribution dans un
cadre organisé entre les établissements édu-
catifs". Il a exhorté tout un chacun à "se
mobiliser et à suivre le bilan des actions de
chaque wilaya tout en œuvrant à trouver
les solutions et à pallier les lacunes enre-
gistrées".
Le ministère de l’Éducation nationale avait
mis en place récemment un plan excep-
tionnel pour la reprise des cours et
l'organisation de la scolarité des élèves des
trois cycles d'enseignement, prévoyant des
mesures liées notamment à la répartition
des élèves en groupes et sous-groupes de
20 à 24 apprenants, à l'exception de cer-
tains groupes où le nombre d'élèves est
égal ou inférieur à 24 élèves.

I. A.
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MANQUE DE MOYENS SANITAIRES DANS LES ÉTABLISSEMENTS

L’Intersyndicale hausse le ton

CONTAMINATIONS AU CORONAVIRUS

Certains cas traités au niveau du privé
ne sont pas déclarés

PAR RANIA NAILI

Les bilans quotidiens des contaminations
à la Covid-19 établis par le Comité scien-
tifique du suivi de l’évolution de la pandé-
mie ne prennent pas en compte certains
cas traités au niveau des cabinets privés,
qui ne sont pas déclarés auprès des ins-
tances sanitaires chargées des enquêtes épi-
démiologiques.
C’est ce qu’a fait savoir hier le professeur
Mohamed Belhocine, président de la cel-
lule opérationnelle chargée d’investigation

et de suivi des enquêtes épidémiologiques
au niveau du ministère de la Santé.
Dans une déclaration à la Chaîne 3, le pro-
fesseur Belhocine a alerté sur l’obligation
de déclarer les cas de contamination à la
Covid-19, pour tous les praticiens de
santé, y compris ceux du secteur privé.
Il a averti sur "l’obligation à tout praticien
du secteur privé, quel que soit son secteur
d’activité où il exerce, de déclarer, lorsqu’il
a la suspicion ou la certitude d’un cas de
Covid-19".
"Il ne s’agit pas d’un problème administra-

tif", a-t-il dit, mais "il est liée aussi aux
enquêtes épidémiologiques", en ajoutant
que "tout cas recensé devrait pouvoir béné-
ficier d’un suivi, d’une notification à lui,
et donc les cas suivis dans le privé ne
bénéficient pas d’une enquête épidémiolo-
gique." Le professeur Belhocine a indiqué
qu’"il y a des chaînes de transmission de
l’épidémie dans la communauté qui
échappe à la vigilance des services
d’épidémiologie de médecine et des locali-
tés".

R. N.

VOLS DOMESTIQUES
DE TASSILI AIRLINES

Reprise
progressive
vers plusieurs
destinations

La compagnie aérienne Tassili
Airlines, qui vient de reprendre
progressivement ses vols
domestiques, suite à la levée de
la mesure de suspension du tra-
fic aérien interne, a programmé
une moyenne de deux vols par
jour vers plusieurs destinations,
notamment vers les wilayas du
sud du pays, a-t-on appris auprès
d'un responsable de la compa-
gnie publique.
Outre le transport des employés
du secteur pétrolier, la compa-
gnie publique prévoit 310
sièges/jour (aller-retour) "pour
chaque desserte entre les
Aéroports d'Alger, Adrar, Béchar,
Oran et Tamanrasset", a indiqué
le chargé de communication de
la compagnie publique, Karim
Bahard.
Selon M. Behar, la compagnie
"compte étendre progressive-
ment ses dessertes à destination
de plusieurs autres aéroports à
travers le pays".
Il a assuré par ailleurs que des
mesures sanitaires "draco-
niennes" ont été adoptées pour
protéger les passagers contre les
risques de contamination par le
virus de la Covid-19.
Le premier vol a eu lieu lundi
reliant Alger et Adrar ui sera
suivi de plusieurs autres des-
sertes reliant Alger et Béchar,
Tamanrasset et Oran .
Selon M. Behar, la "reprise du
trafic aérien domestique a eu un
impact positif sur les citoyens
qui peinent à se déplacer en rai-
son de la suspension du trans-
port aérien qui perdure depuis
près de neuf mois à cause de
l’épidémie".

BILAN CORONA

573 nouveaux cas
et 11 décès
en 24 heures

Amorcée il y a plus d’une
semaine, la décrue de l’épidémie
de la Covid-19 se poursuit en
Algérie, avec une forte baisse
des cas de contaminations au
coronavirus ces dernières 24
heures, selon le bilan d'hier.
L’Algérie a enregistré 573 nou-
veaux cas en une journée contre
750 cas supplémentaires avant-
hier dimanche et 772 cas same-
di, 932 cas vendredi, 843 cas
jeudi, 932 cas mercredi, 953
nouveaux cas mardi et 978 cas
lundi dernier.
Au total, 88.825 personnes ont
été officiellement diagnos-
tiquées positives au Covid-19
depuis le début de l’épidémie en
février dernier en Algérie, parmi
lesquelles 2.527 ont perdu la
vie, dont 11 ces dernières 24
heures.

R. N.



Les procédures d’alimentation
de neuf nouvelles localités de
la wilaya de Médea, via le
système de transfert des eaux
du barrage de Koudiate-
Acerdoune sont en phase très
avancée...

PAR BOUZIANE MEHDI

L e directeur des ressources en eau
par intérim dans la wilaya de
Médéa, Slimane Rai, a déclaré

que 9 nouvelles communes de la
wilaya de Médéa seront alimentées
prochainement à partir du système de
transfert des eaux du barrage de
Koudiate- Acerdoune de Bouira, dans
le but de sécuriser
"l’approvisionnement en eau potable
desdites communes", indiquant, lors
de l’émission radiophonique "Forum
du Titteri", que "les procédures
d’alimentation de neuf nouvelles loca-
lités de la wilaya, via le système de
transfert des eaux du barrage de
Koudiate-Acerdoune sont en phase
très avancée et le début
d’approvisionnement de ces com-
munes devrait intervenir, avant la fin
de l’année en cours".
Selon l’APS, le même responsable a
précisé qu’il s’agit des "communes de
El-Haoudine, Baâta, Sidi-Ziane, Sidi-
Zahar, Ouled-Antar, Ouled-Hellal,
Robeia, Ouled-Brahim et
Chahbounia", soulignant que l’apport
hydrique assuré par le barrage de
Koudiate-Acerdoune permettra de

renforcer les ressources mobilisées au
profit de ces communes et à "sécuri-
ser" l’approvisionnement de milliers
de foyers, qui sont alimentés actuelle-
ment grâce à de petites retenues colli-
naires et forages.
Slimane Rai a expliqué que "l’objectif
de ce raccordement au système de
transfert du barrage de Koudiate-
Acerdoune est de faire face au risque
de tarissement des sources
d’approvisionnement en eau potable
locale, faute d’une pluviométrie régu-
lière, et de disposer également d’une
source d’alimentation supplémen-
taire, en cas de baisse du niveau d’eau
des retenues et forages en exploita-
tion", ajoutant que "l’intégration de

ces 9 nouvelles communes portera à
36 le nombre total de localités alimen-
tées par le barrage de Koudiate-
Acerdoune et que ses services envisa-
gent d’inclure d’autres communes,
d’ici à l’année 2021, en vue
d’augmenter les quantités d’eau dis-
tribuées aux citoyens".
Le même responsable a cité parmi ces
communes, Bouaichoune, El-
Aïssaouia, Derrag, Azziz, Oum-Djellil
et Ouled-Bouachraa, affirmant que
"des demandes de transfert ont été
introduites dans ce sens auprès de
l’Agence nationale des barrages et
transferts (ANBT) pour étude et
approbation".

B. M.

Le montant des factures d'électricité et
de gaz impayées, en raison de la pan-
démie de la Covid-19 a dépassé dans
la wilaya de Tipasa, le "chiffre record
de trois milliards DA", a indiqué le
responsable de la direction locale de
distribution d'électricité et de gaz.
Ahmed Brahimi, qui a rappelé que
"l'interruption de l'alimentation en
énergie pour non-paiement des fac-
tures, est suspendue jusqu’à stabilisa-
tion de la situation sanitaire", a indi-
qué que ces créances, estimées exacte-
ment à 3,446 milliards DA, représen-
tent "une hausse de l’ordre de 87 %
comparativement à l’année dernière
et durant laquelle la direction de dis-
tribution de Tipasa a enregistré plus
de 2,16 milliards DA de créances
impayées, à septembre 2019", a-t-il
ajouté.
Le même responsable a signalé que
les mesure prises par la société
concernant la "suspension des cou-
pures d’électricité, en guise de solida-
rité avec les citoyens en cette conjonc-
ture sanitaire sensible, sont toujours

de rigueur". Détaillant ces créances,
le responsable a fait part de plus de
2,16 milliards DA détenus auprès des
ménages, à septembre 2020 soit une
hausse de 135 % comparativement à
la même période de l’année dernière,
où le montant des facture impayées
par les ménages était de 858 millions
DA. A cela s’ajoutent plus de 1,1 mil-
liard de créances détenues auprès des
services administratifs et des services
publics, dont le montant des factures
impayées a augmenté de 30 % cette
année, contre seulement 876 millions
en 2019.
Pour récupérer son du, sans avoir à
recourir aux coupures, la direction de
distribution de Tipasa a mobilisé des
équipes commerciales chargées de
contacter les abonnés pour les sensibi-
liser quant à la nécessité de payer
leurs factures, parallèlement à
l’organisation de campagnes de sensi-
bilisation aux mêmes fins.
Ahmed Brahimi a, aussi, exprimé ses
"craintes à l’égard des effets de ces
circonstances exceptionnelles, ayant

conduit à des difficultés financières
pouvant relativement impacter la
concrétisation des projets inscrits au
titre du plan de développement des
réseaux électrique et de gaz et les dif-
férentes prestations fournies aux
citoyens", a-t-il déploré.
A cet effet, il a lancé un appel aux
abonnés de la société en vue d’éviter
le cumul des factures impayées, afin
de préserver, a-t-il dit, la "pérennité de
ce service public, considérant qu’il
s’agit d’une société citoyenne dans le
cadre de la responsabilité sociale et
de la solidarité sociale".
Le même responsable a signalé de
nombreuses formules de payement
mises à la disposition des abonnés,
outre la possibilité d’un échelonne-
ment de leurs dettes, à travers un
contrat entre l’agence commerciale et
l’abonné, prenant en compte le nom-
bre de factures impayées, le volume
des dettes et les capacités financières
de l’abonné.

APS
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SKIKDA
La cimenterie
Hadjar-Soud a
exporté 41.000

tonnes de clinker
La cimenterie Hadjar-Soud de Skikda
relevant du Groupe public des ciments
d’Algérie (Gica) a entamé une opéra-
tion d’exportation de 41.000 tonnes de
clinker vers Haïti et la République
Dominicaine, à partir du port
d’Annaba. Cette opération est la
seconde après celle effectuée en 2019 et
qui avait permis d’expédier 60.000
tonnes de clinker, qui est un compo-
sant fondamental de l’industrie des
ciments, vers la Côte-D’ivoire.
La cimenterie Hadjar-Soud qui exploite
deux chaînes de production totalisant
900.000 tonnes de ciment prévoit de
promouvoir encore ses exportations en
2021 surtout que la demande sur le
clinker devra excéder les 200.000
tonnes. Dans le cadre de
l’accompagnement des exportations, le
port renforcera, au cours du premier tri-
mestre 2021, ses installations logis-
tiques par l’acquisition d’importants
matériels dont des équipements
d’embarquement, d’une capacité de
1.800 tonnes par heure. Entrée en acti-
vité en 1973, la cimenterie Hadjar-
Soud dispose d’une capacité de produc-
tion annuelle de 900.000 tonnes, de
grandes ressources minières et d’une
position proche des deux ports de
Skikda et Annaba.

ILLIZI
Recensement

de 17.692 sites
archéologiques
depuis 2016

17.692 sites archéologiques ont été
répertoriés ces 4 dernières années à tra-
vers le territoire du Parc culturel du
Tassili N’Ajjer dans la wilaya d’Illizi.
Pilotée par le département technique
d’inventaire et des études, cette opéra-
tion a donné lieu au recensement de
9.791 sépultures et monuments funé-
raires, 1.814 sites d’arts rupestres et
4.754 sites en surface, en plus de
1.333 sites répertoriés cette année lors
de 6 missions entreprises dans les
régions d’Oued-Samen, Bordj el-
Haouès et Bordj-Omar-Idriss. Retenue
dans le cadre du programme de recense-
ment du patrimoine culturel du parc,
l’opération a permis la couverture
jusque-là de 20 % de la superficie du
Parc culturel du Tassili n’Ajjer. Une
session de formation a été initiée en
direction des agents de recensement du
patrimoine dans le but de promouvoir
les activités de prospection et de recen-
sement naturel au niveau du parc du
Tassili. La session a porté sur la vul-
garisation et l’utilisation des appareils
de localisation des sites archéologiques
dans différentes conditions naturelles.
Classé en 1982 sur la liste du
Patrimoine universel par l’Unesco, le
parc culturel du Tassili n’Ajjer s’étend
sur une superficie de 138.000 km2 ren-
fermant une multitude de sites géolo-
giques et de gravures rupestres.

APS

MEDEA, BARRAGE DE KOUDIATE-ACERDOUNE

Alimentation de 9 nouvelles
communes

TIPASA, FACTURES IMPAYÉES D’ÉLECTRICITÉ ET DE GAZ

Plus de 3 milliards DA à recouvrer

6 PUBLICITÉ MIDI LIBRE
N° 4147 | Mardi 8 décembre 2020

Midi Libre n° 4147 - Mardi 8 décembre 2020 - Anep 2016 020 024

Midi Libre n° 4147 - Mardi 8 décembre 2020 - Anep 2016 019 737 Midi Libre n° 4147 - Mardi 8 décembre 2020 - Anep 2016 019 775



AUTO

VÉHICULES D’OCCASION

Pourquoi les prix flambent-ils ?

L’Algérie est appelée à se préparer à l’utilisation généralisée de la voiture électrique
qui devrait connaître un grand essor durant la prochaine décennie, a indiqué le

Commissariat aux énergies renouvelables et à l’efficacité énergétique (Cerefe) dans
son rapport annuel qui préconise d’éviter des investissements massifs dans l’industrie

automobile thermique.

CEREFE

L'Algérie doit se préparer
à la "révolution"

des voitures électriques

MIDI LIBRE
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NOUVELLE SKODA FABIA

Surprise avec un camouflage
Un prototype camouflé de la
quatrième génération de
Skoda Fabia a été aperçu
récemment sur les routes
d’Europe en phase de tests. Il
porte les éléments des
véhicules de série, ce qui
nous permet d'apprécier le
style de cette nouvelle
génération, dont le lancement
est prévu pour l'an prochain.

