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I l ne joue pas à Manchester City, n’a
pas été champion d’Angleterr,e ni meil-
leur joueur de Premier League, mais

l’Algérien Saïd Benrahma est bien sur les
traces de son compatriote Ryad Mahrez.
Vendredi, il a connu sa première titularisa-
tion dans le championnat anglais de l’élite
avec son nouveau club de West Ham, et le
moins que l’on puisse dire, c’est qu’il n’a
pas déçu son entraîneur David Moyes, les
supporters de son équipe et le large public
algérien qui suit désormais ses prestations
avec beaucoup d’intérêt.
Lors de ce match gagné sur le terrain de
Leeds (1-2), l’international algérien n’a
pas marqué et n’a pas livré de passe déci-
sive, mais il a été pour beaucoup dans le
succès de son équipe.
Tout au long des 80 minutes qu’il a pas-
sées sur le terrain, il a malmené les défen-
seurs adverses par ses dribbles, ses tirs de
loin qui ont failli faire mouche plus d’une
fois, sa conservation de balle et ses récu-
pérations. Il se permet même une superbe
roulette qui fera le tour des réseaux
sociaux.
Que ce soit sur le flanc gauche ou dans
l’axe comme meneur de jeu, l’Algérien a
confirmé tout le bien que pensait de lui la
planète foot.
La saison passée, il a fait des merveilles
avec le club de Championship (deuxième
division), Brentford pour lequel il a mar-
qué 30 buts en deux saisons. Et c’est logi-
quement qu’il figurera dans l’équipe-type
de la deuxième division anglaise.
Le 1er octobre dernier, il marque, face à
Fulham en coupe de la Ligue, un doublé
dont un but qui va précipiter son départ au
palier supérieur : il met dans le vent un
défenseur adversaire avec un petit-pont à
360 degrés puis bat le gardien d’un joli tir
de loin. Même avant ce but extraordinaire,
il était convoité par de nombreux ténors de
Premier League. Mais c’est à West Ham
qu’il atterrit sous forme de prêt, à la mi-

octobre dernier, après un long feuilleton.
Il commence d’abord sur le banc, mais dès
qu’il entre sur le terrain, il fait parler son
talent.
Il est déjà l’auteur de deux passes déci-
sives. Ce vendredi, il a joué titulaire pour
la première fois et il semble bien parti
pour garder sa place lors des prochaines
journées et pour le reste de la saison.
Né à Aïn Témouchent en 1995, Saïd
Benrahma fait ses premiers pas au club
oranais de Bethioua, avant d’émigrer en
France à l’âge de 11 ans. Il poursuit sa for-
mation chez les clubs de Balma et de
Colomiers, avant de rejoindre Nice.
Il connaît même sa première convocation
en équipe nationale en septembre 2015
sous Christian Gourcuff.
Mais son niveau régresse inexplicable-
ment la saison d’après. Après des passages
à Bastia et Châteauroux, il rejoint

Berntford en 2018 où il étale son talent et
ses qualités d’artiste du ballon rond, puis
West Ham depuis octobre dernier.
Benrahma ne fait pas le bonheur que de
ceux qui l’ont recruté. C’est aussi le sélec-
tionneur national, et tout le public algé-
rien, qui se trouvent moins inquiets pour
la relève chez les Verts.
À seulement 25 ans, le joueur a toute sa
carrière devant lui, tout comme Bennaceur
qui domine la Série A avec Milan, à 23
ans.
Avec Mahrez sur le flanc droit et
Benrahma à gauche, l’attaque des Verts
risque d’être encore plus difficile à domp-
ter.
En tout cas, les Algériens tiennent désor-
mais une raison supplémentaire de devenir
accros à la Premier League, l’un des cham-
pionnats les plus spectaculaires au monde.
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DÉTOURNEMENT DE FONDS

LES PEINES DE OULD ABBÈS 
ET BARKAT CONFIRMÉES

La chambre pénale près la Cour d’Alger a
confirmé, dimanche, les peines pronon-
cées par le Tribunal de première instance
de Sidi M'hamed, à l'encontre des accusés
impliqués dans l'affaire de détournement
de deniers publics du ministère de la
Solidarité nationale, dont les deux
anciens ministres, Djamel Ould Abbès et
Saïd Barkat, ainsi qu'un nombre de cadres.
Le Tribunal de première instance de Sidi
M'hamed avait condamné, en septembre
dernier, les deux anciens ministres de la
Solidarité nationale, Djamel Ould Abbès
et Saïd Barkat, à des peines respectives,
de 8 ans et 4 ans de prison ferme, avec
une amende d'un million de DA chacun.
Également impliqués dans cette affaire,
l'ancien Secrétaire général du ministère de
la Solidarité nationale, Bouchenak

Khelladi, a été condamné à 3 ans de pri-
son ferme, assortie d'une amende d'un
million de DA et l'ancien chef du proto-
cole, Djellouli Saïd, à 2 ans de prison
ferme dont une année avec sursis et une
amende d'un million de DA.
Dans la même affaire, le fils de Djamel
Ould Abbès, El Ouafi (en fuite à
l'étranger), a été condamné à 10 ans de
prison ferme, assortis d'une amende d'un
million de DA avec émission d'un mandat
d'arrêt international à son encontre.
Le parquet général près la même Cour
avait requis, la semaine dernière, une
peine de dix (10) ans de prison ferme et
une amende d’un (1) million de DA,
contre l’ancien ministre de la Solidarité
nationale, Djamel Ould Abbes, et une
peine de huit (8) ans de prison ferme et

une amende d’un (1) million de DA contre
Saïd Barkat, jugées tous deux pour "dila-
pidation et détournement de deniers
publics", "conclusion de marchés en vio-
lation de la législation" et "abus de fonc-
tion".
Le Procureur général avait également
requis plusieurs peines à l'encontre
d'autres accusés, dont cinq ans de prison
ferme et une amende d’un million de DA
contre l’ancien secrétaire général du
ministère de la Solidarité nationale,
Bouchenak Khelladi, et des peines allant
de quatre à cinq ans de prison ferme et une
amende de 500.000 DA, contre les autres
accusés, avec la confiscation de tous les
biens provenant du crime, et ce conformé-
ment aux dispositions de la loi relative à
la lutte contre la criminalité.

COVID-19
L’ALGÉRIE REPASSE
SOUS LA BARRE DES

500 CAS 
La décrue de l’épidémie de la Covid-19 se
poursuit en Algérie, qui repasse sous la
barre des 500 cas quotidiens, avec 464
nouvelles infections recensées ces der-
nières 24 heures, selon le bilan officiel
d'hier. La barre des 500 cas positifs quo-
tidiens avait été franchie de nouveau le 4
novembre dernier, alors que les cas de
contaminations poursuivaient une ten-
dance haussière. Avant-hier samedi, 517
nouveaux cas avaient été recensés en 24
heures en Algérie, contre 542 cas ven-
dredi, 565 cas jeudi, 598 cas mercredi,
591 cas mardi, 573 nouveaux cas lundi et
750 cas dimanche dernier. Avec 464 nou-
veaux cas, l’Algérie compte désormais,
92.102 cas de la Covid-19, qui ont été
officiellement recensés depuis le début de
l’épidémie en février dernier dans le
pays. Pour les décès de la Covid-19, le
bilan s’est alourdi de 12 nouveaux morts,
ce qui porte à 2.596, le total des victimes
de l’épidémie de coronavirus en Algérie.
Pour les guérisons, leur nombre a encore
augmenté de 429 nouveaux guéris de la
Covid-19 recensés ces dernières 24
heures, ce qui porte le total à 60.517,
alors que 46 patients Covid-19 sont en
soins intensifs, dans les différents hôpi-
taux algériens.

COVID-19
L’ALLEMAGNE FERME

LES ÉCOLES ET LES
COMMERCES NON-

ESSENTIELS
Face à le seconde vague qui dévaste
l’Allemagne, le chancelière allemande,
Angela Merkel, a annoncé le fermeture les
écoles, les crèches et les commerces non-
essentiels. Pour tenter d’endiguer le crise
du virus Covid-19, l’Allemagne ne va pas
de main morte. face à “la croissance expo-
nentielle”, la Chancelière allemande a
tenté de justifier sa décision :  “nous
sommes contraints d’agir et nous agis-
sons maintenant”, a-t-elle déclaré. Cette
décision, décrétée hier le 13 décembre,
entre en vigueur dès le vendredi prochain
et pour au moins 3 semaines, dans l’espoir
de contrôler le propagation de virus pen-
dant cette période des fêtes de fin d’année.

NAUFRAGE D’UNE EMBARCATION 
À ALGER

3 PÊCHEURS PORTÉS
DISPARUS

Une embarcation de pêche a fait naufrage,
dans la nuit de samedi à dimanche, vers
3h00 du matin, en mer en face de la plage
des Sablettes à Alger, a indiqué hier le
Colonel Farouk Achour de la Direction
générale Protection civile (DGPC).
Aussitôt alertés, les services de sauvetage
de la Protection civile ont lancé les opéra-
tions à la recherche des occupants du
bateau de pêche. Cinq personnes ont ainsi
pu être sauvées, selon le directeur de la
communication et des statistiques à la
DGPC, ajoutant qu’un autre pêcheur a pu
être repêché par une autre embarcation de
pêcheurs. Mais trois pêcheurs sont tou-
jours portés disparus. “L’opération de
recherche des trois autres personnes est
toujours en cours”, a ajouté le colonel
Achour, précisant que la Protection civile
a mobilisé ses plongeurs et ses embarca-
tions dans l’opération de recherche.
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

À la mort de son père, Hector Valentin rentre du
Canada pour reprendre la scierie familiale dans les
Vosges. Mais sa petite entreprise est concurrencée
par celle du puissant Lucien Therraz, qui convoite
son exploitation. Deux anciens détenus, Laurent
Dannecker et Mick Evratte, lui proposent leur aide.
Ayant gagné sa confiance, Laurent convainc
Hector d'embaucher une main-d'œuvre bon
marché : dix hommes en liberté conditionnelle. Il
espère ainsi attirer dans un piège celui qui l'a trahi.
Mais la libération d'un certain Reichmann tarde et
la rivalité avec les hommes de Therraz s'aiguise.

21h00

OONN  VVOOUUSS  RRAACCOONNTTEE......LLEESS  GGRRAANNDDEESS
GGUUEEUULLEESS

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

21h00

LL''AAMMOOUURR  
EESSTT  DDAANNSS  LLEE  PPRRÉÉ

Après les révélations riches en émotions et sur-
prises de la semaine dernière, place à la deuxième
partie du bilan qui promet, elle aussi, son lot de
moments forts ! Toujours dans le joli domaine
limougeaud, Karine Le Marchand s'apprête à
recueillir une toute dernière fois les confidences des
7 agriculteurs restants. L'occasion en or d'ouvrir
leur cœur et de revenir auprès d'elle sur les derniers
mois très intenses. Les plus chanceux sont venus
accompagnés et livreront leurs projets pour
l'avenir.  

21h00

CCOOUUPP  DDEE  FFOOUUDDRREE  
ÀÀ  NNOOËËLL

Charlotte Marton est une jeune administratrice
judiciaire qui rêve d'autres horizons dans sa vie
professionnelle et personnelle. En cette fin décem-
bre, elle est envoyée par son cabinet parisien en
Suède pour fermer une société française qui
fabrique des jouets en bois et qui est dans le rouge
depuis des années. Une mission de quelques jours.
Elle doit être rentrée pour Noël... Arrivée sur
place, elle rencontre Martial, sympathique chef
d'entreprise qui élève tant bien que mal les enfants
de sa sœur décédée, et qui gère son entreprise
comme un idéaliste qui rêve un peu trop grand.

21h00

SSEECCRREETTSS  DD''HHIISSTTOOIIRREE
BBEEEETTHHOOVVEENN,,  

TTOOUUTT  PPOOUURR  LLAA  MMUUSSIIQQUUEE......

Exactement 250 ans après sa naissance, ses
œuvres continuent de battre tous les records. Il
reste aujourd'hui encore le compositeur classique
le plus joué au monde ! L'homme a voulu être
libre, en musique comme dans la vie : Il a surtout
repoussé les limites de la création et révolutionné
la musique. Un visionnaire qui lègue à l'humanité
un patrimoine musical exceptionnel. C'est à
Bonn, dans l'actuelle Allemagne, que le composi-
teur passe une jeunesse tourmentée. Son père, qui
décèle son génie, espère en faire un nouveau
Mozart.  

21h00

HHOORRTTEENNSSEE

Sous ses allures de femme épanouie, Sophie
Delalande cache une blessure jamais refermée : sa
fille Hortense a été enlevée à l'âge de 3 ans. Pas un
jour ne passe sans que Sophie revive ce drame qui l'a
brisée, jusqu'au moment où elle reconnaît sa fille
disparue sous les traits d'une jeune femme d'une
vingtaine d'années. Cette dernière, Jeanne Martin,
est bien orpheline et à la recherche de ses origines.
La rencontre fait mouche, d'autant que Jeanne pos-
sède la même tache de naissance qu'Hortense.
Les deux femmes s'abandonnent à ces retrouvailles
inespérées qui leur sont servies sur un plateau.  

21h00

LLEE  CCHHEEVVAALL  PPÂÂLLEE  DD''AAPPRRÈÈSS
AAGGAATTHHAA  CCHHRRIISSTTIIEE

Londres, 1961. Malgré une vie réussie, Mark
Easterbrook reste accablé de chagrin par le
décès de sa première épouse, Delphine.
Lorsque son nom est retrouvé sur une liste
cachée dans la chaussure d'une femme assassi-
née, sa vie bascule. Les premiers indices de
l'affaire le ramènent au village de Much
Deeping, où Delphine s'était rendue le jour de
sa mort.

21h00

HHUURRRRIICCAANNEE

Profitant du plus gros ouragan ayant jamais
touché les États-Unis, une équipe de braqueurs
d'élite infiltre la plus grande réserve de billets du
pays. Son objectif : un braquage exceptionnel
de 600 millions de dollars. Dans la ville déser-
tée, Casey, une des convoyeuses de fonds, et
Will, un météorologiste de génie, vont devoir
unir leurs forces en utilisant les connaissances
de Will pour survivre au milieu de cette
tempête du siècle et empêcher ces voleurs impi-
toyables de parvenir à leurs fins.

21h00
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Le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune,
s'est adressé hier aux
Algériens depuis son lieu de
convalescence en Allemagne,
pour les rassurer sur son état
de santé, affirmant que sa
période de convalescence
"pourrait être prolongée d'une
à trois semaines", nécessaires
pour "reprendre les forces".
PAR RAHIM RAHMOUNI

“ I l y a près de deux mois, j'ai été
transféré en urgence à l'étranger
après ma contamination au

coronavirus. Aujourd'hui, Dieu Merci, et
grâce à nos médecins de l'hôpital central de
l'armée et aux médecins allemands, je suis
en voie de guérison et cette période de
convalescence pourrait prendre encore une
à trois semaines nécessaires pour que je
reprennes mes forces", a-t-il déclaré dans
une vidéo diffusée sur son compte officiel
Twitter.
Il a assuré, dans ce contexte, qu'il "suit
quotidiennement, heure par heure, tout ce
qui se passe en Algérie", et "en cas de
nécessité, je donnais les orientations à la
Présidence", a-t-il encore rassuré.
Le staff médical avait recommandé le 24
octobre dernier au président de la
République, d'observer un confinement
volontaire de 5 jours, après avoir constaté
que plusieurs cadres supérieurs de la prési-
dence de la République et du
Gouvernement présentaient des symp-
tômes de contamination à la Covid-19.
Le 27 octobre, le chef de l'Etat avait été
admis à l'Hôpital central de l'armée, à Ain
Naadja à Alger.
Le 28, sur recommandation du staff médi-
cal, il avait été transféré en Allemagne
pour des "examens médicaux approfondis".
Le staff médical avait indiqué, le lende-
main de son transfert, que le président
Tebboune, après des examens médicaux
approfondis dans un hôpital spécialisé
allemand, "reçoit actuellement le traite-
ment adéquat et son état de santé est stable
et n'est pas préoccupant".
Le 3 novembre, le staff médical avait
assuré que "Monsieur le Président réagit
au traitement et que son état de santé
s'améliore progressivement conformément
au protocole sanitaire".
M. Tebboune est revenu sur le premier
anniversaire de son élection le 12 décem-
bre 2019, en évoquant la poursuite des
réformes politiques qu’il a entamées avec
la révision constitutionnelle.
“Pour les élections, j’ai demandé à la
Présidence de voir avec la commission
chargée de rédiger la nouvelle loi électo-
rale, pour entamer l’opération prévue après
la révision de la Constitution”, a-t-il
ajouté.
Le chef de l’État a parlé de la situation épi-
démiologique, en se félicitant de la décrue
des contaminations à la Covid-19 qui sont
passées, selon lui, de “1.300 cas à près de
520 cas”.
Pour la situation politique dans la région,
“l’Algérie est forte, elle est plus forte que
certains le pensent”.  “Ce qui se passe
actuellement était prévu et l’Algérie ne
peut être déstabilisée”, a-t-il dit.

Enfin, le président Tebboune dit espérer
qu’il sera “bientôt parmi nous”.

L'Algérie amorcera 
une nouvelle ère

En prêtant serment en tant que Président
du pays le 19 décembre 2019, le président
de la République, Abdelmadjid Tebboune,
s'est engagé à amender la constitution de
1996 et a tendu la main au “Hirak béni”,
pour formuler la cinquième constitution
sur la voie de la transition vers l’Algérie
nouvelle.
A cet égard, le président Tebboune a
affirmé, que la révision constitutionnelle
soumise au référendum du 1er novembre
passé, “c’est une illustration éloquente des
valeurs civilisationnelles de l'Algérie, et
consacre a loyauté au serment des chou-
hada et confortera l'Etat de Droit prôné par
le Hirak béni authentique. Elle est souhai-
table, car elle permettra la consécration de
la volonté souveraine et des aspirations
légitimes de notre peuple, à travers
l'organisation d'un référendum sur lequel je
me suis engagé pour l'adoption de la nou-
velle Constitution”.
Dans ce cadre, le projet constitutionnel
réhabilite la recherche et ouvre de nou-
velles perspectives aux compétences.
Conformément à ces engagements sus-
mentionnés, le président Tebboune a
invité la commission d’experts, à mener
une réflexion autour des axes suivants :

1. Le premier axe concerne le renforce-
ment des droits et libertés des citoyens.La
réflexion doit porter sur l'élargissement et
l'enrichissement des espaces de liberté du
citoyen à la fois par la consécration de
nouvelles libertés individuelles et collec-
tives, le cas échéant, et la consolidation
des droits constitutionnels garantis. Il
s'agira de donner un contenu et un sens
aux droits et libertés consacrés et de proté-
ger particulièrement la liberté de manifes-
tation pacifique et la liberté d'expression et
de la presse écrite, audiovisuelle, et sur les
réseaux d'information qui doivent s'exercer
librement sans porter atteinte à la dignité,
aux libertés et aux droits d'autrui.

2. Le deuxième axe traitera de la moralisa-
tion de la vie publique et de la lutte contre
la corruption. Le comité devra examiner et
proposer des mécanismes propres à éviter
les conflits d'intérêts entre l'exercice des
responsabilités publiques et la gestion des
affaires de sorte à soustraire à l'influence de
l'argent la gestion des affaires publiques.

La réflexion doit porter également sur les
moyens de renforcer davantage les méca-
nismes de prévention et de lutte contre la
corruption, y compris l’implication de la
société civile dans cette œuvre de salubrité
publique.
La réflexion devra s�étendre aussi à la
réhabiltation et au renforcement des insti-
tutions de contrôle de manière à conférer à
leur action plus d’effectivité dans la protec-
tion du patrimoine et des deniers publics.

3. Le troisième axe portera sur la consoli-
dation de la séparation et de l’équilibre des
pouvoirs.- Il s’agira particulièrement de
promouvoir l’action politique dans sa
principale fonction d’impulsion et
d’animation de la vie publique dans le res-
pect des règles démocratiques fondées sur
les principes d’alternance au pouvoir et de
promotion du pluralisme politique.
A ce titre, il conviendra spécifiquement
‘d’assurer un fonctionnement harmonieux
des pouvoirs par la redistribution des pou-
voirs au sein de l'exécutif et la mise en
place de contre-pouvoirs efficaces destinés
à éviter toute dérive autocratique. Dans ce
cadre, il importe particulièrement de rendre
immuable et intangible la limitation du
mandat présidentiel à un seul mandat,
renouvelable une fois. Ne faut-il pas éga-
lement réhabiliter le rôle des partis poli-
tiques en tant qu’acteurs incontournables
dans l’animation de la vie politique de la
Nation ?

4. Le quatrième axe portera sur le renforce-
ment du pouvoir de contrôle du Parlement.
Il s’agira à ce niveau de mettre en place des
mécanismes efficaces permettant au parle-
ment d’exercer pleinement ses missions
dans le contrôle et l’évaluation de l’action
du Gouvernement à travers particulière-
ment (i) le renforcement du pouvoir des
élus, notamment l’opposition parlemen-
taire, dans la fixation de l’ordre du jour des
séances des deux chambres du Parlement,
(ii) la consécration d’une séance par mois
au moins au contrôle de l’action du
Gouvernement et à l’évaluation des poli-
tiques publiques en présence du Premier
ministre ou du Chef du gouvernement,
selon la formule retenue et, enfin, (iii) la
possibilité pour les élus de constituer des
commissions d’enquête parlementaires sur
des faits faisant l’objet  d’informations
judiciaires.
Dans le sillage de ces mesures, il y a lieu
également de revoir la configuration de la
composante du Conseil de la nation y

compris le mécanisme de désignation du
tiers présidentiel afin de privilégier les
compétences scientifiques tout en veillant
à la représentation nationale.
Il s’agira, enfin, d’évaluer objectivement
la possibilité d’élargir le pouvoir
d’amendement des lois du Conseil de la
nation.

5. Le cinquième axe concernera la consoli-
dation de l’indépendance du pouvoir judi-
ciaire. La justice est l’un des fondements
de l’Etat de droit.
Elle doit s’exercer en toute indépendance
dans le respect de la loi, hors de toute pres-
sion ou influence. Cet objectif ne peut être
pleinement atteint sans une réelle protec-
tion du magistrat.
Certes, au plan formel, la Constitution
en vigueur a consacré cette indépendance
sans prévoir toutefois des mécanismes
opérationnels à même de rendre effective
cette indépendance qui passe nécessaire-
ment par :
- Le respect du principe de l'inamovibilité
du magistrat du siège déjà consacrée par la
Constitution mais restreinte considérable-
ment par la loi et inappliquée dans la pra-
tique.
- La reconfiguration de la composante du
Conseil supérieur de la magistrature pour
le soustraire à l’influence directe de
l’Exécutif et sa réhabilitation dans son
rôle de gestion du corps de la magistrature
(nomination à toutes les fonctions judi-
ciaires et gestion de la carrière).

6. Le sixième axe concernera la consolida-
tion de l’égalité des citoyens devant la loi.
Il s’agira essentiellement de revoir la por-
tée de l’immunité parlementaire en la cir-
conscrivant à la sphère de l’activité parle-
mentaire au sens strict du terme qui exclut
tous les actes qui n’ont pas un rapport
direct avec le mandat parlementaire.
Dans le prolongement de cette réflexion,
la communauté nationale établie à
l’étranger doit recouvrer sa pleine citoyen-
neté pour bénéficier des mêmes  droits et
être soumise aux mêmes devoirs que les
citoyens résidants sur le  territoire natio-
nal. Aussi importera-t-il de revoir les dis-
positions  constitutionnelles qui limitent
l’accès des résidants nationaux à l’étranger
à certaines Hautes responsabilités de l’Etat
et aux fonctions politiques.

7. Le septième axe concernera la consécra-
tion constitutionnelle des mécanismes
d’organisation des élections. Il s’agira
d’abord de donner un ancrage constitution-
nel à l’Autorité nationale indépendante des
élections et de procéder, ensuite, à la sup-
pression de la Haute instance indépendante
de surveillance des élections dont la mis-
sion est devenue sans objet du fait que
l’organisation des élections relève désor-
mais d’une autorité indépendante, émana-
tion exclusive de la société civile.
La nouvelle Constitution est adoptée le 1
novembre passé, par 66,80 % des voix
exprimées lors du référendum du 1er
novembre 2020, a annoncé, ce lundi le
président de l’Instance nationale indépen-
dante des élections, Mohamed Charfi.
Le Conseil constitutionnel a proclamé,
jeudi 5 novembre passé, les résultats défi-
nitifs et officiels du référendum sur la révi-
sion de la Constitution qui s’est déroulé le
1er novembre 2020.

R.  R.

IL RASSURE SUR SON ÉTAT DE SANTÉ

Le président Tebboune s’adresse
aux Algériens
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L’ES Sétif s’est emparée du
fauteuil de leader, après sa
deuxième victoire à l’extérieur
face à l’USM Bel-Abbès, à
l’occasion de la troisième
journée de Ligue 1, et affiche,
d’emblée, ses intentions pour
cette nouvelle saison.

