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L e Secrétaire général des Nations-
unies, Antonio Guterres, a proposé
de nouveaux émissaires pour les

conflits en Libye et au Moyen-Orient, et
dont les noms pourraient être retenus offi-
ciellement mardi, par le Conseil de sécu-
rité, après plusieurs mois d'attente, ont
indiqué des sources diplomatiques à
Reuters. Le Bulgare Nicolay Mladenov,
désormais ancien émissaire des Nations-
unies au Moyen-Orient, devrait remplacer
Ghassan Salame sur le dossier libyen.
L'ancien diplomate norvégien, Tor
Wennesland a été également proposé par
Guterres, comme émissaire de l'ONU dans
le conflit palestino-israélien à la place de
Mladenov qui a assuré cette mission à par-
tir de 2015.
Si aucune objection n'est émise par les
quinze membres du Conseil de sécurité
avant la fin de la journée de mardi, les
noms des deux diplomates seront officiel-
lement retenus. La Libye est en proie à la
guerre civile depuis la chute de
Mouammar Kadhafi en 2011. En octobre
dernier, les deux principaux protagonistes
libyens, le Gouvernement d'union natio-

nale, reconnu par la communauté interna-
tionale et l'Armée nationale libyenne,
commandée par le maréchal Khalifa Haftar
ont accepté d'observer un cessez-le-feu. Le

conflit israélo-palestinien se poursuit, dés-
ormais, sur fond d'accords de normalisa-
tion passés entre des pays du Moyen-
Orient et les Israéliens.

L'ambassadeur de Russie en Algérie, Igor
Beliaev, a affirmé, mardi, que l'annonce du
président américain, Donald Trump,
concernant la reconnaissance de la préten-
due souveraineté du Maroc sur le Sahara
occidental occupé, constitue "une viola-
tion de la légalité internationale" et "ne
changera nullement la réalité de la cause
sahraouie qui restera une question de déco-
lonisation".
Dans un entretien accordé au journal "El
Bilad", M. Beliaev a fait savoir que "cette

annonce ne changera rien à la réalité de la
cause sahraouie qui restera une question de
décolonisation", faisant état des contacts
établis par son pays avec le secrétaire
général des Nations-unies concernant le
dossier sahraoui. La Russie avait dénoncé,
vendredi dernier, l'annonce du président
américain, affirmant que cette décision sort
complètement du cadre du droit internatio-
nal. Le vice-ministre russe des Affaires
étrangères, Mikhaïl Bogdanov, avait
déclaré que ladite annonce ne respectait pas

"les décisions du Conseil de sécurité des
Nations-unies, sur lesquelles les
Américains eux-mêmes étaient d'accord".
Et d'ajouter à ce propos, qu'"il y'a des réso-
lutions pertinentes et la Mission des
Nations-unies pour l'organisation d'un
référendum au Sahara occidental
(MINURSO). La démarche américaine est
une décision unilatérale en contradiction
avec le Droit international et les décisions
du Conseil de sécurité des Nations- unies
votées par les Américains".

L’ancien secrétaire d’État auprès du
Gouvernement provisoire de la
République algérienne (GPRA), et ex-
médecin en chef de la wilaya II historique,
Abderrahmane Khène, dit Lamine Khène,
est décédé à l’âge de 89 ans, a indiqué le
ministère des Moudjahidine à l’agence
officielle.
Né en 1931 à Collo, Lamine Khène a
milité au sein du Mouvement pour le
triomphe des libertés démocratiques (PPA-
MTLD). Il effectuait des études en méde-
cine à l’université d’Alger lorsqu’il fonda,
avec d’autres compagnons d’armes,
l’Union générale des étudiants musulmans
algériens (UGEMA) en 1955.
Partisan de la grève des étudiants en 1956,
il a rejoint l’Armée de libération nationale

(ALN) où il a été promu capitaine chargé
de la santé. Lamine Khène qui fut l’un des
premiers protagonistes de ce mouvement
de grève, avait été le rédacteur de l’appel à
la grève des étudiants, le 19 mai 1956, à
la demande de l’ancien président du
GPRA, le défunt Benyoucef Benkhedda.
À l’indépendance, il a terminé ses études
de médecine et présidé l’organisme de mise
en valeur des richesses du sous-sol algé-
rien, puis l’office de coopération indus-
trielle en 1966, avant d’être nommé
ministre des Travaux publics.
Le Dr Khène a également occupé les fonc-
tions de secrétaire général de l’OPEP, puis
celle de président de l’Organisation des
nations unies pour le développement
industriel (ONUDI).
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CONFLITS EN LIBYE ET AU MOYEN-ORIENT