S ur le plan du style et malgré que
la carrosserie est largement
camouflée, il est probable que la

Skoda Fabia 2021 soit plus grande et
plus haute par rapport au modèle
actuel, avec des lignes nettes et pro-
éminentes, elle promet un mélange
entre la compacte Scala et la toute der-
nière Octavia, offrant à la Fabia les
traits des dernières productions de
Skoda. Par exemple, à l’arrière, le
pare-chocs et les feux arrière horizon-
taux plus larges confèrent à la nou-
velle Fabia un look plus moderne,
similaire à celui de la Skoda Scala.
Par contre, malgré le camouflage, la
face avant laisse apparaitre des feux
qui semble en Full LED, les feux de
jour en bas nous rappellent de la
Skoda Octavia, avec un pare-chocs
avant sportif. Par ailleurs, la pro-
chaine génération de Skoda Fabia sera
également disponible en carrosserie
Combi, il s'agira de la seule voiture
disponible dans cette catégorie, sur-
tout en absence de concurrence sur le
marché, ainsi, il faut s'attendre à la
publication de nouvelles photos

d'espionnage prochainement, toute-
fois, les informations disponibles
concernant la nouvelle citadine
tchèque sont maigres, mais suffisantes
pour nous donner une idée sur l'aspect
général de la voiture.
D'autre part, la nouvelle Fabia sera
basée sur la nouvelle plate-forme
MQB A0 du groupe Volkswagen, par-
tagée par plusieurs modèles du
groupe, à l'instar de la Volkswagen
Polo et la Seat Ibiza, bénéficiant ainsi
de plus d'espace et de confort. Il ne
faut pas s’attendre à l’arrivée de
moteurs électrifiés ou hybrides sur la
prochaine génération de Skoda Fabia,
car le constructeur tchèque privilégie-
rait avant tout un tarif abordable grâce
à une motorisation thermique, qui
limite le coût et rend la voiture acces-
sible à tous. Par ailleurs, Skoda se
contentera des motorisations du
groupe Volkswagen, tels que TSI ou

MPI, tandis que l'offre diesel sera
écartée.
Skoda confirme la prochaine
génération de Fabia Combi

Au moment où l'intérêt pour les Combi
(wagon) est en baisse, au profit des petits
SUV plus populaires, le constructeur
automobile tchèque, Skoda, a confirmé
officiellement la production de la pro-
chaine génération de Fabia Combi, dans
l'objectif de proposer une voiture fami-
liale plus petite mais toujours satisfai-
sante pour un prix abordable, surtout en
absence de concurrence sur le marché. En
effet, il y a 20 ans, l'histoire à succès de
la Skoda Fabia Combi a commencé.
Aujourd'hui, cette version Combi
(Wagon) fait toujours partie de la straté-
gie de Skoda, qui proposera dans un
proche avenir des voitures plus aborda-
bles que ce qu’elle propose actuellement.
Dans ce sens, le PDG de Skoda, Thomas
Schafer, a déclaré, sur son compte
LinkedIn: "Nous aurons à nouveau une

version combi. Ceci est très important
pour nous car cela souligne notre engage-
ment à offrir une mobilité abordable et
pratique". Par ailleurs, certaines informa-
tions indiquent que la nouvelle Fabia,
dont le lancement est prévu au second
semestre de l'année 2021, sera construite
sur la nouvelle plateforme MQB A0 du
groupe Volkswagen, ainsi, la citadine
tchèque devrait être plus spacieuse, avec
une amélioration des prestations rou-
tières et une modernisation de
l’habitacle. Par ailleurs, il ne faut pas
s’attendre à l’arrivée de moteurs électri-
fiés ou hybrides sur la prochaine généra-
tion de Skoda Fabia, comme le construc-
teur tchèque privilégierait avant tout un
tarif abordable grâce à une motorisation
thermique, qui limite le coût et rend la
voiture accessible à tous.D'autre part,
afin de répondre aux nouvelles normes
anti-pollution, l'offre diesel sera écartée
et le constructeur tchèque ne proposera
qu'un seul moteur, le 3-cylindres TSI.

L’écurie HaasF1 Team vient
d’officialisé le recrutement de Mick
Schumacher, fils du septuples cham-
pion du monde Michael Schumacher,
à partir de la saison 2021.
Mick Schumacher, 21 ans, fils de
Michael, est l’un des pilotes automo-
biles les plus suivis ses dernières
années, de part sa filiation évidement
lui offrant une prédisposition à arriver
jusqu’à la Formule 1, mais aussi grâce
à un parcourt convaincant dans les
disciplines inferieures à la catégorie
reine, la F1. Il est actuellement leader
du championnat en Formule 2.

C’est donc fait, Mick Schumacher,
vient d’être officialisé chez l’écurie
américaine HaasF1 Team pour la sai-
son 2021, le nom Schumacher revien-
dra donc en F1 l’année prochaine,
ceux qui se souviennent des exploits
monumentaux de son père Michael,
ainsi que de la carrière de son oncle
Ralf, seront sans doute ravis.
L’écurie HaasF1 Team fait donc
confiance aux jeunes, puisque l’autre
pilote confirmé est le russe Nikita
Mazepin, 21 ans également. Il est
actuellement 3eme au championnat de
Formule 2.

Après deux mois consécutifs de
hausse, le marché français des voi-
tures particulières neuves s’écroule de
nouveau en ce mois de novembre en
raison de la mise en place du second
confinement, affichant une baisse de
27 %. Évidemment, tous les construc-
teurs, sans exception, ont été impac-

tés, à commencer par les groupes fran-
çais. En novembre 2020, le groupe
PSA réussit tout de même à résister
mieux que ses compatriotes, en se pla-
çant à nouveau en tête des marques les
plus vendues en France, avec un gain
de part de marché de 1,9 point par rap-
port à l'année 2019.

Depuis le début de l'année 2020, le top
10 des véhicules particuliers vendus
en France reste quelque peu inchangé.
En novembre 2020, la Peugeot 208
reste le véhicule le plus vendu en
France et représente 5,6 % de part du
marché français avec 82 432 ventes.
Pas loin derrière, on retrouve la

Peugeot 2008 avec 59 582 véhicules
vendus, représentant 4,1% de part du
marché français.Alors que les imma-
triculations des véhicules particuliers
ont chuté de 27 % en France, Peugeot
affiche une part de marché de 18,6 %,
en hausse de 1,1 point par rapport à la
même période de l’année précédente.

FORMULE 1

Mick Schumacher, fils de Michael, débarque en F1 en 2021

PEUGEOT

La marque la plus vendue en France



L’Algérie est appelée à se
préparer à l’utilisation
généralisée de la voiture
électrique qui devrait
connaître un grand essor
durant la prochaine
décennie, a indiqué le
Commissariat aux
énergies renouvelables et
à l’efficacité énergétique
(Cerefe) dans son rapport
annuel qui préconise
d’éviter des
investissements massifs
dans l’industrie automobile
thermique.

"A fin de ne pas rester en
retrait total par rap-
port à cette révolution

de la mobilité électrique qui se
prépare, il est recommandé que
l’Algérie entreprenne au moins
certaines études solides dans le
domaine qui permettraient de
bien préparer cette échéance en
fonction des moyens dont dispose
le pays", recommande le Cerefe
dans son rapport consacré à la
transition énergétique.
La recherche et l’innovation dans
ce domaine doivent être soute-
nues à travers des projets pilotes
et de démonstration, notamment
dans les services intelligents, les
interfaces pour véhicules élec-
triques et les bornes de recharge,
suggère le Commissariat
Le rapport souligne, dans ce sens,
que le véhicule électrique a

atteint effectivement la maturité
suffisante pour un déploiement à
grande échelle (en matière de fia-
bilité, autonomie et confort ),
même si certains enjeux écono-
miques font retarder
l’instauration de normes et stan-
dards communs dans ce domaine.
"Conformément aux différentes
études et projections pour les dix
prochaines années, il apparait
que la mobilité individuelle sera
dominée par l’électrique. Il est
par conséquent fortement recom-
mandé d’éviter les investisse-
ments massifs dans l’industrie
automobile thermique", avance le
Cerefe.
Par ailleurs, le rapport fait remar-
quer que les véhicules électriques
sont concurrencés par les voitures
à hydrogènes, qui restent une
"variante intéressante", tout en
soulignant que les choix techno-
logiques des options du transport
routier propre (électrique, hydro-
gène, biocarburants et biogaz, e-
fuels) doivent être déterminés en

fonction des coûts, poids, autono-
mie, facilité de rechargement et
ainsi leur empreinte environne-
mentale qui tient compte de
l’ensemble du cycle de vie.
La mobilité électrique représente
l’une des voies qui s’offrent à
l’Algérie afin de réorganiser de
manière rationnelle le monde du
transport et l’adapter aux exi-
gences d’une efficacité énergé-
tique devenue "incontournable",
selon le Cerefe soulignant que le
transport est à la fois "dense, for-
tement pollueur et coûteux" pour
le pays. Dans ce cadre, le rapport
rappelle que le transport mobilise
à lui seul un peu plus de 15
MTep, soit une facture énergé-
tique supérieure à celle globale-
ment allouée à la production
d’électricité (13,9 MTep).
Pour faire face à cette situation, le
Cerefe recommande d’accélérer
le développement intégré des
transports en commun en se
basant notamment sur la générali-
sation du transport ferroviaire qui

reste "vitale" pour diminuer la
pression sur les voies urbaines de
circulation routière.
Le rapport préconise également
d’accélérer la cadence de trans-
formation du parc roulant natio-
nal en GPL/c en agissant "en
amont" de la mise en circulation
des véhicules, à travers des
clauses spécifiques au niveau des
cahiers des charges relatives aux
véhicules importés et ceux fabri-
qués localement, en y incluant un
quota minimum de modèles équi-
pés de kits GPL/c à la sortie
d’usine. Quant aux conversions
au GNC qui concernent les véhi-
cules lourds tels que les bus, elles
peuvent être imposées à la
source, notamment sur les
modèles fabriqués par la Société
nationale de véhicules industriels
(SNVI) et Mercedes-Benz
Algérie. Concernant le pro-
gramme de Naftal visant à parve-
nir à un (1) million de véhicules
utilisant le GPL/c comme substi-
tut aux essences à l’horizon 2023,
le rapport estime qu’il semble
être "en bonne voie" puisque les
dernières statistiques indiquent
qu’il est déjà à moitié réalisé
(490.000 kits de GPL/c installés
jusqu’à fin 2019).
Cependant, le taux annuel moyen
de 90.000 conversions de véhi-
cules au GPL/c, mérite d’être
significativement augmenté en
ouvrant le secteur à plus
d’installateurs agréés parmi la
jeunesse locale moyennant une
formation adaptée, est-il indiqué
dans le rapport.
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MIDI AUTO
POIDS LOURDS

Vers plus de contrôle
des surcharges 

des transporteurs

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a pré-
sidé, mercredi, une réunion du Gouvernement
qui s’est déroulée par visioconférence, lors de
laquelle le Ministre des Travaux publics a pré-
senté un projet de décret exécutif fixant les
modalités de contrôle du gabarit, poids et
charge à l’essieu des véhicules de transport de
marchandise. La surcharge des poids lourd est
souvent visée par les critiques, lors de la
constatation des dégradations des routes. Le
gouvernement s’y intéressent avec un au projet
de décret exécutif fixant les modalités de
contrôle du gabarit, poids et charge à l’essieu
des véhicules de transport de marchandise,
présenté par le ministre des travaux publics
lors de la dernière réunion du gouvernement,
faite par vidéoconférence.
Selon le rapport de réunion publié par l’APS :
"Ce texte vise à réduire la dégradation des
chaussées et à optimiser la durée de vie des
infrastructures routières qui est plus que
jamais menacée par les surcharges dues au
trafic des véhicules lourds de transport de
marchandise.
Ainsi, le dispositif prévu met en place un
contrôle par des stations de pesage fixes et
mobiles, du gabarit, poids et charge des véhi-
cules de poids lourds mis en circulation sur la
voie publique". Une bonne nouvelle, car en
dehors de la dégradation des routes, la sur-
charge est aussi souvent responsable
d’accidents sur les routes.

SALAMA ASSURANCES
Une nouvelle agence
ouvre dans la capitale

Salama Assurances Algérie vient d’annoncer le
renforcement de son réseau avec l’ouverture
d’une nouvelle agence d’assurance dans la
capitale.
Une nouvelle agence d’assurances du réseau
de Salama Assurances Algérie vient d’ouvrir
ses portes au niveau d’Alger.
L’agence située au batiment 48 Local C, Les
Vergers, Alger. L’agence 13110 vient renforcer
la présence de Salama Assurances Algérie dans
la capitale.

CEREFE

L'Algérie doit se préparer à la 
"révolution" des voitures électriques

VÉHICULES D’OCCASION

Pourquoi les prix flambent-ils ?
Le marché automobile en
Algérie traverse
actuellement une période
très difficile, suite à la
fermeture des usines de
montage et la suspension
des importations de
voitures neuves, malgré la
publication des nouveaux
cahiers des charges
régissant le secteur. 

E n plus de tout ce qui pré-
cède, on déplore l'absence
totale de voitures neuves

chez les concessionnaires auto-
mobile. Ces données ont conduit
à l'accomplissement d'une année
sans voiture neuve, entraînant par
conséquent une hausse très
importante des prix des voitures
d'occasion. 
Quand on parle d'une hausse
notable des prix des voitures
d'occasion, on parle ici d'une
flambée des prix, par exemple,
on trouve une Maruti 800 qui
dépasse les 80 millions de cen-

times, une Seat Ibiza 2019 à plus
de 300 millions de centimes, ou
bien une Clio 4 dépassant les 200
millions de centimes, évidem-
ment, ces prix ne reflètent pas du
tout la valeur réelle de ces voi-
tures.
Il ne s'agit là que de quelques
exemples montrant la situation
actuelle du marché des voitures
d'occasion, si vous approfondis-
sez votre recherche, vous trouve-

rez certainement d'autres voitures
d'occasion à des prix illogiques,
mais si tout le monde est d'accord
quant à l'existence d'une hausse
considérable des prix des voi-
tures d'occasion, on n'est pas for-
cément tous d'accord sur la raison
réelle de cette hausse. En effet,
selon l’ancien président de
l’Association des concession-
naires automobiles multi-
marques (Acam), Youcef

Nebbache, les prix des voitures
d’occasion en Algérie ont aug-
menté en raison de l’absence per-
sistante de véhicules neufs, de la
suspension des importations des
voitures neuves, en attendant la
publication de la liste des conces-
sionnaires autorisés à importer
selon le régime des quotas pour
l'année 2021, et au gel de
l'importation de voitures
d'occasion.
Par ailleurs, ici comme dans le
cas d'autres produits ou services,
il faut s'en remettre à la loi de
l'offre et de la demande. Sur le
marché automobile en Algérie, la
demande est largement supé-
rieure à l'offre, qui est presque
inexistante, ce qui va provoquer
logiquement une hausse considé-
rable des prix des voitures
d'occasion. Cette situation ne
permet d'avoir aucune perspec-
tive d'avenir, en ce qui concerne
la disponibilité des voitures
neuves ou leurs prix, qui devrait
contribuer à un rétablissement de
l'équilibre sur le marché, après
une stagnation terrible qui a duré
plus de deux ans.

Le ministère de l’Industrie a
démenti catégoriquement
l’information relayée  jeudi 3
novembre par le quotidien Le
Soir d’Algérie et faisant état
d’une modification prochaine du
cahier des charges lié à la
construction automobile, relative
à la suppression de l'exigence de
la chaîne d'emboutissage. Une
information qui a été relayée par
de nombreux sites d'information,
y compris notre site. Voici le

communiqué du ministère de
l'Industrie:
En effet, réagissant à une infor-
mation parue sur un quotidien
national dans son édition de jeudi
3 décembre 2020, intitulée
"Changement attendu dans la
fabrication automobile" et fai-
sant état d’une modification pro-
chaine du cahier des charges lié à
la fabrication de véhicule, le
ministère de l’Industrie a démenti
catégoriquement le contenu de

cette information. 
A cet effet, le ministère de
l'Industrie a assuré que
"l’opération de traitement des
dossiers relatifs à la construction
automobile se déroule conformé-
ment au décret exécutif 20-226
fixant les conditions et les moda-
lités d'exercice de l'activité de
construction de véhicules, publié
au Journal officiel numéro 49,
sans modifications ni intention de
révision de ses dispositions". 

"Il appartient à la presse natio-
nale de ne pas distiller des infor-
mations sans sources ni fonde-
ments, de nature à s’inscrire dans
les visées contrariés de parties
cherchant toutes voies et moyens
de voir leurs propres intérêts éri-
gés en repères légaux et régle-
mentaires de l’État, ce qui ne
saurait exister à l’avenir", a tenu
à préciser le ministère de
l'Industrie.