PAR MOURAD SALHI

L’ Entente s’est, en effet, imposée
pour la deuxième fois de suite
hors de ses bases sur le même

score (2-0), cette fois-ci devant l'USM
Bel-Abbès, après l'USM Alger. L’ES
Sétif, qui a été accrochée le week-end
dernier par le nouveau promu, en
l’occurrence le RC Relizane, a vite
rectifié le tir.
Deux buts signés Ghacha à la 14e et
Laouafi à la 59e ont suffi au bonheur
des Sétifiens, décidés plus que jamais
à jouer les premiers rôles cette saison.
Le maintien de l’entraîneur tunisien,
Nabil Kouki, fut une excellente déci-
sion prise par les dirigeants de cette
formation phare d’Aïn-Fouara.
"Théoriquement, nous avons perdu
deux points, mais nous avons gagné
sur le plan mental", a indiqué le coach
de l’Entente. "La preuve, dira-t-il, les
joueurs se sont bien comportés par la
suite en allant s’imposer à Bel Abbés."
Et d’ajouter : "Toutes les prochaines
rencontres, que ce soit à domicile ou à
l’extérieur, seront abordées avec la
même manière et même objectif de
gagner", a-t-il dit.
En attendant de bénéficier de
l’ensemble de son effectif, le techni-
cien tunisien s’est montré satisfait des

résultats obtenus jusque-là. Après trois
journées de compétitions, le club
phare d’Aïn-Fouara totalise sept
points sur neuf possibles. Le club a
marqué déjà cinq buts contre un seul
encaissé.
"Je ne dispose pas de l’ensemble de
l’effectif, c’est assez stressant. Si
j’avais à ma disposition tous les
joueurs, j’aurais pu avoir l'embarras
du choix et plus d’atouts sous la
main", a indiqué l’entraîneur Kouki.
"Il reste 35 matchs à jouer, le parcours
sera long et difficile, j’aurai besoin de
tout le monde", a-t-il avoué.
Le technicien tunisien Nabil Kouki,
qui avait rejoint Sétif au mois
d'octobre 2019, en remplacement de
Kheïredine Madoui, a prolongé son
contrat de deux autres années. Le
coach Kouki est parvenu à redresser la
barre en Championnat, permettant à
son équipe de réaliser une remontée
spectaculaire au classement.

L'ESS a terminé la saison 2019-2020,
définitivement arrêtée en raison de la
pandémie de coronavirus (Covid-19),
à la troisième place derrière le CR
Belouizdad et le MC Alger. "Notre
mission ne sera pas facile, notamment
avec ce nombre important de matchs,
toutes compétitions confondues, mais
on fera tout pour réaliser un parcours
beaucoup meilleur que la saison der-
nière", a encore indiqué l’entraîneur.
Les supporters de l’Entente n’auraient
pas pu rêver meilleure entame de sai-
son de leur équipe qui, rappelle-t-on, a
vécu une crise très compliquée sous
l’ère Fahd Helfaya et le scandale de
l’enregistrement sonore. Lors de la
prochaine journée, prévue vendredi
prochain, l’ES Sétif accueillera sur ses
bases du 8-Mai-45 le NC Magra, dans
un match qui s’annonce, a priori, à son
avantage.

M. S.

LIGUE 1 : 2 VICTOIRES, UN NUL, 7 POINTS SUR 9 POSSIBLES, 5 BUTS MARQUÉS ET…

L’Aigle noir annonce la couleur

Les Algériens Abdelkarim Fergat et
Abdelkrim Ouakali ont été éliminés
samedi de l'épreuve gréco-romaine de
la Coupe du monde de luttes associées
(messieurs et dames), qui se déroule
du 12 au 18 décembre dans la capitale
serbe Belgrade.
Engagé directement en quarts de
finale, Fergat (55 kg) a été sorti par le
Turc Serif Kilic, issu des qualifica-
tions (00-10), tandis qu'Ouakali (77
kg) a été battu en 16es de finale par le
Kirghiz Akzhol Makhmudol (4-7).
Plus tôt dans la journée, leur compa-
triote Bachir Sid Azara (87 kg) avait
été éliminé en quarts de finale par

l'Iranien Hossein Ahmad Nouri (2-5),
après avoir passé dans un premier
temps l'écueil de l'Azéri Islam
Abbasov (2-1).
Sous la conduite du staff technique
national, composé de Maâzouz
Benjedaâ, Fayçal Aoune et Messaoud
Zeghdane, dix athlètes algériens sont
présents au rendez-vous mondial de
Belgrade (8 lutteurs de la gréco-
romaine et 2 de la lutte libre).
Dimanche, ce sera au tour
d'Abdennour Laouni (60 kg),
Abdeldjebbar Djebbari (63 kg),
Chawki Doulache (83 kg), Adem
Boudjemline (97 kg) et Hamza Haloui

(130 kg) d'effectuer leur entrée en
lutte gréco-romaine.
En lutte libre, Abdelhak Kherbache
(57 kg) combattra mercredi, alors
qu'Abdelghani Benattallah (61 kg)
débutera la compétition le lendemain.
Le rendez-vous mondial de Belgrade
est une occasion pour les lutteurs algé-
riens de se mesurer aux meilleurs
athlètes de la discipline après huit
mois d’arrêt à cause de la pandémie de
coronavirus. Cette Coupe du monde
enregistre la participation de quelque
550 athlètes représentant 55 pays.

APS

LUTTE/COUPE DU MONDE (1RE JOURNÉE/GRÉCO-ROMAINE)

Les Algériens Fergat et Ouakali éliminés

L’international algérien
Saphir Taider a offert sa
première passe décisive, ce
week-end, avec sa nouvelle
équipe d’Al-Ain au sein du
Championnat saoudien.
L’ancien milieu de terrain
de l’Impact Montréal a

adressé un centre millimétré
à son coéquipier angolais,
Bastos, pour l’ouverture du
score.
Les camarades de Saphir
Taider se sont finalement
inclinés (1-2) et se rappro-
chent un peu plus de la zone

de relégation.Pour rappel, le
joueur de 28 ans a rapide-
ment gagné une place de
titulaire au sein de sa nou-
velle équipe avec laquelle il
a déjà inscrit trois buts en
six rencontres.

ARABIE SAOUDITE

Saphir Taider passeur face à Al Qadisiya

ANGLETERRE
Benrahma obtient

les éloges de
Declan Rice

Auteur d'une prestation aboutie
pour sa première titularisation en
Premier League, le Hammer Saïd
Benrahma a été salué par son
coéquipier Declan Rice.
Amené à s'exprimer à l'issue de la
victoire face (2-1) à Leeds,
l'international anglais s'est
exprimé sur le déroulement du
match face aux joueurs de
Marcela Bielsa mais aussi sur la
prestation de son coéquipier Saïd
Benrahma : « Le jeu était assez
ouvert face à une bonne équipe de
Leeds. Cette opposition était
l'occasion pour des joueurs
comme Benrahma de s'illustrer. Il
était spécial.»
« Pour mettre les choses au clair,
l'entraîneur a décidé de l'aligner
au milieu, avec pour consigne de
faire le marquage sur leur milieu
de terrain Kalvin Philips qui
touche quasiment tous les ballons.
Benrahma a bien accompli sa
mission, et il a même réussi à
créer le danger dans la surface
adverse. Et quand Saïd avait la
balle, certains choses qu'il fait
balle au pied, tu les regardes et tu
te dis : Wow ! quel joueur », a
conclu le milieu défensif anglais
âgé de 21 ans.

ESPAGNE
Mandi dans

le groupe pour
Villareal

De retour aux entraînements cette
semaine, le défenseur internatio-
nal algérien Aïssa Mandi est
convoqué pour l'une des affiches
de la Liga cette semaine face à
Villareal.
L'entraîneur chilien Manuel
Pellegrini a annoncé son groupe
qui sera présent demain pour
jouer face à Villareal et le nom de
Mandi était dans la liste.
Le joueur est négatif à la Covid-
19 et va, enfin, retrouver la com-
pétition avec son club après 3
journées .

FRANCE
Puel satisfait
du rendement
de Boudebouz

En conférence de presse, le coach
de l’ASSE, Claude Puel, s’est
montré satisfait de la prestation de
l’international algérien, Ryad
Boudebouz, vendredi soir, face à
Angers pour le compte de la qua-
torzième journée de Ligue 1.
« Ryad (Boudebouz, ndlr) est bien
revenu aussi. Il a fait une très
bonne première période. On a
besoin de tout le monde », a
confié le coach des Verts.
Très bon pour sa première titulari-
sation de la saison, Ryad
Boudebouz a cédé sa place à Adil
Aouchiche à la 74e minute de jeu.

Le ministre de la
Communication, porte-parole
du Gouvernement, Amar
Belhimer, a affirmé que le
choix de la normalisation des
relations avec l'entité sioniste,
moyennant l'occupation du
Sahara occidental était un
choix "stérile" face à la volonté
invincible des peuples.
PAR LAKHDARI BRAHIM

D ans un entretien accordé au journal
électronique "El-Khabar Press",
M. Belhimer a indiqué que

"l'initiative du président américain sortant
Donald Trump de plébisciter l'occupation
du Sahara occidental, en lui reconnaissant
une pseudo marocanité, moyennant la
reconnaissance par le Makhzen de
l'occupation des territoires palestiniens par
l'entité sioniste, est un choix stérile et
vain, face à la volonté invincible des peu-
ples contre l'occupation et la tyrannie".
Concernant l’ouverture par les Emirats
arabes unis d'un consulat à Laayoune
occupée, le ministre a déclaré que
"l’Algérie ne s’ingère pas dans les affaires
internes des pays, c'est là une position de
principe. Mais, par principe aussi,
l’Algérie ne cessera d'apporter son soutien
au droit des peuples à l’autodétermination,
la cause sahraouie étant une question de
décolonisation et la République arabe sah-
raouie démocratique étant membre fonda-
teur de l’Union africaine (UA).
De ce fait, les villes sahraouies dont
Laayoune sont des villes occupées par le
Royaume du Maroc".
Par ailleurs, le ministre a fait savoir, que

les "acquis par lesquels la nouvelle
Constitution a consolidé la liberté de la
presse, y compris la presse électronique,
constituent une concrétisation du projet du
président de la République, visant à
asseoir les fondements d'une nouvelle réa-
lité médiatique basée sur le professionna-
lisme, le pluralisme, la numérisation et la
créativité".
"Pour concrétiser cette politique, le pro-
gramme d'action du secteur adopté par le
Gouvernement tend à consacrer la nouvelle
vision de la presse nationale et à assainir
le secteur des intrus et des pratiques non
professionnelles ayant impacté négative-
ment sa rentabilité ainsi que la perfor-
mance de la presse en général", a-t-il
ajouté.
Le ministre a également affirmé, que "la
réforme globale et participative du secteur
constitue le point de départ du plan
d'action du ministère de la
Communication. Ce plan d'action déjà
entamé tend principalement à revoir les

cadres et lois régissant le secteur de la
Communication et généraliser l'usage du
numérique, notamment à travers la créa-
tion de contenus cybernétiques nationaux
et la qualification de la ressource humaine
exerçant dans le secteur de l'information et
les métiers de la presse".
Après avoir mis l'accent sur l'importance
de "la contribution positive des journa-
listes et assimilés aux métiers de la presse
en vue de promouvoir la scène médiatique
dans notre pays, sachant que cet objectif ne
saurait être atteint uniquement par la
réforme du système juridique mais exige
de la part des parties concernées
l'accomplissement de leur devoir avec un
sens élevé de nationalisme et de responsa-
bilité morale et professionnalisme", a
poursuivi le ministre.
A une question sur le décret exécutif fixant
les modalités d’exercice de l’activité
d’information en ligne, et la diffusion de
mise au point ou de rectification sur le site
électronique, publié le 25 novembre 2020,

il a souligné que ce dernier avait "consti-
tué une priorité du plan d'action du secteur
en vue de prendre en charge ce nouveau
type de média, en l'occurrence la presse
électronique qui a facilité la communica-
tion et les transactions dans divers
domaines. Néanmoins, il est aussi devenu
un terreau favorable aux campagnes de
stigmatisation, de diffamation et le chan-
tage, voire d'atteinte à la réputation et la
stabilité des institutions".
"Le ministère de la Communication
œuvre, dans le cadre de ses prérogatives, à
finaliser les textes réglementaires autori-
sant les opérations d'hébergement", a
relevé le ministre citant l'élaboration d'un
projet d'arrêté portant lancement d'un appel
à candidature pour l'octroi d'autorisations
de création de services de diffusion télévi-
suelle thématiques.
Il a estimé que “cette opération contribuera
au renforcement des trois textes réglemen-
taires déjà existants relatifs à la loi sur
l'audiovisuel sous forme de décrets exécu-
tifs”.
L'opération d'hébergement dans le
domaine, qui est une disposition tech-
nique et pratique, “relève des prérogatives
des institutions et organes nationaux habi-
lités, à l'instar du Centre de recherche sur
l'information
scientifique et technique (CERIST), tandis
que d'autres institutions sont chargées de
l'hébergement des sites électroniques dont
l'Agence presse service (APS),
l’Etablissement public de télédiffusion
d’Algérie (TDA), et Algérie Télécom ainsi
que des opérateurs privés.
M. Belhimer a expliqué que l'APS "dis-
pose d'un Data Center répondant à tous les
besoins d'hébergement des sites électro-
niques et de stockage des contenus infor-
matisés (stockés en cloud), tout en garan-
tissant une sécurité maximale aux don-
nées, autant en termes d'accès qu'en
matière de contenus ininterrompus 24/24H
et 7/7J".

L. B.

PAR CHAHINE ASTOUATI

Les derniers développements du dossier du
Sahara occidental ont dévoilé les “ennemis
et les alliés”de l’Algérie, estimeAbdelaziz
Medjahed, directeur général de l’Institut
national des études de stratégies globales
(INESG).
Invité de la rédaction de la chaine 3 de la
radio nationale ce 13 décembre, le DG de
l’ INESG n’a pas caché sa méfiance des
monarchies arabes qu’il qualifie de “créa-
tions des impérialistes”. “Les Monarchies
arabes sont une création de
l’impérialisme”, a déclaré Abdelaziz
Medjahed.
“Qui a créé les Monarchies arabes? Je pars
du principe que le créateur est maître de la
chose qu’il crée pour s’en servir. Elles
jouent le rôle pour lequel elles ont été
créés”, a-t-il déclaré lors d’une interview
accordée à la chaîne de 3 de la Radio algé-
rienne. Ces monarchies ont-elle trahi les
arabes? “Pour trahir, il faut avoir des prin-
cipes. Je n’ai pas vu qu’elles ont des prin-
cipes. Je les ai vu servir l’impérialisme
pour attaquer l’Empire Ottoman et
l’URSS et pour diviser l’Inde. Elles ont
toujours été au service de leurs maîtres.
Les monarchies du Golfe massacrent le
peuple yéménite grâce aux armes fournis
par les occidentaux”, a-t-il répondu.
L’Occident a, selon lui, créé le chaos dans
la région Moyen-Orient Afrique du Nord
Sahel pour freiner l’avancée de la Chine et

de la Russie. “Il y a actuellement douze
bases militaires occidentales dans la région
du Golfe. Ces bases n’existaient pas à
l’époque du Shah (Mohammad Reza
Pahlavi) d’Iran? Ces bases ont été instal-
lées pour protéger leurs protégés”, a-t-il
souligné.

“Toutes les Républiques
ont été visées”

Il a plaidé pour “séparer” le Makhzen du
Maroc. “Les marocains sont un peuple
frère. Ils ont toujours été à nos côtés. Le
Makhzen est un outil entre les mains de
l’impérialisme occidental, du colonia-
lisme, du sionisme et de la France offi-
cielle (…) Les premières rencontres entre
arabes et israéliens ont eu lieu au Palais
royal marocain. Et le palais est le symbole
du Makhzen(…) Le Makhzen et l’entité
sioniste appartiennent à la même stratégie
et exécutent le même programme. Deux
éléments hégémoniques créés dans les
deux régions pour appliquer un plan qui
date d’un siècle. Le Makhzen a été créé
pour attaquer les Républiques. Sa première
cible était la République d’Abdelkrim Al
Khattabi (République du Rif)”, a-t-il dit.Il
a cité le plan de William Rogers, la décla-
ration d’Arthur Balfour, les Accords de
Sykes-Picot (partage du Moyen-Orient
entre puissances occidentales), le projet du
Grand-Moyen-Orient (GMO) de Georges
W.Bush et l’Union pour la Méditerranée
(UPM) de Nicolas Sarkozy. “Des côtes de

l’Atlantique et jusqu’en Afghanistan,
toutes les républiques ont été visées.
Quand l’Afghanistan était un royaume et
que l’Iran était sous le régime du Shah, on
n’en entendait pas parler. Après le change-
ment des régimes, les menaces ont com-
mencé contre l’Iran. Toutes les républiques
qui ont résisté au plan sioniste, l’Irak, la
Syrie, le Yemen, la Libye, l’Algérie et le
Soudan, ont été ciblées par l’impérialisme
occidental. Et, elles le sont toujours.
Pourquoi les monarchies n’ont pas été
visées? Parce qu’elles sont la création de
cet impérialisme”, a-t-il détaillé.

“Les positions de l’Algérie
n’ont jamais changé”

“Le plan impérialiste a commencé par
cibler l’Algérie, dans les années 1990. Ils
nous ont exporté le terrorisme et essayé de
nous étouffer avec un embargo médiatique,
économique et militaire. Notre peuple a su
résister et faire échouer leur plan”, a-t-il
ajouté. Revenant sur le dossier du Sahara
occidental, il a estimé que les derniers
développements ont dévoilé les “ennemis
et les alliés” de l’Algérie. “Ces ennemis
évoluaient à visages cachés, maintenant
c’est à visages découverts. La différence
entre eux et nous est qui défend la justice
et qui est pour l’injustice. Les positions de
l’Algérie n’ont jamais changé. Nous
sommes toujours du côté des causes
justes. c’est cela notre force”, a-t-il relevé.

C. A.
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NORMALISATION MOYENNANT L'OCCUPATION DU SAHARA OCCIDENTAL

Belhimer fustige le Makhzen

Abdelaziz Medjahed : “les Monarchies
arabes sont la création de l’impérialisme” La décision de

Trump n'est qu'une
"déclaration" que
l'administration
Biden peut ne pas

approuver
La décision de Donald Trump, sur la pré-
tendue souveraineté du Maroc sur le
Sahara occidental, n'est qu'une "déclara-
tion" que la future administration du pré-
sident élu Joe Biden peut facilement ne
pas approuver, a déclaré samedi Sarah
Yerkes, membre du programme Moyen-
Orient du Carnegie Endowment for
International Peace, citée par le New
York Times.
Dans une interview publiée par le jour-
nal, Mme Yerkes a indiqué que la déci-
sion de Trump n'"est qu'une déclaration
sur laquelle Joe Biden peut facilement
affirmer que son administration ne
l’approuve pas, et de soutenir ainsi, un
règlement de cette situation par les
Nations- unies".
Elle a ajouté que cette décision "est vala-
ble au moins jusqu’au 20 janvier 2021,
le jour où le président élu Joe Biden sera
assermenté en tant que président des
Etats-Unis". Sur cette même lancée, le
journal américain a souligné, que la déci-
sion du président Trump "met les Etats-
Unis en désaccord avec l’opinion
publique mondiale".

R. N.
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La Croix-Rouge internationale
a enfin pu atteindre le Tigré.
La province dissidente du
nord de l’Éthiopie est en proie
à une grave crise humanitaire
provoqué par la guerre qui
oppose l'armée fédérale et les
force séparatistes du TPLF.

C e sont au total sept camions
transportant du matériel médical
qui sont arrivés ce samedi 12

décembre à Mekele, la capitale
tigréenne, plus d'un mois après le
déclenchement des hostilités.
Le convoi transportait des médica-
ments et du matériel médical pour soi-
gner plus de 400 blessés ainsi que des
articles pour le traitement de maladies
courantes et chroniques. Ces secours
sont destinés à l'hôpital Ayder, princi-
pal hôpital de Mekele, au Bureau
régional de la Santé et à la pharmacie
de la Croix-Rouge éthiopienne dans la
ville.
Toutefois, le Tigré demeure une
région inaccessible, tout comme, les
camps de la région qui abritent
quelque 100 000 réfugiés érythréens.
Une situation qui inquiète les organi-
sations internationales, d’autant plus
que les autorités d'Addis-Abeba ont
décidé vendredi 11 décembre de ren-
voyer au Tigré les réfugiés qui avaient

réussi à fuir les combats. "Nous
sommes vraiment très inquiets
concernant le sort des réfugiés éry-
thréens au Tigré, surtout que nous ne
pouvons toujours pas y accéder,
explique Chris Melzer, le porte-parole
du HCR, l'agence de l'ONU pour les
réfugiés.
La première inquiétude, ce sont les
réserves de nourriture qui expiraient
à la fin novembre-début décembre.
Aujourd’hui nous sommes le 12
décembre, donc il n’y a probablement
plus de nourriture dans les camps

depuis une dizaine de jours. Nous
savons aussi que des centaines voire
des milliers de réfugiés érythréens
avaient réussi à atteindre Addis-
Abeba pour fuir les combats. Mais il y
a 96.000 Érythréens en tout dans nos
4 camps au Tigré, aujourd’hui nous ne
savons absolument pas où ils se trou-
vent, et cela nous fait très peur. C’est
pourquoi nous continuons à faire
pression pour obtenir un accès à la
province et leur porter assistance.
Mais nous n’avons toujours aucun
moyen de nous y rendre pour le

moment". Selon l'AFP, des réfugiés
érythréens qui ont réussi à fuir au
Soudan accusent les troupes éthio-
piennes et érythréennes de mener des
raids dans les camps de réfugiés éry-
thréens situés au Tigré.

Ce samedi 12 décembre est officielle-
ment lancée la campagne électorale
(présidentielle et législative) en
Centrafrique. Ce sont finalement 17
candidats qui doivent se présenter au
scrutin présidentiel du 27 décembre.
Bangui, c’est l’effervescence.
Des klaxons, des cortèges de motos
taxis. Des affiches et banderoles ont
été accrochées. Il y a aussi des distri-
butions de tee-shirts aux couleurs des
candidats dans les quartiers. Cette pre-
mière journée de campagne se déroule

pour beaucoup sur le terrain. Plusieurs
meetings sont prévus: Faustin
Archange Touadéra, Annicet Georges
Dologuélé, Martin Ziguélé et d’autres
ont prévu de battre campagne dans les
différents arrondissements de la capi-
tale. C’est finalement un paysage poli-
tique fragmenté qui va aller aux élec-
tions avec 16 candidats face au prési-
dent sortant qui se présente à sa suc-
cession. L’opposition peine à se réunir
bien qu’une partie réussisse à parler
d’une voix commune à travers la

COD2020. Malgré tout, dans cette
plateforme, quatre personnalités se
présentent à la présidence. Une cam-
pagne qui démarre alors que vendredi
11 décembre, le cadre de concertation
souhaitait voir l’ensemble des candi-
dats signer une charte de bonne
conduite. Ce qui n’a pu être fait faute
de participants. Une partie de
l’opposition appelle toujours à une
concertation nationale.

L’ancien Président Ahmed Abdallah
Sambi est-il condamné à la perpétuité
? C’est la question que se posent ses
proches depuis le vendredi 11 décem-
bre suite à la sortie très remarquée du
ministre comorien de la Justice.
Poursuivi notamment pour détourne-
ments de deniers publics sur une
affaire à plus de 800 millions d’euros,
l’ancien président des Comores est en
détention provisoire à son domicile
transformé en annexe de la prison de
Moroni, depuis plus de deux ans.
"L’ancien Président Sambi est empri-
sonné à vie." C’est ce qu’a compris sa
famille en lisant les propos du minis-

tre de la Justice dans les colonnes d’un
quotidien national. Selon lui, "confor-
mément à la loi, le mandat de dépôt de
l’ancien Président est illimité. La jus-
tice a le droit de détenir autant qu’il
faut un présumé auteur de détourne-
ments de biens publics." Pour la
famille de l’ancien chef d’État, si cer-
tains craignaient que Sambi ne soit au-
dessus des lois, c’est précisément le
contraire qui est prouvé ici. La loi fixe
la détention provisoire à quatre mois
reconductibles une seule fois. Ce délai
de huit mois a déjà été multiplié par
trois par l’ancien Président,
s’indignent ses soutiens politiques qui

dénoncent un simulacre judiciaire
pour éviter que l’île d’Anjouan, portée
par son principal leader, ne réclame
son tour à la présidence en 2021
comme c’était prévu avant le change-
ment de Constitution de 2018.
La semaine dernière c’était le gouver-
neur d’Anjouan justement, pourtant
allié du régime actuel, qui déclarait sa
défiance à l’égard de la justice como-
rienne inefficace avec Ahmed
Abdallah Sambi toujours pas jugé
après 28 mois d’emprisonnement.

Agences

ÉTHIOPIE

Le HCR s’inquiète du sort des réfugiés

CENTRAFRIQUE

La campagne électorale lancée dans
l’effervescence à Bangui

COMORES

L’ancien Président Sambi attend toujours d’être jugé

ÉTATS-UNIS
Trump refuse
d’abandonner

Malgré l’échec d’un recours visant à
annuler sa défaite à la présidentielle,
Donald Trump continue d’affirmer
qu’il a remporté l’élection, tout en
soulignant qu’il «parle des votes
légaux».
Après le rejet par la Cour suprême
des États-Unis d'un recours en vue
d’annuler la défaite de Donald
Trump à la présidentielle, l’actuel
résident de la Maison-Blanche a de
nouveau affirmé qu’il avait remporté
l’élection :
"J’AI REMPORTÉ UNE VICTOIRE
ÉCRASANTE, mais je souligne que
je parle des votes légaux et non pas
de faux électeurs et de la fraude qui
s’y étaient introduits miraculeuse-
ment d’un peu partout. Quelle
honte!", a lancé le Président sortant
sur Twitter, lequel a marqué le mes-
sage comme contenant des informa-
tions non vérifiées.
Ce vendredi 11 décembre, la Cour
suprême des États-Unis a infligé un
nouveau camouflet à Donald Trump
en refusant de se saisir d'un recours
formulé par les autorités du Texas
qui visait à annuler sa défaite à
l’élection présidentielle du 3 novem-
bre.
Le Président Trump a de son côté
tweeté: la Cour suprême "nous a
laissé tomber". Il a accusé les juges
de n’avoir fait preuve "ni de sagesse,
ni de courage".
Selon les derniers calculs officiels,
Donald Trump a recueilli près de
74,2 millions de votes à la présiden-
tielle, alors que son rival démocrate
Joe Biden en a remporté 81,2 mil-
lions.