GUTERRES PROPOSE 
DEUX NOUVEAUX ÉMISSAIRES

AMBASSADEUR RUSSE EN ALGÉRIE

L'ANNONCE DE TRUMP NE CHANGERA
NULLEMENT LA NATURE 
DE LA CAUSE SAHRAOUIE

ANCIEN SECRÉTAIRE D’ÉTAT AUPRÈS DU GPRA
LE MOUDJAHID LAMINE

KHÈNE TIRE SA RÉVÉRENCE
Au total, 3.587 personnes ont été arrêtées
par les services de la police judiciaire de la
Sûreté de wilaya d'Alger durant novembre
dernier, dans le cadre de la lutte contre la
criminalité urbaine, dont 1.670 pour
détention et usage de stupéfiants et de
substances psychotropes et 228 pour port
d'armes prohibées, a indiqué hier un com-
muniqué de la Direction générale de la
Sûreté nationale (DGSN).
Dans le cadre de la lutte contre la crimina-
lité urbaine, les services de la police judi-
ciaire de la Sûreté de wilaya d'Alger ont
traité durant le mois de novembre dernier,
"3.013 affaires, ayant entrainé l'arrestation
de 3.587 présumés auteurs qui ont été défé-
rés devant instances judiciaires compé-
tentes, dont 1.670 pour détention et usage

de stupéfiants et substances psychotropes,
228 pour port d'armes prohibées, et 1.689
pour divers délits", précise le communi-
qué. Concernant le port d'armes prohibées,
les mêmes services ont traité, durant la
période, "217 affaires, impliquant 228 per-
sonnes présentées devant les instances
judiciaires compétentes, dont 10 ont été
placées sous mandat dépôt", ajoute la
même source.
S'agissant de la lutte contre le trafic de stu-
péfiants, "1.541 affaires, impliquant 1.670
personnes, ont été traitées, avec la saisie
de 287,113 kg de résine de cannabis,
18.486 comprimés de psychotropes, 1.6
gr de cocaïne, 38 gr d'héroïne et 156 fla-
cons de produits psychotropes", ajoute le
communiqué.

CRIMINALITÉ URBAINE
3.587 PERSONNES ARRÊTÉES

À ALGER EN NOVEMBRE

ÉLECTION AMÉRICAINE
TEBBOUNE FÉLICITE

JOE BIDEN
Le président de la République,
M.Abdelmadjid Tebboune, a adressé ses
"plus chaleureuses félicitations" à Joe
Biden,  président élu des Etats-Unis
d'Amérique, à l'occasion de son élection.
“M.Joe Biden, président élu des Etats-
Unis d'Amérique, je vous adresse mes
plus chaleureuses félicitations,  à
l'occasion de votre élection populaire
ainsi qu'au complexe des grands élec-
teurs. Je suis sûr que votre élection don-
nera beaucoup d'espoir au monde et aux
Etats-Unis. Bonne chance”,  a écrit le
président Tebboune sur son compte twit-
ter.

AADL 2013
RETRAIT DE L’ORDRE 
DE VERSEMENT DE
LA 2E TRANCHE

Dans une déclaration,  faite hier à la
Radio nationale, le directeur général de
l’Agence nationale pour l'amélioration
et le développement du logement
(AADL), Tarek Belaribi,  a indiqué que les
souscripteurs concernés par le règlement
de la deuxième tranche pouvaient retirer
l’ordre de versement y afférent,  à partir
d’aujourd’hui,  mercredi.  Pour rappel,
l’opération du choix de sites avait
démarré le 28 novembre écoulé.

COVID-19 EN ALGÉRIE
14 DÉCÈS ET 468 
NOUVEAUX CAS

Le nombre de nouveaux cas positifs de
Covid-19 en Algérie continue d’évoluer
sous la barre des 500 cas. Après une
légère hausse avant-hier lundi, les nou-
velles contaminations ont de nouveau
reculé ces dernières 24 heures, avec 468
nouveaux cas recensés,  L’Algérie
compte désormais 930.665 cas positifs
de Covid-19, qui ont été officiellement
recensés depuis le début de l’épidémie en
février dernier dans le pays. Parmi les
personnes infectées, 2.623 ont perdu la
vie, dont 14 ces dernières 24 heures.
Alors que 46 patients Covid-19 sont en
réanimation dans les différents hôpitaux
algériens, 419 nouveaux guéris ont été
recensés ces dernières 24 heures, por-
tant le total à 61.307 guérisons du coro-
navirus en Algérie.
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