Le constructeur automobile fran-
çais, Renault, offre à la seconde
génération de son grand SUV,
Koleos, une petite mise à jour
pour 2021, son design est légère-
ment revu avec de nouveaux feux
et ses moteurs se mettent à jour
avec la norme Euro 6d full.
Esthétiquement, les évolutions se
concentrent sur les optiques, avec
une nouvelle signature lumineuse
100% LED, à l'avant et à
l'arrière, devenant plus efficace
de 25 % par rapport aux optiques
précédentes. Les feux arrière sont
désormais intégralement à LED,

réduisant, ainsi, la consommation
d'énergie électrique de la voiture
de 10 %. Pour compléter la pano-
plie extérieure, une nouvelle
teinte de carrosserie "Gris

Highland" est disponible.
À bord, le Koleos ne profite pas
des évolutions vues sur les autres
grandes Renault en 2020 et qui
lui auraient apporté un supplé-

ment de modernité, notamment
l'instrumentation numérique avec
écran 10 pouces. On se contente
d'une nouvelle sellerie cuir
Riviera Camel et d'un écran 8.7
pouces.
Côté motorisations, la marque au
losange a abandonné le dCi de
150 ch, pour se mettre à jour avec
la norme Euro 6d full. Il reste
donc un seul diesel, le Blue dCi
de 190 ch avec boîte X-Tronic et
transmission intégrale. Il est
accompagné d'un moteur
essence, le TCe de 160 ch, avec
la boîte double embrayage EDC.

Plus de trois mois se sont écoulés
depuis la publication du cahier
des charges relatif aux conditions
et aux modalités d'exercice de
l'activité de construction automo-
bile, néanmoins, ce dernier fera
l'objet de modifications, selon un
article publié sur le site du journal
francophone Le Soir d'Algérie,
ces changement porteront essen-
tiellement sur la suppression de
l'exigence de la chaîne
d'emboutissage, de soudure et de
peinture au départ de l'activité.
En effet, l'article 9 de la première
annexe du cahier des charges
relatif à l'activité de construction

automobile, stipule que
"l'inclusion d'une chaîne
d'emboutissage, de soudure et de

peinture au départ de l'activité
est un préalable à l’obtention de
la décision d’évaluation tech-

nique". Les changements porte-
ront essentiellement sur la sup-
pression de l'exigence de la phase
emboutissage qui nécessite de
gros investissements de la part
des opérateurs, a indiqué Le Soir
d'Algérie, ajoutant qu'une
demande a été exprimée par plu-
sieurs constructeurs mondiaux
intéressés par le marché algérien,
soulignant que cette chaîne
pourra être compensée dès le
démarrage par les ateliers de sou-
dure et de peinture ainsi que
l'intégration de la sous-traitance
locale.

CONSTRUCTION AUTOMOBILE

Vers la suppression de l'exigence
de la chaîne d'emboutissage ?RENAULT KOLEOS

Une mise à jour pour 2021

MODIFICATION DU CAHIER DES CHARGES DE LA CONSTRUCTION AUTOMOBILE

Le ministère de l’Industrie dément 
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VÉHICULES D’OCCASION

Pourquoi les prix flambent-ils ?

L’Algérie est appelée à se préparer à l’utilisation généralisée de la voiture électrique
qui devrait connaître un grand essor durant la prochaine décennie, a indiqué le

Commissariat aux énergies renouvelables et à l’efficacité énergétique (Cerefe) dans
son rapport annuel qui préconise d’éviter des investissements massifs dans l’industrie

automobile thermique.

CEREFE

L'Algérie doit se préparer
à la "révolution"

des voitures électriques
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NOUVELLE SKODA FABIA

Surprise avec un camouflage
Un prototype camouflé de la
quatrième génération de
Skoda Fabia a été aperçu
récemment sur les routes
d’Europe en phase de tests. Il
porte les éléments des
véhicules de série, ce qui
nous permet d'apprécier le
style de cette nouvelle
génération, dont le lancement
est prévu pour l'an prochain.

S ur le plan du style et malgré que
la carrosserie est largement
camouflée, il est probable que la

Skoda Fabia 2021 soit plus grande et
plus haute par rapport au modèle
actuel, avec des lignes nettes et pro-
éminentes, elle promet un mélange
entre la compacte Scala et la toute der-
nière Octavia, offrant à la Fabia les
traits des dernières productions de
Skoda. Par exemple, à l’arrière, le
pare-chocs et les feux arrière horizon-
taux plus larges confèrent à la nou-
velle Fabia un look plus moderne,
similaire à celui de la Skoda Scala.
Par contre, malgré le camouflage, la
face avant laisse apparaitre des feux
qui semble en Full LED, les feux de
jour en bas nous rappellent de la
Skoda Octavia, avec un pare-chocs
avant sportif. Par ailleurs, la pro-
chaine génération de Skoda Fabia sera
également disponible en carrosserie
Combi, il s'agira de la seule voiture
disponible dans cette catégorie, sur-
tout en absence de concurrence sur le
marché, ainsi, il faut s'attendre à la
publication de nouvelles photos

d'espionnage prochainement, toute-
fois, les informations disponibles
concernant la nouvelle citadine
tchèque sont maigres, mais suffisantes
pour nous donner une idée sur l'aspect
général de la voiture.
D'autre part, la nouvelle Fabia sera
basée sur la nouvelle plate-forme
MQB A0 du groupe Volkswagen, par-
tagée par plusieurs modèles du
groupe, à l'instar de la Volkswagen
Polo et la Seat Ibiza, bénéficiant ainsi
de plus d'espace et de confort. Il ne
faut pas s’attendre à l’arrivée de
moteurs électrifiés ou hybrides sur la
prochaine génération de Skoda Fabia,
car le constructeur tchèque privilégie-
rait avant tout un tarif abordable grâce
à une motorisation thermique, qui
limite le coût et rend la voiture acces-
sible à tous. Par ailleurs, Skoda se
contentera des motorisations du
groupe Volkswagen, tels que TSI ou

MPI, tandis que l'offre diesel sera
écartée.
Skoda confirme la prochaine
génération de Fabia Combi

Au moment où l'intérêt pour les Combi
(wagon) est en baisse, au profit des petits
SUV plus populaires, le constructeur
automobile tchèque, Skoda, a confirmé
officiellement la production de la pro-
chaine génération de Fabia Combi, dans
l'objectif de proposer une voiture fami-
liale plus petite mais toujours satisfai-
sante pour un prix abordable, surtout en
absence de concurrence sur le marché. En
effet, il y a 20 ans, l'histoire à succès de
la Skoda Fabia Combi a commencé.
Aujourd'hui, cette version Combi
(Wagon) fait toujours partie de la straté-
gie de Skoda, qui proposera dans un
proche avenir des voitures plus aborda-
bles que ce qu’elle propose actuellement.
Dans ce sens, le PDG de Skoda, Thomas
Schafer, a déclaré, sur son compte
LinkedIn: "Nous aurons à nouveau une

version combi. Ceci est très important
pour nous car cela souligne notre engage-
ment à offrir une mobilité abordable et
pratique". Par ailleurs, certaines informa-
tions indiquent que la nouvelle Fabia,
dont le lancement est prévu au second
semestre de l'année 2021, sera construite
sur la nouvelle plateforme MQB A0 du
groupe Volkswagen, ainsi, la citadine
tchèque devrait être plus spacieuse, avec
une amélioration des prestations rou-
tières et une modernisation de
l’habitacle. Par ailleurs, il ne faut pas
s’attendre à l’arrivée de moteurs électri-
fiés ou hybrides sur la prochaine généra-
tion de Skoda Fabia, comme le construc-
teur tchèque privilégierait avant tout un
tarif abordable grâce à une motorisation
thermique, qui limite le coût et rend la
voiture accessible à tous.D'autre part,
afin de répondre aux nouvelles normes
anti-pollution, l'offre diesel sera écartée
et le constructeur tchèque ne proposera
qu'un seul moteur, le 3-cylindres TSI.

L’écurie HaasF1 Team vient
d’officialisé le recrutement de Mick
Schumacher, fils du septuples cham-
pion du monde Michael Schumacher,
à partir de la saison 2021.
Mick Schumacher, 21 ans, fils de
Michael, est l’un des pilotes automo-
biles les plus suivis ses dernières
années, de part sa filiation évidement
lui offrant une prédisposition à arriver
jusqu’à la Formule 1, mais aussi grâce
à un parcourt convaincant dans les
disciplines inferieures à la catégorie
reine, la F1. Il est actuellement leader
du championnat en Formule 2.

C’est donc fait, Mick Schumacher,
vient d’être officialisé chez l’écurie
américaine HaasF1 Team pour la sai-
son 2021, le nom Schumacher revien-
dra donc en F1 l’année prochaine,
ceux qui se souviennent des exploits
monumentaux de son père Michael,
ainsi que de la carrière de son oncle
Ralf, seront sans doute ravis.
L’écurie HaasF1 Team fait donc
confiance aux jeunes, puisque l’autre
pilote confirmé est le russe Nikita
Mazepin, 21 ans également. Il est
actuellement 3eme au championnat de
Formule 2.

Après deux mois consécutifs de
hausse, le marché français des voi-
tures particulières neuves s’écroule de
nouveau en ce mois de novembre en
raison de la mise en place du second
confinement, affichant une baisse de
27 %. Évidemment, tous les construc-
teurs, sans exception, ont été impac-

tés, à commencer par les groupes fran-
çais. En novembre 2020, le groupe
PSA réussit tout de même à résister
mieux que ses compatriotes, en se pla-
çant à nouveau en tête des marques les
plus vendues en France, avec un gain
de part de marché de 1,9 point par rap-
port à l'année 2019.

Depuis le début de l'année 2020, le top
10 des véhicules particuliers vendus
en France reste quelque peu inchangé.
En novembre 2020, la Peugeot 208
reste le véhicule le plus vendu en
France et représente 5,6 % de part du
marché français avec 82 432 ventes.
Pas loin derrière, on retrouve la

Peugeot 2008 avec 59 582 véhicules
vendus, représentant 4,1% de part du
marché français.Alors que les imma-
triculations des véhicules particuliers
ont chuté de 27 % en France, Peugeot
affiche une part de marché de 18,6 %,
en hausse de 1,1 point par rapport à la
même période de l’année précédente.

FORMULE 1

Mick Schumacher, fils de Michael, débarque en F1 en 2021

PEUGEOT

La marque la plus vendue en France



Les procédures d’alimentation
de neuf nouvelles localités de
la wilaya de Médea, via le
système de transfert des eaux
du barrage de Koudiate-
Acerdoune sont en phase très
avancée...

PAR BOUZIANE MEHDI

L e directeur des ressources en eau
par intérim dans la wilaya de
Médéa, Slimane Rai, a déclaré

que 9 nouvelles communes de la
wilaya de Médéa seront alimentées
prochainement à partir du système de
transfert des eaux du barrage de
Koudiate- Acerdoune de Bouira, dans
le but de sécuriser
"l’approvisionnement en eau potable
desdites communes", indiquant, lors
de l’émission radiophonique "Forum
du Titteri", que "les procédures
d’alimentation de neuf nouvelles loca-
lités de la wilaya, via le système de
transfert des eaux du barrage de
Koudiate-Acerdoune sont en phase
très avancée et le début
d’approvisionnement de ces com-
munes devrait intervenir, avant la fin
de l’année en cours".
Selon l’APS, le même responsable a
précisé qu’il s’agit des "communes de
El-Haoudine, Baâta, Sidi-Ziane, Sidi-
Zahar, Ouled-Antar, Ouled-Hellal,
Robeia, Ouled-Brahim et
Chahbounia", soulignant que l’apport
hydrique assuré par le barrage de
Koudiate-Acerdoune permettra de

renforcer les ressources mobilisées au
profit de ces communes et à "sécuri-
ser" l’approvisionnement de milliers
de foyers, qui sont alimentés actuelle-
ment grâce à de petites retenues colli-
naires et forages.
Slimane Rai a expliqué que "l’objectif
de ce raccordement au système de
transfert du barrage de Koudiate-
Acerdoune est de faire face au risque
de tarissement des sources
d’approvisionnement en eau potable
locale, faute d’une pluviométrie régu-
lière, et de disposer également d’une
source d’alimentation supplémen-
taire, en cas de baisse du niveau d’eau
des retenues et forages en exploita-
tion", ajoutant que "l’intégration de

ces 9 nouvelles communes portera à
36 le nombre total de localités alimen-
tées par le barrage de Koudiate-
Acerdoune et que ses services envisa-
gent d’inclure d’autres communes,
d’ici à l’année 2021, en vue
d’augmenter les quantités d’eau dis-
tribuées aux citoyens".
Le même responsable a cité parmi ces
communes, Bouaichoune, El-
Aïssaouia, Derrag, Azziz, Oum-Djellil
et Ouled-Bouachraa, affirmant que
"des demandes de transfert ont été
introduites dans ce sens auprès de
l’Agence nationale des barrages et
transferts (ANBT) pour étude et
approbation".

B. M.

Le montant des factures d'électricité et
de gaz impayées, en raison de la pan-
démie de la Covid-19 a dépassé dans
la wilaya de Tipasa, le "chiffre record
de trois milliards DA", a indiqué le
responsable de la direction locale de
distribution d'électricité et de gaz.
Ahmed Brahimi, qui a rappelé que
"l'interruption de l'alimentation en
énergie pour non-paiement des fac-
tures, est suspendue jusqu’à stabilisa-
tion de la situation sanitaire", a indi-
qué que ces créances, estimées exacte-
ment à 3,446 milliards DA, représen-
tent "une hausse de l’ordre de 87 %
comparativement à l’année dernière
et durant laquelle la direction de dis-
tribution de Tipasa a enregistré plus
de 2,16 milliards DA de créances
impayées, à septembre 2019", a-t-il
ajouté.
Le même responsable a signalé que
les mesure prises par la société
concernant la "suspension des cou-
pures d’électricité, en guise de solida-
rité avec les citoyens en cette conjonc-
ture sanitaire sensible, sont toujours

de rigueur". Détaillant ces créances,
le responsable a fait part de plus de
2,16 milliards DA détenus auprès des
ménages, à septembre 2020 soit une
hausse de 135 % comparativement à
la même période de l’année dernière,
où le montant des facture impayées
par les ménages était de 858 millions
DA. A cela s’ajoutent plus de 1,1 mil-
liard de créances détenues auprès des
services administratifs et des services
publics, dont le montant des factures
impayées a augmenté de 30 % cette
année, contre seulement 876 millions
en 2019.
Pour récupérer son du, sans avoir à
recourir aux coupures, la direction de
distribution de Tipasa a mobilisé des
équipes commerciales chargées de
contacter les abonnés pour les sensibi-
liser quant à la nécessité de payer
leurs factures, parallèlement à
l’organisation de campagnes de sensi-
bilisation aux mêmes fins.
Ahmed Brahimi a, aussi, exprimé ses
"craintes à l’égard des effets de ces
circonstances exceptionnelles, ayant

conduit à des difficultés financières
pouvant relativement impacter la
concrétisation des projets inscrits au
titre du plan de développement des
réseaux électrique et de gaz et les dif-
férentes prestations fournies aux
citoyens", a-t-il déploré.
A cet effet, il a lancé un appel aux
abonnés de la société en vue d’éviter
le cumul des factures impayées, afin
de préserver, a-t-il dit, la "pérennité de
ce service public, considérant qu’il
s’agit d’une société citoyenne dans le
cadre de la responsabilité sociale et
de la solidarité sociale".
Le même responsable a signalé de
nombreuses formules de payement
mises à la disposition des abonnés,
outre la possibilité d’un échelonne-
ment de leurs dettes, à travers un
contrat entre l’agence commerciale et
l’abonné, prenant en compte le nom-
bre de factures impayées, le volume
des dettes et les capacités financières
de l’abonné.