Agences
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Après une suspension de trois
mois, les vols d’Air Algérie
pour le rapatriement des
Algériens bloqués à l’étranger
ont repris début décembre.
Une nouvelle accueillie avec
beaucoup de soulagement,
par les milliers de
compatriotes pris au piège à
l’étranger depuis le début de
la pandémie de la Covid-19.
PAR RAHIMA RAHMOUNI

N éanmoins, il y a comme un gros
problème : l’opération est limitée
tant dans le temps (jusqu’au 19

décembre), que par le nombre de vols pré-
vus (24, dont la plupart à partir des aéro-
ports français), et celui des citoyens
concernés (environ 5.000, selon Air
Algérie).
Or, le nombre de ceux qui attendent à
retourner chez eux pour une raison ou une
autre est beaucoup plus important.
Autrement dit, il n’y a pas de place pour
tout le monde.
Sur les réseaux sociaux, on continue à
entendre des plaintes et des doléances. En
cause, semble-t-il, l’opacité dans laquelle
seraient accordées les autorisations de ren-
trer sur le territoire national.
“Après l’ouverture de l’espace aérien pour
nos frères bloqués à l’étranger, qui délivre
les autorisations de rentrer ? Beaucoup se
démènent sans trouver de solution”, lit-on
par exemple dans un post mis en ligne par
l’Association algérienne de protection des
consommateurs (APOCE).
À lire les commentaires des internautes, il
semble en effet que beaucoup sont dérou-
tés. Même s’ils ont pris connaissance de la
procédure à suivre, par le biais des ins-

tances consulaires notamment, certains
ignorent à quelle partie revient le dernier
mot. Cette partie, ce sont les services du
ministère de l’Intérieur. C’est eux qui,
depuis le début du rapatriement, reçoivent
les demandes par le biais d’une plateforme
numérique.
C’est encore eux qui trient les inscriptions
et jugent qui ouvre ou pas droit à embar-
quer pour un retour au pays, dans l’opacité
totale. Des tentatives d’ “infiltration” ont
été enregistrées lors des toutes premières
opérations, émanant d’Algériens résidant
légalement à l’étranger ou en situation
irrégulière, certains sans documents de
voyage ainsi que d’autres catégories.
Et c’est tout logiquement que les autorités
ont tenu à s’assurer de l’identité et de la
situation de chacun, afin que ceux qui ne
sont pas dans l’obligation de rentrer dans
l’immédiat ne prennent pas la place des

voyageurs, des touristes et des malades
pris de court et sans ressources à
l’étranger.
Mais, inévitablement, des passe-droits, du
piston et du favoritisme sont dénoncés,
ainsi qu’une certaine “opacité” et des
entraves bureaucratiques.
On ne sait dans quelles proportions le phé-
nomène existe, mais les dénonciations
sont là, nombreuses. Pour le député de
l’émigration Noureddine Belmeddah, seule
une reprise normale du trafic aérien et
maritime pourrait satisfaire tout le monde,
et permettra d’éviter de tomber “dans le
piège du favoritisme”. En attendant, il
propose de confier la confection des listes
des personnes à rapatrier aux consulats.
“De mon point de vue, les autorités (le
gouvernement) doivent passer la main aux
services consulaires à l’étranger, pour éla-
borer les listes. Ce sont ces services qui

sont au plus près des Algériens à
l’étranger, qui recueillent leurs doléances et
par conséquent, ils sont en mesure de dire
qui est prioritaire. Il vaudrait mieux que
les listes (des rapatriés) soient élaborées au
niveau des consulats qui auront à assumer
leurs responsabilités”, suggère le parle-
mentaire dans une déclaration à un site
d'information électronique.
Ce sont en effet les services consulaires
qui ont affaire directement aux citoyens
bloqués, connaissent leur situation vérita-
ble et constatent quotidiennement leurs
conditions de vie. Si le ministère de
l’Intérieur dispose au niveau central des
données liées à l’état civil et à l’aspect
sécuritaire, les représentations consulaires
algériennes sont sans doute mieux placées
pour trancher concernant les autres consi-
dérations.

R. R.

PAR RIAD EL HADI

La récente hausse des cours du pétrole n’a
pas convaincu tout le monde, et nombreux
sont ceux qui appellent à la prudence, face
à une éventuelle reprise soutenue du
pétrole en 2021 compte tenu des nom-
breuses incertitudes.
Hier dimanche, le média américain
Bloomberg a mis en garde contre ce qu’il
qualifie d’”exubérance irrationnelle”, sur la
reprise des cours du pétrole, affirmant qu’il
y a de “nombreuses raisons de rester pru-
dent face à une reprise de la demande de
pétrole, et la Covid-19 n’est que l’une
d’entre elles”.
Le brut Brent, référence pour le pétrole
algérien, a atteint 50 dollars le baril la
semaine dernière, “sont plus haut niveau
depuis mars, avant que la pandémie de la
Covid-19 ne commence vraiment à affecter
profondément dans la vie des gens et que
les confinements aient frappé la consom-
mation de pétrole. Cela ressemble à une
exubérance irrationnelle étant donné qu’il
reste beaucoup de chemin à parcourir avant
que les marchés du pétrole brut ne revien-
nent à la normale”, estime Bloomberg.
Pour le média américain, bien que la pers-
pective de vaccins soit une bonne nou-

velle, il faudra compter plusieurs mois
avant qu’une proportion significative de
personnes en bénéficie, insistant par
conséquent qu’il soit “plus probable que de
nombreux pays imposent d’abord plus de
mesures de confinement”.
“La reprise après l’énorme impact du virus
sur l’activité économique ne se fera pas du
jour au lendemain”, prévient en outre
Bloomberg, prenant comme exemple les
vols internationaux qui ont été frappés de
plein fouet par la pandémie. “La rapidité
avec laquelle ces vols reviendront dépendra
de la confiance des gouvernements dans les
programmes de vaccination des autres
pays.
Si le déploiement est lent ou si la prise en
charge est faible, les couloirs aériens
vitaux peuvent rester fermés”, » met en
garde la même source.
Bloomberg prévient également que la pan-
démie du coronavirus n’est pas le seul élé-
ment pouvant jouer les trouble-fêtes. “La
Covid n’est pas la seule chose à regarder.
La hausse des droits de douanes sur le com-
merce, une fin potentiellement chaotique
de l’adhésion du Royaume-Uni à l’Union
européenne et la possibilité qu’un nouveau
président américain soit entravé par un
Sénat hostile peuvent tous ralentir le

rythme de la reprise économique”, sou-
tient le média américain.

“Les perspectives
de la demande mondiale de
pétrole restent précaires”

Les appels à la prudence de Bloomberg
trouvent écho aux prévisions d’un panel
d’experts interrogés par l’agence Reuters.
Un sondage de 40 économistes et ana-
lystes effectué par Reuters anticipe en effet
un cours du Brent moyen à 49,35 dollars
le baril l’an prochain.
“Les perspectives de la demande mondiale
de pétrole restent précaires compte tenu de
la résurgence de la pandémie et des mesures
de confinement qui en résultent en Europe
et aux États-Unis”, déclarait dans ce cadre
Marshall Steeves, analyste des marchés de
l’énergie chez IEG Vantage.
D’ores et déjà, des premiers signes de
ralentissement de la reprise de pétrole ont
pu être observés sur le marché en fin de
semaine dernière, rapporte le site spécia-
lisé World Oil. Le pétrole Brent a en effet
légèrement reculé ce vendredi, glissant du
sommet de neuf mois atteint et jetant de
l’eau froide sur une reprise ayant ajouté
plus de 40 % aux prix du brut depuis début

novembre.
“À court terme, les perspectives du marché
s’améliorent. La demande mondiale
d’essence et de diesel a atteint un sommet
de deux mois la semaine dernière, selon un
indice compilé par Bloomberg, suggérant
que l’impact de la dernière vague de confi-
nements diminue”, estime World Oil,
ajoutant que “les récents achats des raffi-
neurs chinois et indiens indiquent que la
demande physique asiatique restera proba-
blement soutenue pendant un mois”.
“Le fait même que les prix aient dépassé le
plafond de 50 dollars cette semaine est
positif pour le marché”, a affirmé dans ce
contexte Bjornar Tonhaugen, responsable
des marchés pétroliers chez Rystad Energy,
cité par la même source. “Une correction
pourrait être imminente une fois que les
conséquences du confinement hivernal
seront plus évidentes”, anticipe-t-il cepen-
dant.
Le baril de Brent a clôturé la séance du
vendredi à 49,9 dollars, en baisse de 0,91
% à son prix à l’ouverture des marchés,
selon les données des Echos, après avoir
franchi jeudi la barre de 50 dollars (50,36
dollars), pour la première depuis neuf
mois.

R. E.

VOLS DE RAPATRIEMENT D’AIR ALGÉRIE

L'établissement des listes pose problème

PÉTROLE

Des appels à la prudence dans un contexte
d’ “exubérance irrationnelle”



La Conférence économique
africaine de 2020, tenue en
fin de semaine, s’est conclue
sur une note d’optimisme,
avec des chercheurs,
économistes et autres
experts du continent
appelant à une approche
concertée pour vaincre la
pandémie de Covid-19, a
rapporté la Banque africaine
de développement (BAD).

L es pays africains, dont l'Algerie,
vont se concerter afin de cher-
cher les moyens de lutter contre

les risques et dangers potentiels de
la crise sanitaire induite par la pan-
démie de coronavirus qui a boule-
versé l'économie mondiale.
Il s'agit d'abord de répertorier les
conséquences et les répercussions
de cette crise et ensuite se démener
pour trouver des solutions adé-
quates.
"Les experts ont estimé que le sec-
teur privé doit saisir l’opportunité
qui lui est offerte de combler le

manque d’investissements directs
pour répondre aux besoins critiques
du continent", précise la BAD dans
un communiqué publié sur son site
web .
Cité par le communiqué de la
Banque, Raymond Gilpin, écono-
miste en chef et chef de la stratégie
de l’équipe d’analyse et de
recherche au Programme des
Nations unies pour le développe-
ment, a déclaré que "bien que repré-
sentant un défi majeur, la pandémie
de Covid-19 a donné aux Africains
la possibilité de repenser leurs
paradigmes de développement, de
réinventer l’avenir, de repositionner
le secteur privé et de réévaluer la
façon dont ils utilisent la technolo-
gie".
"Pendant trop longtemps, nous
avons vu comment les secteurs privé
et public ont travaillé dans des
directions opposées. Il existe une
énorme opportunité de travailler
plus étroitement", a-t-il ajouté.
Pour sa part, la directrice de la poli-
tique macroéconomique, des prévi-
sions et de la recherche à la BAD,
Hanan Morsy, a souligné que les
discussions au cours des différentes

sessions plénières, évènements
parallèles et sessions simultanées
ont restauré notre confiance dans
une Afrique capable de renaître des
cendres de la Covid-19, de devenir
plus résiliente et inclusive.
"Faisons bon usage de nos grandes
idées et de nos bonnes résolutions et
transformons-les en actions
concrètes", a-t-elle exhorté.
La Banque africaine a rappelé
qu’elle soutenait ses pays membres
régionaux dans leurs efforts pour
contenir le coronavirus et faire face
à ses retombées économiques.
"A la BAD, nous reconnaissons
l’ampleur et la complexité de cette
tâche. Les pays africains ont beau-
coup à gagner, s’ils ne travaillent
pas de façon isolée, pour relever les
défis posés par la pandémie de la
Covid-19. Un effort concerté de tous
est nécessaire", a-t-elle soutenu.
Au cours de cette réunion virtuelle
de trois jours, des chercheurs et des
représentants du secteur privé ont
discuté de solutions innovantes pour
garantir que le continent se relève,
plus fort, après la pandémie de
Covid-19.
Les participants ont échangé sur le

thème "L’Afrique au-delà de la
Covid-19 : accélérer vers un déve-
loppement inclusif et durable",
considéré comme le sujet le plus
opportun dans la crise actuelle.
Les chercheurs ont présenté des arti-
cles sur de nombreux sujets liés au
thème de la conférence, notamment
la gouvernance, la Zone de libre-
échange continentale africaine
(Zlecaf), les investissements directs
étrangers (IDE) et la santé.
La Conférence africaine 2020 a
fourni des informations et des pers-
pectives novatrices sur les défis
politiques auxquels sont confrontés
les pays africains durant cette pan-
démie de Covid-19, a déclaré
Bartholomew Armah, directeur par
intérim de la division de la macroé-
conomie et de la gouvernance, à la
Commission économique des
Nations unies pour l’Afrique.
Cette édition de la Conférence éco-
nomique africaine a été organisée
conjointement par la BAD, la
Commission économique des
Nations unies pour l’Afrique et le
Programme des Nations unies pour
le développement.

R. E.
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L'AFRIQUE FACE À LA GRAVE CRISE ÉCONOMIQUE MONDIALE

Comment vaincre les affres
de la pandémie

BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

Lagarde arrache un compromis face aux "faucons"

ECONOMIE FRANÇAISE

Le gouvernement dégrade ses prévisions de dette et déficit
publics pour 2021

La présidente de la Banque
centrale européenne,
Christine Lagarde, a dû
batailler ferme pour arracher
un compromis sur de nou-
velles mesures de soutien à
l'économie de la zone euro
mais son combat face aux par-
tisans d'une stricte orthodoxie
monétaire ne fait sans doute
que commencer.
La BCE a annoncé qu’elle
augmentait de 500 milliards
d’euros, à 1.850 milliards,

l’enveloppe du programme
d’achats d’urgence face la
pandémie, le PEPP, devenu le
principal instrument de sa
politique de réduction des
coûts de financement des
Etats et des entreprises,
qu’elle a prolongé en outre de
neuf mois, jusqu’en mars
2022.
L’institution de Francfort a
annoncé parallèlement que les
conditions très favorables de
ses opérations de refinance-

ment à plus long terme ciblées
(TLTRO), des prêts de liqui-
dités aux banques censés
favoriser le crédit,
s’appliqueraient pendant une
année supplémentaire, soit
jusqu’en juin 2022. La réu-
nion du Conseil des gouver-
neurs a, cependant, été hou-
leuse, les propositions du chef
économiste de la BCE, Philip
Lane, ne faisant pas
l’unanimité, selon cinq
sources internes à ou proches

de la BCE. Certains décideurs
ont, notamment, contesté la
taille de l’augmentation de
l’enveloppe du PEPP ainsi
que les modalités retenues
pour l’octroi des TLTRO,
selon ces sources.
Christine Lagarde est interve-
nue pour orchestrer un accord
avec quelques concessions, en
assurant notamment que
l’enveloppe du PEPP ne serait
pas nécessairement dépensée
dans son intégralité.

Cette enveloppe pourrait être
augmentée, mais il faudrait
pour cela une nouvelle déci-
sion du Conseil des gouver-
neurs, toujours selon les
sources.
“Ce n’est plus une enveloppe
mais un plafond, un montant
maximum”, a dit l’une des
responsables entendus par
Reuters.

R. E.

Le gouvernement français a dégradé
ses prévisions de déficit et de dette
publics pour l'an prochain face à la
chute des recettes fiscales et aux
dépenses supplémentaires liées à la
crise du coronavirus.
Le ministre du Budget Olivier
Dussopt a indiqué que le déficit public
était désormais attendu à 8,5% du pro-
duit intérieur brut (PIB) en 2021,
contre une précédente prévision de
6,7% établie en septembre.
Les recettes fiscales ont diminué de
plus de 22 milliards d’euros tandis que
le gouvernement a dû dans le même
temps mettre en oeuvre des mesures

de soutien aux entreprises touchées
par l’instauration d’un deuxième
confinement sanitaire en novembre.
Par conséquent, la dette publique
devrait atteindre un record à 122,4%
du PIB l’an prochain, a prévenu le
ministre des Finances et de
l’Economie, Bruno Le Maire, contre
une précédente prévision de 116,4%.
Ces prévisions actualisées serviront
de base pour le projet de loi de
Finances 2021 qui doit revenir en
deuxième lecture à l’Assemblée natio-
nale la semaine prochaine.
Bruno Le Maire a indiqué que 20 mil-
liards d’euros seront déployés pour

soutenir l’économie l’an prochain,
dont cinq milliards seront consacrés à
un fonds d’aide aux entreprises en cas
de perte d’activité.
“Croyez-moi, j’ai parfaitement
conscience que les moments les plus
difficiles à gérer sont devant nous”, a
déclaré Bruno Le Maire lors d’une
conférence téléphonique avec des
journalistes.
Etant donné l’incertitude, le ministre a
dit s’en tenir à la prévision d’une
contraction du PIB de 11% cette
année, avant un rebond de 6% l’an
prochain.
Cette prévision est plus pessimiste que

celles délivrées par la plupart des cer-
cles de réflexion et des institutions
économiques qui tablent plutôt sur
une contraction du PIB autour de 9%
cette année.
Bruno Le Maire a indiqué que le bud-
get 2021 prévoyait un soutien ciblé
pour certains secteurs, notamment 400
millions d’euros pour les stations de
ski contraintes de fermer pour les fêtes
de fin d’année et 250 millions d’euros
pour les aéroports en difficulté.
Un plan de sauvetage est également
prévu pour La Poste, mais le montant
reste encore à finaliser.

R. E.

Le président de la Commission
nationale des œuvres sociales
de l’éducation a affirmé, que
5.000 cas de coronavirus ont
été recensés parmi le
personnel. Ces personnes
vont recevoir, bientôt, leurs
indemnités sous forme de
prime, et ce jusqu’au mois de
mars 2021.
PAR F. ABDELGHANI

M ustapha Benouis, président de
cette Commission, a indiqué sur
le site officiel, que “selon les

statistiques arrêtées, il y a eu 5.000 cas
contaminés par la Covid-19 et ces derniers
vont recevoir, conformément à l’accord
avec le Gouvernement, une prime de
50.000 DA”. Ces cas parmi le personnel

de l’éducation, dont des enseignants et
agents de l’administration, seront pris en
charge entièrement par les pouvoirs
publics, et ce suite à la décision gouverne-
mentale de novembre dernier, dédié exclu-
sivement au personnel de l’éducation. Le
président de la Commission des œuvres
sociales souligne, que “cette prise en
charge médicale et les analyses à effectuer
seront directement pris en compte par
l’Etat”, en précisant que “les examens de
PCR et de scanner seront concernés par ces
décisions”.
D’ores et déjà, 7 wilayas ont reçu les
indemnités versées par le Trésor public,
pour que les personnes touchées par le
virus puissent réaliser leurs examens et les
différents soins gratuitement, car ces exa-
mens chez le privé restent chers. Pour ce
qui est des autres wilayas, Mustapha
Benouis explique, que “les retards cumulés
dans l’affectation du budget de l’exercice
2020, qui n’a pas encore été entièrement
débloqué”. Elles devront attendre, encore
une fois, pour recevoir leurs budgets et qui

sera probablement débloqué dans quelques
semaines. Pour les malades atteints de la
Covid-19, ils doivent impérativement
observer un confinement sanitaire et rece-
voir leurs soins au niveau des établisse-
ments de santé publique selon une conven-
tion signée entre le ministère de
l’Education et celui de la Santé. Il faut rap-
peler que les difficultés financières des
œuvres sociales ont été maintes fois
signalées par la Commission nationale des
œuvres sociales et qui ont eu un impact
négatif sur le financement de la prise en
charge médicale et sociale du personnel de
l’éducation. La Commission nationale
souhaite, que les autorités puissent proro-
ger son mandat jusqu’au mois de mars
2021 afin de pourvoir gérer les reliquats de
l’exercice précédent, et ne pas laisser les
dettes se cumuler. “Nous attendons
l’approbation du ministère de l’Education
pour pouvoir organiser le prochain man-
dat, car il expirera le 31 décembre pro-
chain”.

F. A.

MIDI LIBRE
N° 4151 | Lundi 14 décembre 2020 5EVENEMENT

EDUCATION NATIONALE

5.000 cas de Covid-19 recensés

DEUX JOURS DE COURS PAR SEMAINE

Une rentrée universitaire
au temps du coronavirus

PAR IDIR AMMOUR

Le ministre de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche scientifique, Abdelbaqi
Benziane, a annoncé que la rentrée univer-
sitaire, prévue demain mardi, sera excep-
tionnelle au vu des mesures de précaution
qui ont été instaurées dans le protocole
sanitaire contre la propagation du corona-
virus.
Accueilli hier à la Chaine 2 de la Radio
algérienne, le ministre a souligné que la
plus importante des mesures prises est
celle qui concerne le mode présentiel des
cours.
“Les étudiants auront deux jours de cours
en mode présentiel par semaine”, a-t-il
précisé, indiquant que le reste des cours
seront dispensés en ligne, par vidéoconfé-
rence.
L’autre mesure importante est celle de la
réduction du nombre d’étudiants dans les
résidences universitaires qui est passé au
tiers, selon l’invité de la radio.
Abdelbaqi Benziane a expliqué, que la
priorité de bénéficier de la résidence uni-
versitaire est donnée aux étudiants qui
habitent les wilayas éloignées, ajoutant
que “la priorité est donnée aux étudiants

venant des wilayas éloignées notamment
du sud du pays”. Parlant du transport des
étudiants, le ministre a rassuré qu’un
comité mixte entre le ministère des
Transports et le ministère de
l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique a travaillé à la pré-
paration d’un accord pour le transport des
étudiants par chemin de fer, soulignant,
que “tout est préparé pour le transport des
étudiants, et nous attendons la décision des
autorités supérieures…”, a-t-il conclu.

Les étudiants
déplorent le manque de

moyens de transport
À deux jours de la rentrée universitaire, les
étudiants de différentes universités et
écoles supérieures à travers le pays
s’inquiètent du manque des moyens de
transport à cause de la pandémie du coro-
navirus et appellent les pouvoirs publics à
prendre en charge ce problème.
“Il n’y a pas de transport public, on est
obligé de prendre des taxis qui ne sont pas
souvent disponibles”, implorent plusieurs
étudiants. S’exprimant dans un reportage
diffusé aujourd’hui sur les ondes de la
Chaine 3, une étudiante explique que ce

n’est pas dans ses moyens financiers de
prendre des taxis quotidiennement.
Un autre étudiant, qui habite dans la
wilaya de Souk Ahras, trouve des difficul-
tés à rejoindre son université à Bouzerreah,
en raison du manque de transport. Selon
lui, il n’y a aucun moyen pour rejoindre
Alger. D’autres ont préféré, quant à eux, de
recourir aux covoiturages voir prendre des
taxis clandestins même si ces derniers pra-
tiquent des prix exorbitants.
Pour sa part, le ministre de
l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, Abdelbaqi
Benziane, a rassuré que son secteur envi-
sage, en coordination avec le ministère des
Transports, d’assurer le transport universi-
taire par train, afin de faciliter le déplace-
ment des étudiants, notamment pour ceux
qui résident dans les wilayas du Sud, et
réduire ainsi la pression sur le transport
aérien.
Par ailleurs, Abdelbaqi Benziane avait
annoncé récemment, que le mode présen-
tiel est prévu pour une moyenne de 12
semaines par semestre, et le reste des cours
seront dispensés en ligne, par vidéoconfé-
rence.

I. A.

BENBOUZID

Le vaccin qui sera
choisi par l'Algérie
sera annoncé par
le président de
la République

Le ministre de la Santé, Abderahmane
Benbouzid, invité bier par une chaine de
Télévision privée, s'est longuement
expliqué sur la stratégie vaccinale que les
autorités sanitaire comptent conduire,
précisant deux choses importantes, à
savoir que le choix du vaccin que
l'Algérie va acquérir n'est pas encore fait
et que c'est le président de la République
qui en fera l'annonce.
Cette stratégie vaccinale sera conduite
par le ministère de l'Intérieur, pour ce qui
est de la dimension logistique, et du
ministère de la Santé pour ce qui est du
suivi de l'opération médicale elle même
au niveau des hôpitaux.
S'agissant de la date l'acquisition du vac-
cin, le ministre a tenu à remettre les pen-
dules à l'heure, expliquant que “l’Algérie
s’emploie, depuis le mois d’août écoulé,
à acquérir le vaccin dans le cadre d’un
mécanisme organisé, de concert avec
l’organisation mondiale de le santé
(OMS), l’organisation les nations unies
(ONU) et le groupe COVAX”.
Et d’ajouter, que “le vaccin n’a pas encore
obtenu le pré qualification de l’OMS,
d’autant plus que les laboratoires qui son
à un stade avancés les essais cliniques
n’on pas encore obtenu l’autorisation de
sa mise sur le marché”.
Le propos du ministre se veut comme
une réponse à certains médecins qui ont
pris sur eux d'annoncer une date pour
l'acquisition du vaccin , alors qu'il ne
font pas partie du Comité scientifique,
seul habilité a faire le choix du vaccin
qui sera annoncé par le chef de l'Etat.
Quant à savoir si le futur vaccin sera
obligatoire ou non, le Pr Benbouzid ras-
sure : “Le vaccin n’est pas obligatoire,
mais il sera accessible à tout Algérien
qui souhaite se faire vacciner”, précisant
toutefois que le vaccination concernera,
en priorité, les personnes atteintes de
maladies chroniques et les personnes
âgées.
A propos des chiffres sur la cartographie
de la pandémie et son amplitude, le
ministre assure que "ce sont les bons
chiffres faits sur la base de remontées
quotidiennes d'information des wilayas",
accusant ceux qui les mettent en doute de
"faire de la propagande".

R. N.



En coordination entre les
secteurs du Commerce, de la
Poste et du mouvement
associatif, une campagne de
sensibilisation sur les
avantages multiples de
l'utilisation du paiement
électronique dans les espaces
commerciaux a été lancée à
Adrar.