c'est un soir comme un autre dans un centre
d'appels d'urgence de la police de Copenhague.
Asger Holm achève son tour de garde, quand une
journaliste le contacte sur sa ligne personnelle.
Elle cherche à recueillir son témoignage dans une
affaire qui le concerne, mais il se refuse à tout
commentaire. Quand Asger reprend son poste au
standard du 112, il reçoit l'appel d'une certaine
Iben dont les propos paraissent dénués de sens. Il
comprend que son interlocutrice est victime d'un
kidnapping et qu'elle cherche désespérément à
éviter d'éveiller les soupçons de son agresseur.

21h00

NNOOTTRREE  CCOORRPPSS,,  CCEE
RRÉÉSSEEAAUU  SSOOCCIIAALLTTHHEE  GGUUIILLTTYY

Les récentes découvertes scientifiques font état d'une
communication constante entre chacun de nos organes.
Les os parlent au cerveau, les muscles discutent avec le
système immunitaire, les reins dirigent le réseau san-
guin. Chaque partie de notre corps participe active-
ment à cet extraordinaire réseau social dans lequel les
organes réagissent et se mobilisent. Autrefois, on pen-
sait que chaque organe assurait une mission unique et
participait de façon mécanique à notre équilibre. On
imaginait qu'une seule tour de contrôle, le cerveau,
dirigeait tous ces éléments différents mais, aujourd'hui.

21h00

LLEE  MMEEIILLLLEEUURR  
PPÂÂTTIISSSSIIEERR

NNEEWW  AAMMSSTTEERRDDAAMM
LLEE  CCHHAATT  NNOOIIRR

Qui parviendra à faire rougir de plaisir le jury et qui
décrochera sa place en finale ? Le défi de Cyril : Le
gâteau rouge passion. Les 5 demi-finalistes vont
avoir 2 heures pour réaliser le plus beau des
gâteaux rouge passion. L'épreuve technique de
Mercotte : Le Chéri cake. Composé d'une dac-
quoise noisette et d'une compotée de cerises empri-
sonnée dans une mousse griotte, et recouvert d'un
glaçage miroir rouge, il est surmonté d'un incroya-
ble dôme transparent en isomalt, qui abritera une
magnifique rose en pâte d'amande.  

21h00
Alice a dormi chez Max. Au réveil, ils
s'avertissent mutuellement qu'ils ne se sentent pas
prêts à s'engager dans une nouvelle relation, cha-
cun triturant l'alliance qu'il porte toujours au
doigt... Après avoir découvert que Valentina
Castro avait falsifié les bilans préliminaires de
ses patients pour que la molécule sur laquelle
porte son essai thérapeutique ait l'air plus effi-
cace, Sharpe décide de saboter l'essai de Castro.
Kapoor doit pratiquer un geste très technique sur
un patient, mais il est perturbé car Ella a décidé
d'adopter un chat pour l'aider à gérer ses TOC.  

21h00

LLEE  MMOONNDDEE  DDEE  JJAAMMYY
NNOOSS  AANNIIMMAAUUXX
OONNTT  LLAA  PPAARROOLLEE

«Le monde de Jamy» nous fait entendre ce que les animaux
se disent, ce qu'ils nous disent et nous apprend à mieux com-
muniquer avec eux. Saviez-vous que les chats miaulent pour
imiter notre langage ? Qu'un chien peut apprendre une cen-
taine de mots de vocabulaire ? Que les singes communiquent
comme les bébés humains ? Que certains oiseaux ont des
accents régionaux ? Nos animaux se parlent aussi entre eux.
Accompagné d'une vétérinaire comportementaliste, Jamy a
placé des caméras au coeur d'une famille pour décrypter
avec une spécialiste ce que chiens et chats se disent en notre
absence.  

21h00

AALLEEXX  HHUUGGOO
LL''ÉÉTTRRAANNGGÈÈRREE

C'est un grand jour à Lusagne : l'équipe
locale de hockey sur glace est en demi-
finale et tout le village est là pour la sou-
tenir. Au même moment dans la mon-
tagne, une jeune femme noire, traquée et
blessée par balle, chute au fond d'un ravin.
Les ennuis commencent le lendemain,
lorsque Alex Hugo et Angelo découvrent
un adorable bébé noir abandonné dans son
couffin devant le poste de police rurale.
Serait-il le bébé d'une migrante qui a fui
son pays ?