APS
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SKIKDA
La cimenterie
Hadjar-Soud a
exporté 41.000

tonnes de clinker
La cimenterie Hadjar-Soud de Skikda
relevant du Groupe public des ciments
d’Algérie (Gica) a entamé une opéra-
tion d’exportation de 41.000 tonnes de
clinker vers Haïti et la République
Dominicaine, à partir du port
d’Annaba. Cette opération est la
seconde après celle effectuée en 2019 et
qui avait permis d’expédier 60.000
tonnes de clinker, qui est un compo-
sant fondamental de l’industrie des
ciments, vers la Côte-D’ivoire.
La cimenterie Hadjar-Soud qui exploite
deux chaînes de production totalisant
900.000 tonnes de ciment prévoit de
promouvoir encore ses exportations en
2021 surtout que la demande sur le
clinker devra excéder les 200.000
tonnes. Dans le cadre de
l’accompagnement des exportations, le
port renforcera, au cours du premier tri-
mestre 2021, ses installations logis-
tiques par l’acquisition d’importants
matériels dont des équipements
d’embarquement, d’une capacité de
1.800 tonnes par heure. Entrée en acti-
vité en 1973, la cimenterie Hadjar-
Soud dispose d’une capacité de produc-
tion annuelle de 900.000 tonnes, de
grandes ressources minières et d’une
position proche des deux ports de
Skikda et Annaba.

ILLIZI
Recensement

de 17.692 sites
archéologiques
depuis 2016

17.692 sites archéologiques ont été
répertoriés ces 4 dernières années à tra-
vers le territoire du Parc culturel du
Tassili N’Ajjer dans la wilaya d’Illizi.
Pilotée par le département technique
d’inventaire et des études, cette opéra-
tion a donné lieu au recensement de
9.791 sépultures et monuments funé-
raires, 1.814 sites d’arts rupestres et
4.754 sites en surface, en plus de
1.333 sites répertoriés cette année lors
de 6 missions entreprises dans les
régions d’Oued-Samen, Bordj el-
Haouès et Bordj-Omar-Idriss. Retenue
dans le cadre du programme de recense-
ment du patrimoine culturel du parc,
l’opération a permis la couverture
jusque-là de 20 % de la superficie du
Parc culturel du Tassili n’Ajjer. Une
session de formation a été initiée en
direction des agents de recensement du
patrimoine dans le but de promouvoir
les activités de prospection et de recen-
sement naturel au niveau du parc du
Tassili. La session a porté sur la vul-
garisation et l’utilisation des appareils
de localisation des sites archéologiques
dans différentes conditions naturelles.
Classé en 1982 sur la liste du
Patrimoine universel par l’Unesco, le
parc culturel du Tassili n’Ajjer s’étend
sur une superficie de 138.000 km2 ren-
fermant une multitude de sites géolo-
giques et de gravures rupestres.

APS

MEDEA, BARRAGE DE KOUDIATE-ACERDOUNE

Alimentation de 9 nouvelles
communes

TIPASA, FACTURES IMPAYÉES D’ÉLECTRICITÉ ET DE GAZ

Plus de 3 milliards DA à recouvrer
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Le Forum des pays
exportateurs de gaz (GECF)
s’est engagé à renforcer la
sécurité énergétique mondiale
en tant que fournisseur fiable
du gaz naturel, comme
importante source d'énergie.

PAR RIAD EL HADI

L es pays membres du GECF "sont
parmi les producteurs les moins chers
au monde et sont capables de résister

à la tempête actuelle. Nous comprenons
notre devoir envers le monde et nous nous
engageons à renforcer la sécurité énergé-
tique mondiale en tant que fournisseurs
fiables de cette importante source
d'énergie", a déclaré le SG du Forum Yury
Sentyurin, cité dans un communiqué du
GECF publié sur son site web.
Participant à la 7e Conférence ministérielle
sur le gaz, organisée virtuellement par la
Malaisie, Yury Sentyurin a souligné que le
"gaz naturel deviendra la principale source
du mix énergétique mondial d'ici le milieu
du siècle, augmentant sa part de 23 %
actuellement à 28 %".
Il a également déclaré : "Alors que le
monde atteint le bout du tunnel de la pan-
démie, il aura besoin d'un partenaire éner-
gétique qui peut aider à prévenir la dégrada-
tion de l'environnement, assurer un appro-
visionnement énergétique stable et ininter-

rompu et apporter une énergie abordable et
fiable pour tous. Le gaz naturel est ce par-
tenaire."
Faisant écho au thème du Forum ministé-
riel, intitulé "Vers une reprise et une pros-
périté partagée : opportunités de gaz natu-
rel pour un monde durable", Sentyurin a
déclaré que "le GECF souhaite souligner
le rôle fondamental du gaz naturel non seu-
lement en tant que carburant de choix pour
la reprise économique, mais aussi comme
partenaire à long terme pour assurer la
prospérité pour tous".
La réunion de haut niveau a embrassé la
croissance exponentielle du gaz naturel
depuis la première édition en 2008 et a
mis en évidence le rôle du gaz naturel en
ce qui concerne le renforcement de la sécu-

rité énergétique et la facilitation d'une tran-
sition énergétique ordonnée dans un monde
de plus en plus contraint en carbone, note
le communiqué du GECF.
La plupart des ministres de l'Energie qui
ont pris la parole lors de la conférence ont
identifié l'Asie comme le principal nœud
de la demande de gaz naturel en raison de
la croissance démographique, des engage-
ments environnementaux et de la suppres-
sion progressive du charbon, selon la
même source.
Actuellement, le charbon représente 47 %
de la consommation énergétique de l'Asie,
tandis que le gaz naturel ne fournit que
12% de la consommation d'énergie pri-
maire dans la plus grande région du
monde, selon les données du GECF.

Selon le modèle mondial du gaz du GECF,
les besoins énergétiques des pays de
l'Asean (Association des nations de l'Asie
du Sud-Est) et de l'Asie de l'Est représen-
teront environ 60 % de l'augmentation de
la demande mondiale d'énergie entre
aujourd'hui et 2050.
Cette croissance représentera 42 % des
augmentations mondiales de gaz au cours
de la période de prévision, en raison de par
la Chine, l'Inde, les marchés émergents
tels que le Bangladesh, le Pakistan et
quelques autres pays d'Asie du Sud-Est.
A noter que la Malaisie membre de la
coalition GECF est le 5e plus grand expor-
tateur de GNL au monde, livrant plus de
11.000 cargaisons depuis 1983.

R. E.
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FORUM DES PAYS EXPORTATEURS DE GAZ

Renforcer la sécurité énergétique
mondiale

ÉNERGIES RENOUVELABLES

Le Cnes plaide pour l'efficacité énergétique
Le Conseil national économique et social
(Cnes) et le Commissariat aux énergies
renouvelables et à l'efficacité énergétique
(Cerefe) ont signé une convention de coo-
pération dans le domaine de la promotion
des usages des énergies renouvelables et de
la réalisation de l'efficacité énergétique
portant élaboration d'un modèle moderne
de consommation d'énergie pour une durée
de 5 ans renouvelables.
La convention a été paraphée par le prési-
dent du Cnes, Réda Tir et le commissaire
aux Énergies renouvelables et à l'Efficacité
énergétique, Noureddine Yasaa.
En vertu de cette convention, un pro-
gramme annuel d'activités sera établi d'un
commun accord, avec l’installation d'un
comité mixte d'experts chargé de suivre la
mise en œuvre des accords et d'organiser
une réunion d'évaluation à la fin de chaque
année. Les deux parties ont convenu de
renforcer les capacités informationnelles,
techniques et technologiques des deux par-
ties et de réaliser des études conjointes ou
comparatives en mobilisant leurs compé-
tences respectives.
Dans ce cadre, les deux parties s'engagent
à développer et enrichir les échanges bila-
téraux dans le domaine des études et de la
veille, notamment le développement des
énergies renouvelables et de l'efficacité
énergétique, en sus d'organiser des sémi-
naires, des conférences, des journées
d'études et des tables rondes communes.
La convention permet également
d’élaborer une feuille de route pour les
activités des deux organes pour diagnosti-
quer l’état des lieux et mettre en évidence

les différentes potentialités offertes dans le
pays pour commencer à incarner le modèle
énergétique. S’expriment à cette occasion,
le président du Cnes a souligné le besoin
national de reconsidérer le modèle de
consommation d'énergie, d'autant plus que
le monde s'oriente actuellement vers la
réduction de la consommation d'énergie.
Pour M. Tir, "il est devenu impératif de
réaliser une transition vers les énergies
renouvelables, en développant des modèles
modernes qui incluent la consommation
d'énergie et l'efficacité énergétique et en se
conformant dans cette démarche avec les
capacités de production locales et en
convaincant le gouvernement de son effi-
cacité". Dans ce cadre, des études excep-
tionnelles intéressant le gouvernement
algérien en premier lieu seront menées en
vue de permettre une transition vers les
énergies renouvelables et les énergies
éoliennes, valoriser toutes les ressources
nationales et les préserver pour les géné-
rations futures.
Le Cnes encourage toute œuvre scienti-
fique ou innovation ayant trait à
l’enseignement supérieur et à la recherche
scientifique. La convention signée avec le
ministère de l’Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique, notamment la
direction générale de l’enseignement supé-
rieur en vue d’exploiter les structures dis-
ponibles et les superordinateurs dont le
réseau national d’innovation.
La convention contribuera, selon M. Tir, à
"définir et à évaluer les coûts et les béné-
fices avant de convaincre le gouvernement
de la nécessité de réaliser ces mégaprojets

par le biais du secteur privé en collabora-
tion avec l’Etat qui devra jouer son rôle
organisationnel moderne".
Ces objectifs doivent être réalisés à la
faveur de lois loin de la bureaucratie en
permettant aux capitaux étrangers
d’investir en Algérie », a-t-il expliqué.
En outre, ces mesures dotent la société en
solutions et contribuent à l’adoption de
plans efficaces pour se lancer dans l’action
afin de sortir de l’application à partir de la
théorie à l’exécution directe sur le terrain
mais aussi pour passer de l’exploitation de
l’électricité subventionnée à l’exploitation
des énergies renouvelables.
Des études, des analyses et un plan
d’action seront élaborés pour être concréti-
sés dans les plus brefs délais dans le but de
créer des PME, garantir l’emploi et assu-
rer une formation technique.
Le développement des énergies renouvela-
bles est devenu un impératif qui sera
appuyé par cette convention à travers
l’élaboration d’études exactes en sus de
l’investissement et des différentes initia-
tives économiques.
Le champ demeure ouvert à toutes les ini-
tiatives économiques à travers l’examen
des modalités d’ouverture du marché éco-
nomique au secteur privé ou public, aux
PME et aux micro-entreprises.
La convention permettra la réalisation
d’études économiques, sociales, techniques
et écologiques afin d’assoir les fondements
du développement des énergies renouvela-
bles et de l’efficacité énergétique sur le ter-
rain.

R. E.

EN ATTENDANT LA
LEVÉE DU VETO DE

VARSOVIE ET BUDAPEST
L'UE approuve
le budget 2021

Les États membres de l'Union euro-
péenne et le Parlement européen ont
approuvé le projet de budget du bloc pour
l'année prochaine mais pour que le texte
entre en vigueur, la Pologne et la
Hongrie doivent lever leur veto au projet
de budget à long terme.
Les États membres de l’Union euro-
péenne et le Parlement européen ont
approuvé vendredi le projet de budget du
bloc pour l’année prochaine mais pour
que le texte entre en vigueur, la Pologne
et la Hongrie doivent lever leur veto au
projet de budget à long terme. Le budget
2021 est construit sur la base du projet
de budget de 1.100 milliards d’euros pour
la période 2021-2027, mais Varsovie et
Budapest n’acceptent pas que l’accès à
ces fonds et au plan de relance de 750
milliards d’euros soit rattaché au respect
de l’Etat de droit et le 16 novembre les
deux pays ont opposé leur veto à son
adoption. La Pologne et la Hongrie font
l’objet de procédures d’infraction pour
des atteintes à l’indépendance de la jus-
tice ou des médias et au droit d’asile.
Si les blocages persistent sur le projet de
budget pluriannuel, le budget 2021
n’aura aucune base légale.
"Le budget pour 2021 ne pourra entrer en
vigueur que lorsque le blocage du budget
global de l’UE et du plan de relance sera
levé", a déclaré Michael Clauss, ambas-
sadeur allemand auprès de l’UE.
"Sans cela, nous envisageons une réduc-
tion drastique des financements euro-
péens dès le début de l’an prochain", a-t-
il déclaré, faisant référence au recours au
système des douzièmes provisoires, qui
encadre les dépenses de l’UE sur une base
mensuelle et ne permet le financement
d’aucun nouveau projet autre que celui
approuvé dans le précédent budget.
La dernière fois que l’UE a eu recours à
ce système de financement provisoire,
c’était en 1989.
Le prochain sommet des dirigeants de
l’UE est prévu le 10 décembre, date
butoir pour que la Pologne et la Hongrie
lèvent leur veto.

R. E.

L’exigence du renforcement
du protocole sanitaire dans
les établissements scolaires
refait surface. Les tensions
restent fortes, notamment au
sein du corps de l‘éducation,
de plus en plus inquiet des
risques de propagation du
virus et du manque de
moyens.

PAR IDIR AMMOUR

L’ Intersyndicale réclame un plan
d’urgence pour l’école et dénonce
"le manque de réactivité des autori-

tés dans la gestion de cette crise". Les
représentants de l’Intersyndicale reprochent
aux décideurs "de donner des garanties qui
ne se concrétisent quasiment jamais sur le
terrain". La tension monte, donc d’un
cran. L’Intersyndicale envisage même
d’initier des actions de protestation, si le
statu quo persiste. Les syndicalistes
dénoncent notamment les conditions de
travail. Ils demandent un fonds pour
l’approvisionnement des établissements
scolaires en matériels de protection. Dans
le même esprit, le coordinateur national du
Conseil des lycées d’Algérie (CLA),
Zoubir Rouina, dénonce "la politique à
deux visages". Selon lui, "les promesses
sont légion, mais nous ne percevons
aucun changement tangible sur le terrain",
a-t-il soutenu. Le président du Syndicat
autonome des travailleurs de l’Éducation et
de la Formation (Satef), Boualem
Amoura, a de son côté, indiqué qu’une
"instruction reçue par certains directeurs
prévoit d’allouer aux collèges et aux
lycées, sans prendre en considération le
cycle primaire, un budget de 50.000 DA
pour fournir ces établissements en maté-
riel de protection". Une somme qu’il juge
"dérisoire" par rapport aux besoins expo-
nentiels exprimés dans ce sens. Il tire
d’ailleurs la sonnette d’alarme sur la situa-
tion du secteur et qui pourrait se détériorer
davantage. À ce stade, l’Intersyndicale
exhorte une nouvelle fois les autorités afin
qu'elles daignent prendre en charge sérieu-
sement cette problématique. Ainsi, joindre
la parole selon elle, à la pratique suite à la
promesse de ces dernières de mettre en
place un fonds visant l’approvisionnement
des établissements scolaires en matériels
de protection. Elle prévient même que "si
cette garantie ne se matérialise pas, elle

agira en conséquence". D’ailleurs, elle pré-
voit de se réunir prochainement afin de
faire le point sur la situation et éventuel-
lement choisir la nature de l’action de pro-
testation dans le but de faire pression sur
les autorités. Ainsi, la tutelle devrait inter-
venir pour apporter une solution et mettre
fin à ce bras de fer qui n’en finit pas.