PAR BOUZIANE MEHDI

L e chef de service de protection du
consommateur et de la répression
des fraude, relevant de la direc-

tion du commerce, Smaïl Bensaddek,
a expliqué à l’APS que "l'initiative
s'inscrit dans le cadre d'un pro-
gramme de vulgarisation au profit des
commerçants sur la fourniture gra-
tuite des terminaux de paiement élec-

tronique (TPE) et les divers avantages
de leur utilisation, avant l'entrée en
vigueur de l'obligation de leur exploi-
tation par les opérateurs écono-
miques, dès le début de l'année pro-
chaine".
Quant au représentant de l'unité de
wilaya d'Adrar d'Algérie-Poste,
Mebarek Meghnoune, il a affirmé
qu'"Algérie-Poste met ces équipe-
ments gratuitement à la disposition
des opérateurs économiques, souli-
gnant que des équipements qui per-
mettent aux clients d'éviter la pression
sur les bureaux de Poste et, aussi, les
risques de contamination au corona-
virus à travers la manipulation de
monnaies, en plus de la possibilité
d'utilisation de la carte magnétique
Edhahabia pour leurs achats".
Le responsable du bureau de wilaya
d'Adrar de l'Organisation algérienne
de protection du consommateur et son
environnement, Cherif Serhani, a,

dans le même contexte, salué
"l'initiative et la fourniture gratuite
par Algérie-Poste des TPE dans une
première phase, en plus de contribuer
aux efforts de lutte et de prévention de
la propagation de la Covid-19".
Le secrétaire général-adjoint de la
Coordination nationale de protection
de la société (représentation d'Adrar),
Mehdi Dahbi, tout comme le repré-
sentant de l'Association de défense du
consommateur et de l'Environnement,
Abdelwahab Belkheir, ont, abondant
dans le même sens, mis l'accent sur la
"sensibilisation du plus grand nombre
de commerçants et d'opérateurs éco-
nomiques à travers la wilaya sur
l'intérêt de généraliser le recours au
procédé du paiement électronique, vu
les risques engendrés par la manipu-
lation fréquente de monnaie en cette
conjoncture sanitaire exceptionnelle."

B. M.

Depuis la ferme pilote Boulechfar-
Hocine de la commune d’El-Khroub
à Constantine, la première saison
agricole de culture du colza en
Algérie a démarré, en présence du
directeur général de l’Office algérien
interprofessionnel des céréales,
Abderrahmane Bouchahda, représen-
tant le ministre de l’Agriculture et du
développement rural.
En marge du lancement de la culture
du colza, M. Bouchahda a, dans une
déclaration à la presse, indiqué que
l’"opération concerne dix wilayas de
l’est du pays en plus de la wilaya de
Saïda à l’Ouest et s’inscrit dans le
cadre de la feuille de route du secteur
de l’agriculture relative aux cultures

industrielles". Le même responsable
a également mis l’accent sur
"l’importance économique de la pro-
duction de l’huile de table assurant
que la culture du colza qui aura lieu
sur les terres incultes contribuant par
les longues racines de cette plante à
la fertilisation du sol et
l’amélioration de ses rendements",
notant que "les restes de cette plante
riches en protéines seront utilisés
après l’opération d’extraction de
l’huile comme aliment de bétail et de
volailles".
M. Bouchahda a en outre affirmé que
l’OAIC a "mobilisé à travers les coo-
pératives de céréales et légumes secs
(CCLS) les conditions nécessaires

dont les semences, les fertilisants les
produits phytosanitaires pour accom-
pagner les agriculteurs investisseurs
impliqués dans ce projet de création
d’un premier noyau de cette culture
stratégique", assurant que "100
points de stockage de proximité d’une
capacité cumulée de 5 millions quin-
taux seront créés à travers le pays
pour le stockage des céréales".
Les cadres de la direction locale des
services agricoles ont fait savoir que
la wilaya de Constantine a "consacré
une superficie de 853 hectares
exploités par 58 agriculteurs et 8
fermes-pilotes pour la culture du
colza".

APS
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TEBESSA
Démolition des
constructions
illicites autour
de l’aéroport

Une commission mixte regroupant
plusieurs secteurs sera créée dans la
wilaya de Tébessa pour suivre
l’opération de démolition des construc-
tions illicites situées dans le périmètre
de l’aéroport Larbi-Tebessi, au chef-
lieu.
À ce propos, le wali, Mohamed El-
Baraka Dahadj, a appelé à la création de
cette commission mixte qui sera char-
gée de suivre la concrétisation des déci-
sions de démolition des constructions
illicites qui entourent l’aéroport Larbi-
Tebessi, afin de le réhabiliter et de le
renforcer, à moyen terme, avec
l’ouverture de nouvelles lignes domes-
tiques.
La commission accueille des représen-
tants de plusieurs secteurs, dont le
transport, les travaux publics, les ser-
vices de sécurité, de la daïra et ceux de
la commune de Tébessa, des attachés
au cabinet du wali et des membres de
l’Assemblée populaire de wilaya.
Cette opération, qui permettra de
démolir pas moins de 50 logements
illicites situés à proximité de
l’aéroport de Tébessa, vise à protéger
cette structure de l’expansion urbaine
aléatoire, a indiqué la même source,
soulignant qu’un projet est en cours
d’élaboration en coordination avec le
ministère de tutelle pour inclure des
vols supplémentaires de et vers cette
wilaya frontalière.
L’aéroport Larbi-Tebessi, autrefois
aéroport international, a enregistré plu-
sieurs vols en direction de l’Arabie
Saoudite et de plusieurs autres pays.
Il compte actuellement sept vols par
semaine reliant Tébessa et Alger via la
compagnie Air Algérie, en plus de vols
mensuels au profit des travailleurs du
groupe Sonatrach par le biais de la
compagnie Tassili Airlines.

JIJEL
L’Anie offre des
respirateurs arti-
ficiels à l’hôpital

de la ville
L'Autorité nationale indépendante des
élections (Anie), a remis, jeudi 19
novembre, un don à l'hôpital de la
wilaya de Jijel sous forme de respira-
teurs artificiels d'une capacité de 10
litres, afin d'aider les patients de cet
établissement hospitalier à lutter
contre la Covid-19.
Supervisant cette opération, le prési-
dent de l'Anie, Mohamed Charfi, a, en
outre, annoncé qu'un avion arrivera fin
novembre en cours chargé d'un maté-
riel médical sophistiqué destiné aux
différents hôpitaux en Algérie, préci-
sant que ce matériel est offert par la
Fondation Amal el Djazair de lutte
contre le cancer, pour aider les patients
dans la lutte contre le coronavirus.
M. Charfi a souligné que l'Anie veut,
à travers sa contribution à cette initia-
tive, mettre en évidence le rôle actif de
la société civile en vue d'aider les
citoyens à surmonter cette épreuve.

APS

ADRAR, UTILISATION DU E-PAIEMENT

Lancement d’une campagne
de sensibilisation

CONSTANTINE, FERME PILOTE BOULECHFAR-HOCINE

Lancement de la 1re saison agricole
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE LʼHABITAT ET DE LʼURBANISME ET DE LA VILLE

OFFICE DE PROMOTION ET DE GESTION IMMOBILIÈRE DE LA WILAYA DʼILLIZI
NIF 0001 33019000 852

AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE
De lʼappel dʼoffre ouvert avec exigence de capacités minimales n°011/2020

En application de lʼarticle n°82 et 161 du décret présidentiel n°15/247 du 16/09/20156 portant
réglementation des marchés publics et des délégations de service public, lʼoffice e promotion et
de gestion immobilière de la wilaya dʼIllizi informe tous les soumissionnaires ayant participé à
lʼavis dʼappel dʻoffre ouvert avec exigence de capacités minimales n°011/2020 paru en date du
12/07/2020 dans les deux quotidiens “ “ et “MiI Libre” et dans le BOMOP relatif à :
La réalisation de 500/900 logements publics locatifs urbains type F3 (RDC) y compris VRD du
programme quinquennal 2010-2014 - POS N°13 commune dʼIN AMENAS wilaya dʼIllizi
Lot B : 142 logements type F03 (RDC) - Lot C : 100 logements type F03 (RDC)

Que :
conformément à la décision de la commission de recours de lʼoffice de promotion et de
gestion immobilière de la wilaya dʼILLIZI dans sa réunion tenue le 03/12/2020.
Conformément au procès verbal de la commission dʻouverture et dʼévaluation des offres
portant évaluation complémentaire des offres en date du 03/12/2020.
Il a été décidé lʼattribution provisoire du marché à lʼentreprise suivante :

En application de lʼarticle 82 du décret présidentiel n°247/15 du 16/09/2015 portant
réglementation des marchés publics et des délégations de service public, les soumissionnaires
qui souhaitent prendre connaissance des résultats de leurs offres peuvent se rapprocher de la
direction générale de lʼoffice au plus tard 03 jours après la première parution du présent avis de
lʼattribution provisoire dans le BOMOP ou la presse quotidienne.
Tout soumissionnaire contestant cette décision, peut introduire un recours dans les dix (10) jours
qui suivent la première parution du présent avis de lʼattribution provisoire dans le BOMOP ou la
presse quotidienne auprès de la commission des marchés de lʼoffice de promotion et de gestion
immobilière de la wilaya dʼIllizi.
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

Lots

Lot n°B

Lot n°C

ETB

ATALLAH
ABDELLAH

ATALLAH
ABDELLAH

NIF

31 00027 3903 9871

31 00027 3903 9871

Note
obtennue

49.50/90

46.50/90

Montant de
lʼoffre en TTC

581 114 284,17

409 055 139,29

Montant
corrigé en TTC

578 093 550,82

406 927 862,59

Délais de
réalisation

36 mois

36 mois

Observation

/



LES RAISONS DU DÉRAPAGE DU DINAR OFFICIEL

L'illusion monétaire
est un danger

Pages 8 - 9 et 10ÉCONOMIE

Une grave erreur politique et économique, avec une communication déficiente, a été
commise et qui aura des incidences politiques, sociales, économiques et sécuritaires

dans le Projet de loi de finances 2021 (PLF 2021) avec un impact négatif sur les
perspectives de l’économie algérienne, freinant l’investissement productif national et

international.

Un expert alerte : « Il y a une grave erreur dans
le projet de loi de finances 2021 ! »
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Le Commissariat aux Energies
Renouvelables et à
l’Efficacité Energétique
(CEREFE), vient de publier son
rapport 2020 sur la transition
énergétique en Algérie.

PAR RIAD EL HADI

C e document d’une centaine de
pages comporte trois parties : la
première retrace l’évolution du

mix énergétique dans le monde, la
deuxième est consacrée à retracer
l’historique et l’état des lieux des
énergies renouvelables et de
l’efficacité énergétique en Algérie
quant à la troisième partie elle aborde
la Contribution de cette institution à
l’élaboration d’une stratégie natio-
nale de transition énergétique adaptée
à l’Algérie.
En guise d’introduction à ce rapport,
le Premier ministre A. Djerad a rap-
pelé que la question de la transition
énergétique figure comme une prio-
rité majeure dans le programme du
président A. Tebboun et « dans cette
perspective, le plan d’action du gou-
vernement pour la mise en œuvre du
programme du président de la

République a d’emblée placé la tran-
sition énergétique au cœur des poli-
tiques de développement du pays ».
Avant de rajouter « que l’Algérie
recèle un gisement de ressources
renouvelables, notamment solaire,
parmi les plus importants du monde,
dispose également d’une étendue ter-
ritoriale qui lui permet de tirer plei-
nement profit d’une politique énergé-
tique tournée vers l’avenir ».
Dans ce rapport très documenté, le
CEREFE considère, à juste titre, que
« le développement des énergies
renouvelables à l’échelle d’une
nation devrait être intégré dans une
perspective globale, dont les
contours deviennent de plus en plus
visibles en présence d’objectifs envi-
ronnementaux pressants mais égale-
ment une transition énergétique mar-
quée par des modes de consomma-
tion que les divers progrès tech-
niques sont entrain de façonner…
C’est dans ce contexte général que le
CEREFE se propose d’élaborer une
feuille de route qui s’inscrit dans une
stratégie intégrée de développement
des énergies renouvelables et de
l’efficacité énergétique dans le pays
tout en veillant à assurer au mieux
les conditions de sa mise sur rails dès
que possible ».

Contacté par AE pour avoir sa réac-
tion sur le contenu du rapport,
Mouloud Bakli expert reconnu en
matière de déploiement des EnR,
s’est félicité de ce premier rapport
qu’il considère comme « un travail de
grande qualité ». Mais il a en même
temps déploré « le retard pris dans la
mise en œuvre du programme natio-
nal des EnR malgré les engagements
pris par la plus haute autorité du
pays ». Dr Mouloud Bakli s’est dit
frustré par l’absence d’écoute au
niveau des structures chargées de la
mise en œuvre de la politique natio-
nale des EnR en précisant qu’il a eu à
proposer des projets dans le solaire et
l’éolien mais qu’il n’y a eu aucune
réaction malgré l’importance de ces
projets et la disponibilité des finance-
ments, il a en outre souligné que le
retard pris dans la mise en œuvre du
plan de développement des EnR fait
perdre à l’Algérie des opportunités
d’investissement et de création
d’emplois dont notre pays a grande-
ment besoin. Aussi il est surpris que
le secteur industriel des EnR en
Algérie qui n’est a pas loin de 500
MW par an de capacité industrielle
(Modules, Structures, Ingénierie,
EPC…) soit totalement ignore par les
structures en charges du dossier des

EnR. Notons que le Commissariat
aux énergies renouvelables et à
l’éfficacité énergétique (CEREFE)
est un établissement public doté de la
personnalité morale et de
l’autonomie financière. Il est créé
auprès du Premier ministre par décret
exécutif n°19-280 du 21 Safar 1441
correspondant au 20 Octobre 2019. Il
est chargé d’élaborer les instruments
de prospective à moyen et long terme
en vue d’anticiper les grandes muta-
tions énergétiques et contribuer à la
définition des grandes orientations de
la politique nationale de développe-
ment des énergies renouvelables et
d’efficacité énergétique. Organe
indépendant, le CEREFE est égale-
ment chargé d’évaluer la politique
nationale de développement des
énergies renouvelables et de
l’efficacité énergétique, les outils
mobilisés pour sa mise en œuvre et
proposer toute mesure de nature à
l’améliorer. Le CEREFE est dirigé
par le professeur Noureddine Yassa.
Le rapport complet est disponible sur
le site du CEREFE :
http://www.cerefe.gov.dz

R. E.

Les montagnes, qui représentent 20%
de la superficie agricole utile natio-
nale, assurent 16% de la valeur de la
production agricole en Algérie,
indique une note de la Direction géné-
rale des forêts (DGF).
La superficie agricole utile dans les
zones de montagne est estimée à 1,7
million d’hectares, selon la note de la
DFG, élaborée à l’occasion de la
Journée internationale de la mon-
tagne, célébrée le 11 décembre de
chaque année. Ces zones comptent 7
millions d’habitants, soit 17% de la
population nationale dont 3,5 millions
en zone rurale activant essentielle-
ment dans l’agriculture et l’élevage,
selon la note. La FAO a choisi pour
thème de la Journée cette année “La
biodiversité de montagnes”.
Les montagnes alimentent, selon la
note de la DGF, 1.451 zones humides
propices à la biodiversité floristique et
faunistique et la régulation du débit
des cours d’eau (atténuation des
crues, prévention des inondations..).
Parmi ces zones humides, 50 sont
classées sur la liste de la convention
de Ramsar des zones humides
d’importance internationale couvrant
une superficie de 3 millions
d’hectares.
En matière de protection de la biodi-

versité, concentrée à 80% dans les
zones montagneuses, l’Algérie avait
adopté, en 2008, le Schéma directeur
des espace naturels et des aires proté-
gées, rappelle la DGF.
En outre, il a été décidé de créer des
aires protégées, en particulier dans les
zones montagneuses, dont six 6 parcs
nationaux en zone de montagne tou-
chant 32 communes à travers 8
wilayas d’une superficie totale de
165.362 ha. En outre, la réserve natu-
relle de Cap Landles (Oran) d’une
superficie de 1632 ha d’aire terrestre
et 4283 ha d’aire marine, et le parc
national de Babort Tababort chevau-
chant sur les wilayas de Béjaia, Jijel et
Sétif d’une superficie de 23.656 ha
ont été classé aires protégées.

Les montagnes recèlent 3
millions d’hectares de forêts
Outre ce patrimoine, les wilayas des
zones de montagne recèlent un patri-
moine forestier de plus de 3 millions
d’hectares. Les pouvoirs publics ont
initié 3 projets de développement des
zones de montagne au niveau de
Skikda, M’sila et Tlemcen afin
d’améliorer les conditions de vie des
populations des zones montagneuses.
La politique du renouveau rural

(2009-2014) a permis de créer, sou-
ligne la note, 12000 projets de proxi-
mité de développement rural intégrés,
dont 70% sont localisés dans les com-
munes de montagne. Ce programme a
touché 750 communes et 5000 locali-
tés. Aussi, dans le cadre de la valorisa-
tion des espaces ruraux, un pro-
gramme lancé en 2010 par le secteur
des forêts a concerné 66 bassins ver-
sants en amont des barrages pour les
protéger de l’envasement, en plus de
l’aménagement et l’ouverture de
7.300 km de pistes rurales.
Ces programmes ont encouragé la
plantation forestière, fruitière et pas-
torale avec une superficie de 820.000
ha, depuis la mise en œuvre du plan
national de reboisement en 2000 qui
représente 66% de l’objectif global,
dont plus de 60% sont localisées au
niveau des zones des montagnes.
Dans le domaine forestier, 12.047 ha
de terres, à travers 31 wilayas, ont été
attribués au profit de 3674 bénéfi-
ciaires (dont 176 femmes), dont
9637,6 ha ont été mis en valeur par
des actions de plantation fruitière et
d’élevage apicole, conformément au
décret n° 1-87 du 5 avril 2001, précise
la note.
De plus, 198 sites d’une superficie de
4336,33 ha touchant 39 wilayas et 173

communes ont été proposés à la
récréation par les conservations des
forêts. Un programme spécial lié aux
activités d’élevage (2010-2014) a per-
mis l’octroie de 127.000 unités
d’élevage (apiculture-bovins et ovin)
à 26.684 jeunes chômeurs, indique la
DGF dans son bilan.
Un nouveau programme, au titre de
l’année 2018, avait permis la distribu-
tion de 153.332 ruches au profit de
15.267 bénéficiaires dont 900 femmes
et 598.595 plants à 9891 bénéficiaires
dont 464 femmes.
Evoquant les risques auxquels sont
exposées les zones de montagne, la
DGF a mis l’accent sur les incendies
de forêts. Pour y faire face, un dispo-
sitif est mis en place, chaque année,
pour lutter contre les feux de forêts en
collaboration avec les différents parte-
naires (DG de la Protection civile,
ministère des Travaux publics,
wilayas, communes, riverains, asso-
ciation des chasseurs).
Le bilan des feux de forêts pour 2020
révèle une superficie totale de 42.338
ha incendiée dont 15.587 ha de forêts,
13.552 ha de maquis et 13.199 ha de
broussailles, rappelle la DGF.
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D ans cette conjoncture
caractérisée par la crise
mondiale et une économie

fondamentalement rentière avec
de surcroît le manque de visibi-
lité, l'instabilité économique, la
tendance, et c'est une loi univer-
selle, n'est pas à l'investissement
productif, mais à des actions spé-
culatives pour protéger tant la
valeur capital argent que pour les
ménages le pouvoir d'achat.
Comment voulez-vous qu'un opé-
rateur quelle que soit sa tendance
idéologique, avec cette instabilité
monétaire, invertisse à long terme
sachant que la valeur du dinar va
chuter d'au moins 50% dans deux
à trois années. En effet, la déva-
luation du dinar sur le marché
officiel où le cours achat est passé
de 5 dinars un dollar en 1974 et le
2 décembre 2020, un euro
s'échangeait 154,5528 dinars et le
dollar 129,4737 dinars, le PLF
2021 projetant pour 2023 environ
185 dinars un euro et 156 dinars
pour un dollar.
Ces mesures monétaires pour
l'Algérie contredisent les lois élé-
mentaires de l'économie où toute
dévaluation, en principe, devrait
dynamiser les exportations. Or
entre 1970-2020, 98% des expor-
tations proviennent toujours des
hydrocarbures en incluant les
dérivées. En Algérie le dérapage
du dinar a produit l'effet contraire
montrant que le blocage est
d'ordre systémique et que les
mesures monétaires sans les syn-
chroniser à la sphère réelle seront
sans effets. Pour le PLF2021: le
cours serait de 142 dinars pour un
dollar en 2021, 149,71 dinars en
2022 et 156 dinars en 2023, sous
réserve de la maîtrise de
l'inflation et de la dynamisation
de l'appareil productif dans le
cadre des valeurs internationales.
Le PLF2021 prévoit les dépenses
budgétaires (dépenses de fonc-
tionnement et d'équipement) se
situent à environ 8113 milliards
de dinars, tandis que les recettes
fiscales globales (ordinaires et

pétrolières) sont estimées à 5328
milliards de dinars, soit un déficit
budgétaire record de 2784,8 mil-
liards de dinars soit au cours de
128 dinars un dollar plus de
21,75 milliards de dollars contre
à la clôture 2020 de 18,60 mil-
liards de dollars. Le déficit global
du Trésor prévu est de 3614,4
milliards de dinars, soit 28,26
milliards de dollars, soit 17,6%
du PIB. Nous assistons égale-
ment à une augmentation du bud-
get de fonctionnement et à une
augmentation des transferts
sociaux estimés par le PLF2021 à
1927,5 milliards de dinars soit
15,06 milliards de dollars en
hausse de 79,98 milliards de
dinars par rapport à la loi de
finances 2020. Dans ce cadre, la
Loi de finances 2021 projette un
taux de 142 dinars pour un dollar
américain en 2021, 149,71 dinars
en 2022 et 156 dinars en 2023. Il
s'agit, en fait, d'un artifice comp-
table pour combler le déficit bud-
gétaire. La banque d'Algérie pro-
cède au dérapage du dinar par
rapport au dollar et à l'euro ce qui
permet d'augmenter artificielle-
ment la fiscalité des hydrocar-
bures (reconversion des exporta-
tions des hydrocarbures en
dinars) et la fiscalité ordinaire
(via les importations tant en dol-
lars qu'en euros convertis en dinar
dévalué), cette dernière accen-
tuant l'inflation des produits
importés (équipements, matières
premières, biens finaux), montant
accentué par la taxe à la Douane
s'appliquant à la valeur dinar,
étant supportée en fin de par-
cours, par le consommateur
comme un impôt indirect,
l'entreprise ne pouvant supporter
ces mesures si elles améliorent sa
productivité.
Il faut cerner les causes essen-
tielles de la distorsion entre la
valeur officielle du dinar et celle
du marché, de s'attaquer à
l'essence du mal et non aux appa-
rences présentant sept raisons qui
ont conduit à cette situation en

précisant que le cours sur le mar-
ché parallèle serait beaucoup plus
élevé qu'actuellement avec un
écart de 50/60% en cas de vente à
la normale et de la maîtrise du
processus inflationniste interne.

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

Deuxièmement, l'écart s'explique
aussi, par la diminution de l'offre
du fait que la crise mondiale,
combinée avec le décès de nom-
breux retraités algériens, a large-
ment épongé l'épargne de
l'émigration. Cette baisse de
l'offre de devises a été contreba-
lancée par les fortunes acquises
régulièrement ou irrégulièrement
par la communauté algérienne
localement et à l'étranger, qui font
transiter irrégulièrement ou régu-
lièrement des devises en Algérie,

montrant clairement que le mar-
ché parallèle de devises est bien
plus important que l'épargne de
l'émigration. Ces montants fonc-
tionnant comme des vases com-
municants entre l'étranger et
l'Algérie, renforcent l'offre.

Troisièmement, la demande pro-
vient de simples citoyens qui
voyagent: touristes, ceux qui se
soignent à l'étranger et les hadjis,
du fait de la faiblesse de
l'allocation devises dérisoire.
Mais avant l'épidémie du corona-
virus, les agences de voyages qui,
à défaut de bénéficier du droit au
change recourent elles aussi aux
devises du marché noir étant
importateurs de services.
Majoritairement elles exportent
des devises au lieu d'en importer
comme le voudrait la logique tou-
ristique comme en Turquie, au
Maroc ou en Tunisie.

Quatrièmement, la forte
demande provient de la sphère
informelle qui contrôle 40-50%
de la masse monétaire en circula-
tion (avec une concentration au
profit d'une minorité rentière) et
65% des segments des différents
marchés; fruits/légumes, de la
viande rouge /blanche- marché du
poisson, et à travers l'importation
utilisant des petits revendeurs le
marché textile/cuir.
Cinquième raison, l'écart
s'explique par le passage du
Remdoc au Credoc, instauré en
2009, a pénalisé les petites et

moyennes entreprises et n'a pas
permis de juguler comme cela
était prévu la hausse des importa-
tions qui ont doublé depuis
2009,tout en renforçant les ten-
dances des monopoleurs importa-
teurs.

Sixièmement, beaucoup
d'Algériens et d'étrangers utili-
sent le marché parallèle, pour le
transfert de devises,utilisant leurs
employés algériens pour augmen-
ter le montant, assistant certaine-
ment, du fait de la méfiance, à
une importante fuite de capitaux
de ceux qui possèdent de grosses
fortunes.