21h00

EENNQQUUÊÊTTEE  SSOOUUSS
HHAAUUTTEE  TTEENNSSIIOONN

Plages à évacuer d'urgence à cause d'un obus de la
Seconde Guerre mondiale, dépressifs qui tentent de se
noyer, escrocs qui veulent dépouiller des personnes
âgées, noctambules alcoolisés au volant, arnaqueurs qui
vendent de faux séjours de vacances, sans parler d'une
tentative d'agression sexuelle dans une villa chic de
l'arrière-pays... Cette saison, bien loin de l'idée qu'on se
fait de la petite brigade immortalisée à l'écran par Louis
de Funès et Michel Galabru, les forces de l'ordre ont
connu un été chaud à Saint-Tropez.  

21h00

EENNQQUUÊÊTTEESS  
CCRRIIMMIINNEELLLLEESS

«Affaire Sébastien Malinge : meurtre au tournevis».
Depuis dix ans, Sébastien Malinge est derrière les bar-
reaux pour le meurtre de Michèle Martinez, 66 ans,
retrouvée morte le 28 novembre 2010, un tournevis
planté dans la tempe. Condamné à deux reprises à trente
ans de prison, ce père de famille continue de clamer son
innocence et explique dans ce numéro pourquoi il serait
victime d'une erreur judiciaire. En effet, il a toujours
affirmé ne pas connaître Michèle Martinez. Pourtant,
l'ADN du père de famille a été retrouvé sur les vêtements
de la victime.

21h00
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théâtres ont procédé 
à la signature 
de contrats de
performance.

8 17 500
narcotrafiquants
interpellés entre 
le 15 novembre 

et le 1er décembre.

mille emplois 
perdus en Algérie
depuis le début de 

la pandémie.
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“Je tiens d'abord à soutenir Bentaleb 
dans cette épreuve, non pas pour sa mise à l’écart,

mais du traitement qu’il vient de subir via les
interventions d’un pseudo-consultant qui cache
en réalité un racisme et une haine avérée derrière

un costume de consultant.”

Djamel Belmadi

Les infrastructures sportives 
pour les JM livrées avant juin 2021

Quelque cinq cents (500) ouvrages ont été offerts au profit d’une
dizaine d'associations à Tizi-Ouzou par la direction locale de la
culture. Cette opération entre dans le cadre du programme initié
par le ministère de la Culture et des Arts. Lors de cette opéra-
tion, qui porte à 7.000 le total du nombre d'ouvrages distribués
au niveau de la wilaya de Tizi-Ouzou depuis le début du confi-
nement sanitaire préventif de la pandémie de coronavirus, les dix
associations bénéficiaires ont reçu cié chacune une cinquantaine
d'ouvrages. L'objectif de ces dons d’ouvrages est de contribuer à
lutter contre "les effets négatifs du confinement, plus particuliè-
rement sur l'aspect psychologique, et ce à travers la lecture", a
souligné, à l'occasion, la responsable locale du secteur, Nabila
Goumeziane. D'autres dons d livres avaient été remis à des
comités de villages, des bibliothèques de proximité et scolaires
ainsi qu'à des structures sanitaires et pénitentiaires à travers la
wilaya de Tizi-Ouzou pendant que d’autres quotas sont, égale-
ment, annoncés avant la fin de l'année en cours.

Le directeur général du Comité d’organisation des jeux méditer-
ranéens Oran-2022, Salim Iles, a souligné l’obligation de livrer
les installations sportives concernées par cet évènement "avant
juin 2021". Cette obligation est motivée par la nécessité de
"tester" ces équipements en y organisant des compétitions spor-
tives pour pallier d’éventuelles carences. Parmi les infrastruc-
tures concernées, le complexe sportif de Bir el-Djir qui com-
porte un stade de football, un stade d’athlétisme, une salle
omnisports ainsi qu’un centre nautique de trois piscines. En
tout et pour tout, 47 sites sportifs sont concernés par la 19e édi-
tion des JM, dont 24 seront dédiés à la compétition officielle,
alors que les autres serviront à la préparation des athlètes au
nombre de 4.000 sportifs activant dans 24 disciplines. Saluant
le travail que sont en train de réaliser les 12 commissions spé-
cialisées et qui font l’objet d’une évaluation périodique de la
part de la commission de coordination du Comité international,
Salim Iles a reconnu "le retard accusé, à l’image de la commis-
sion de protocole". Il l’impute à la crise sanitaire mondiale qui
sévit et qui a "freiné quelque peu le rythme de travail du