Ouadjaout appelle à débattre des
difficultés d'organisation scolaire
Le ministre de l'Education nationale,
Mohamed Ouadjaout a appelé de son coté
à débattre des difficultés soulevées par les
enseignants en matière d'organisation de la
scolarisation en vue de les aplanir suite
aux "anomalies" observées sur le terrain.
Lors d'une conférence par visioconférence
organisée avec les directeurs de l'éducation
des wilayas, le ministre a affirmé que "le
suivi sur le terrain et l'ensemble des rap-
ports parvenus à la cellule centrale du
ministère, un mois après la rentrée sco-
laire, ont fait apparaître des anomalies dans
l'organisation de la scolarisation, ce qui
implique l'adaptation de mesures adoptées
à travers le suivi quotidien et continu en
invitant les directeurs des établissements
éducatifs ainsi que les inspecteurs à exami-
ner des difficultés soulevées par les ensei-
gnants pour en trouver les solutions adé-
quates".
Le ministre a appelé les partenaires
sociaux à présenter le bilan préliminaire
pour l'organisation de la scolarité en vue
de "parvenir à des solutions, dont
l'équilibre dans le nombre des groupes édu-
catifs assignés à chaque enseignant".
Concernant l'application du protocole pré-
ventif sanitaire, Ouadjaout a indiqué qu'il

convient de renforcer les actions de sensi-
bilisation en milieu scolaire en lançant un
appel à l'ensemble des acteurs pour adhérer
à cette démarche avec la poursuite des sor-
ties des inspecteurs sur le terrain en com-
pagnie des médecins aux fins de faire le
point sur l'état d'application du protocole
sanitaire. Rappelant les efforts consentis
en matière de mise à disposition des
moyens sanitaires préventifs en raison du
contexte sanitaire exceptionnel, le minis-
tre a déclaré que "les aides financières
exceptionnelles ont été versées à tous les
établissements éducatifs pour leur permet-
tre de couvrir les frais pour les jours res-
tants de ce mois". Il a souligné que son
secteur "a obtenu une autorisation de la
part du Premier ministre afin d'utiliser les
avoirs financiers restants dans les comptes
hors budget à l'effet d'acquérir les moyens
préventifs sanitaires ainsi que les produits
hygiéniques et leur distribution dans un
cadre organisé entre les établissements édu-
catifs". Il a exhorté tout un chacun à "se
mobiliser et à suivre le bilan des actions de
chaque wilaya tout en œuvrant à trouver
les solutions et à pallier les lacunes enre-
gistrées".
Le ministère de l’Éducation nationale avait
mis en place récemment un plan excep-
tionnel pour la reprise des cours et
l'organisation de la scolarité des élèves des
trois cycles d'enseignement, prévoyant des
mesures liées notamment à la répartition
des élèves en groupes et sous-groupes de
20 à 24 apprenants, à l'exception de cer-
tains groupes où le nombre d'élèves est
égal ou inférieur à 24 élèves.

I. A.
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MANQUE DE MOYENS SANITAIRES DANS LES ÉTABLISSEMENTS

L’Intersyndicale hausse le ton

CONTAMINATIONS AU CORONAVIRUS

Certains cas traités au niveau du privé
ne sont pas déclarés

PAR RANIA NAILI

Les bilans quotidiens des contaminations
à la Covid-19 établis par le Comité scien-
tifique du suivi de l’évolution de la pandé-
mie ne prennent pas en compte certains
cas traités au niveau des cabinets privés,
qui ne sont pas déclarés auprès des ins-
tances sanitaires chargées des enquêtes épi-
démiologiques.
C’est ce qu’a fait savoir hier le professeur
Mohamed Belhocine, président de la cel-
lule opérationnelle chargée d’investigation

et de suivi des enquêtes épidémiologiques
au niveau du ministère de la Santé.
Dans une déclaration à la Chaîne 3, le pro-
fesseur Belhocine a alerté sur l’obligation
de déclarer les cas de contamination à la
Covid-19, pour tous les praticiens de
santé, y compris ceux du secteur privé.
Il a averti sur "l’obligation à tout praticien
du secteur privé, quel que soit son secteur
d’activité où il exerce, de déclarer, lorsqu’il
a la suspicion ou la certitude d’un cas de
Covid-19".
"Il ne s’agit pas d’un problème administra-

tif", a-t-il dit, mais "il est liée aussi aux
enquêtes épidémiologiques", en ajoutant
que "tout cas recensé devrait pouvoir béné-
ficier d’un suivi, d’une notification à lui,
et donc les cas suivis dans le privé ne
bénéficient pas d’une enquête épidémiolo-
gique." Le professeur Belhocine a indiqué
qu’"il y a des chaînes de transmission de
l’épidémie dans la communauté qui
échappe à la vigilance des services
d’épidémiologie de médecine et des locali-
tés".

R. N.

VOLS DOMESTIQUES
DE TASSILI AIRLINES

Reprise
progressive
vers plusieurs
destinations

La compagnie aérienne Tassili
Airlines, qui vient de reprendre
progressivement ses vols
domestiques, suite à la levée de
la mesure de suspension du tra-
fic aérien interne, a programmé
une moyenne de deux vols par
jour vers plusieurs destinations,
notamment vers les wilayas du
sud du pays, a-t-on appris auprès
d'un responsable de la compa-
gnie publique.
Outre le transport des employés
du secteur pétrolier, la compa-
gnie publique prévoit 310
sièges/jour (aller-retour) "pour
chaque desserte entre les
Aéroports d'Alger, Adrar, Béchar,
Oran et Tamanrasset", a indiqué
le chargé de communication de
la compagnie publique, Karim
Bahard.
Selon M. Behar, la compagnie
"compte étendre progressive-
ment ses dessertes à destination
de plusieurs autres aéroports à
travers le pays".
Il a assuré par ailleurs que des
mesures sanitaires "draco-
niennes" ont été adoptées pour
protéger les passagers contre les
risques de contamination par le
virus de la Covid-19.
Le premier vol a eu lieu lundi
reliant Alger et Adrar ui sera
suivi de plusieurs autres des-
sertes reliant Alger et Béchar,
Tamanrasset et Oran .
Selon M. Behar, la "reprise du
trafic aérien domestique a eu un
impact positif sur les citoyens
qui peinent à se déplacer en rai-
son de la suspension du trans-
port aérien qui perdure depuis
près de neuf mois à cause de
l’épidémie".

BILAN CORONA

573 nouveaux cas
et 11 décès
en 24 heures

Amorcée il y a plus d’une
semaine, la décrue de l’épidémie
de la Covid-19 se poursuit en
Algérie, avec une forte baisse
des cas de contaminations au
coronavirus ces dernières 24
heures, selon le bilan d'hier.
L’Algérie a enregistré 573 nou-
veaux cas en une journée contre
750 cas supplémentaires avant-
hier dimanche et 772 cas same-
di, 932 cas vendredi, 843 cas
jeudi, 932 cas mercredi, 953
nouveaux cas mardi et 978 cas
lundi dernier.
Au total, 88.825 personnes ont
été officiellement diagnos-
tiquées positives au Covid-19
depuis le début de l’épidémie en
février dernier en Algérie, parmi
lesquelles 2.527 ont perdu la
vie, dont 11 ces dernières 24
heures.

R. N.



MIDI LIBRE
N° 4147 | Mardi 8 décembre 2020 13MONDE

Plus de 17 millions d'électeurs
étaient attendus aux urnes
hier lundi 7 décembre. Ils
doivent élire leurs 275 députés
et leur Président. Pour la
magistrature suprême, 12
candidats sont en lice, dont le
chef de l’État sortant, Nana
Akufo-Addo, qui brigue un 2e
mandat.

D’ habitude, la queue commence
très tôt devant les bureaux de
vote ghanéens pour avoir une

chance de pouvoir glisser son bulletin
dans l’urne avant d’aller au travail. Mais
pas cette année. Le Président Nana Akufo-
Addo a décrété un jour férié ce lundi : les
électeurs ont donc toute la journée pour se
rendre aux urnes. L’ambiance est plutôt
une ambiance de fête : les gens sont heu-
reux d’être là, heureux d’être en quelque
sorte les champions de la démocratie dans
le continent africain, et ils sont bien déter-
minés en fait à faire en sorte que les élec-
tions se passent dans le calme.
À Nima, un autre quartier de la capitale,
populaire et très peuplé, on croise des
bureaux de vote presque tous les 50
mètres. Malgré des files d'attente assez
longues, tout se passe dans le calme. Les
votants portent leurs masques, respectent
leur tour dans la queue. Les agents électo-

raux s’assurent que personne ne crée de
trouble et aucune violence n’a été rappor-
tée.
Les habitants de Nima sont très fiers que
les élections au Ghana se déroulent tou-
jours de manière pacifique. Ils revendi-
quent d’être un modèle démocratique pour
l’Afrique de l’Ouest.
Vendredi dernier, le Président sortant et son
rival John Mahama ont même signé un
pacte de paix pour inciter leurs partisans à

éviter toute violence. Le grand change-
ment cette année, c’est le système de trans-
mission des résultats désormais décentra-
lisé. Autrement dit, les 275 districts élec-
toraux enverront les résultats à 16 régions,
nouvellement créées, qui transmettront
ensuite les résultats à la commission élec-
torale à Accra. Le but est de gagner du
temps et de permettre à la Commission
électorale d’annoncer sous 24 heures la
procuration des résultats. Autre change-

ment, les résultats ne seront plus transmis
par voie électronique. Tout sera compté à
la main. En 2016, les machines n’avaient
pas fonctionné.

Le fossé se creuse entre mili-
taires et civils soudanais char-
gés de mener la transition poli-
tique. Le général Abdel Fattah
al-Burhan a décidé unilatérale-
ment des prérogatives du
Conseil des partenaires de la
Transition, organe nouvelle-
ment créé après les accords de
paix avec les rebelles.
Le décret n’a même pas été
publié au Journal officiel ou
annoncé publiquement. Le
texte signé par le général Abdel
Fattah al-Burhan a simplement

fuité dans la presse, jeudi.
Ce Conseil des partenaires de
la Transition (CPT) devait ini-
tialement se cantonner à une
fonction consultative. Mais, le
chef du Conseil souverain en a
décidé autrement. Il pourrait
interférer dans l’action du gou-
vernement et dans la constitu-
tion de l’assemblée législative
à venir. "C’est un coup de force
des militaires", dénoncent les
partis politiques et les associa-
tions qui avaient été les fers de
lance de la contestation anti-

Béchir. Ce qui passe très mal
aussi, c’est la nomination du
frère de Hemeti, actuel numéro
2 du Conseil souverain. Les
deux frères sont à la tête des
Forces de soutien rapide. Une
force paramilitaire accusée
d’avoir massacré des manifes-
tants pendant la révolution.
Pour toutes ces raisons, le
gouvernement civil estime que
ce décret est contraire à la décla-
ration constitutionnelle adop-
tée en août 2019. Le Premier
ministre, Abdallah Hamdok

lui-même a estimé que le géné-
ral al-Burhan outrepassait ses
pouvoirs en donnant des préro-
gatives trop larges à ce nou-
veau conseil de transition.
Le gouvernement soudanais
avait promis à des mouve-
ments rebelles une participa-
tion au jeu politique à
Khartoum suite à la signature
d'accord de paix. C’est ce qui a
mené à la création de ce nouvel
organe politique censé être plus
inclusif envers les signataires
des accords de Juba.

Les Libériens doivent décider mardi 8
décembre par référendum s’ils approuvent
une modification de la Constitution, un
test pour le Président George Weah dont
les opposants craignent qu’il cherche à
imiter certains de ses pairs ouest-africains
en briguant un jour un troisième mandat.
Quelque 2,5 millions d’électeurs sont
appelés à approuver ou non 8 amende-
ments à la Constitution de 1986, dont un
réduisant la durée du mandat présidentiel de
6 à 5 ans. La révision proposée réduit éga-
lement la durée des mandats des députés et
des sénateurs, respectivement de 6 à 5 ans
et 9 à 7 ans. Le référendum du 8 décembre
est en outre couplé avec les élections séna-
toriales de mi-mandat.
L’échéance a valeur de double test pour le
Président de 54 ans, près de trois ans après
avoir soulevé un immense espoir en accé-
dant au pouvoir dans ce pays toujours mar-

qué par la guerre civile de 1989-2003 et
l’épidémie d’Ebola qui a touché l’Afrique
de l’Ouest en 2014-2016.
Depuis son élection, la situation écono-
mique du pays, l’un des plus pauvres du
monde, s’est encore aggravée en raison
notamment de la crise du Covid-19, et la
popularité de l’unique Africain ayant rap-
porté un Ballon d’or s’est largement éro-
dée, notamment auprès des jeunes qui
l’avaient porté au pouvoir.
Des rumeurs lui ont attribué ces derniers
mois la volonté de tirer profit du change-
ment de Constitution qu’il appelle de ses
vœux pour aller au-delà de la limite de
deux mandats présidentiels, comme vien-
nent de le faire ses homologues de la
Guinée et de la Côte d’Ivoire, des pays voi-
sins du Liberia, Alpha Condé et Alassane
Ouattara.
En se targuant d’une "remise à zéro" de son

compteur présidentiel, l’enfant des bidon-
villes de Monrovia pourrait non seulement
se représenter en 2024 pour un second
mandat de cinq ans, mais aussi encore une
fois en 2029, ce qui rendrait possible une
présidence Weah jusqu’en 2034. Son
entourage affirme pourtant que l’ancien
attaquant vedette du PSG et de l’AC Milan
"ne pense pas à un troisième mandat",
alors qu’il n’a même pas achevé le pre-
mier.
La proposition vise aussi à modifier les
règles en matière de nationalité, une ques-
tion qui continue à diviser la société du
Liberia, plus ancienne République
d’Afrique subsaharienne fondée au XIXe

siècle sous l’impulsion des Etats-Unis
pour des esclaves noirs affranchis, dont les
descendants ont dominé la vie politique
pendant 170 ans.

Agences

GHANA

Double scrutin présidentiel et législatif

SOUDAN

Tensions entre civils et militaires

LIBERIA

Référendum test pour le Président George Weah

VENEZUELA
Victoire du parti
de Maduro aux
législatives

ll a fallu attendre 1h30 du matin ce lundi
7 décembre à Caracas pour obtenir les
premiers résultats des législatives au
Venezuela, des résultats encore partiels
avec 82 % des votes comptabilisés. Sans
surprise, c’est le parti du président
Nicolas Maduro qui sort grand gagnant
d’un scrutin boycotté par une grande par-
tie de l’opposition, et déjà rejeté par les
États-Unis et le Canada.
Le parti au pouvoir, le PSUV, et ses
alliés, récoltent 67 % des suffrages. Le
parti de Nicolas Maduro reprend donc
cette Assemblée nationale perdue il y a
quatre ans, avec la majorité absolue ou
pas, il faudra attendre les résultats com-
plets pour le savoir. Sont d’ores et déjà
élus plusieurs ministres qui avaient
démissionné pour se présenter.
Unscrutin sans suspense, car boudé par
l’opposition. Juan Guaido n’a d’ailleurs
pas attendu les résultats pour annoncer
qu’ils avaient été écrits à l’avance. Le
chef de l’opposition appelle les
Vénézuéliens à manifester samedi pro-
chain et soutient que "le Venezuela a en
grande partie tourné le dos à Nicolas
Maduro" dimanche.
Car l’autre chiffre à retenir, c’est le taux
de participation : 31 % seulement contre
74 % lors des dernières législatives. Là
encore, c’était attendu. Très peu
d’affluence dans les bureaux de vote
dimanche. Une abstention qu’on peut lier
en partie aux appels au boycott, mais
aussi à une vraie lassitude de la popula-
tion face à cette crise politique qui n’en
finit pas. Juan Guaido appelle également
la population à participer à une "consul-
tation populaire". Cette consultation se
tiendra toute la semaine, par internet, sur
une application mobile et puis physique-
ment samedi dans différents points du
pays pour prouver que les Vénézuéliens
rejettent ces législatives.