Septièmement, pour se prémunir
contre l'inflation, et donc la dété-
rioration de la valeur du dinar
algérien, l'Algérien ne place pas
seulement ses actifs dans le fon-
cier, l'immobilier ou l'or, mais
une partie de l'épargne est placée
dans les devises. En effet, beau-
coup de ménages se mettent dans
la perspective d'une chute des
revenus pétroliers, et vu les fluc-
tuations erratiques des cours d'or,
achètent les devises sur le marché
informel.
Trois paramètres stratégiques
déterminent l'avenir de
l'économie algérienne : le cours
du pétrole, l'évolution des
réserves de change et la pression
démographique (plus de 50 mil-
lions d'habitants en 2030. L'on
devra créer minimum
300.000/400.000 postes de travail

nouveaux par an nécessitant un
taux de croissance annuel sur plu-
sieurs années de 8/9% en termes
réels et devant être réaliste où en
ce mois de juillet 2020, c'est
Sonatrach procurant directement
et indirectement avec les dérivées
98% des recettes en devises.
Cette situation influe le niveau
des réserves de change 2020-
2021.
Selon le FMI, l'Algérie a besoin
d'un baril de plus de 135 dollars
en 2021 et selon le site spécialisé,
Oil Price, 157,2 dollars pour
équilibrer son budget. le prix du
baril fixé par la loi de finances
2020 de 30 dollars, prix fiscal et
35 dollars prix marché, le PLF
2021 40 dollars, n'est qu'un arti-
fice comptable.
En cas de baisse drastique des
réserves de change à 12/15 mil-
liards de dollars, qui tiennent la
cotation du dinar algérien à plus
de 70%, la banque d'Algérie sera
contrainte de dévaluer le dinar
officiel à environ 200/220 dinars
un euro avec une envolée du
cours sur le marché parallèle qui
fluctue en fonction du taux
d'inflation. Les mesures autori-
taires bureaucratiques produisent
l'effet inverse et lorsqu'un gou-
vernement agit administrative-
ment et loin des mécanismes
transparents et de la concertation
social, la société enfante ses pro-
pres règles pour fonctionner qui
ont valeur de droit puisque repo-
sant sur un contrat entre les
citoyens, s'éloignant ainsi des

règles que le pouvoir veut impo-
ser. Le recours à la planche à bil-
lets après l'épuisement du Fonds
de stabilisation du pétrole (FRR)
pour financer le déficit budgé-
taire, la Banque centrale ayant
recouru à ce mécanisme de mi-
novembre 2017 à avril 2019,
ayant mobilisé 55 milliards de
dollars, soit l'équivalent de 32%
du PIB de 2018, aura un impact
négatif à terme.

En résumé, l'économie algé-
rienne en ce mois de décembre
2020 repose toujours sur la rente
des hydrocarbures où selon les
rapports internationaux, le cours
du pétrole s'il y a une reprise
timide de la croissance en 2021,
(une reprise réelle pas avant 2022
selon le secrétaire général de
l'Ocde et le FMI) fluctuera ente
45/50 dollars le baril mais
n'oubliant jamais que pour
l'Algérie, que 33% des recettes de
Sonatrach proviennent du gaz
procurant 33% des recettes dont
le cours a baissé de plus de 70%
entre 2008-2019. Aussi, attention
à l'illusion monétaire, la monnaie
n'étant que l'effet de rapports
sociaux, le dérapage du dinar sans
de profondes réformes structu-
relles pour dynamiser l'appareil
productif pouvant conduire à une
spirale inflationniste ayant des
incidences sur la, détérioration du
pouvoir d'achat, notamment de
revenus fixes et politiques avec
de vives tensions sociales.
l'économie algérienne possède
des potentialités, mais a besoin
d'une cohérence dans sa politique
socio-économique. L'Algérie
étant confrontée à des défis
importants, posés par la baisse
des prix du pétrole, les défis
futurs, pour se projeter sur
l'avenir, loin de tout populisme
dévastateur, impose une nouvelle
gouvernance, un langage de
vérité et la moralité des gouver-
nants. L'Algérie devra s'adapter
au nouveau monde, de rétablir la
confiance pour sécuriser son ave-
nir, de s'éloigner des aléas de la
mentalité rentière, de réhabiliter
le travail et l'intelligence, de ras-
sembler tous ses enfants et toutes
les forces politiques, écono-
miques et sociales, évitant la divi-
sion sur des sujets secondaires. Il
y va de la sécurité nationale.
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LES RAISONS DU DÉRAPAGE DU DINAR OFFICIEL

L'illusion monétaire est un danger
Les mesures monétaires prises par l'Algérie

contredisent les lois élémentaires de l'économie où
toute dévaluation, en principe, devrait dynamiser les

exportations.

PAR DR ABDERRAHMANE MEBTOUL*

Un expert alerte :
« Il y a une grave erreur
dans le projet de loi de

finances 2021 ! »
Une grave erreur politique et économique, avec une
communication déficiente, a été commise et qui aura
des incidences politiques, sociales, économiques et
sécuritaires dans le Projet de loi de finances 2021 (PLF
2021) avec un impact négatif sur les perspectives de
l’économie algérienne, freinant l’investissement
productif national et international.

CONTRIBUTION DE ABDERRAHMANE MEBTOUL(*)

O fficiellement, le PLF 2021 fait les projections de 142 dinars pour
un dollar en 2021, 149,71 en 2022 et 156 en 2023 (environ 190
euros), contre 157 dinars le 6 décembre 2020 et 200 sur le mar-

ché parallèle, donnant en tendance 250 euros sur le marché parallèle,
sous réserve de la maîtrise de l’inflation.
Le PLF 2021 est en contradiction avec les propos officiels de dynami-
sation de l’appareil productif qui, selon toutes les lois économiques,
devrait entraîner une appréciation du dinar et, paradoxalement, un
dérapage à la fois par rapport au dollar et à l’euro, alors que leurs cota-
tions est inversement proportionnelle. Aucun gouvernement de par le
monde n’annonce à l’avance la dépréciation de sa monnaie, ces
annonces ayant accru, selon nos informations, la méfiance et le désar-
roi tant au niveau international qu’au niveau national, surtout des
ménages qui verront leurs épargnes diminuées par plus de 30% en deux
ans. Comment un opérateur, quelle que soit sa tendance idéologique,
peut-il, avec cette instabilité monétaire, investir à long terme, sachant
que la valeur du dinar va chuter d’au moins 30% sinon plus dans deux
à trois années ? Surtout en cette période marquée par les impacts de
l’épidémie du coronavirus, préludant d’importantes reconfigurations
géopolitiques et géoéconomiques mondiales et régionales ?
Sur le plan géostratégique, influant sur l’économique, nous assistons à
des tensions dans la région, avec d’importants trafics qui alimentent le
terrorisme, ce qui risque de déstabiliser toute la région. Aussi, en ces
moments de grands bouleversements et mutations économiques et
géostratégiques, le grand défi en ce XXIe siècle est la bonne gouver-
nance et la valorisation du savoir afin de permettre le développement.
L’Algérie est une des pièces maîtresses de la stabilité de la région
méditerranéenne et africaine, selon les déclarations de responsables
américains et européens, à travers la puissance de son armée et de ses
différents services de sécurité, et ses actions diplomatiques. D’où
l’importance d’une coordination internationale pour lutter contre le ter-
rorisme et mutualiser les dépenses pour favoriser le co-développement,
un lien entre sécurité et développement étant établi.
Le développement et la stabilité de l’Algérie ainsi que la reconquête de
la cohésion nationale passe par la construction d’un front intérieur
solide en faveur des réformes. Il s’agit-là de l’unique voie que doivent
emprunter les Algériens afin de transcender leurs différends et trouver
les raisons de vivre harmonieusement ensemble et de construire com-
munément le destin exceptionnel que nos glorieux aînés de la généra-
tion du 1er Novembre 1954 ont voulu désespérément pour l’Algérie
indépendante.

A. M.
(*) Professeur des universités, expert international
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Le Commissariat aux Energies
Renouvelables et à
l’Efficacité Energétique
(CEREFE), vient de publier son
rapport 2020 sur la transition
énergétique en Algérie.

PAR RIAD EL HADI

C e document d’une centaine de
pages comporte trois parties : la
première retrace l’évolution du

mix énergétique dans le monde, la
deuxième est consacrée à retracer
l’historique et l’état des lieux des
énergies renouvelables et de
l’efficacité énergétique en Algérie
quant à la troisième partie elle aborde
la Contribution de cette institution à
l’élaboration d’une stratégie natio-
nale de transition énergétique adaptée
à l’Algérie.
En guise d’introduction à ce rapport,
le Premier ministre A. Djerad a rap-
pelé que la question de la transition
énergétique figure comme une prio-
rité majeure dans le programme du
président A. Tebboun et « dans cette
perspective, le plan d’action du gou-
vernement pour la mise en œuvre du
programme du président de la

République a d’emblée placé la tran-
sition énergétique au cœur des poli-
tiques de développement du pays ».
Avant de rajouter « que l’Algérie
recèle un gisement de ressources
renouvelables, notamment solaire,
parmi les plus importants du monde,
dispose également d’une étendue ter-
ritoriale qui lui permet de tirer plei-
nement profit d’une politique énergé-
tique tournée vers l’avenir ».
Dans ce rapport très documenté, le
CEREFE considère, à juste titre, que
« le développement des énergies
renouvelables à l’échelle d’une
nation devrait être intégré dans une
perspective globale, dont les
contours deviennent de plus en plus
visibles en présence d’objectifs envi-
ronnementaux pressants mais égale-
ment une transition énergétique mar-
quée par des modes de consomma-
tion que les divers progrès tech-
niques sont entrain de façonner…
C’est dans ce contexte général que le
CEREFE se propose d’élaborer une
feuille de route qui s’inscrit dans une
stratégie intégrée de développement
des énergies renouvelables et de
l’efficacité énergétique dans le pays
tout en veillant à assurer au mieux
les conditions de sa mise sur rails dès
que possible ».

Contacté par AE pour avoir sa réac-
tion sur le contenu du rapport,
Mouloud Bakli expert reconnu en
matière de déploiement des EnR,
s’est félicité de ce premier rapport
qu’il considère comme « un travail de
grande qualité ». Mais il a en même
temps déploré « le retard pris dans la
mise en œuvre du programme natio-
nal des EnR malgré les engagements
pris par la plus haute autorité du
pays ». Dr Mouloud Bakli s’est dit
frustré par l’absence d’écoute au
niveau des structures chargées de la
mise en œuvre de la politique natio-
nale des EnR en précisant qu’il a eu à
proposer des projets dans le solaire et
l’éolien mais qu’il n’y a eu aucune
réaction malgré l’importance de ces
projets et la disponibilité des finance-
ments, il a en outre souligné que le
retard pris dans la mise en œuvre du
plan de développement des EnR fait
perdre à l’Algérie des opportunités
d’investissement et de création
d’emplois dont notre pays a grande-
ment besoin. Aussi il est surpris que
le secteur industriel des EnR en
Algérie qui n’est a pas loin de 500
MW par an de capacité industrielle
(Modules, Structures, Ingénierie,
EPC…) soit totalement ignore par les
structures en charges du dossier des

EnR. Notons que le Commissariat
aux énergies renouvelables et à
l’éfficacité énergétique (CEREFE)
est un établissement public doté de la
personnalité morale et de
l’autonomie financière. Il est créé
auprès du Premier ministre par décret
exécutif n°19-280 du 21 Safar 1441
correspondant au 20 Octobre 2019. Il
est chargé d’élaborer les instruments
de prospective à moyen et long terme
en vue d’anticiper les grandes muta-
tions énergétiques et contribuer à la
définition des grandes orientations de
la politique nationale de développe-
ment des énergies renouvelables et
d’efficacité énergétique. Organe
indépendant, le CEREFE est égale-
ment chargé d’évaluer la politique
nationale de développement des
énergies renouvelables et de
l’efficacité énergétique, les outils
mobilisés pour sa mise en œuvre et
proposer toute mesure de nature à
l’améliorer. Le CEREFE est dirigé
par le professeur Noureddine Yassa.
Le rapport complet est disponible sur
le site du CEREFE :
http://www.cerefe.gov.dz

R. E.

Les montagnes, qui représentent 20%
de la superficie agricole utile natio-
nale, assurent 16% de la valeur de la
production agricole en Algérie,
indique une note de la Direction géné-
rale des forêts (DGF).
La superficie agricole utile dans les
zones de montagne est estimée à 1,7
million d’hectares, selon la note de la
DFG, élaborée à l’occasion de la
Journée internationale de la mon-
tagne, célébrée le 11 décembre de
chaque année. Ces zones comptent 7
millions d’habitants, soit 17% de la
population nationale dont 3,5 millions
en zone rurale activant essentielle-
ment dans l’agriculture et l’élevage,
selon la note. La FAO a choisi pour
thème de la Journée cette année “La
biodiversité de montagnes”.
Les montagnes alimentent, selon la
note de la DGF, 1.451 zones humides
propices à la biodiversité floristique et
faunistique et la régulation du débit
des cours d’eau (atténuation des
crues, prévention des inondations..).
Parmi ces zones humides, 50 sont
classées sur la liste de la convention
de Ramsar des zones humides
d’importance internationale couvrant
une superficie de 3 millions
d’hectares.
En matière de protection de la biodi-

versité, concentrée à 80% dans les
zones montagneuses, l’Algérie avait
adopté, en 2008, le Schéma directeur
des espace naturels et des aires proté-
gées, rappelle la DGF.
En outre, il a été décidé de créer des
aires protégées, en particulier dans les
zones montagneuses, dont six 6 parcs
nationaux en zone de montagne tou-
chant 32 communes à travers 8
wilayas d’une superficie totale de
165.362 ha. En outre, la réserve natu-
relle de Cap Landles (Oran) d’une
superficie de 1632 ha d’aire terrestre
et 4283 ha d’aire marine, et le parc
national de Babort Tababort chevau-
chant sur les wilayas de Béjaia, Jijel et
Sétif d’une superficie de 23.656 ha
ont été classé aires protégées.

Les montagnes recèlent 3
millions d’hectares de forêts
Outre ce patrimoine, les wilayas des
zones de montagne recèlent un patri-
moine forestier de plus de 3 millions
d’hectares. Les pouvoirs publics ont
initié 3 projets de développement des
zones de montagne au niveau de
Skikda, M’sila et Tlemcen afin
d’améliorer les conditions de vie des
populations des zones montagneuses.
La politique du renouveau rural

(2009-2014) a permis de créer, sou-
ligne la note, 12000 projets de proxi-
mité de développement rural intégrés,
dont 70% sont localisés dans les com-
munes de montagne. Ce programme a
touché 750 communes et 5000 locali-
tés. Aussi, dans le cadre de la valorisa-
tion des espaces ruraux, un pro-
gramme lancé en 2010 par le secteur
des forêts a concerné 66 bassins ver-
sants en amont des barrages pour les
protéger de l’envasement, en plus de
l’aménagement et l’ouverture de
7.300 km de pistes rurales.
Ces programmes ont encouragé la
plantation forestière, fruitière et pas-
torale avec une superficie de 820.000
ha, depuis la mise en œuvre du plan
national de reboisement en 2000 qui
représente 66% de l’objectif global,
dont plus de 60% sont localisées au
niveau des zones des montagnes.
Dans le domaine forestier, 12.047 ha
de terres, à travers 31 wilayas, ont été
attribués au profit de 3674 bénéfi-
ciaires (dont 176 femmes), dont
9637,6 ha ont été mis en valeur par
des actions de plantation fruitière et
d’élevage apicole, conformément au
décret n° 1-87 du 5 avril 2001, précise
la note.
De plus, 198 sites d’une superficie de
4336,33 ha touchant 39 wilayas et 173

communes ont été proposés à la
récréation par les conservations des
forêts. Un programme spécial lié aux
activités d’élevage (2010-2014) a per-
mis l’octroie de 127.000 unités
d’élevage (apiculture-bovins et ovin)
à 26.684 jeunes chômeurs, indique la
DGF dans son bilan.
Un nouveau programme, au titre de
l’année 2018, avait permis la distribu-
tion de 153.332 ruches au profit de
15.267 bénéficiaires dont 900 femmes
et 598.595 plants à 9891 bénéficiaires
dont 464 femmes.
Evoquant les risques auxquels sont
exposées les zones de montagne, la
DGF a mis l’accent sur les incendies
de forêts. Pour y faire face, un dispo-
sitif est mis en place, chaque année,
pour lutter contre les feux de forêts en
collaboration avec les différents parte-
naires (DG de la Protection civile,
ministère des Travaux publics,
wilayas, communes, riverains, asso-
ciation des chasseurs).
Le bilan des feux de forêts pour 2020
révèle une superficie totale de 42.338
ha incendiée dont 15.587 ha de forêts,
13.552 ha de maquis et 13.199 ha de
broussailles, rappelle la DGF.
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Le Commissariat aux énergies renouvelables
et à l’éfficacité énergétique publie

son premier rapport

DIRECTION GÉNÉRALE DES FORÊTS (DGF)

L’Agriculture de montagne assure 16% de la production nationale



En coordination entre les
secteurs du Commerce, de la
Poste et du mouvement
associatif, une campagne de
sensibilisation sur les
avantages multiples de
l'utilisation du paiement
électronique dans les espaces
commerciaux a été lancée à
Adrar.

PAR BOUZIANE MEHDI

L e chef de service de protection du
consommateur et de la répression
des fraude, relevant de la direc-

tion du commerce, Smaïl Bensaddek,
a expliqué à l’APS que "l'initiative
s'inscrit dans le cadre d'un pro-
gramme de vulgarisation au profit des
commerçants sur la fourniture gra-
tuite des terminaux de paiement élec-

tronique (TPE) et les divers avantages
de leur utilisation, avant l'entrée en
vigueur de l'obligation de leur exploi-
tation par les opérateurs écono-
miques, dès le début de l'année pro-
chaine".
Quant au représentant de l'unité de
wilaya d'Adrar d'Algérie-Poste,
Mebarek Meghnoune, il a affirmé
qu'"Algérie-Poste met ces équipe-
ments gratuitement à la disposition
des opérateurs économiques, souli-
gnant que des équipements qui per-
mettent aux clients d'éviter la pression
sur les bureaux de Poste et, aussi, les
risques de contamination au corona-
virus à travers la manipulation de
monnaies, en plus de la possibilité
d'utilisation de la carte magnétique
Edhahabia pour leurs achats".
Le responsable du bureau de wilaya
d'Adrar de l'Organisation algérienne
de protection du consommateur et son
environnement, Cherif Serhani, a,

dans le même contexte, salué
"l'initiative et la fourniture gratuite
par Algérie-Poste des TPE dans une
première phase, en plus de contribuer
aux efforts de lutte et de prévention de
la propagation de la Covid-19".
Le secrétaire général-adjoint de la
Coordination nationale de protection
de la société (représentation d'Adrar),
Mehdi Dahbi, tout comme le repré-
sentant de l'Association de défense du
consommateur et de l'Environnement,
Abdelwahab Belkheir, ont, abondant
dans le même sens, mis l'accent sur la
"sensibilisation du plus grand nombre
de commerçants et d'opérateurs éco-
nomiques à travers la wilaya sur
l'intérêt de généraliser le recours au
procédé du paiement électronique, vu
les risques engendrés par la manipu-
lation fréquente de monnaie en cette
conjoncture sanitaire exceptionnelle."

B. M.

Depuis la ferme pilote Boulechfar-
Hocine de la commune d’El-Khroub
à Constantine, la première saison
agricole de culture du colza en
Algérie a démarré, en présence du
directeur général de l’Office algérien
interprofessionnel des céréales,
Abderrahmane Bouchahda, représen-
tant le ministre de l’Agriculture et du
développement rural.
En marge du lancement de la culture
du colza, M. Bouchahda a, dans une
déclaration à la presse, indiqué que
l’"opération concerne dix wilayas de
l’est du pays en plus de la wilaya de
Saïda à l’Ouest et s’inscrit dans le
cadre de la feuille de route du secteur
de l’agriculture relative aux cultures

industrielles". Le même responsable
a également mis l’accent sur
"l’importance économique de la pro-
duction de l’huile de table assurant
que la culture du colza qui aura lieu
sur les terres incultes contribuant par
les longues racines de cette plante à
la fertilisation du sol et
l’amélioration de ses rendements",
notant que "les restes de cette plante
riches en protéines seront utilisés
après l’opération d’extraction de
l’huile comme aliment de bétail et de
volailles".
M. Bouchahda a en outre affirmé que
l’OAIC a "mobilisé à travers les coo-
pératives de céréales et légumes secs
(CCLS) les conditions nécessaires

dont les semences, les fertilisants les
produits phytosanitaires pour accom-
pagner les agriculteurs investisseurs
impliqués dans ce projet de création
d’un premier noyau de cette culture
stratégique", assurant que "100
points de stockage de proximité d’une
capacité cumulée de 5 millions quin-
taux seront créés à travers le pays
pour le stockage des céréales".
Les cadres de la direction locale des
services agricoles ont fait savoir que
la wilaya de Constantine a "consacré
une superficie de 853 hectares
exploités par 58 agriculteurs et 8
fermes-pilotes pour la culture du
colza".

APS
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TEBESSA
Démolition des
constructions
illicites autour
de l’aéroport

Une commission mixte regroupant
plusieurs secteurs sera créée dans la
wilaya de Tébessa pour suivre
l’opération de démolition des construc-
tions illicites situées dans le périmètre
de l’aéroport Larbi-Tebessi, au chef-
lieu.
À ce propos, le wali, Mohamed El-
Baraka Dahadj, a appelé à la création de
cette commission mixte qui sera char-
gée de suivre la concrétisation des déci-
sions de démolition des constructions
illicites qui entourent l’aéroport Larbi-
Tebessi, afin de le réhabiliter et de le
renforcer, à moyen terme, avec
l’ouverture de nouvelles lignes domes-
tiques.
La commission accueille des représen-
tants de plusieurs secteurs, dont le
transport, les travaux publics, les ser-
vices de sécurité, de la daïra et ceux de
la commune de Tébessa, des attachés
au cabinet du wali et des membres de
l’Assemblée populaire de wilaya.
Cette opération, qui permettra de
démolir pas moins de 50 logements
illicites situés à proximité de
l’aéroport de Tébessa, vise à protéger
cette structure de l’expansion urbaine
aléatoire, a indiqué la même source,
soulignant qu’un projet est en cours
d’élaboration en coordination avec le
ministère de tutelle pour inclure des
vols supplémentaires de et vers cette
wilaya frontalière.
L’aéroport Larbi-Tebessi, autrefois
aéroport international, a enregistré plu-
sieurs vols en direction de l’Arabie
Saoudite et de plusieurs autres pays.
Il compte actuellement sept vols par
semaine reliant Tébessa et Alger via la
compagnie Air Algérie, en plus de vols
mensuels au profit des travailleurs du
groupe Sonatrach par le biais de la
compagnie Tassili Airlines.

JIJEL
L’Anie offre des
respirateurs arti-
ficiels à l’hôpital

de la ville
L'Autorité nationale indépendante des
élections (Anie), a remis, jeudi 19
novembre, un don à l'hôpital de la
wilaya de Jijel sous forme de respira-
teurs artificiels d'une capacité de 10
litres, afin d'aider les patients de cet
établissement hospitalier à lutter
contre la Covid-19.
Supervisant cette opération, le prési-
dent de l'Anie, Mohamed Charfi, a, en
outre, annoncé qu'un avion arrivera fin
novembre en cours chargé d'un maté-
riel médical sophistiqué destiné aux
différents hôpitaux en Algérie, préci-
sant que ce matériel est offert par la
Fondation Amal el Djazair de lutte
contre le cancer, pour aider les patients
dans la lutte contre le coronavirus.
M. Charfi a souligné que l'Anie veut,
à travers sa contribution à cette initia-
tive, mettre en évidence le rôle actif de
la société civile en vue d'aider les
citoyens à surmonter cette épreuve.

APS

ADRAR, UTILISATION DU E-PAIEMENT

Lancement d’une campagne
de sensibilisation

CONSTANTINE, FERME PILOTE BOULECHFAR-HOCINE

Lancement de la 1re saison agricole

6 PUBLICITÉ MIDI LIBRE
N° 4151 | Lundi 14 décembre 2020

Midi Libre n° 4151 - Lundi 14 décembre 2020 - Anep 2016 020 342Midi Libre n° 4151 - Lundi 14 décembre 2020 - Anep 2016 020 338

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE LʼHABITAT ET DE LʼURBANISME ET DE LA VILLE

OFFICE DE PROMOTION ET DE GESTION IMMOBILIÈRE DE LA WILAYA DʼILLIZI
NIF 0001 33019000 852

AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE
De lʼappel dʼoffre ouvert avec exigence de capacités minimales n°011/2020

En application de lʼarticle n°82 et 161 du décret présidentiel n°15/247 du 16/09/20156 portant
réglementation des marchés publics et des délégations de service public, lʼoffice e promotion et
de gestion immobilière de la wilaya dʼIllizi informe tous les soumissionnaires ayant participé à
lʼavis dʼappel dʻoffre ouvert avec exigence de capacités minimales n°011/2020 paru en date du
12/07/2020 dans les deux quotidiens “ “ et “MiI Libre” et dans le BOMOP relatif à :
La réalisation de 500/900 logements publics locatifs urbains type F3 (RDC) y compris VRD du
programme quinquennal 2010-2014 - POS N°13 commune dʼIN AMENAS wilaya dʼIllizi
Lot B : 142 logements type F03 (RDC) - Lot C : 100 logements type F03 (RDC)

Que :
conformément à la décision de la commission de recours de lʼoffice de promotion et de
gestion immobilière de la wilaya dʼILLIZI dans sa réunion tenue le 03/12/2020.
Conformément au procès verbal de la commission dʻouverture et dʼévaluation des offres
portant évaluation complémentaire des offres en date du 03/12/2020.
Il a été décidé lʼattribution provisoire du marché à lʼentreprise suivante :

En application de lʼarticle 82 du décret présidentiel n°247/15 du 16/09/2015 portant
réglementation des marchés publics et des délégations de service public, les soumissionnaires
qui souhaitent prendre connaissance des résultats de leurs offres peuvent se rapprocher de la
direction générale de lʼoffice au plus tard 03 jours après la première parution du présent avis de
lʼattribution provisoire dans le BOMOP ou la presse quotidienne.
Tout soumissionnaire contestant cette décision, peut introduire un recours dans les dix (10) jours
qui suivent la première parution du présent avis de lʼattribution provisoire dans le BOMOP ou la
presse quotidienne auprès de la commission des marchés de lʼoffice de promotion et de gestion
immobilière de la wilaya dʼIllizi.
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

Lots

Lot n°B

Lot n°C

ETB

ATALLAH
ABDELLAH

ATALLAH
ABDELLAH

NIF

31 00027 3903 9871

31 00027 3903 9871

Note
obtennue

49.50/90

46.50/90

Montant de
lʼoffre en TTC

581 114 284,17

409 055 139,29

Montant
corrigé en TTC

578 093 550,82

406 927 862,59

Délais de
réalisation

36 mois

36 mois

Observation

/



La Conférence économique
africaine de 2020, tenue en
fin de semaine, s’est conclue
sur une note d’optimisme,
avec des chercheurs,
économistes et autres
experts du continent
appelant à une approche
concertée pour vaincre la
pandémie de Covid-19, a
rapporté la Banque africaine
de développement (BAD).