La fauvette sarde, petit passereau migrateur très discret des îles
méditerranéennes, a été observée et photographiée pour la pre-
mière fois en Algérie sur le mont Metlili au sud de la ville de
Batna, il y a quelques jours par deux photographes naturalistes.
L’observation par les deux photographes naturalistes, Toufik
Lemoufek et El Eulmi Benmokhtar, a été ensuite confirmée par
une quinzaine de naturalistes du pays qui s'étaient déplacés vers
la garrigue de genévriers de Phénicie de cette montagne de 1.495
mètres d’altitude de l’Atlas saharien dès l’annonce de cette
"observation en or". Pour Salah Telailia, biologiste et ornitho-
logue à l’université Chadli-Bendjedid d'El-Tarf, "cette observa-
tion mérite  un grand bravo à Benmokhtar et Toufik pour leurs
efforts d'investigation". La fauvette sarde est généralement un
oiseau sédentaire, mais certains individus migrent vers le Sud
pour hiverner en Afrique du nord surtout le long du littoral. Elle
se distingue par un anneau orbital et un iris rouges. Insectivore,
elle possède un petit corps d’à peine 12 centimètres, des ailes
courtes et une queue relativement allongée.

La fauvette sarde observée 
pour la 1re fois en Algérie

500 ouvrages offerts au profit 
de 10 associations à Tizi-Ouzou Il court 

le marathon 
sur

son... balcon
Elisha Nochomovitz,
serveur à Balma, en

France, voulait courir le
marathon de Barcelone
le 15 mars 2020, mais la
Covid-19 a dérangé ses
plans. Il a tout de même
décidé de courir les 42

kilomètres sur son
balcon de 7 mètres, en
suivant sa progression

sur un logiciel
d’entraînement. Son
temps: 6 heures et 48

minutes – bien plus que
son record personnel de
3 heures 30. Il a publié

son exploit sur les
réseaux sociaux,

inspirant des coureurs
confinés du monde

entier à tout faire pour
garder la forme.

Sur le point
d’être

embaumé, il se
réveille à la
morgue  

Âgé de 32 ans et
souffrant d’une maladie
chronique, Peter Kigen a
perdu conscience dans

l’après-midi du mardi 24
novembre, conduit à

l’hôpital il a été déclaré
mort et transféré à la

morgue. 
Cependant, à 22h30, lors

la famille attendait
l’embaumement du

corps, l’employé de la
morgue a constaté que
l’homme était vivant. 
Un responsable de
l’hôpital a accusé la

famille de l’homme de
ne pas avoir attendu
l’attestation de décès
déclaré que c’était elle

qui avait décidé de
l’envoyer à la morgue.
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Le nouvel entraîneur de l’USM
Alger, Thierry Froger, a
entamé, ce lundi, sa mission à
la tête de la barre technique
de cette équipe de Soustara
avec comme objectif principal
de sauver le navire.

PAR MOURAD SALHI

M oins de deux ans après en
avoir été viré, Thierry Froger
revient sur le banc de l'USM

Alger. L'ancien entraîneur de Lille,
Reims et Créteil, avait été remercié en
mars 2019 alors que le club phare de
Soustara, futur champion de la saison
2018-2019, était leader de l’épreuve
nationale.
Froger, 57 ans, succède ainsi au Corse
François Ciccolini, démis de ses fonc-
tions en novembre dernier après avoir
boycotté la cérémonie officielle de
remise des médailles, lors de la
Supercoupe d’Algérie de football, per-
due face au CR Belouizdad (1-2), au
stade du 5-Juillet.
Les Rouge et Noir ont été par la suite
dirigés par l’entraîneur adjoint
Benaraibi Meziane. Ce dernier n’a
rien pu faire pour l’équipe qui com-
mence la nouvelle saison footballis-
tique par une défaite à domicile face à
l’ES Sétif (0-2) et deux matchs nuls
face, respectivement, à la JS Saoura
(2-2) et au WA Tlemcen (0-0).
Le technicien français Thierry Froger
sera aux commandes pour la qua-
trième journée, prévue samedi pro-
chain, au stade Omar-Hamadi, à
Bologhine, face à l’Olympique
Médéa. Mais avant, un sérieux chan-
tier attend cet entraineur qui a entamé
lundi sa mission à la tête de la barre
technique des Rouge et Noir.
Content pour son retour à l’USMA, le
technicien français sait pertinemment