Agences
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PAR RIAD EL HADI

L e prix du panier de référence de l'Opep
du brut (ORB) "s’élevait à 48,35 dol-
lars vendredi contre 47,46 dollars la

veille (jeudi dernier)", a précisé
l'Organisation des pays exportateurs du
pétrole sur son site web.
Il s’agit de son plus haut niveau depuis
près de 9 mois, soutenu par le consensus
des membres de l'Opep et ses alliés sur une
augmentation graduelle de leur production
d'or noir à partir de janvier prochain.
L'ORB est composé également du
Girassol (Angola), Djeno (Congo), Zafiro
(Equatorial Guinée), Rabi Light (Gabon),
Iran Heavy (Islamic Republic of Iran),
Basra Light (Iraq), Kuwait Export
(Koweït), Es Sider (Libye), Bonny Light
(Nigéria), Arab Light (Arabie saoudite),
Murban (EAU) et du Merey (Venezuela).
Il avait baissé en début de la crise de la
Covid-19 en mars dernier de 21,61 dollars,
ou 38,9 %, pour s’établir à 33,92 dollars
le baril, ce qui représentait la plus forte
baisse mensuelle depuis octobre 2008 et la
valeur mensuelle la plus faible depuis sep-
tembre 2003.
C’est fin novembre dernier que le brut de
l’Opep a connu une amélioration, soutenu
notamment par les annonces relatives au
développement d’un vaccin efficace contre
la Covid-19.
Mais la position commune adoptée jeudi

dernier par l’Opep et ses partenaires a
boosté le marché pétrolier. Vendredi, le
baril de Brent de la mer du Nord pour
livraison en février gagnait 1,09 % par
rapport à la clôture de jeudi, à 49,24 dol-
lars.
Il s'était rapproché plus tôt dans la séance
de vendredi la barre symbolique des 50 dol-
lars le baril, à 49,92 dollars, plus franchie
depuis le 6 mars.
En ce début de la semaine, le Brent de la
mer du Nord, côté sur le marché de
Londres, sur lequel est établi le pétrole
algérien perdait 0,73 % par rapport à la
clôture de vendredi, à 48,89 dollars.

Jeudi, les 23 pays membre de l'Opep+ se
sont accordés d'accord jeudi de limiter
l’augmentation de leur production de
500.000 barils quotidiens en janvier pro-
chain au lieu de passer directement à une
hausse de près de 2 millions de barils par
jour.
Cette décision fait passer le volume des
baisses de production pétrolière, retirée
volontairement du marché par l'alliance de
7,7 mbj à 7,2 mbj au 1er janvier et amende
l'accord précédent conclu en avril dénié, qui
prévoyait une réduction de 5,8 mbj.

R. E.

PAR RACIM NIDAL

La directrice générale de l’Agence natio-
nale de valorisation des résultats de la
recherche et du développement technolo-
gique (Anvredet), Demmouche-Mounsi
Nedjoua, a révélé aujourd’hui que tout est
fin prêt pour la création de l’Agence natio-
nale d’innovation et de créativité. "Le dos-
sier est sur la table du secrétariat général
du gouvernement pour validation", a-t-elle
annoncé, sur les ondes de la radio Chaîne
3. Mme Demmouche-Mounsi affirme que
son agence a déposé un dossier "complet"
fixant les missions et les prérogatives de
l’Agence conformément aux recommanda-
tions du premier ministre.
Cette nouvelle instance qui viendra rem-

placer l’Anvredet et qui dépendra directe-
ment du premier ministère "aura plus de
prérogatives et plus de pouvoir de déci-
sion", assure l’invitée de Souhila El
Hachemi. "Elle [l’Agence] aura un rôle
transversal par rapport à tous les minis-
tères, en partant du principe que
l’innovation n’est pas spécifique à
l’enseignement supérieur mais ouverture à
tous les citoyens porteurs d’idées inno-
vantes", précise-t-elle.
Concernant les objectifs de cette agence,
l’intervenante évoque la nécessité de déve-
lopper la créativité pour contribuer à
l’essor économique national escompté.
Elle cite l’impact des innovations sur
l’économie notamment par la création de
start-up, la réduction des coûts de produc-

tion et par l’introduction de produits mar-
chands. Cependant, "il ne faut pas exagé-
rer et dire que l’économie algérienne va
être sauvée une fois que sera concrétisé
cette innovation", a-t-elle averti.
Par ailleurs, Mme Demmouche-Mounsi
insiste sur la nécessité d’actualiser les lois
et surtout sur l’implication de tous les
acteurs et organismes afin de parvenir à
l’élaboration d’une stratégie nationale
d’innovation. Elle recommande également
"le développement de l’esprit
d’entrepreunariat" par le renforcement de la
formation des jeunes et des porteurs
d’idées innovantes.

R. N.

Le tribunal de Koléa, cour de Tipasa, a
condamné hier le président du parti de
l'Union démocratique et sociale (UDS),
Karim Tabbou, poursuivi pour "atteinte
au moral de l'armée", à 1 an de prison
avec sursis assorti d'une amende de
100.000 DA.
Suite aux délibérations dans cette affaire
dont les faits remontent au mois de mai
2019, la même juridiction a décidé
d'abandonner l'accusation d'"atteinte à

l'unité du territoire national" retenue
contre Karim Tabbou.
Le procureur de la République près le tri-
bunal de Koléa avait requis une peine de
trois ans de prison ferme contre Karim
Tabbou, assortie d’une amende de
100.000 DA, considérant que les déclara-
tions de l’accusé, en mai 2019, "étaient
dangereuses et destinées à l’opinion
publique nationale avec toutes ses com-
posantes dans un contexte politique sen-

sible traversé par l’Algérie". La défense
de Tabbou a affirmé qu’elle fera appel du
verdict rendu aujourd’hui par le tribunal
de Kolea. Pour sa part, Karim Tabbou a
plaidé son "innocence", affirmant qu’il
accepte toutes les accusations à
l’exception, a-t-il dit, de l'"atteinte à la
défense nationale, menace de l’unité
nationale et atteinte au moral de l'armée".
"Je suis un militant politique et je me
fixe des limites morales, dont notamment

ne pas toucher à l’Institution militaire",
qui est "comme une couronne sur nos
têtes", a soutenu Karim Tabbou.
Le procès de Karim Tabbou a été reporté
7 fois consécutives, principalement à la
demande de la défense.
Le report du procès a été également décidé
par le tribunal, en raison des mesures de
prévention contre le nouveau coronavi-
rus, prises par le ministère de tutelle.

R. N.

COURS DU BRUT DE L’OPEP

Un plus haut niveau depuis
plus de 8 mois

CRÉATION DE L’AGENCE NATIONALE D'INNOVATION ET DE CRÉATIVITÉ

Un nouveau "repère" pour les inventeurs

TRIBUNAL DE KOLÉA

Karim Tabou condamné à un an de prison avec sursis

Le prix du panier de 13 bruts de l’Opep, dont le pétrole algérien, a atteint son plus haut niveau
depuis plus de 8 mois, s’élevant en fin de la semaine écoulée à plus de 48 dollars le baril, selon

le Secrétariat de l’Opep.

AFFAIRE DE CORRUPTION
DANS LE SECTEUR DU
TOURISME À SKIKDA

Renvoi
du procès
d’Ouyahia,

Zaâlane et Ghoul
Le pôle pénal, spécialisé dans la lutte
contre le crime financier et économique au
tribunal de Sidi-M’hamed, a renvoyé au 14
décembre courant, le procès de l’ancien
Premier ministre, Ahmed Ouyahia, des
anciens ministres, Amar Ghoul,
Abdelghani Zaâlane et nombre d’anciens
walis de Skikda, poursuivis dans des
affaires en lien avec la corruption dans le
secteur du tourisme, en raison de l’absence
de Zaâlane, impliqué dans une autre affaire.
L’affaire porte sur des accusations d'abus de
fonction, d'octroi d’indus avantages et de
dilapidation des deniers publics dans le sec-
teur du tourisme, au profit de l’opérateur
Benfisseh Mohamed, poursuivi dans la
même affaire. Pour rappel, le pôle pénal
spécialisé dans la lutte contre le crime
financier et économique au tribunal de Sidi-
M’hamed avait reporté le 23 novembre
écoulé ce procès dans lequel sont poursui-
vis des accusés également impliqués dans
l'affaire Mahieddine Tahkout, faisant
l'objet d'un appel au niveau de la cour
d’Alger.

RENCONTRES “ALGÉRIE 2020”

Une édition
virtuelle autour
des enjeux
de la relance

La 12e édition des "Rencontres Algérie" se
tiendra cette année en ligne en raison de la
pandémie du coronavirus. Cet évènement
économique aura lieu demain 8 décembre, et
aura pour thème "Les enjeux de la relance".
Organisée depuis plusieurs années par
Business France, cette rencontre annuelle
réunit à chaque édition des industriels,
chefs d’entreprise et cadres au sein des ins-
titutions publiques algériens et français
afin de débattre des défis économiques de
l’Algérie et identifier les opportunités qui
existent pour inciter les entreprises fran-
çaises à investir en Algérie.
Au programme de cette édition virtuelle ;
plusieurs tables rondes durant lesquelles des
experts aborderont différentes thématiques
notamment, l’impacte de la Covid-19 sur la
croissance, les reformes dans le domaine
juridique et fiscal, le développement des
startups et l’économie digitale, etc. Parmi
les participants algériens ; Racim
Benghanem conseiller en image de marque
pour les entreprises, Hakim Soufi président
du conseil d’administration de la compa-
gnie d’assurances Macir Vie, Madjid
Messaoudene directeur général de GIE
Monetique… et bien d’autres encore.

R. N.
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Un match de mise à jour du
calendrier du championnat de
Ligue 1 de football est au
programme d’aujourd’hui, où
le MC Alger entre en lice, en
se déplaçant à l’ouest du pays
pour y affronter l’USM Bel-
Abbès.

PAR MOURAD SALHI

E ngagé en Ligue des champions
d'Afrique, le Mouloudia d’Alger
reste sur un match nul à

l’extérieur face aux Béninois des
Buffles du Borgou (1-1), alors que le
match retour prévu initialement ven-
dredi au stade du 5-Juillet n’a pas eu
lieu en raison du forfait de
l’adversaire.
Le club algérois retrouve, donc, les
affaires locales, où il affrontera cet
après-midi les gars de Bel-Abbès,
dans un match à huis clos, en raison
des mesures préventives contre le
coronavirus.
Le MC Alger, vice-champion

d’Algérie, abordera cette saison avec
l’intention de remporter le titre, à
l’occasion du 100e anniversaire de sa
création. La direction du club n’a pas
lésiné sur les moyens, en effectuant un
recrutement qualitatif.
Le Mouloudia, sous la houlette de
l’entraîneur Nabil Neghiz, se présen-
tera cet après-midi au stade du 20-
Février avec l’intention de débuter la
nouvelle saison par une victoire.
"Attention, l’USMBA n’est pas en
crise. L’absence de moyens financiers
et la réalité du terrain sont deux
choses différentes. Méfiez-vous du
scénario de la saison passée. Il faut
respecter l’adversaire et se concentrer
sur notre équipe", a indiqué
l’entraîneur mouloudéen.
Ce dernier avoue que la mission de
son équipe ne sera pas facile. "Jouer 4
matches en l’espace de 10 jours n’est
pas du tout évident. Face à cette situa-
tion, nous sommes dans l’obligation
de faire tourner l’effectif. Tout le
monde aura sa chance, y compris les
jeunes", a-t-il indiqué.
L’USM Bel-Abbès, qui reste sur un
match nul à l’extérieur face au CA

Bordj Bou-Arréridj vit une situation
très délicate. L’entraîneur du club,
Lamine Bougherara, n’est pas du tout
content des conditions dans lesquelles
évolue son équipe.
"Au rythme où vont les choses,
l’USMBA risque de ne pas voir le bout
du tunnel", a-t-il déclaré. Et d’ajouter
: "La situation est très complexe à tous
les niveaux. La direction éprouve des
difficultés pour qualifier les nouvelles
recrues", a-t-il avoué. Il faut noter que
13 nouveaux joueurs, recrutés l’été
dernier, n’ont pas été encore qualifiés,
en raison des importantes créances du
club au niveau de la CRNL.
Les Mouloudéens pourraient donc
profiter de cette mauvaise passe pour
entamer leur saison par une victoire à
l’extérieur, même si une certaine
méfiance doit être de mise.
La Commission fédérale d’arbitrage
(CFA) de la Fédération algérienne de
football a désigné l’arbitre Farouk
Mila pour diriger ce rendez-vous. Ce
dernier sera assisté de Samir
Chaballah et Amghar Idir, alors que le
4e arbitre est Mohamed Ali Neder.

M. S.

FOOTBALL, CAMPIONNAT DE LIGUE 1

Mise à jour de la 1re journée

Le CR Belouizdad s’est qualifié pour
le premier tour de la Ligue des
Champions d’Afrique après avoir pris
le meilleur sur les Libyens d’Al Nasr
(0-2), à l’occasion de la manche retour
du tour préliminaire joué ce dimanche
au stade Petrosport du Caire (Egypte).
Vainqueur au match aller, disputé le
29 novembre dernier à Alger, le
Chabab a confirmé ce résultat en terre
égyptienne en infligeant la même sen-
tence à son adversaire.
Les Belouizdadis ont réalisé
l’essentiel durant le premier quart
d’heure, en prenant l’avantage grâce
une belle tête croisée de Kedad (16’).
Les Libyens avaient l’opportunité
d’égaliser en seconde période, toute-
fois, le penalty d’Ahmed El Haram a

été repoussé par le montant gauche du
gardien Moussaoui.
Dans le temps additionnel, le CRB a
jouté un fait le break à la suite d’un
but contre son camp du défenseur d’Al
Nasr, Salah Fekroune (90+3').
Lors de leur prochaine sortie dans la
plus prestigieuse des compétitions
continentales, les Rouge et Blanc
affronteront les Kenyans de Gor
Mahia, tombeurs de l'Armée patrio-
tique rwandaise.
Le premier match aura lieu le 22
décembre, alors que la manche retour
est fixée pour le 5 janvier 2021.
De son côté, le MC Alger, second
représentant algérien dans cette
épreuve, devrait également passer le
cap du tour préliminaire. En effet, le

doyen n’a pas disputé le match retour
de son opposition avec les Bulles de
Borgou, prévu vendredi dernier, en
raison de l’absence de la formation
béninoise. Le Caf a réagi au forfait du
club béninois et a précisé que ce der-
nier "n'a pas pu se rendre à Alger à
temps, en raison de l'indisponibilité
des vols entre les deux pays".
L’instance africaine a indiqué égale-
ment que "le cas sera soumis à la
Commission d'organisation des com-
pétitions interclubs et de la gestion du
système d'octroi de licence de clubs
qui prendra une décision".
Pour rappel, le Mouloudia a réussi à
arracher le nul, à Porto-Novo (Bénin),
lors du match aller disputé le 28
novembre dernier.

TOUR PRÉLIMINAIRE DE LA LIGUE DES CHAMPIONS

Victoire facile des Algériens

PORTUGAL
Première

titularisation
de la saison pour
Mabrouk Rouaï

Après avoir fait une seule apparition en
championnat cette saison, le jeune milieu
d'origine algérienne Mabrouk Rouaï a fait
sa toute première titularisation avec son
club Nacional lors de la réception de Santa
Clara.
Mabrouk Rouaï (20 ans) a honoré sa pre-
mière apparition en tant que titulaire avec
son club du Nacional Madère.
La rencontre, qui opposait le Nacional à
Santa Clara pour le compte de la 9e jour-
née de Liga Sagres (D1 du Portugal), ne
s'est pas passée aussi bien que prévue pour
celui qui a clamé son désir de rejoindre les
Fennecs. En effet, Rouaï a été fautif sur le
premier but des visiteurs après avoir mal
dégagé le ballon, ce dernier revenant dans
les pieds d'un joueur adverse qui finira par
ouvrir le score d'une belle frappe enroulée.
Le natif de Marseille a disputé 70 minutes
avant de céder sa place. Score final 3-1 et
défaite pour le Nacional Funchal Madère
qui retombe à la 9e place du Championnat.