L es pays africains, dont l'Algerie,
vont se concerter afin de cher-
cher les moyens de lutter contre

les risques et dangers potentiels de
la crise sanitaire induite par la pan-
démie de coronavirus qui a boule-
versé l'économie mondiale.
Il s'agit d'abord de répertorier les
conséquences et les répercussions
de cette crise et ensuite se démener
pour trouver des solutions adé-
quates.
"Les experts ont estimé que le sec-
teur privé doit saisir l’opportunité
qui lui est offerte de combler le

manque d’investissements directs
pour répondre aux besoins critiques
du continent", précise la BAD dans
un communiqué publié sur son site
web .
Cité par le communiqué de la
Banque, Raymond Gilpin, écono-
miste en chef et chef de la stratégie
de l’équipe d’analyse et de
recherche au Programme des
Nations unies pour le développe-
ment, a déclaré que "bien que repré-
sentant un défi majeur, la pandémie
de Covid-19 a donné aux Africains
la possibilité de repenser leurs
paradigmes de développement, de
réinventer l’avenir, de repositionner
le secteur privé et de réévaluer la
façon dont ils utilisent la technolo-
gie".
"Pendant trop longtemps, nous
avons vu comment les secteurs privé
et public ont travaillé dans des
directions opposées. Il existe une
énorme opportunité de travailler
plus étroitement", a-t-il ajouté.
Pour sa part, la directrice de la poli-
tique macroéconomique, des prévi-
sions et de la recherche à la BAD,
Hanan Morsy, a souligné que les
discussions au cours des différentes

sessions plénières, évènements
parallèles et sessions simultanées
ont restauré notre confiance dans
une Afrique capable de renaître des
cendres de la Covid-19, de devenir
plus résiliente et inclusive.
"Faisons bon usage de nos grandes
idées et de nos bonnes résolutions et
transformons-les en actions
concrètes", a-t-elle exhorté.
La Banque africaine a rappelé
qu’elle soutenait ses pays membres
régionaux dans leurs efforts pour
contenir le coronavirus et faire face
à ses retombées économiques.
"A la BAD, nous reconnaissons
l’ampleur et la complexité de cette
tâche. Les pays africains ont beau-
coup à gagner, s’ils ne travaillent
pas de façon isolée, pour relever les
défis posés par la pandémie de la
Covid-19. Un effort concerté de tous
est nécessaire", a-t-elle soutenu.
Au cours de cette réunion virtuelle
de trois jours, des chercheurs et des
représentants du secteur privé ont
discuté de solutions innovantes pour
garantir que le continent se relève,
plus fort, après la pandémie de
Covid-19.
Les participants ont échangé sur le

thème "L’Afrique au-delà de la
Covid-19 : accélérer vers un déve-
loppement inclusif et durable",
considéré comme le sujet le plus
opportun dans la crise actuelle.
Les chercheurs ont présenté des arti-
cles sur de nombreux sujets liés au
thème de la conférence, notamment
la gouvernance, la Zone de libre-
échange continentale africaine
(Zlecaf), les investissements directs
étrangers (IDE) et la santé.
La Conférence africaine 2020 a
fourni des informations et des pers-
pectives novatrices sur les défis
politiques auxquels sont confrontés
les pays africains durant cette pan-
démie de Covid-19, a déclaré
Bartholomew Armah, directeur par
intérim de la division de la macroé-
conomie et de la gouvernance, à la
Commission économique des
Nations unies pour l’Afrique.
Cette édition de la Conférence éco-
nomique africaine a été organisée
conjointement par la BAD, la
Commission économique des
Nations unies pour l’Afrique et le
Programme des Nations unies pour
le développement.
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L'AFRIQUE FACE À LA GRAVE CRISE ÉCONOMIQUE MONDIALE

Comment vaincre les affres
de la pandémie

BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

Lagarde arrache un compromis face aux "faucons"

ECONOMIE FRANÇAISE

Le gouvernement dégrade ses prévisions de dette et déficit
publics pour 2021

La présidente de la Banque
centrale européenne,
Christine Lagarde, a dû
batailler ferme pour arracher
un compromis sur de nou-
velles mesures de soutien à
l'économie de la zone euro
mais son combat face aux par-
tisans d'une stricte orthodoxie
monétaire ne fait sans doute
que commencer.
La BCE a annoncé qu’elle
augmentait de 500 milliards
d’euros, à 1.850 milliards,

l’enveloppe du programme
d’achats d’urgence face la
pandémie, le PEPP, devenu le
principal instrument de sa
politique de réduction des
coûts de financement des
Etats et des entreprises,
qu’elle a prolongé en outre de
neuf mois, jusqu’en mars
2022.
L’institution de Francfort a
annoncé parallèlement que les
conditions très favorables de
ses opérations de refinance-

ment à plus long terme ciblées
(TLTRO), des prêts de liqui-
dités aux banques censés
favoriser le crédit,
s’appliqueraient pendant une
année supplémentaire, soit
jusqu’en juin 2022. La réu-
nion du Conseil des gouver-
neurs a, cependant, été hou-
leuse, les propositions du chef
économiste de la BCE, Philip
Lane, ne faisant pas
l’unanimité, selon cinq
sources internes à ou proches

de la BCE. Certains décideurs
ont, notamment, contesté la
taille de l’augmentation de
l’enveloppe du PEPP ainsi
que les modalités retenues
pour l’octroi des TLTRO,
selon ces sources.
Christine Lagarde est interve-
nue pour orchestrer un accord
avec quelques concessions, en
assurant notamment que
l’enveloppe du PEPP ne serait
pas nécessairement dépensée
dans son intégralité.

Cette enveloppe pourrait être
augmentée, mais il faudrait
pour cela une nouvelle déci-
sion du Conseil des gouver-
neurs, toujours selon les
sources.
“Ce n’est plus une enveloppe
mais un plafond, un montant
maximum”, a dit l’une des
responsables entendus par
Reuters.
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Le gouvernement français a dégradé
ses prévisions de déficit et de dette
publics pour l'an prochain face à la
chute des recettes fiscales et aux
dépenses supplémentaires liées à la
crise du coronavirus.
Le ministre du Budget Olivier
Dussopt a indiqué que le déficit public
était désormais attendu à 8,5% du pro-
duit intérieur brut (PIB) en 2021,
contre une précédente prévision de
6,7% établie en septembre.
Les recettes fiscales ont diminué de
plus de 22 milliards d’euros tandis que
le gouvernement a dû dans le même
temps mettre en oeuvre des mesures

de soutien aux entreprises touchées
par l’instauration d’un deuxième
confinement sanitaire en novembre.
Par conséquent, la dette publique
devrait atteindre un record à 122,4%
du PIB l’an prochain, a prévenu le
ministre des Finances et de
l’Economie, Bruno Le Maire, contre
une précédente prévision de 116,4%.
Ces prévisions actualisées serviront
de base pour le projet de loi de
Finances 2021 qui doit revenir en
deuxième lecture à l’Assemblée natio-
nale la semaine prochaine.
Bruno Le Maire a indiqué que 20 mil-
liards d’euros seront déployés pour

soutenir l’économie l’an prochain,
dont cinq milliards seront consacrés à
un fonds d’aide aux entreprises en cas
de perte d’activité.
“Croyez-moi, j’ai parfaitement
conscience que les moments les plus
difficiles à gérer sont devant nous”, a
déclaré Bruno Le Maire lors d’une
conférence téléphonique avec des
journalistes.
Etant donné l’incertitude, le ministre a
dit s’en tenir à la prévision d’une
contraction du PIB de 11% cette
année, avant un rebond de 6% l’an
prochain.
Cette prévision est plus pessimiste que

celles délivrées par la plupart des cer-
cles de réflexion et des institutions
économiques qui tablent plutôt sur
une contraction du PIB autour de 9%
cette année.
Bruno Le Maire a indiqué que le bud-
get 2021 prévoyait un soutien ciblé
pour certains secteurs, notamment 400
millions d’euros pour les stations de
ski contraintes de fermer pour les fêtes
de fin d’année et 250 millions d’euros
pour les aéroports en difficulté.
Un plan de sauvetage est également
prévu pour La Poste, mais le montant
reste encore à finaliser.
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Le président de la Commission
nationale des œuvres sociales
de l’éducation a affirmé, que
5.000 cas de coronavirus ont
été recensés parmi le
personnel. Ces personnes
vont recevoir, bientôt, leurs
indemnités sous forme de
prime, et ce jusqu’au mois de
mars 2021.
PAR F. ABDELGHANI

M ustapha Benouis, président de
cette Commission, a indiqué sur
le site officiel, que “selon les

statistiques arrêtées, il y a eu 5.000 cas
contaminés par la Covid-19 et ces derniers
vont recevoir, conformément à l’accord
avec le Gouvernement, une prime de
50.000 DA”. Ces cas parmi le personnel

de l’éducation, dont des enseignants et
agents de l’administration, seront pris en
charge entièrement par les pouvoirs
publics, et ce suite à la décision gouverne-
mentale de novembre dernier, dédié exclu-
sivement au personnel de l’éducation. Le
président de la Commission des œuvres
sociales souligne, que “cette prise en
charge médicale et les analyses à effectuer
seront directement pris en compte par
l’Etat”, en précisant que “les examens de
PCR et de scanner seront concernés par ces
décisions”.
D’ores et déjà, 7 wilayas ont reçu les
indemnités versées par le Trésor public,
pour que les personnes touchées par le
virus puissent réaliser leurs examens et les
différents soins gratuitement, car ces exa-
mens chez le privé restent chers. Pour ce
qui est des autres wilayas, Mustapha
Benouis explique, que “les retards cumulés
dans l’affectation du budget de l’exercice
2020, qui n’a pas encore été entièrement
débloqué”. Elles devront attendre, encore
une fois, pour recevoir leurs budgets et qui

sera probablement débloqué dans quelques
semaines. Pour les malades atteints de la
Covid-19, ils doivent impérativement
observer un confinement sanitaire et rece-
voir leurs soins au niveau des établisse-
ments de santé publique selon une conven-
tion signée entre le ministère de
l’Education et celui de la Santé. Il faut rap-
peler que les difficultés financières des
œuvres sociales ont été maintes fois
signalées par la Commission nationale des
œuvres sociales et qui ont eu un impact
négatif sur le financement de la prise en
charge médicale et sociale du personnel de
l’éducation. La Commission nationale
souhaite, que les autorités puissent proro-
ger son mandat jusqu’au mois de mars
2021 afin de pourvoir gérer les reliquats de
l’exercice précédent, et ne pas laisser les
dettes se cumuler. “Nous attendons
l’approbation du ministère de l’Education
pour pouvoir organiser le prochain man-
dat, car il expirera le 31 décembre pro-
chain”.

F. A.
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5.000 cas de Covid-19 recensés

DEUX JOURS DE COURS PAR SEMAINE

Une rentrée universitaire
au temps du coronavirus

PAR IDIR AMMOUR

Le ministre de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche scientifique, Abdelbaqi
Benziane, a annoncé que la rentrée univer-
sitaire, prévue demain mardi, sera excep-
tionnelle au vu des mesures de précaution
qui ont été instaurées dans le protocole
sanitaire contre la propagation du corona-
virus.
Accueilli hier à la Chaine 2 de la Radio
algérienne, le ministre a souligné que la
plus importante des mesures prises est
celle qui concerne le mode présentiel des
cours.
“Les étudiants auront deux jours de cours
en mode présentiel par semaine”, a-t-il
précisé, indiquant que le reste des cours
seront dispensés en ligne, par vidéoconfé-
rence.
L’autre mesure importante est celle de la
réduction du nombre d’étudiants dans les
résidences universitaires qui est passé au
tiers, selon l’invité de la radio.
Abdelbaqi Benziane a expliqué, que la
priorité de bénéficier de la résidence uni-
versitaire est donnée aux étudiants qui
habitent les wilayas éloignées, ajoutant
que “la priorité est donnée aux étudiants

venant des wilayas éloignées notamment
du sud du pays”. Parlant du transport des
étudiants, le ministre a rassuré qu’un
comité mixte entre le ministère des
Transports et le ministère de
l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique a travaillé à la pré-
paration d’un accord pour le transport des
étudiants par chemin de fer, soulignant,
que “tout est préparé pour le transport des
étudiants, et nous attendons la décision des
autorités supérieures…”, a-t-il conclu.

Les étudiants
déplorent le manque de

moyens de transport
À deux jours de la rentrée universitaire, les
étudiants de différentes universités et
écoles supérieures à travers le pays
s’inquiètent du manque des moyens de
transport à cause de la pandémie du coro-
navirus et appellent les pouvoirs publics à
prendre en charge ce problème.
“Il n’y a pas de transport public, on est
obligé de prendre des taxis qui ne sont pas
souvent disponibles”, implorent plusieurs
étudiants. S’exprimant dans un reportage
diffusé aujourd’hui sur les ondes de la
Chaine 3, une étudiante explique que ce

n’est pas dans ses moyens financiers de
prendre des taxis quotidiennement.
Un autre étudiant, qui habite dans la
wilaya de Souk Ahras, trouve des difficul-
tés à rejoindre son université à Bouzerreah,
en raison du manque de transport. Selon
lui, il n’y a aucun moyen pour rejoindre
Alger. D’autres ont préféré, quant à eux, de
recourir aux covoiturages voir prendre des
taxis clandestins même si ces derniers pra-
tiquent des prix exorbitants.
Pour sa part, le ministre de
l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, Abdelbaqi
Benziane, a rassuré que son secteur envi-
sage, en coordination avec le ministère des
Transports, d’assurer le transport universi-
taire par train, afin de faciliter le déplace-
ment des étudiants, notamment pour ceux
qui résident dans les wilayas du Sud, et
réduire ainsi la pression sur le transport
aérien.
Par ailleurs, Abdelbaqi Benziane avait
annoncé récemment, que le mode présen-
tiel est prévu pour une moyenne de 12
semaines par semestre, et le reste des cours
seront dispensés en ligne, par vidéoconfé-
rence.

I. A.

BENBOUZID

Le vaccin qui sera
choisi par l'Algérie
sera annoncé par
le président de
la République

Le ministre de la Santé, Abderahmane
Benbouzid, invité bier par une chaine de
Télévision privée, s'est longuement
expliqué sur la stratégie vaccinale que les
autorités sanitaire comptent conduire,
précisant deux choses importantes, à
savoir que le choix du vaccin que
l'Algérie va acquérir n'est pas encore fait
et que c'est le président de la République
qui en fera l'annonce.
Cette stratégie vaccinale sera conduite
par le ministère de l'Intérieur, pour ce qui
est de la dimension logistique, et du
ministère de la Santé pour ce qui est du
suivi de l'opération médicale elle même
au niveau des hôpitaux.
S'agissant de la date l'acquisition du vac-
cin, le ministre a tenu à remettre les pen-
dules à l'heure, expliquant que “l’Algérie
s’emploie, depuis le mois d’août écoulé,
à acquérir le vaccin dans le cadre d’un
mécanisme organisé, de concert avec
l’organisation mondiale de le santé
(OMS), l’organisation les nations unies
(ONU) et le groupe COVAX”.
Et d’ajouter, que “le vaccin n’a pas encore
obtenu le pré qualification de l’OMS,
d’autant plus que les laboratoires qui son
à un stade avancés les essais cliniques
n’on pas encore obtenu l’autorisation de
sa mise sur le marché”.
Le propos du ministre se veut comme
une réponse à certains médecins qui ont
pris sur eux d'annoncer une date pour
l'acquisition du vaccin , alors qu'il ne
font pas partie du Comité scientifique,
seul habilité a faire le choix du vaccin
qui sera annoncé par le chef de l'Etat.
Quant à savoir si le futur vaccin sera
obligatoire ou non, le Pr Benbouzid ras-
sure : “Le vaccin n’est pas obligatoire,
mais il sera accessible à tout Algérien
qui souhaite se faire vacciner”, précisant
toutefois que le vaccination concernera,
en priorité, les personnes atteintes de
maladies chroniques et les personnes
âgées.
A propos des chiffres sur la cartographie
de la pandémie et son amplitude, le
ministre assure que "ce sont les bons
chiffres faits sur la base de remontées
quotidiennes d'information des wilayas",
accusant ceux qui les mettent en doute de
"faire de la propagande".

R. N.
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La Croix-Rouge internationale
a enfin pu atteindre le Tigré.
La province dissidente du
nord de l’Éthiopie est en proie
à une grave crise humanitaire
provoqué par la guerre qui
oppose l'armée fédérale et les
force séparatistes du TPLF.

C e sont au total sept camions
transportant du matériel médical
qui sont arrivés ce samedi 12

décembre à Mekele, la capitale
tigréenne, plus d'un mois après le
déclenchement des hostilités.
Le convoi transportait des médica-
ments et du matériel médical pour soi-
gner plus de 400 blessés ainsi que des
articles pour le traitement de maladies
courantes et chroniques. Ces secours
sont destinés à l'hôpital Ayder, princi-
pal hôpital de Mekele, au Bureau
régional de la Santé et à la pharmacie
de la Croix-Rouge éthiopienne dans la
ville.
Toutefois, le Tigré demeure une
région inaccessible, tout comme, les
camps de la région qui abritent
quelque 100 000 réfugiés érythréens.
Une situation qui inquiète les organi-
sations internationales, d’autant plus
que les autorités d'Addis-Abeba ont
décidé vendredi 11 décembre de ren-
voyer au Tigré les réfugiés qui avaient

réussi à fuir les combats. "Nous
sommes vraiment très inquiets
concernant le sort des réfugiés éry-
thréens au Tigré, surtout que nous ne
pouvons toujours pas y accéder,
explique Chris Melzer, le porte-parole
du HCR, l'agence de l'ONU pour les
réfugiés.
La première inquiétude, ce sont les
réserves de nourriture qui expiraient
à la fin novembre-début décembre.
Aujourd’hui nous sommes le 12
décembre, donc il n’y a probablement
plus de nourriture dans les camps

depuis une dizaine de jours. Nous
savons aussi que des centaines voire
des milliers de réfugiés érythréens
avaient réussi à atteindre Addis-
Abeba pour fuir les combats. Mais il y
a 96.000 Érythréens en tout dans nos
4 camps au Tigré, aujourd’hui nous ne
savons absolument pas où ils se trou-
vent, et cela nous fait très peur. C’est
pourquoi nous continuons à faire
pression pour obtenir un accès à la
province et leur porter assistance.
Mais nous n’avons toujours aucun
moyen de nous y rendre pour le

moment". Selon l'AFP, des réfugiés
érythréens qui ont réussi à fuir au
Soudan accusent les troupes éthio-
piennes et érythréennes de mener des
raids dans les camps de réfugiés éry-
thréens situés au Tigré.

Ce samedi 12 décembre est officielle-
ment lancée la campagne électorale
(présidentielle et législative) en
Centrafrique. Ce sont finalement 17
candidats qui doivent se présenter au
scrutin présidentiel du 27 décembre.
Bangui, c’est l’effervescence.
Des klaxons, des cortèges de motos
taxis. Des affiches et banderoles ont
été accrochées. Il y a aussi des distri-
butions de tee-shirts aux couleurs des
candidats dans les quartiers. Cette pre-
mière journée de campagne se déroule

pour beaucoup sur le terrain. Plusieurs
meetings sont prévus: Faustin
Archange Touadéra, Annicet Georges
Dologuélé, Martin Ziguélé et d’autres
ont prévu de battre campagne dans les
différents arrondissements de la capi-
tale. C’est finalement un paysage poli-
tique fragmenté qui va aller aux élec-
tions avec 16 candidats face au prési-
dent sortant qui se présente à sa suc-
cession. L’opposition peine à se réunir
bien qu’une partie réussisse à parler
d’une voix commune à travers la

COD2020. Malgré tout, dans cette
plateforme, quatre personnalités se
présentent à la présidence. Une cam-
pagne qui démarre alors que vendredi
11 décembre, le cadre de concertation
souhaitait voir l’ensemble des candi-
dats signer une charte de bonne
conduite. Ce qui n’a pu être fait faute
de participants. Une partie de
l’opposition appelle toujours à une
concertation nationale.

L’ancien Président Ahmed Abdallah
Sambi est-il condamné à la perpétuité
? C’est la question que se posent ses
proches depuis le vendredi 11 décem-
bre suite à la sortie très remarquée du
ministre comorien de la Justice.
Poursuivi notamment pour détourne-
ments de deniers publics sur une
affaire à plus de 800 millions d’euros,
l’ancien président des Comores est en
détention provisoire à son domicile
transformé en annexe de la prison de
Moroni, depuis plus de deux ans.
"L’ancien Président Sambi est empri-
sonné à vie." C’est ce qu’a compris sa
famille en lisant les propos du minis-

tre de la Justice dans les colonnes d’un
quotidien national. Selon lui, "confor-
mément à la loi, le mandat de dépôt de
l’ancien Président est illimité. La jus-
tice a le droit de détenir autant qu’il
faut un présumé auteur de détourne-
ments de biens publics." Pour la
famille de l’ancien chef d’État, si cer-
tains craignaient que Sambi ne soit au-
dessus des lois, c’est précisément le
contraire qui est prouvé ici. La loi fixe
la détention provisoire à quatre mois
reconductibles une seule fois. Ce délai
de huit mois a déjà été multiplié par
trois par l’ancien Président,
s’indignent ses soutiens politiques qui

dénoncent un simulacre judiciaire
pour éviter que l’île d’Anjouan, portée
par son principal leader, ne réclame
son tour à la présidence en 2021
comme c’était prévu avant le change-
ment de Constitution de 2018.
La semaine dernière c’était le gouver-
neur d’Anjouan justement, pourtant
allié du régime actuel, qui déclarait sa
défiance à l’égard de la justice como-
rienne inefficace avec Ahmed
Abdallah Sambi toujours pas jugé
après 28 mois d’emprisonnement.

Agences

ÉTHIOPIE

Le HCR s’inquiète du sort des réfugiés

CENTRAFRIQUE

La campagne électorale lancée dans
l’effervescence à Bangui

COMORES

L’ancien Président Sambi attend toujours d’être jugé

ÉTATS-UNIS
Trump refuse
d’abandonner

Malgré l’échec d’un recours visant à
annuler sa défaite à la présidentielle,
Donald Trump continue d’affirmer
qu’il a remporté l’élection, tout en
soulignant qu’il «parle des votes
légaux».
Après le rejet par la Cour suprême
des États-Unis d'un recours en vue
d’annuler la défaite de Donald
Trump à la présidentielle, l’actuel
résident de la Maison-Blanche a de
nouveau affirmé qu’il avait remporté
l’élection :
"J’AI REMPORTÉ UNE VICTOIRE
ÉCRASANTE, mais je souligne que
je parle des votes légaux et non pas
de faux électeurs et de la fraude qui
s’y étaient introduits miraculeuse-
ment d’un peu partout. Quelle
honte!", a lancé le Président sortant
sur Twitter, lequel a marqué le mes-
sage comme contenant des informa-
tions non vérifiées.
Ce vendredi 11 décembre, la Cour
suprême des États-Unis a infligé un
nouveau camouflet à Donald Trump
en refusant de se saisir d'un recours
formulé par les autorités du Texas
qui visait à annuler sa défaite à
l’élection présidentielle du 3 novem-
bre.
Le Président Trump a de son côté
tweeté: la Cour suprême "nous a
laissé tomber". Il a accusé les juges
de n’avoir fait preuve "ni de sagesse,
ni de courage".
Selon les derniers calculs officiels,
Donald Trump a recueilli près de
74,2 millions de votes à la présiden-
tielle, alors que son rival démocrate
Joe Biden en a remporté 81,2 mil-
lions.