BELKEBLA :
"Belmadi

ne m’a jamais
blacklisté"

Haris Belkebla, l’international algérien du
Stade Brestois, s’est exprimé au sujet de sa
relation avec le sélectionneur Djamel
Belmadi et la décision de ce dernier de le
réintégrer malgré l'épisode qui l'avait
poussé vers la sortie, juste avant la Can
2019. "Le coach Belmadi a été très impor-
tant. C’est comme un grand frère pour
nous. Il me dit les choses clairement et que
j’ai fait une bêtise mais dans sa tête il ne
m’a jamais blacklisté", a confié le natif
d’Aubervilliers. Haris Belkebla a ajouté :
"Dans une interview, il dit : - Si Haris fait
ses preuves et qu’il est performant dans le
futur, la porte n’est pas fermée -, ça m’a
encouragé."
"À ce moment-là, je savais qu’il n’y a que
le terrain qui parle. Si je refais mes preuves
et que je suis sérieux et que je donne tout
comme je l’ai toujours fait, il n’y a pas de
raison pour que ça ne marche pas", a conclu
le milieu de terrain du Stade Brestois.

MILAN AC
Bennacer

absent face
à la Sampdoria

Le coach du Milan AC, Stefano Pioli, a
décidé de ne pas convoquer l’international
algérien Ismael Bennacer pour la rencontre
de dimanche face à la Sampdoria pour le
compte de la 10e journée de Serie A. Ismael
Bennacer ne semble pas s’être complète-
ment remis de son problème à l’adducteur.
Le milieu de terrain de 23 ans avait raté la
réception de la Fiorentina, la semaine der-
nière, pour les mêmes raisons.
"J'ai senti un peu de douleur à l'adducteur…
Je suis prêt pour dimanche (contre la
Sampdoria, ndlr), ça fait un peu mal, les
tests ont montré que j’étais juste fatigué,
mais je n'ai pas à forcer car nous avons
beaucoup de rencontres et je dois être àmon
meilleur niveau", avait confié Bennacer,
vendredi, après la victoire du Milan AC
face au Celtic en Europa League.

Les Algériens doivent se "tenir
prêts" à faire face à la menace
que font peser certaines
parties ennemies sur la
sécurité de la région", a
affirmé la revue El Djeïch dans
son dernier numéro.

PAR LAKHDARI BRAHIM

L a revue souligne la nécessité de "ren-
forcer le front interne pour faire échec
à tous les complots ennemis et aux

campagnes médiatiques tendancieuses"
visant l'Algérie.
"La détérioration de la situation régionale
le long de notre bande frontalière et la
menace que font peser certaines parties
ennemies sur la sécurité de la région ces
derniers temps, ces menaces, même indi-
rectes, nous concernent et nous devons
nous tenir prêts à y faire face", a-t-elle écrit
dans son éditorial.
La revue a soutenu, à ce titre, que "bien
plus, nous y sommes contraints parce que
notre pays a des obligations régionales
imposées par son rôle pivot, outre ses
positions de principe immuables de sou-
tien à toutes les causes justes".
Réaffirmant la détermination des éléments
de l’ANP et du peuple à "surmonter tous
les aléas et contraintes objectives
urgentes", la revue a jugé "plus que jamais
nécessaire d’investir dans les capacités du
peuple algérien à faire face à toutes les
épreuves, dans le but de conforter et de ren-
forcer le front interne et de faire ainsi échec
à tous les complots ennemis et aux cam-

pagnes médiatiques tendancieuses orches-
trées par des parties hostiles connues,
visant à saper l’unité du peuple et, par
delà, à l’orientation nationale sincère,
juste et courageuse adoptée par les hautes
autorités du pays".
Selon la revue El Djeïch, "le combat
contre ces plans hostiles visant notre pays
implique la nécessité, pour notre peuple,
d’être conscient des desseins inavoués que
cherchent à concrétiser ces parties enne-
mies et, par voie de conséquence, sa mobi-
lisation autour de sa direction pour les
déjouer".
Elle a estimé qu'"il sera possible au peu-
ple de leur faire échec comme il a réussi à
le faire toutes les fois que ces cercles et
officines avaient tenté de porter atteinte à

notre pays", rappelant, à ce propos, les
déclarations du chef d’état-major de l’ANP,
le général de corps d’armée Saïd
Chanegriha.
Ce dernier affirmait que "nous sommes
pleinement confiants en la profonde
conscience de notre peuple de l’ensemble
des défis à relever et des enjeux à rempor-
ter en cette étape cruciale et sensible que
traverse notre pays, tout comme nous
croyons pleinement en ses capacités à
apporter sa contribution ainsi que son
adhésion positive et réelle au succès de
cette démarche nationale sincère".
La revue a souligné également, dans son
éditorial, que le peuple algérien "ira de
l’avant sur la voie de l’édification des fon-
dements de l’Algérie nouvelle à laquelle

ont aspiré les générations de
l’indépendance qui ont fait le serment de
marcher sur les pas de leurs aînés,
hommes fidèles, qui ont consenti le sacri-
fice suprême pour leur pays et leur peu-
ple".
La revue a affirmé, par ailleurs, que la pan-
démie du coronavirus "n’a en aucun cas
affecté l’activité normale des unités de
l’Armée", et que "les unités industrielles
ont maintenu leur rythme de production,
tel que fixé par le plan, réussissant ainsi à
couvrir les besoins nationaux".
"Ceci, en attendant d’entamer la concréti-
sation de la vision à long terme du haut
commandement de l’ANP de développer
les industries militaires et d’élargir
l’éventail de leur gamme, dans le cadre
d’une orientation générale visant à conférer
une forte impulsion aux industries natio-
nales et à les promouvoir pour qu’elles
profitent à l’économie nationale dans la
prochaine phase", a-t-elle expliqué.
Elle a rappelé, à ce titre, qu'"il est attendu
que nos industries militaires pénètrent les
marchés régionaux et internationaux, pour
contribuer à remporter la bataille de la
diversification de l’économie, ce qui a été
affirmé par monsieur le général de corps
d’armée lors de sa dernière visite à la Base
centrale logistique".
Commentant la participation de l'ANP à la
lutte contre le coronavirus, la revue a rap-
pelé que celle-ci n'a "ménagé aucun effort
depuis l’apparition de cette pandémie dans
notre pays" et qu'elle a "mobilisé tous les
moyens de l’ANP pour soutenir le sys-
tème national de santé".

L. B.

PAR CHAHINE ASTOUATI

Le président de la République arabe
sahraouie démocratique (RASD), Brahim
Ghali, a appelé l’Union africaine (UA) et
son Conseil de paix et de sécurité (CPS) à
assumer leur responsabilité face à
l’agression marocaine contre le peuple
sahraoui et à œuvrer pour faire faire taire
les armes au Sahara occidental à la faveur
d’un effort africain ferme et déterminé.
Dans son intervention lors de la 14e ses-
sion extraordinaire de l’Union africaine
sous le thème "Faire taire les armes" tenue
dimanche en visioconférence, le Président
Ghali a souligné que "la situation est très
critique et exige que le sommet, l’Union et
le Conseil de paix et de sécurité (CPS) de
l'UA assument leurs responsabilités face à
l’agression qui cible aujourd’hui le peuple
sahraoui". Insistant sur l’impératif de
"faire taire les armes au Sahara occidental,
à la faveur d’un effort exceptionnel et
résolu pour rétablir la sécurité dans la
région", le Président Ghali a assuré que "la
responsabilité est grande, elle exige une
position ferme pour faire face à l’agression
et à l’expansion marocaine qui menace la
paix, la sécurité et la stabilité en Afrique".
Et d'appeler, dans ce cadre, à l'adoption de
la proposition du Premier ministre du
Lesotho y afférente, soulignant que "le
sommet est souverain dans la prise des

décisions appropriées, notamment
lorsqu’il s’agit de la République sah-
raouie".
Le projet de décision, présenté par le
Premier ministre du Lesotho donne une
visibilité à la question sahraouie en
l'inscrivant à nouveau à l'agenda du CPaS
de l'UA, après moult tentatives de Rabat
visant à écarter cet organe décisionnel de
l'organisation africaine du processus de
règlement du conflit au Sahara occidental.
La décision consultée par l'APS "demande
au Conseil paix et sécurité de l'UA confor-
mément aux dispositions pertinentes de
son protocole d'engager les deux parties,
tous les deux membres de l'Union afri-
caine, de remédier à la situation (sur le ter-
rain) en vue de préparer les conditions pour
un nouveau cessez-le-feu et de parvenir à
une solution durable au conflit qui prévoit
l'autodétermination au Sahara occidental".
Cette solution doit être aussi
"conforme aux décisions et résolutions
pertinentes de l'Union africaine et de l'Onu
ainsi que les objectifs et principes de l'acte
constitutif de l'UA", qui, il y a lieu de rap-
peler, insiste sur le strict respect du prin-
cipe d'intangibilité des frontières héritées à
la colonisation.

Le Sahara occidental n’est pas
marocain

Réagissant aux fausses allégations formu-

lées par le président de la délégation maro-
caine lors des travaux du Sommet, le pré-
sident sahraoui a réaffirmé que "la
République sahraouie n’est pas maro-
caine", invitant par là même le ministre
délégué auprès du ministre des Affaires
étrangères et de la Coopération internatio-
nale chargé de la Coopération africaine,
Mohcine Jazouli, à se conformer et se réfé-
rer aux déclarations de l’UA et l’Onu.
M. Ghali a déploré "le fait que le sommet
n’ait pas pris de positions précises vis-à-
vis de l’agression que le peuple sahraoui
continue à subir depuis 1975".
"Nous souhaitions voir ce Sommet afri-
cain, consacré au thème : faire taire les
armes, tenu dans une conjoncture où le
peuple sahraoui est de nouveau agressé et
de plus sur ses territoires libérés, et au
moment où l’occupation s’étend vers de
nouveaux territoires sahraouis, condamner
cet acte criminel", a-t-il regretté.
Dans sa déclaration au Sommet, M. Ghali
avait invité l’UA à faire pression sur le
Maroc afin de mettre un terme à
"l’occupation militaire illégale de pans
entiers des territoires sahraouis".
"Membre fondateur de l’UA, et compte
tenu de l’extrême gravité de cette nouvelle
agression marocaine, la République sah-
raouie revendique, en urgence, l’obligation
pour notre voisin le Royaume du Maroc,
d’adhérer pleinement aux objectifs et prin-

cipes de l’acte constitutif qu’il a signé et
ratifié", a-t-il plaidé.
Cette adhésion, "sans réserve aucune,
induit la cessation de l’occupation mili-
taire illégale de toutes les parties du terri-
toire sahraoui", a-t-il martelé.
Et de rappeler que "le conflit entre la
République sahraouie et le royaume du
Maroc est avant tout une cause africaine,
en ce sens que l’UA, partenaire de l’Onu
dans les efforts de règlement du conflit, est
directement responsable et concernée plus
que jamais par le règlement urgent de cette
cause africaine".
De même qu’elle est appelée à "en finir
avec les derniers signes de colonisation sur
le continent, car étant un objectif crucial
pour lequel se sont engagés les pères fon-
dateurs, et plébiscité par l’UA dans sa
déclaration historique de 2013", a-t-il
soutenu.
Le Président Ghali a, par ailleurs, déploré
le désengagement de la communauté inter-
nationale, le reniement par le Maroc de ses
promesses et l’attitude claire de la
démarche française pour influencer le
Conseil de sécurité, dans le but de faire
dérailler le processus de paix et piétiner le
droit légitime et inaliénable du peuple sah-
raoui à instaurer son État sur l’ensemble
de son territoire national.

C. A.
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MENACE SUR LA SÉCURITÉ DE LA RÉGION

El Djeïch évoque la menace
de "parties ennemies" de l’Algérie

SAHARA OCCIDENTAL

Ghali sollicite un effort africain pour faire taire les armes
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

Le 26 avril 1945, un convoi de 139 otages,
hommes, femmes et enfants originaires de 17 pays
d'Europe, quitte le camp de Dachau, encadré par
une cinquantaine de SS. Parmi eux, des hommes
d'État et leurs proches, des résistants, des mili-
taires et les familles des officiers ayant fomenté un
attentat manqué contre Hitler, en juillet 1944.
Himmler, patron de la SS, veut les utiliser comme
monnaie d'échange avec les Alliés, dont la victoire
est imminente. Ils sont dirigés vers la forteresse
des Alpes, où les ultimes fidèles du Fuhrer ont
décidé de se retrancher.

21h00

DDEEUUXX  CCUUPPIIDDOONNSS
PPOOUURR  NNOOËËLL

NNOOUUSS,,  OOTTAAGGEESS  DDEESS  SSSS
EENNTTRREE  EESSPPOOIIRR  
EETT  DDÉÉSSAARRRROOII

Une jeune femme, Holly, désespère à trouver
l'amour. Sa sœur, Amy, embauche un profes-
seur de français, David, pour qu'il lui écrive
des e-mails enflammés en se faisant passer
pour Josh, un bellâtre, qu'Holly trouve trop
éloigné de son univers.

21h00

LLAA  FFRRAANNCCEE  AA  UUNN
IINNCCRROOYYAABBLLEE  TTAALLEENNTT

Ce soir, les derniers demi-finalistes s'élancent pour
tenter de décrocher les 4 dernières places
de finalistes ! Pour les départager, le jury mais aussi un
nouvel acolyte : Issa Doumbia ! L'humoriste, qui parti-
cipe à l'émission pour la 1re fois, se verra à son tour
confier un golden-buzzer qui lui permettra de qualifier
son coup de cœur de la soirée. Encore 4 places res-
tantes pour la finale, voici l'ampleur du challenge pour
les candidats ! Parmi eux : Bboy Haiper, break-dan-
seur pas tout à fait comme les autres qui, après avoir
bouleversé le jury, continuera de retracer son émou-
vante histoire.  

21h00

RREETTOOUURR  VVEERRSS  
LLEE  FFUUTTUURR

En 1985, le jeune Marty McFly mène une exis-
tence sans histoire ou presque, auprès de sa petite
amie Jennifer, au sein d'une famille en crise... et
avec un proviseur qui serait ravi de l'expulser du
lycée. Ami de l'excentrique professeur Emmett
Brown, il l'accompagne lors d'une expérience qui
est censée montrer que le voyage temporel est
possible, à bord d'une voiture DeLorean modifiée.
Mais la démonstration tourne mal : des trafi-
quants d'armes débarquent et assassinent le
scientifique. Marty se réfugie dans la voiture et se
retrouve transporté en 1955.  

21h00

LLEE  PPOONNTT  DDEESS  OOUUBBLLIIÉÉSS

Au cœur des alpages, un berger est assassiné.
Le village tout entier soupçonne l'ancienne
institutrice dont le berger a brisé, voici
quelques années, la carrière, mais surtout une
belle histoire d'amour avec son neveu, encore
mineur à l'époque des faits. Celui-ci revient,
risquant de remettre le feu aux poudres. Mais,
grâce à leurs investigations, un duo
d'enquêteurs formé par une OPJ et un lieute-
nant de louveterie va mettre à jour les secrets
des habitants de Montaigu dans le Vercors.

21h00

PPRROODDIIGGEESS

Toujours entourés d'un jury d'exception composé de
la soprano Julie Fuchs, la danseuse étoile et choré-
graphe Marie Claude Pietragalla et le violoncelliste
Gautier Capuçon, les neuf finalistes s'attaqueront
aux plus grandes oeuvres de la musique classique
pour tenter de devenir le lauréat dans leurs catégo-
ries respectives. Pour sublimer leurs prestations, ils
seront à nouveau accompagnés par l'Orchestre phi-
larmonique de Marseille, sous la direction de Zahia
Ziouani, ainsi que du Palais d'Hiver de Saint
Pétersbourg Ballet.  

21h00

FFIILLMM
AAUU  NNOOMM  DDEE  MMAA  FFIILLLLEE

André Bamberski accompagne Kalinka, âgée de 14 ans,
et son cadet, Pierre, à l'aéroport. Ses enfants vont passer
quelques jours de vacances en Allemagne avec son ex-
femme qui partage sa vie avec le docteur Dieter
Krombach. Quelques jours plus tard, Bamberski apprend
la mort de sa fille, mais les raisons de son décès restent
floues. La jeune fille se serait plainte de maux de tête et
Dieter lui aurait fait une injection. Elle serait morte dans
la nuit. Après avoir eu connaissance des résultats de
l'autopsie, Bamberski acquiert la conviction que
Krombach est responsable de sa mort.  

21h00

TTOOUUTT  LLÀÀ--HHAAUUTT

Scott, jeune surdoué du snowboard, n'a qu'un
rêve : être le premier. Il veut réaliser ce que
personne n'a réussi : aller tout en haut de
l'Everest et tenter la descente de la plus pure,
de la plus raide, de la plus dangereuse des
pentes. En arrivant à Chamonix, capitale
mondiale de la glisse, son destin va croiser la
route de Pierrick, ancien champion devenu
guide de montagne. Une rencontre qui pourrait
bien le conduire jusqu'au sommet.

21h00
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mille nouvelles
infections au

VIH/Sida en Algérie
depuis 2019.

2 17 184
morts déplorés 

en une semaine dans
des accidents de 

la route.

milliards DA pour 
le développement dans
les zones d’ombre.
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"Monseigneur Henri Teissier avait tellement
d'estime pour l'Algérie qu'il était fier d'y

appartenir, d'y vivre et de la défendre, en ce
sens qu'il n'a pas quitté le pays même dans

les pires moments..."

Youcef Belmehdi

Le théâtre britannique 
s'invite virtuellement au TNA

Le ministère des Ressources en eau a lancé une nouvelle appli-
cation électronique, baptisée "Khidmati" au profit des usagers
et des professionnels de l’hydraulique, dans le cadre de la numé-
risation du secteur et la simplification des procédures adminis-
tratives. Cette application permettra d’améliorer le service
public et de lutter contre la bureaucratie. Outre la prise en
charge rapide des préoccupations de citoyens, cette application
permettra également de connaître les problèmes  entravant
l’avancement de certains projets. Le présentateur de
l’application, Youcef Lahouazi, a précisé que ce portail est
dédié aux personnes physiques et morales. "Il facilitera ainsi la
tâche aux ménages et aux entreprises en leur permettant le
payement électronique de leur factures ou la formulation de
leurs demandes de raccordement aux AEP sans avoir à se dépla-
cer sur les lieux", a-t-il expliqué. 
L’application profite également aux agriculteurs qui souhaite-
raient formuler des demandes autorisations pour la réalisation
de forages et de puits ou leur réhabilitation. Les usagers dispo-
seront de mots de passe afin d’accéder à leurs propres comptes.

Le Théâtre national algérien Mahieddine-Bachtarzi (TNA)
s’ouvre, jusqu’au 17 décembre, sur le théâtre britannique avec
la programmation virtuelle d'une nouvelle sélection de pièces
de référence, appartenant au répertoire universel du 4e art. Pas
moins de 8 pièces de théâtre célèbres seront diffusées durant 15
jours sur la chaîne YouTube du TNA, une programmation pas-
sée au mode virtuel suite à la pandémie de la Covid 19 qui a
paralysé toute activité artistique et contraint les différents orga-
nismes culturels à transférer leurs manifestations sur la Toile. 
Le public pourra ainsi se connecter  sur la chaîne YouTube du
TNA et apprécier les pièces Beckett by Brook, Antony and
Cleopatra, Shakespeare's Henry V , Road Dahl's The Twits, ou
encore Full Show Continuity. Programmée dans le cadre des
échanges culturels entre l'Algérie et le Royaume Uni, la diffu-
sion de ces pièces de théâtre s'ajoute à tout un programme vir-
tuel élaboré par le TNA dans le but de maintenir une activité
culturelle en période de confinement sanitaire.

La Fédération algérienne de judo (FAJ) compte engager 18
athlètes dont 9 dames aux 41es Championnats d'Afrique
seniors, prévus à Madagascar du 17 au 20 décembre et qualifi-
catifs aux Jeux Olympiques de Tokyo. 
"Si tout va bien, on prendra part aux Championnats d'Afrique
de Madagascar avec une équipe complète dans les deux sexes.
Nos équipes nationales sont en stage et toutes les  démarches
ont été faites. Notre départ est programmé pour le 12 décem-
bre et le retour le 21 du même mois", a déclaré à l'APS , le
DTN Salim Boutebcha. Le rendez-vous d'Antananarivo devrait
enregistrer une participation assez importante, vu le caractère
de la compétition qui offre davantage de points, dont 700 pour
les futurs champions. Depuis l'ouverture des engagements, le
Comité d'organisation a récolté l'inscription de 163 athlètes
dont 64 dames issus de 29 pays. Les sélections nationales, 14
dames et 18 messieurs, effectuent un stage qui se poursuivra
jusqu'à la veille du départ pour Madagascar. Les judokas
avaient, au préalable, effectué les tests PCR.

L'Algérie compte engager 18 judokas 
aux championnats d’Afrique

Un portail Web pour l’amélioration 
du service public en hydraulique Un hôpital

recrute un...
chien pour
détendre les
soignants
Shiloh, un golden

retriever, a récemment
intégré les effectifs
d’un hôpital

universitaire de l’Ohio
pour détendre et faire
sourire le personnel
soignant. Des photos
du chien mises en
ligne par une

neurologue sur Twitter
ont fait de lui une star
des réseaux sociaux et

ont suscité de
nombreux

commentaires
d’internautes, séduits
par l’animal. Le très
photogénique golden
retriever a pour seule
responsabilité de se
promener partout et
de dire bonjour aux
autres employés en
train de travailler. 

En difficulté,
une compagnie
aérienne vend
son... papier
toilette 

L’année 2020 a été
catastrophique pour
les compagnies

aériennes en raison du
Covid-19. South
African Airways a
trouvé une astuce
originale pour tenter
de récupérer un peu
d’argent : mettre aux
enchères certains de
ses produits. Jusqu’au
jeudi 26 novembre, les
internautes peuvent
ainsi acheter de
l’alcool, des cure-
dents, des baguettes
et même du papier

toilette.



L e Président égyptien Abdel Fatah al-
Sissi a entamé depuis dimanche une
visite très controversée en France dans

un contexte de dégradation de la situation
des droits de l’Homme en Égypte.
Si la visite se comprend dans cette conjonc-
ture du fait que les deux pays partagent les
mêmes tensions avec la Turquie de Recep
Tayyip Erdogan et les mêmes convergences
sur de nombreux dossiers régionaux et
internationaux, comme la situation en
Libye, des organisations non gouverne-
mentales ne voient pas d’un bon œil la
venue à Paris d’un dirigeant qu’elles consi-
dèrent comme un "dictateur", et encore
moins l’accueil fastueux qui lui est réservé.
Une procession militaire des Invalides à
l’Élysée, un passage par l’Arc de Triomphe
et des rencontres au plus haut niveau poli-
tique sont en effet au programme de la
visite du Président égyptien.
Emmanuel Macron et Abdel Fatah al-Sissi
sont aussi sur la même longueur d’ondes
concernant la question de l’islamisme poli-
tique. Le premier a particulièrement besoin
de l’appui du second dans la crise qu’il a
provoquée avec une partie du monde musul-
man par ses propos sur les caricatures du
Prophète de l’Islam.
En octobre dernier, en rendant hommage au
professeur Samuel Paty, décapité par un
jeune radicalisé pour avoir montré les cari-
catures controversées à ses élèves, Macron
a signifié que la France ne "renoncera pas
aux caricatures et à la liberté d’expression".

Ces propos avaient été suivis d’une vague
de colère dans certains pays musulmans, où
des appels au boycott des produits français
ont été lancés. Depuis, Emmanuel Macron
a multiplié les exercices d’explications
dans les médias pour dire que "ses propos
ont été mal compris et que l’Islam et les
musulmans avaient toute leur place dans la
En s’affichant avec le dirigeant de l’un des
plus grands pays musulmans de la planète,
le Président français escompte sans doute
remettre définitivement les choses en place.
Au risque cependant d’ouvrir un nouveau
front, cette fois-ci avec les organisations
non gouvernementales, française ou inter-
nationales, de défense des droits de
l’Homme. Le tapis rouge déroulé à
l’homme fort du Caire a du mal à passer.

"La répression doit avoir un
coût politique"

Les deux Présidents ne se sont pas encore
rencontrés (ils devaient le faire hier lundi)
et des réactions d’indignation sont déjà
entendues. "On est stupéfaits que la France
déroule le tapis rouge à un dictateur alors
qu’il y a plus de 60.000 détenus d’opinion
aujourd’hui en Égypte", déclare Antoine
Madelin, responsables de la Fédération
internationale des droits humains (FIDH).
Sur Twitter, la même organisation fustige
la "répression" qui sévit en Égypte et
appelle la France à ne pas "fermer les yeux"
sur ce qui se passe dans ce pays.

"Non, les défenseurs des
droits humains en Égypte
ne sont pas des terro-
ristes ! Eh oui, la
répression orchestrée
par le général S issi
depuis 6 ans doit avoir
un coût politique. La
France ne peut plus fer-
mer les yeux", réclame
la FIDH. Une ving-
t a i n e
d’organisations
au total ont
appelé à mani-
fester devant le
siège du
Parlement français mardi à 18h pour dénon-
cer "le partenariat stratégique entre la
France et l’Égypte au nom de la lutte anti-
terroriste", rappelant dans un appel au
Président français que son hôte égyptien "se
sert abusivement de la législation antiterro-
riste pour éradiquer le travail légitime en
faveur des droits humains et supprimer
toute dissidence pacifique". Conscient,
peut-être de ce qui l’attend à Paris, Sissi a
fait relâcher des activistes des droits de
l’Homme interpellés trois semaines plus
tôt. Mais le geste, estime-t-on, ne peut
occulter la réalité de la répression en
Égypte depuis l’accession d’al-Sissi au
pouvoir en 2014, une année après la desti-
tution par l’armée du président élu
Mohamed Morsi.

Le nombre de prisonniers d’opinion dans ce
pays est estimé à 60.000 par la FIDH. Il y
a deux semaines, Amnesty International
avait dénoncé une aggravation de la répres-
sion contre les militants des droits humains
en Égypte, suite à l’arrestation de plusieurs
membres d’une ONG égyptienne. En dépit
de cette agitation autour de la visite, les
observateurs s’attendent tout au plus à ce
que la question des droits de l’Homme soit
abordée, sans illusion de voir Emmanuel
Macron se monter "offensif avec un par-
tenaire stratégique" de la France. À noter
qu’il s’agit de la troisième visite présiden-
tielle entre les deux pays après celles de
Sissi à Paris en octobre 2017 et
d’Emmanuel Macron au Caire en janvier
2019

L’assassinat de l’éminent scientifique ira-
nien Mohsen Fakhrizadeh aurait été effec-
tué à distance grâce à des techniques
sophistiquées telles que le guidage satelli-
taire, l’intelligence artificielle et la recon-
naissance faciale, rapporte le média améri-
cain CNN qui cite des sources militaires
iraniennes. Mohsen Fakhrizadeh a été tué
le 27 novembre dernier durant un déplace-
ment en voiture à l’est de Téhéran, capitale
du pays. Alors que le flou demeure sur les
circonstances exactes de son meurtre,
toutes les sources iraniennes s’accordent à
dire qu’il s’agit d’une attaque sophistiquée
impliquant des tirs et une explosion.

L’assassinat aurait notamment impliqué
un "outil électronique avancé guidé par un
appareil satellite", a affirmé le général de
brigade Ramazan Sharif, porte-parole du
vorps des Gardiens de la révolution isla-
mique. Le commandant adjoint des
Gardiens de la révolution, Sardar Ali
Fadavi, a quant à lui fait état de
l’utilisation de l’intelligence artificielle et
de la reconnaissance faciale durant
l’opération d’assassinat. "Nous avons
enquêté et trouvé qu’un satellite contrôlait
une mitrailleuse à distance, et qu’il n’avait
aucun terroriste sur la scène du crime",
indique le commandant Fadavi, précisant

que la mitrailleuse a reconnu le visage de
M. Fakhrizadeh et a procédé à son assassi-
nat.
Des experts militaires et du renseignement
se sont cependant montrés dubitatifs quant
à l’éventualité de l’utilisation des moyens
sophistiqués évoqués, mettant en avant les
nombreux facteurs de risque inhérents à
l’utilisation de ces technologies.
Bien qu’il soit techniquement possible de
tirer des balles à partir d’un véhicule à dis-
tance, le pays ou acteur impliqué doit faire
passer en contrebande l’équipement mili-
taire de grande valeur, notamment des
relais de communications, des récepteurs

satellites et une arme pouvant être opérée
à distance.
En outre, tout problème tel qu’une
mitrailleuse qui se coince ou un bug dans
les transmissions de communication com-
promettraient l’ensemble de l’opération
d’assassinat et laisser une technologie de
valeur entre les mains des forces de sécu-
rité iraniennes.
Un haut responsable américain de
l’Administration Trump a indiqué, la
semaine dernière, qu’Israël était responsa-
ble de l’assassinat de Mohsen Fakhrizadeh,
précisant que ce dernier était une "cible
israélienne depuis longtemps".
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Fadjr 06h15
Dohr 12h39
Asr 15h13

Maghreb 17h34
Icha 18h59

VISITE DE SISSI À PARIS

UN TAPIS ROUGE QUI 
NE PASSE PAS

ASSASSINAT DU SCIENTIFIQUE NUCLÉAIRE IRANIEN 

UN "GUIDAGE SATELLITAIRE" AURAIT 
ÉTÉ UTILISÉ

PRÉVISIONS MÉTÉOROLOGIQUES

Vents forts sur 6 wilayas
Des vents forts souffleront, parfois en rafales, jusqu'a la journée d'aujourd'hui, sur les wilayas
du centre et de l’ouest du pays, annonce, dans un bulletin météorologique spécial, le Centre
national des Prévisions météorologiques. Les wilayas concernées sont Tlemcen, Aïn-
Témouchent, Oran, Mostaganem, Chlef et Tipaza, précise le BMS, préconisant un niveau de
vigilance "Orange". Le vent se dirigera de l’ouest au sud-ouest du pays avec une force de 60/70
km/h, atteignant ou dépassant parfois 80 km/h en cas de rafales.
Les citoyens désireux d’en savoir plus sont conviés à consulter la carte de vigilance sur le site
web de Météo Algérie.

EXPLOSION D’UNE BOUTEILLE DE BUTANE DANS UN DOMICILE 

Décès d’un enfant de 4 ans
à Skikda

Un enfant de 4 ans est décédé et trois autres personnes ont été blessées dimanche
6 décembre dans un incendie qui s’est déclenché à l’intérieur d’un domicile à El-
Harrouch, à Skikda, a annoncé la direction locale de la Protection civile. Les
victimes font partie de la même famille. Selon les services de la wilaya de
Skikda, l’incendie a été provoqué par l’explosion d’une bouteille de gaz butane.
L’incendie s’est déclenché à 16h50. La Protection civile précise que l’opération
d’extinction de l’incendie a "pris plus de deux heures".

COVID-19 EN ALGÉRIE BMS
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SAHARA OCCIDENTAL

GHALI SOLLICITE UN EFFORT AFRICAIN
POUR FAIRE TAIRE LES ARMES
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LES ALGÉRIENS DOIVENT SE "TENIR PRÊTS" À FAIRE
FACE À LA MENACE SUR LA SÉCURITÉ DU PAYS

EL DJEÏCH ÉVOQUE
DES “PARTIES 
ENNEMIES”
DE L’ALGÉRIE

ÉDUCATION

L’INTERSYNDICALE
HAUSSE LE TON

SKIKDA 

DÉCÈS D’UN
ENFANT DE 
4 ANS DANS 
UN INCENDIE

TRIBUNAL DE KOLÉA

KARIM TABOU
CONDAMNÉ 

À UN AN 
DE PRISON 

AVEC SURSIS
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