Agences
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Après une suspension de trois
mois, les vols d’Air Algérie
pour le rapatriement des
Algériens bloqués à l’étranger
ont repris début décembre.
Une nouvelle accueillie avec
beaucoup de soulagement,
par les milliers de
compatriotes pris au piège à
l’étranger depuis le début de
la pandémie de la Covid-19.
PAR RAHIMA RAHMOUNI

N éanmoins, il y a comme un gros
problème : l’opération est limitée
tant dans le temps (jusqu’au 19

décembre), que par le nombre de vols pré-
vus (24, dont la plupart à partir des aéro-
ports français), et celui des citoyens
concernés (environ 5.000, selon Air
Algérie).
Or, le nombre de ceux qui attendent à
retourner chez eux pour une raison ou une
autre est beaucoup plus important.
Autrement dit, il n’y a pas de place pour
tout le monde.
Sur les réseaux sociaux, on continue à
entendre des plaintes et des doléances. En
cause, semble-t-il, l’opacité dans laquelle
seraient accordées les autorisations de ren-
trer sur le territoire national.
“Après l’ouverture de l’espace aérien pour
nos frères bloqués à l’étranger, qui délivre
les autorisations de rentrer ? Beaucoup se
démènent sans trouver de solution”, lit-on
par exemple dans un post mis en ligne par
l’Association algérienne de protection des
consommateurs (APOCE).
À lire les commentaires des internautes, il
semble en effet que beaucoup sont dérou-
tés. Même s’ils ont pris connaissance de la
procédure à suivre, par le biais des ins-

tances consulaires notamment, certains
ignorent à quelle partie revient le dernier
mot. Cette partie, ce sont les services du
ministère de l’Intérieur. C’est eux qui,
depuis le début du rapatriement, reçoivent
les demandes par le biais d’une plateforme
numérique.
C’est encore eux qui trient les inscriptions
et jugent qui ouvre ou pas droit à embar-
quer pour un retour au pays, dans l’opacité
totale. Des tentatives d’ “infiltration” ont
été enregistrées lors des toutes premières
opérations, émanant d’Algériens résidant
légalement à l’étranger ou en situation
irrégulière, certains sans documents de
voyage ainsi que d’autres catégories.
Et c’est tout logiquement que les autorités
ont tenu à s’assurer de l’identité et de la
situation de chacun, afin que ceux qui ne
sont pas dans l’obligation de rentrer dans
l’immédiat ne prennent pas la place des

voyageurs, des touristes et des malades
pris de court et sans ressources à
l’étranger.
Mais, inévitablement, des passe-droits, du
piston et du favoritisme sont dénoncés,
ainsi qu’une certaine “opacité” et des
entraves bureaucratiques.
On ne sait dans quelles proportions le phé-
nomène existe, mais les dénonciations
sont là, nombreuses. Pour le député de
l’émigration Noureddine Belmeddah, seule
une reprise normale du trafic aérien et
maritime pourrait satisfaire tout le monde,
et permettra d’éviter de tomber “dans le
piège du favoritisme”. En attendant, il
propose de confier la confection des listes
des personnes à rapatrier aux consulats.
“De mon point de vue, les autorités (le
gouvernement) doivent passer la main aux
services consulaires à l’étranger, pour éla-
borer les listes. Ce sont ces services qui

sont au plus près des Algériens à
l’étranger, qui recueillent leurs doléances et
par conséquent, ils sont en mesure de dire
qui est prioritaire. Il vaudrait mieux que
les listes (des rapatriés) soient élaborées au
niveau des consulats qui auront à assumer
leurs responsabilités”, suggère le parle-
mentaire dans une déclaration à un site
d'information électronique.
Ce sont en effet les services consulaires
qui ont affaire directement aux citoyens
bloqués, connaissent leur situation vérita-
ble et constatent quotidiennement leurs
conditions de vie. Si le ministère de
l’Intérieur dispose au niveau central des
données liées à l’état civil et à l’aspect
sécuritaire, les représentations consulaires
algériennes sont sans doute mieux placées
pour trancher concernant les autres consi-
dérations.

R. R.

PAR RIAD EL HADI

La récente hausse des cours du pétrole n’a
pas convaincu tout le monde, et nombreux
sont ceux qui appellent à la prudence, face
à une éventuelle reprise soutenue du
pétrole en 2021 compte tenu des nom-
breuses incertitudes.
Hier dimanche, le média américain
Bloomberg a mis en garde contre ce qu’il
qualifie d’”exubérance irrationnelle”, sur la
reprise des cours du pétrole, affirmant qu’il
y a de “nombreuses raisons de rester pru-
dent face à une reprise de la demande de
pétrole, et la Covid-19 n’est que l’une
d’entre elles”.
Le brut Brent, référence pour le pétrole
algérien, a atteint 50 dollars le baril la
semaine dernière, “sont plus haut niveau
depuis mars, avant que la pandémie de la
Covid-19 ne commence vraiment à affecter
profondément dans la vie des gens et que
les confinements aient frappé la consom-
mation de pétrole. Cela ressemble à une
exubérance irrationnelle étant donné qu’il
reste beaucoup de chemin à parcourir avant
que les marchés du pétrole brut ne revien-
nent à la normale”, estime Bloomberg.
Pour le média américain, bien que la pers-
pective de vaccins soit une bonne nou-

velle, il faudra compter plusieurs mois
avant qu’une proportion significative de
personnes en bénéficie, insistant par
conséquent qu’il soit “plus probable que de
nombreux pays imposent d’abord plus de
mesures de confinement”.
“La reprise après l’énorme impact du virus
sur l’activité économique ne se fera pas du
jour au lendemain”, prévient en outre
Bloomberg, prenant comme exemple les
vols internationaux qui ont été frappés de
plein fouet par la pandémie. “La rapidité
avec laquelle ces vols reviendront dépendra
de la confiance des gouvernements dans les
programmes de vaccination des autres
pays.
Si le déploiement est lent ou si la prise en
charge est faible, les couloirs aériens
vitaux peuvent rester fermés”, » met en
garde la même source.
Bloomberg prévient également que la pan-
démie du coronavirus n’est pas le seul élé-
ment pouvant jouer les trouble-fêtes. “La
Covid n’est pas la seule chose à regarder.
La hausse des droits de douanes sur le com-
merce, une fin potentiellement chaotique
de l’adhésion du Royaume-Uni à l’Union
européenne et la possibilité qu’un nouveau
président américain soit entravé par un
Sénat hostile peuvent tous ralentir le

rythme de la reprise économique”, sou-
tient le média américain.

“Les perspectives
de la demande mondiale de
pétrole restent précaires”

Les appels à la prudence de Bloomberg
trouvent écho aux prévisions d’un panel
d’experts interrogés par l’agence Reuters.
Un sondage de 40 économistes et ana-
lystes effectué par Reuters anticipe en effet
un cours du Brent moyen à 49,35 dollars
le baril l’an prochain.
“Les perspectives de la demande mondiale
de pétrole restent précaires compte tenu de
la résurgence de la pandémie et des mesures
de confinement qui en résultent en Europe
et aux États-Unis”, déclarait dans ce cadre
Marshall Steeves, analyste des marchés de
l’énergie chez IEG Vantage.
D’ores et déjà, des premiers signes de
ralentissement de la reprise de pétrole ont
pu être observés sur le marché en fin de
semaine dernière, rapporte le site spécia-
lisé World Oil. Le pétrole Brent a en effet
légèrement reculé ce vendredi, glissant du
sommet de neuf mois atteint et jetant de
l’eau froide sur une reprise ayant ajouté
plus de 40 % aux prix du brut depuis début

novembre.
“À court terme, les perspectives du marché
s’améliorent. La demande mondiale
d’essence et de diesel a atteint un sommet
de deux mois la semaine dernière, selon un
indice compilé par Bloomberg, suggérant
que l’impact de la dernière vague de confi-
nements diminue”, estime World Oil,
ajoutant que “les récents achats des raffi-
neurs chinois et indiens indiquent que la
demande physique asiatique restera proba-
blement soutenue pendant un mois”.
“Le fait même que les prix aient dépassé le
plafond de 50 dollars cette semaine est
positif pour le marché”, a affirmé dans ce
contexte Bjornar Tonhaugen, responsable
des marchés pétroliers chez Rystad Energy,
cité par la même source. “Une correction
pourrait être imminente une fois que les
conséquences du confinement hivernal
seront plus évidentes”, anticipe-t-il cepen-
dant.
Le baril de Brent a clôturé la séance du
vendredi à 49,9 dollars, en baisse de 0,91
% à son prix à l’ouverture des marchés,
selon les données des Echos, après avoir
franchi jeudi la barre de 50 dollars (50,36
dollars), pour la première depuis neuf
mois.

R. E.

VOLS DE RAPATRIEMENT D’AIR ALGÉRIE

L'établissement des listes pose problème

PÉTROLE

Des appels à la prudence dans un contexte
d’ “exubérance irrationnelle”
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L’ES Sétif s’est emparée du
fauteuil de leader, après sa
deuxième victoire à l’extérieur
face à l’USM Bel-Abbès, à
l’occasion de la troisième
journée de Ligue 1, et affiche,
d’emblée, ses intentions pour
cette nouvelle saison.

PAR MOURAD SALHI

L’ Entente s’est, en effet, imposée
pour la deuxième fois de suite
hors de ses bases sur le même

score (2-0), cette fois-ci devant l'USM
Bel-Abbès, après l'USM Alger. L’ES
Sétif, qui a été accrochée le week-end
dernier par le nouveau promu, en
l’occurrence le RC Relizane, a vite
rectifié le tir.
Deux buts signés Ghacha à la 14e et
Laouafi à la 59e ont suffi au bonheur
des Sétifiens, décidés plus que jamais
à jouer les premiers rôles cette saison.
Le maintien de l’entraîneur tunisien,
Nabil Kouki, fut une excellente déci-
sion prise par les dirigeants de cette
formation phare d’Aïn-Fouara.
"Théoriquement, nous avons perdu
deux points, mais nous avons gagné
sur le plan mental", a indiqué le coach
de l’Entente. "La preuve, dira-t-il, les
joueurs se sont bien comportés par la
suite en allant s’imposer à Bel Abbés."
Et d’ajouter : "Toutes les prochaines
rencontres, que ce soit à domicile ou à
l’extérieur, seront abordées avec la
même manière et même objectif de
gagner", a-t-il dit.
En attendant de bénéficier de
l’ensemble de son effectif, le techni-
cien tunisien s’est montré satisfait des

résultats obtenus jusque-là. Après trois
journées de compétitions, le club
phare d’Aïn-Fouara totalise sept
points sur neuf possibles. Le club a
marqué déjà cinq buts contre un seul
encaissé.
"Je ne dispose pas de l’ensemble de
l’effectif, c’est assez stressant. Si
j’avais à ma disposition tous les
joueurs, j’aurais pu avoir l'embarras
du choix et plus d’atouts sous la
main", a indiqué l’entraîneur Kouki.
"Il reste 35 matchs à jouer, le parcours
sera long et difficile, j’aurai besoin de
tout le monde", a-t-il avoué.
Le technicien tunisien Nabil Kouki,
qui avait rejoint Sétif au mois
d'octobre 2019, en remplacement de
Kheïredine Madoui, a prolongé son
contrat de deux autres années. Le
coach Kouki est parvenu à redresser la
barre en Championnat, permettant à
son équipe de réaliser une remontée
spectaculaire au classement.

L'ESS a terminé la saison 2019-2020,
définitivement arrêtée en raison de la
pandémie de coronavirus (Covid-19),
à la troisième place derrière le CR
Belouizdad et le MC Alger. "Notre
mission ne sera pas facile, notamment
avec ce nombre important de matchs,
toutes compétitions confondues, mais
on fera tout pour réaliser un parcours
beaucoup meilleur que la saison der-
nière", a encore indiqué l’entraîneur.
Les supporters de l’Entente n’auraient
pas pu rêver meilleure entame de sai-
son de leur équipe qui, rappelle-t-on, a
vécu une crise très compliquée sous
l’ère Fahd Helfaya et le scandale de
l’enregistrement sonore. Lors de la
prochaine journée, prévue vendredi
prochain, l’ES Sétif accueillera sur ses
bases du 8-Mai-45 le NC Magra, dans
un match qui s’annonce, a priori, à son
avantage.

M. S.

LIGUE 1 : 2 VICTOIRES, UN NUL, 7 POINTS SUR 9 POSSIBLES, 5 BUTS MARQUÉS ET…

L’Aigle noir annonce la couleur

Les Algériens Abdelkarim Fergat et
Abdelkrim Ouakali ont été éliminés
samedi de l'épreuve gréco-romaine de
la Coupe du monde de luttes associées
(messieurs et dames), qui se déroule
du 12 au 18 décembre dans la capitale
serbe Belgrade.
Engagé directement en quarts de
finale, Fergat (55 kg) a été sorti par le
Turc Serif Kilic, issu des qualifica-
tions (00-10), tandis qu'Ouakali (77
kg) a été battu en 16es de finale par le
Kirghiz Akzhol Makhmudol (4-7).
Plus tôt dans la journée, leur compa-
triote Bachir Sid Azara (87 kg) avait
été éliminé en quarts de finale par

l'Iranien Hossein Ahmad Nouri (2-5),
après avoir passé dans un premier
temps l'écueil de l'Azéri Islam
Abbasov (2-1).
Sous la conduite du staff technique
national, composé de Maâzouz
Benjedaâ, Fayçal Aoune et Messaoud
Zeghdane, dix athlètes algériens sont
présents au rendez-vous mondial de
Belgrade (8 lutteurs de la gréco-
romaine et 2 de la lutte libre).
Dimanche, ce sera au tour
d'Abdennour Laouni (60 kg),
Abdeldjebbar Djebbari (63 kg),
Chawki Doulache (83 kg), Adem
Boudjemline (97 kg) et Hamza Haloui

(130 kg) d'effectuer leur entrée en
lutte gréco-romaine.
En lutte libre, Abdelhak Kherbache
(57 kg) combattra mercredi, alors
qu'Abdelghani Benattallah (61 kg)
débutera la compétition le lendemain.
Le rendez-vous mondial de Belgrade
est une occasion pour les lutteurs algé-
riens de se mesurer aux meilleurs
athlètes de la discipline après huit
mois d’arrêt à cause de la pandémie de
coronavirus. Cette Coupe du monde
enregistre la participation de quelque
550 athlètes représentant 55 pays.

APS

LUTTE/COUPE DU MONDE (1RE JOURNÉE/GRÉCO-ROMAINE)

Les Algériens Fergat et Ouakali éliminés

L’international algérien
Saphir Taider a offert sa
première passe décisive, ce
week-end, avec sa nouvelle
équipe d’Al-Ain au sein du
Championnat saoudien.
L’ancien milieu de terrain
de l’Impact Montréal a

adressé un centre millimétré
à son coéquipier angolais,
Bastos, pour l’ouverture du
score.
Les camarades de Saphir
Taider se sont finalement
inclinés (1-2) et se rappro-
chent un peu plus de la zone

de relégation.Pour rappel, le
joueur de 28 ans a rapide-
ment gagné une place de
titulaire au sein de sa nou-
velle équipe avec laquelle il
a déjà inscrit trois buts en
six rencontres.

ARABIE SAOUDITE

Saphir Taider passeur face à Al Qadisiya

ANGLETERRE
Benrahma obtient

les éloges de
Declan Rice

Auteur d'une prestation aboutie
pour sa première titularisation en
Premier League, le Hammer Saïd
Benrahma a été salué par son
coéquipier Declan Rice.
Amené à s'exprimer à l'issue de la
victoire face (2-1) à Leeds,
l'international anglais s'est
exprimé sur le déroulement du
match face aux joueurs de
Marcela Bielsa mais aussi sur la
prestation de son coéquipier Saïd
Benrahma : « Le jeu était assez
ouvert face à une bonne équipe de
Leeds. Cette opposition était
l'occasion pour des joueurs
comme Benrahma de s'illustrer. Il
était spécial.»
« Pour mettre les choses au clair,
l'entraîneur a décidé de l'aligner
au milieu, avec pour consigne de
faire le marquage sur leur milieu
de terrain Kalvin Philips qui
touche quasiment tous les ballons.
Benrahma a bien accompli sa
mission, et il a même réussi à
créer le danger dans la surface
adverse. Et quand Saïd avait la
balle, certains choses qu'il fait
balle au pied, tu les regardes et tu
te dis : Wow ! quel joueur », a
conclu le milieu défensif anglais
âgé de 21 ans.

ESPAGNE
Mandi dans

le groupe pour
Villareal

De retour aux entraînements cette
semaine, le défenseur internatio-
nal algérien Aïssa Mandi est
convoqué pour l'une des affiches
de la Liga cette semaine face à
Villareal.
L'entraîneur chilien Manuel
Pellegrini a annoncé son groupe
qui sera présent demain pour
jouer face à Villareal et le nom de
Mandi était dans la liste.
Le joueur est négatif à la Covid-
19 et va, enfin, retrouver la com-
pétition avec son club après 3
journées .

FRANCE
Puel satisfait
du rendement
de Boudebouz

En conférence de presse, le coach
de l’ASSE, Claude Puel, s’est
montré satisfait de la prestation de
l’international algérien, Ryad
Boudebouz, vendredi soir, face à
Angers pour le compte de la qua-
torzième journée de Ligue 1.
« Ryad (Boudebouz, ndlr) est bien
revenu aussi. Il a fait une très
bonne première période. On a
besoin de tout le monde », a
confié le coach des Verts.
Très bon pour sa première titulari-
sation de la saison, Ryad
Boudebouz a cédé sa place à Adil
Aouchiche à la 74e minute de jeu.

Le ministre de la
Communication, porte-parole
du Gouvernement, Amar
Belhimer, a affirmé que le
choix de la normalisation des
relations avec l'entité sioniste,
moyennant l'occupation du
Sahara occidental était un
choix "stérile" face à la volonté
invincible des peuples.
PAR LAKHDARI BRAHIM

D ans un entretien accordé au journal
électronique "El-Khabar Press",
M. Belhimer a indiqué que

"l'initiative du président américain sortant
Donald Trump de plébisciter l'occupation
du Sahara occidental, en lui reconnaissant
une pseudo marocanité, moyennant la
reconnaissance par le Makhzen de
l'occupation des territoires palestiniens par
l'entité sioniste, est un choix stérile et
vain, face à la volonté invincible des peu-
ples contre l'occupation et la tyrannie".
Concernant l’ouverture par les Emirats
arabes unis d'un consulat à Laayoune
occupée, le ministre a déclaré que
"l’Algérie ne s’ingère pas dans les affaires
internes des pays, c'est là une position de
principe. Mais, par principe aussi,
l’Algérie ne cessera d'apporter son soutien
au droit des peuples à l’autodétermination,
la cause sahraouie étant une question de
décolonisation et la République arabe sah-
raouie démocratique étant membre fonda-
teur de l’Union africaine (UA).
De ce fait, les villes sahraouies dont
Laayoune sont des villes occupées par le
Royaume du Maroc".
Par ailleurs, le ministre a fait savoir, que

les "acquis par lesquels la nouvelle
Constitution a consolidé la liberté de la
presse, y compris la presse électronique,
constituent une concrétisation du projet du
président de la République, visant à
asseoir les fondements d'une nouvelle réa-
lité médiatique basée sur le professionna-
lisme, le pluralisme, la numérisation et la
créativité".
"Pour concrétiser cette politique, le pro-
gramme d'action du secteur adopté par le
Gouvernement tend à consacrer la nouvelle
vision de la presse nationale et à assainir
le secteur des intrus et des pratiques non
professionnelles ayant impacté négative-
ment sa rentabilité ainsi que la perfor-
mance de la presse en général", a-t-il
ajouté.
Le ministre a également affirmé, que "la
réforme globale et participative du secteur
constitue le point de départ du plan
d'action du ministère de la
Communication. Ce plan d'action déjà
entamé tend principalement à revoir les

cadres et lois régissant le secteur de la
Communication et généraliser l'usage du
numérique, notamment à travers la créa-
tion de contenus cybernétiques nationaux
et la qualification de la ressource humaine
exerçant dans le secteur de l'information et
les métiers de la presse".
Après avoir mis l'accent sur l'importance
de "la contribution positive des journa-
listes et assimilés aux métiers de la presse
en vue de promouvoir la scène médiatique
dans notre pays, sachant que cet objectif ne
saurait être atteint uniquement par la
réforme du système juridique mais exige
de la part des parties concernées
l'accomplissement de leur devoir avec un
sens élevé de nationalisme et de responsa-
bilité morale et professionnalisme", a
poursuivi le ministre.
A une question sur le décret exécutif fixant
les modalités d’exercice de l’activité
d’information en ligne, et la diffusion de
mise au point ou de rectification sur le site
électronique, publié le 25 novembre 2020,

il a souligné que ce dernier avait "consti-
tué une priorité du plan d'action du secteur
en vue de prendre en charge ce nouveau
type de média, en l'occurrence la presse
électronique qui a facilité la communica-
tion et les transactions dans divers
domaines. Néanmoins, il est aussi devenu
un terreau favorable aux campagnes de
stigmatisation, de diffamation et le chan-
tage, voire d'atteinte à la réputation et la
stabilité des institutions".
"Le ministère de la Communication
œuvre, dans le cadre de ses prérogatives, à
finaliser les textes réglementaires autori-
sant les opérations d'hébergement", a
relevé le ministre citant l'élaboration d'un
projet d'arrêté portant lancement d'un appel
à candidature pour l'octroi d'autorisations
de création de services de diffusion télévi-
suelle thématiques.
Il a estimé que “cette opération contribuera
au renforcement des trois textes réglemen-
taires déjà existants relatifs à la loi sur
l'audiovisuel sous forme de décrets exécu-
tifs”.
L'opération d'hébergement dans le
domaine, qui est une disposition tech-
nique et pratique, “relève des prérogatives
des institutions et organes nationaux habi-
lités, à l'instar du Centre de recherche sur
l'information
scientifique et technique (CERIST), tandis
que d'autres institutions sont chargées de
l'hébergement des sites électroniques dont
l'Agence presse service (APS),
l’Etablissement public de télédiffusion
d’Algérie (TDA), et Algérie Télécom ainsi
que des opérateurs privés.
M. Belhimer a expliqué que l'APS "dis-
pose d'un Data Center répondant à tous les
besoins d'hébergement des sites électro-
niques et de stockage des contenus infor-
matisés (stockés en cloud), tout en garan-
tissant une sécurité maximale aux don-
nées, autant en termes d'accès qu'en
matière de contenus ininterrompus 24/24H
et 7/7J".

L. B.

PAR CHAHINE ASTOUATI

Les derniers développements du dossier du
Sahara occidental ont dévoilé les “ennemis
et les alliés”de l’Algérie, estimeAbdelaziz
Medjahed, directeur général de l’Institut
national des études de stratégies globales
(INESG).
Invité de la rédaction de la chaine 3 de la
radio nationale ce 13 décembre, le DG de
l’ INESG n’a pas caché sa méfiance des
monarchies arabes qu’il qualifie de “créa-
tions des impérialistes”. “Les Monarchies
arabes sont une création de
l’impérialisme”, a déclaré Abdelaziz
Medjahed.
“Qui a créé les Monarchies arabes? Je pars
du principe que le créateur est maître de la
chose qu’il crée pour s’en servir. Elles
jouent le rôle pour lequel elles ont été
créés”, a-t-il déclaré lors d’une interview
accordée à la chaîne de 3 de la Radio algé-
rienne. Ces monarchies ont-elle trahi les
arabes? “Pour trahir, il faut avoir des prin-
cipes. Je n’ai pas vu qu’elles ont des prin-
cipes. Je les ai vu servir l’impérialisme
pour attaquer l’Empire Ottoman et
l’URSS et pour diviser l’Inde. Elles ont
toujours été au service de leurs maîtres.
Les monarchies du Golfe massacrent le
peuple yéménite grâce aux armes fournis
par les occidentaux”, a-t-il répondu.
L’Occident a, selon lui, créé le chaos dans
la région Moyen-Orient Afrique du Nord
Sahel pour freiner l’avancée de la Chine et

de la Russie. “Il y a actuellement douze
bases militaires occidentales dans la région
du Golfe. Ces bases n’existaient pas à
l’époque du Shah (Mohammad Reza
Pahlavi) d’Iran? Ces bases ont été instal-
lées pour protéger leurs protégés”, a-t-il
souligné.

“Toutes les Républiques
ont été visées”

Il a plaidé pour “séparer” le Makhzen du
Maroc. “Les marocains sont un peuple
frère. Ils ont toujours été à nos côtés. Le
Makhzen est un outil entre les mains de
l’impérialisme occidental, du colonia-
lisme, du sionisme et de la France offi-
cielle (…) Les premières rencontres entre
arabes et israéliens ont eu lieu au Palais
royal marocain. Et le palais est le symbole
du Makhzen(…) Le Makhzen et l’entité
sioniste appartiennent à la même stratégie
et exécutent le même programme. Deux
éléments hégémoniques créés dans les
deux régions pour appliquer un plan qui
date d’un siècle. Le Makhzen a été créé
pour attaquer les Républiques. Sa première
cible était la République d’Abdelkrim Al
Khattabi (République du Rif)”, a-t-il dit.Il
a cité le plan de William Rogers, la décla-
ration d’Arthur Balfour, les Accords de
Sykes-Picot (partage du Moyen-Orient
entre puissances occidentales), le projet du
Grand-Moyen-Orient (GMO) de Georges
W.Bush et l’Union pour la Méditerranée
(UPM) de Nicolas Sarkozy. “Des côtes de

l’Atlantique et jusqu’en Afghanistan,
toutes les républiques ont été visées.
Quand l’Afghanistan était un royaume et
que l’Iran était sous le régime du Shah, on
n’en entendait pas parler. Après le change-
ment des régimes, les menaces ont com-
mencé contre l’Iran. Toutes les républiques
qui ont résisté au plan sioniste, l’Irak, la
Syrie, le Yemen, la Libye, l’Algérie et le
Soudan, ont été ciblées par l’impérialisme
occidental. Et, elles le sont toujours.
Pourquoi les monarchies n’ont pas été
visées? Parce qu’elles sont la création de
cet impérialisme”, a-t-il détaillé.

“Les positions de l’Algérie
n’ont jamais changé”

“Le plan impérialiste a commencé par
cibler l’Algérie, dans les années 1990. Ils
nous ont exporté le terrorisme et essayé de
nous étouffer avec un embargo médiatique,
économique et militaire. Notre peuple a su
résister et faire échouer leur plan”, a-t-il
ajouté. Revenant sur le dossier du Sahara
occidental, il a estimé que les derniers
développements ont dévoilé les “ennemis
et les alliés” de l’Algérie. “Ces ennemis
évoluaient à visages cachés, maintenant
c’est à visages découverts. La différence
entre eux et nous est qui défend la justice
et qui est pour l’injustice. Les positions de
l’Algérie n’ont jamais changé. Nous
sommes toujours du côté des causes
justes. c’est cela notre force”, a-t-il relevé.

C. A.
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NORMALISATION MOYENNANT L'OCCUPATION DU SAHARA OCCIDENTAL

Belhimer fustige le Makhzen

Abdelaziz Medjahed : “les Monarchies
arabes sont la création de l’impérialisme” La décision de

Trump n'est qu'une
"déclaration" que
l'administration
Biden peut ne pas

approuver
La décision de Donald Trump, sur la pré-
tendue souveraineté du Maroc sur le
Sahara occidental, n'est qu'une "déclara-
tion" que la future administration du pré-
sident élu Joe Biden peut facilement ne
pas approuver, a déclaré samedi Sarah
Yerkes, membre du programme Moyen-
Orient du Carnegie Endowment for
International Peace, citée par le New
York Times.
Dans une interview publiée par le jour-
nal, Mme Yerkes a indiqué que la déci-
sion de Trump n'"est qu'une déclaration
sur laquelle Joe Biden peut facilement
affirmer que son administration ne
l’approuve pas, et de soutenir ainsi, un
règlement de cette situation par les
Nations- unies".
Elle a ajouté que cette décision "est vala-
ble au moins jusqu’au 20 janvier 2021,
le jour où le président élu Joe Biden sera
assermenté en tant que président des
Etats-Unis". Sur cette même lancée, le
journal américain a souligné, que la déci-
sion du président Trump "met les Etats-
Unis en désaccord avec l’opinion
publique mondiale".

R. N.
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

À la mort de son père, Hector Valentin rentre du
Canada pour reprendre la scierie familiale dans les
Vosges. Mais sa petite entreprise est concurrencée
par celle du puissant Lucien Therraz, qui convoite
son exploitation. Deux anciens détenus, Laurent
Dannecker et Mick Evratte, lui proposent leur aide.
Ayant gagné sa confiance, Laurent convainc
Hector d'embaucher une main-d'œuvre bon
marché : dix hommes en liberté conditionnelle. Il
espère ainsi attirer dans un piège celui qui l'a trahi.
Mais la libération d'un certain Reichmann tarde et
la rivalité avec les hommes de Therraz s'aiguise.

21h00

OONN  VVOOUUSS  RRAACCOONNTTEE......LLEESS  GGRRAANNDDEESS
GGUUEEUULLEESS

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

21h00

LL''AAMMOOUURR  
EESSTT  DDAANNSS  LLEE  PPRRÉÉ

Après les révélations riches en émotions et sur-
prises de la semaine dernière, place à la deuxième
partie du bilan qui promet, elle aussi, son lot de
moments forts ! Toujours dans le joli domaine
limougeaud, Karine Le Marchand s'apprête à
recueillir une toute dernière fois les confidences des
7 agriculteurs restants. L'occasion en or d'ouvrir
leur cœur et de revenir auprès d'elle sur les derniers
mois très intenses. Les plus chanceux sont venus
accompagnés et livreront leurs projets pour
l'avenir.  

21h00

CCOOUUPP  DDEE  FFOOUUDDRREE  
ÀÀ  NNOOËËLL

Charlotte Marton est une jeune administratrice
judiciaire qui rêve d'autres horizons dans sa vie
professionnelle et personnelle. En cette fin décem-
bre, elle est envoyée par son cabinet parisien en
Suède pour fermer une société française qui
fabrique des jouets en bois et qui est dans le rouge
depuis des années. Une mission de quelques jours.
Elle doit être rentrée pour Noël... Arrivée sur
place, elle rencontre Martial, sympathique chef
d'entreprise qui élève tant bien que mal les enfants
de sa sœur décédée, et qui gère son entreprise
comme un idéaliste qui rêve un peu trop grand.

21h00

SSEECCRREETTSS  DD''HHIISSTTOOIIRREE
BBEEEETTHHOOVVEENN,,  

TTOOUUTT  PPOOUURR  LLAA  MMUUSSIIQQUUEE......

Exactement 250 ans après sa naissance, ses
œuvres continuent de battre tous les records. Il
reste aujourd'hui encore le compositeur classique
le plus joué au monde ! L'homme a voulu être
libre, en musique comme dans la vie : Il a surtout
repoussé les limites de la création et révolutionné
la musique. Un visionnaire qui lègue à l'humanité
un patrimoine musical exceptionnel. C'est à
Bonn, dans l'actuelle Allemagne, que le composi-
teur passe une jeunesse tourmentée. Son père, qui
décèle son génie, espère en faire un nouveau
Mozart.  

21h00

HHOORRTTEENNSSEE

Sous ses allures de femme épanouie, Sophie
Delalande cache une blessure jamais refermée : sa
fille Hortense a été enlevée à l'âge de 3 ans. Pas un
jour ne passe sans que Sophie revive ce drame qui l'a
brisée, jusqu'au moment où elle reconnaît sa fille
disparue sous les traits d'une jeune femme d'une
vingtaine d'années. Cette dernière, Jeanne Martin,
est bien orpheline et à la recherche de ses origines.
La rencontre fait mouche, d'autant que Jeanne pos-
sède la même tache de naissance qu'Hortense.
Les deux femmes s'abandonnent à ces retrouvailles
inespérées qui leur sont servies sur un plateau.  

21h00

LLEE  CCHHEEVVAALL  PPÂÂLLEE  DD''AAPPRRÈÈSS
AAGGAATTHHAA  CCHHRRIISSTTIIEE

Londres, 1961. Malgré une vie réussie, Mark
Easterbrook reste accablé de chagrin par le
décès de sa première épouse, Delphine.
Lorsque son nom est retrouvé sur une liste
cachée dans la chaussure d'une femme assassi-
née, sa vie bascule. Les premiers indices de
l'affaire le ramènent au village de Much
Deeping, où Delphine s'était rendue le jour de
sa mort.

21h00

HHUURRRRIICCAANNEE

Profitant du plus gros ouragan ayant jamais
touché les États-Unis, une équipe de braqueurs
d'élite infiltre la plus grande réserve de billets du
pays. Son objectif : un braquage exceptionnel
de 600 millions de dollars. Dans la ville déser-
tée, Casey, une des convoyeuses de fonds, et
Will, un météorologiste de génie, vont devoir
unir leurs forces en utilisant les connaissances
de Will pour survivre au milieu de cette
tempête du siècle et empêcher ces voleurs impi-
toyables de parvenir à leurs fins.

21h00
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Le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune,
s'est adressé hier aux
Algériens depuis son lieu de
convalescence en Allemagne,
pour les rassurer sur son état
de santé, affirmant que sa
période de convalescence
"pourrait être prolongée d'une
à trois semaines", nécessaires
pour "reprendre les forces".
PAR RAHIM RAHMOUNI

“ I l y a près de deux mois, j'ai été
transféré en urgence à l'étranger
après ma contamination au

coronavirus. Aujourd'hui, Dieu Merci, et
grâce à nos médecins de l'hôpital central de
l'armée et aux médecins allemands, je suis
en voie de guérison et cette période de
convalescence pourrait prendre encore une
à trois semaines nécessaires pour que je
reprennes mes forces", a-t-il déclaré dans
une vidéo diffusée sur son compte officiel
Twitter.
Il a assuré, dans ce contexte, qu'il "suit
quotidiennement, heure par heure, tout ce
qui se passe en Algérie", et "en cas de
nécessité, je donnais les orientations à la
Présidence", a-t-il encore rassuré.
Le staff médical avait recommandé le 24
octobre dernier au président de la
République, d'observer un confinement
volontaire de 5 jours, après avoir constaté
que plusieurs cadres supérieurs de la prési-
dence de la République et du
Gouvernement présentaient des symp-
tômes de contamination à la Covid-19.
Le 27 octobre, le chef de l'Etat avait été
admis à l'Hôpital central de l'armée, à Ain
Naadja à Alger.
Le 28, sur recommandation du staff médi-
cal, il avait été transféré en Allemagne
pour des "examens médicaux approfondis".
Le staff médical avait indiqué, le lende-
main de son transfert, que le président
Tebboune, après des examens médicaux
approfondis dans un hôpital spécialisé
allemand, "reçoit actuellement le traite-
ment adéquat et son état de santé est stable
et n'est pas préoccupant".
Le 3 novembre, le staff médical avait
assuré que "Monsieur le Président réagit
au traitement et que son état de santé
s'améliore progressivement conformément
au protocole sanitaire".
M. Tebboune est revenu sur le premier
anniversaire de son élection le 12 décem-
bre 2019, en évoquant la poursuite des
réformes politiques qu’il a entamées avec
la révision constitutionnelle.
“Pour les élections, j’ai demandé à la
Présidence de voir avec la commission
chargée de rédiger la nouvelle loi électo-
rale, pour entamer l’opération prévue après
la révision de la Constitution”, a-t-il
ajouté.
Le chef de l’État a parlé de la situation épi-
démiologique, en se félicitant de la décrue
des contaminations à la Covid-19 qui sont
passées, selon lui, de “1.300 cas à près de
520 cas”.
Pour la situation politique dans la région,
“l’Algérie est forte, elle est plus forte que
certains le pensent”.  “Ce qui se passe
actuellement était prévu et l’Algérie ne
peut être déstabilisée”, a-t-il dit.

Enfin, le président Tebboune dit espérer
qu’il sera “bientôt parmi nous”.

L'Algérie amorcera 
une nouvelle ère

En prêtant serment en tant que Président
du pays le 19 décembre 2019, le président
de la République, Abdelmadjid Tebboune,
s'est engagé à amender la constitution de
1996 et a tendu la main au “Hirak béni”,
pour formuler la cinquième constitution
sur la voie de la transition vers l’Algérie
nouvelle.
A cet égard, le président Tebboune a
affirmé, que la révision constitutionnelle
soumise au référendum du 1er novembre
passé, “c’est une illustration éloquente des
valeurs civilisationnelles de l'Algérie, et
consacre a loyauté au serment des chou-
hada et confortera l'Etat de Droit prôné par
le Hirak béni authentique. Elle est souhai-
table, car elle permettra la consécration de
la volonté souveraine et des aspirations
légitimes de notre peuple, à travers
l'organisation d'un référendum sur lequel je
me suis engagé pour l'adoption de la nou-
velle Constitution”.
Dans ce cadre, le projet constitutionnel
réhabilite la recherche et ouvre de nou-
velles perspectives aux compétences.
Conformément à ces engagements sus-
mentionnés, le président Tebboune a
invité la commission d’experts, à mener
une réflexion autour des axes suivants :

1. Le premier axe concerne le renforce-
ment des droits et libertés des citoyens.La
réflexion doit porter sur l'élargissement et
l'enrichissement des espaces de liberté du
citoyen à la fois par la consécration de
nouvelles libertés individuelles et collec-
tives, le cas échéant, et la consolidation
des droits constitutionnels garantis. Il
s'agira de donner un contenu et un sens
aux droits et libertés consacrés et de proté-
ger particulièrement la liberté de manifes-
tation pacifique et la liberté d'expression et
de la presse écrite, audiovisuelle, et sur les
réseaux d'information qui doivent s'exercer
librement sans porter atteinte à la dignité,
aux libertés et aux droits d'autrui.

2. Le deuxième axe traitera de la moralisa-
tion de la vie publique et de la lutte contre
la corruption. Le comité devra examiner et
proposer des mécanismes propres à éviter
les conflits d'intérêts entre l'exercice des
responsabilités publiques et la gestion des
affaires de sorte à soustraire à l'influence de
l'argent la gestion des affaires publiques.

La réflexion doit porter également sur les
moyens de renforcer davantage les méca-
nismes de prévention et de lutte contre la
corruption, y compris l’implication de la
société civile dans cette œuvre de salubrité
publique.
La réflexion devra s�étendre aussi à la
réhabiltation et au renforcement des insti-
tutions de contrôle de manière à conférer à
leur action plus d’effectivité dans la protec-
tion du patrimoine et des deniers publics.

3. Le troisième axe portera sur la consoli-
dation de la séparation et de l’équilibre des
pouvoirs.- Il s’agira particulièrement de
promouvoir l’action politique dans sa
principale fonction d’impulsion et
d’animation de la vie publique dans le res-
pect des règles démocratiques fondées sur
les principes d’alternance au pouvoir et de
promotion du pluralisme politique.
A ce titre, il conviendra spécifiquement
‘d’assurer un fonctionnement harmonieux
des pouvoirs par la redistribution des pou-
voirs au sein de l'exécutif et la mise en
place de contre-pouvoirs efficaces destinés
à éviter toute dérive autocratique. Dans ce
cadre, il importe particulièrement de rendre
immuable et intangible la limitation du
mandat présidentiel à un seul mandat,
renouvelable une fois. Ne faut-il pas éga-
lement réhabiliter le rôle des partis poli-
tiques en tant qu’acteurs incontournables
dans l’animation de la vie politique de la
Nation ?

4. Le quatrième axe portera sur le renforce-
ment du pouvoir de contrôle du Parlement.
Il s’agira à ce niveau de mettre en place des
mécanismes efficaces permettant au parle-
ment d’exercer pleinement ses missions
dans le contrôle et l’évaluation de l’action
du Gouvernement à travers particulière-
ment (i) le renforcement du pouvoir des
élus, notamment l’opposition parlemen-
taire, dans la fixation de l’ordre du jour des
séances des deux chambres du Parlement,
(ii) la consécration d’une séance par mois
au moins au contrôle de l’action du
Gouvernement et à l’évaluation des poli-
tiques publiques en présence du Premier
ministre ou du Chef du gouvernement,
selon la formule retenue et, enfin, (iii) la
possibilité pour les élus de constituer des
commissions d’enquête parlementaires sur
des faits faisant l’objet  d’informations
judiciaires.
Dans le sillage de ces mesures, il y a lieu
également de revoir la configuration de la
composante du Conseil de la nation y

compris le mécanisme de désignation du
tiers présidentiel afin de privilégier les
compétences scientifiques tout en veillant
à la représentation nationale.
Il s’agira, enfin, d’évaluer objectivement
la possibilité d’élargir le pouvoir
d’amendement des lois du Conseil de la
nation.

5. Le cinquième axe concernera la consoli-
dation de l’indépendance du pouvoir judi-
ciaire. La justice est l’un des fondements
de l’Etat de droit.
Elle doit s’exercer en toute indépendance
dans le respect de la loi, hors de toute pres-
sion ou influence. Cet objectif ne peut être
pleinement atteint sans une réelle protec-
tion du magistrat.
Certes, au plan formel, la Constitution
en vigueur a consacré cette indépendance
sans prévoir toutefois des mécanismes
opérationnels à même de rendre effective
cette indépendance qui passe nécessaire-
ment par :
- Le respect du principe de l'inamovibilité
du magistrat du siège déjà consacrée par la
Constitution mais restreinte considérable-
ment par la loi et inappliquée dans la pra-
tique.
- La reconfiguration de la composante du
Conseil supérieur de la magistrature pour
le soustraire à l’influence directe de
l’Exécutif et sa réhabilitation dans son
rôle de gestion du corps de la magistrature
(nomination à toutes les fonctions judi-
ciaires et gestion de la carrière).

6. Le sixième axe concernera la consolida-
tion de l’égalité des citoyens devant la loi.
Il s’agira essentiellement de revoir la por-
tée de l’immunité parlementaire en la cir-
conscrivant à la sphère de l’activité parle-
mentaire au sens strict du terme qui exclut
tous les actes qui n’ont pas un rapport
direct avec le mandat parlementaire.
Dans le prolongement de cette réflexion,
la communauté nationale établie à
l’étranger doit recouvrer sa pleine citoyen-
neté pour bénéficier des mêmes  droits et
être soumise aux mêmes devoirs que les
citoyens résidants sur le  territoire natio-
nal. Aussi importera-t-il de revoir les dis-
positions  constitutionnelles qui limitent
l’accès des résidants nationaux à l’étranger
à certaines Hautes responsabilités de l’Etat
et aux fonctions politiques.

7. Le septième axe concernera la consécra-
tion constitutionnelle des mécanismes
d’organisation des élections. Il s’agira
d’abord de donner un ancrage constitution-
nel à l’Autorité nationale indépendante des
élections et de procéder, ensuite, à la sup-
pression de la Haute instance indépendante
de surveillance des élections dont la mis-
sion est devenue sans objet du fait que
l’organisation des élections relève désor-
mais d’une autorité indépendante, émana-
tion exclusive de la société civile.
La nouvelle Constitution est adoptée le 1
novembre passé, par 66,80 % des voix
exprimées lors du référendum du 1er
novembre 2020, a annoncé, ce lundi le
président de l’Instance nationale indépen-
dante des élections, Mohamed Charfi.
Le Conseil constitutionnel a proclamé,
jeudi 5 novembre passé, les résultats défi-
nitifs et officiels du référendum sur la révi-
sion de la Constitution qui s’est déroulé le
1er novembre 2020.

R.  R.

IL RASSURE SUR SON ÉTAT DE SANTÉ

Le président Tebboune s’adresse
aux Algériens
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I l ne joue pas à Manchester City, n’a
pas été champion d’Angleterr,e ni meil-
leur joueur de Premier League, mais

l’Algérien Saïd Benrahma est bien sur les
traces de son compatriote Ryad Mahrez.
Vendredi, il a connu sa première titularisa-
tion dans le championnat anglais de l’élite
avec son nouveau club de West Ham, et le
moins que l’on puisse dire, c’est qu’il n’a
pas déçu son entraîneur David Moyes, les
supporters de son équipe et le large public
algérien qui suit désormais ses prestations
avec beaucoup d’intérêt.
Lors de ce match gagné sur le terrain de
Leeds (1-2), l’international algérien n’a
pas marqué et n’a pas livré de passe déci-
sive, mais il a été pour beaucoup dans le
succès de son équipe.
Tout au long des 80 minutes qu’il a pas-
sées sur le terrain, il a malmené les défen-
seurs adverses par ses dribbles, ses tirs de
loin qui ont failli faire mouche plus d’une
fois, sa conservation de balle et ses récu-
pérations. Il se permet même une superbe
roulette qui fera le tour des réseaux
sociaux.
Que ce soit sur le flanc gauche ou dans
l’axe comme meneur de jeu, l’Algérien a
confirmé tout le bien que pensait de lui la
planète foot.
La saison passée, il a fait des merveilles
avec le club de Championship (deuxième
division), Brentford pour lequel il a mar-
qué 30 buts en deux saisons. Et c’est logi-
quement qu’il figurera dans l’équipe-type
de la deuxième division anglaise.
Le 1er octobre dernier, il marque, face à
Fulham en coupe de la Ligue, un doublé
dont un but qui va précipiter son départ au
palier supérieur : il met dans le vent un
défenseur adversaire avec un petit-pont à
360 degrés puis bat le gardien d’un joli tir
de loin. Même avant ce but extraordinaire,
il était convoité par de nombreux ténors de
Premier League. Mais c’est à West Ham
qu’il atterrit sous forme de prêt, à la mi-

octobre dernier, après un long feuilleton.
Il commence d’abord sur le banc, mais dès
qu’il entre sur le terrain, il fait parler son
talent.
Il est déjà l’auteur de deux passes déci-
sives. Ce vendredi, il a joué titulaire pour
la première fois et il semble bien parti
pour garder sa place lors des prochaines
journées et pour le reste de la saison.
Né à Aïn Témouchent en 1995, Saïd
Benrahma fait ses premiers pas au club
oranais de Bethioua, avant d’émigrer en
France à l’âge de 11 ans. Il poursuit sa for-
mation chez les clubs de Balma et de
Colomiers, avant de rejoindre Nice.
Il connaît même sa première convocation
en équipe nationale en septembre 2015
sous Christian Gourcuff.
Mais son niveau régresse inexplicable-
ment la saison d’après. Après des passages
à Bastia et Châteauroux, il rejoint

Berntford en 2018 où il étale son talent et
ses qualités d’artiste du ballon rond, puis
West Ham depuis octobre dernier.
Benrahma ne fait pas le bonheur que de
ceux qui l’ont recruté. C’est aussi le sélec-
tionneur national, et tout le public algé-
rien, qui se trouvent moins inquiets pour
la relève chez les Verts.
À seulement 25 ans, le joueur a toute sa
carrière devant lui, tout comme Bennaceur
qui domine la Série A avec Milan, à 23
ans.
Avec Mahrez sur le flanc droit et
Benrahma à gauche, l’attaque des Verts
risque d’être encore plus difficile à domp-
ter.
En tout cas, les Algériens tiennent désor-
mais une raison supplémentaire de devenir
accros à la Premier League, l’un des cham-
pionnats les plus spectaculaires au monde.
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ANGLETERRE

BENRAHMA SUR
LES TRACES DE MAHREZ

DÉTOURNEMENT DE FONDS

LES PEINES DE OULD ABBÈS 
ET BARKAT CONFIRMÉES

La chambre pénale près la Cour d’Alger a
confirmé, dimanche, les peines pronon-
cées par le Tribunal de première instance
de Sidi M'hamed, à l'encontre des accusés
impliqués dans l'affaire de détournement
de deniers publics du ministère de la
Solidarité nationale, dont les deux
anciens ministres, Djamel Ould Abbès et
Saïd Barkat, ainsi qu'un nombre de cadres.
Le Tribunal de première instance de Sidi
M'hamed avait condamné, en septembre
dernier, les deux anciens ministres de la
Solidarité nationale, Djamel Ould Abbès
et Saïd Barkat, à des peines respectives,
de 8 ans et 4 ans de prison ferme, avec
une amende d'un million de DA chacun.
Également impliqués dans cette affaire,
l'ancien Secrétaire général du ministère de
la Solidarité nationale, Bouchenak

Khelladi, a été condamné à 3 ans de pri-
son ferme, assortie d'une amende d'un
million de DA et l'ancien chef du proto-
cole, Djellouli Saïd, à 2 ans de prison
ferme dont une année avec sursis et une
amende d'un million de DA.
Dans la même affaire, le fils de Djamel
Ould Abbès, El Ouafi (en fuite à
l'étranger), a été condamné à 10 ans de
prison ferme, assortis d'une amende d'un
million de DA avec émission d'un mandat
d'arrêt international à son encontre.
Le parquet général près la même Cour
avait requis, la semaine dernière, une
peine de dix (10) ans de prison ferme et
une amende d’un (1) million de DA,
contre l’ancien ministre de la Solidarité
nationale, Djamel Ould Abbes, et une
peine de huit (8) ans de prison ferme et

une amende d’un (1) million de DA contre
Saïd Barkat, jugées tous deux pour "dila-
pidation et détournement de deniers
publics", "conclusion de marchés en vio-
lation de la législation" et "abus de fonc-
tion".
Le Procureur général avait également
requis plusieurs peines à l'encontre
d'autres accusés, dont cinq ans de prison
ferme et une amende d’un million de DA
contre l’ancien secrétaire général du
ministère de la Solidarité nationale,
Bouchenak Khelladi, et des peines allant
de quatre à cinq ans de prison ferme et une
amende de 500.000 DA, contre les autres
accusés, avec la confiscation de tous les
biens provenant du crime, et ce conformé-
ment aux dispositions de la loi relative à
la lutte contre la criminalité.

COVID-19
L’ALGÉRIE REPASSE
SOUS LA BARRE DES

500 CAS 
La décrue de l’épidémie de la Covid-19 se
poursuit en Algérie, qui repasse sous la
barre des 500 cas quotidiens, avec 464
nouvelles infections recensées ces der-
nières 24 heures, selon le bilan officiel
d'hier. La barre des 500 cas positifs quo-
tidiens avait été franchie de nouveau le 4
novembre dernier, alors que les cas de
contaminations poursuivaient une ten-
dance haussière. Avant-hier samedi, 517
nouveaux cas avaient été recensés en 24
heures en Algérie, contre 542 cas ven-
dredi, 565 cas jeudi, 598 cas mercredi,
591 cas mardi, 573 nouveaux cas lundi et
750 cas dimanche dernier. Avec 464 nou-
veaux cas, l’Algérie compte désormais,
92.102 cas de la Covid-19, qui ont été
officiellement recensés depuis le début de
l’épidémie en février dernier dans le
pays. Pour les décès de la Covid-19, le
bilan s’est alourdi de 12 nouveaux morts,
ce qui porte à 2.596, le total des victimes
de l’épidémie de coronavirus en Algérie.
Pour les guérisons, leur nombre a encore
augmenté de 429 nouveaux guéris de la
Covid-19 recensés ces dernières 24
heures, ce qui porte le total à 60.517,
alors que 46 patients Covid-19 sont en
soins intensifs, dans les différents hôpi-
taux algériens.

COVID-19
L’ALLEMAGNE FERME

LES ÉCOLES ET LES
COMMERCES NON-

ESSENTIELS
Face à le seconde vague qui dévaste
l’Allemagne, le chancelière allemande,
Angela Merkel, a annoncé le fermeture les
écoles, les crèches et les commerces non-
essentiels. Pour tenter d’endiguer le crise
du virus Covid-19, l’Allemagne ne va pas
de main morte. face à “la croissance expo-
nentielle”, la Chancelière allemande a
tenté de justifier sa décision :  “nous
sommes contraints d’agir et nous agis-
sons maintenant”, a-t-elle déclaré. Cette
décision, décrétée hier le 13 décembre,
entre en vigueur dès le vendredi prochain
et pour au moins 3 semaines, dans l’espoir
de contrôler le propagation de virus pen-
dant cette période des fêtes de fin d’année.

NAUFRAGE D’UNE EMBARCATION 
À ALGER

3 PÊCHEURS PORTÉS
DISPARUS

Une embarcation de pêche a fait naufrage,
dans la nuit de samedi à dimanche, vers
3h00 du matin, en mer en face de la plage
des Sablettes à Alger, a indiqué hier le
Colonel Farouk Achour de la Direction
générale Protection civile (DGPC).
Aussitôt alertés, les services de sauvetage
de la Protection civile ont lancé les opéra-
tions à la recherche des occupants du
bateau de pêche. Cinq personnes ont ainsi
pu être sauvées, selon le directeur de la
communication et des statistiques à la
DGPC, ajoutant qu’un autre pêcheur a pu
être repêché par une autre embarcation de
pêcheurs. Mais trois pêcheurs sont tou-
jours portés disparus. “L’opération de
recherche des trois autres personnes est
toujours en cours”, a ajouté le colonel
Achour, précisant que la Protection civile
a mobilisé ses plongeurs et ses embarca-
tions dans l’opération de recherche.