qu’il a hérité d’un lourd fardeau. "Je
suis très content de revenir à l’USMA,
club que j’ai déjà eu la chance
d’entraîner il y a deux saisons.
J’espère réussir dans ma nouvelle
mission", a déclaré le coach sur le site
du club.
Pour atteindre son objectif, Thierry
Froger appelle tout le monde à s’unir
au tour de l’équipe et tirer dans le
même sens. "On doit mettre la main
dans la main pour atteindre nos diffé-
rents objectifs en fin de saison", a
encore déclaré le nouvel entraîneur
des Rouge et Noir.
Cet entraîneur n’a pas de baguette
magique, mais il est appelé à redresser
la barre d’une équipe qui reste déjà sur
quatre contre-performances. Le tech-
nicien français aura sans doute du pain
sur la planche. Autrement dit, un
grand travail l’attend pour parfaire les
réglages qui s’imposent, tout en
apportant sa touche à partir de
l’important rendez-vous de samedi où

une victoire pourrait bien provoquer le
déclic tant attendu.
Il n’est un secret pour personne,
l’USMA souffre cette saison sur tous
les plans : psychologique, défensif et
offensif. Les joueurs sont atteints
moralement après un début raté, sur-
tout après avoir perdu la Supercoupe
face au CRB. Sur le plan technique,
l’USMA est loin de son niveau et
l’entraîneur Froger aura du travail à
faire pour améliorer la cohésion de
son équipe. Le constat été déjà fait
pendant ces quatre matchs, les joueurs
éprouvent des difficultés pour
construire le jeu.
En quatre matchs disputés jusque-là,
les coéquipiers de Karim Benkhlifa
n’ont inscrit que trois buts, dont un fut
l’œuvre d’un défenseur, à savoir Saâd
Redouani, sachant que l’USMA dis-
pose de plusieurs atouts offensifs.
Idem pour le compartiment défensif
qui a encaissé déjà six buts.

M. S.

LIGUE 1 : USMA

Froger pour redresser
la barre

Ismaël Bennacer est sorti sur blessure,
avant-hier soir, lors du match oppo-
sant le Milan AC à Parme. Les exa-
mens médicaux ont fait parler leur
verdict finalement.
Sky Sports a annoncé que
l'international algérien Ismaël
Bennacer, titulaire incontournable du

côté du Milan AC, souffre d'une bles-
sure au niveau des ischions jambiers.
La durée d'absence du joueur est esti-
mée à environ quatre semaines. Un
premier contrôle devant avoir lieu d'ici
à 10 jours.
Il convient de noter, enfin, que ce n'est
pas une rechute immédiate de sa pre-

mière blessure, Bennacer ayant été
blessé aux adducteurs il y a 15 jours.
Aucun risque ne sera probablement
pris du côté du MilanAC, la deuxième
partie de saison s'avérant capitale pour
un Milan qui jouera le titre et la vic-
toire en Ligue Europa.

ITALIE

Bennacer absent trois à quatre semaines

Après la Ligue des Champions, c'est la
Ligue Europa qui a procédé au tirage
au sort, cette fois de ses 16es de finale.
Nos joueurs algériens engagés ont
connu des fortunes diverses avec leurs
clubs respectifs.
Du côté de Nyon, l'UEFA a procédé au
tirage au sort des 16es de finale de la
Ligue Europa. Les 2 premiers des dif-

férents groupes du tour précédent ainsi
que les 3es de chaque groupe de la
Ligue des Champions s'affronteront
lors de 32 rencontres.
De nombreux joueurs d'origine ou
internationaux algériens sont engagés
avec leurs clubs respectifs. On notera
ainsi qu'El Arabi Hilal Soudani et
l'Olympiacos affronteront le PSV

Eindhoven, qu'Ismaël Bennacer et le
Milan AC devront faire face au
Dinamo Zagreb, que Fawzi Ghoulam
et Napoli devront en découdre avec
Grenade ou encore qu'Islam Slimani,
qui appartient toujours à Leicester,
devra jouer face au Slavia Prague qui
a éliminé l'OGC Nice de Boudaoui et
Atal.

EUROPA LEAGUE

Fortunes diverses pour les joueurs algériens

SOUDANI :
«Content d'avoir
retrouvé le chemin

des filets»
El Arabi Hilal Soudani, buteur ce
week-end avec l'Olympiakos, a fait
part de sa satisfaction. Hilal Soudani
voit, enfin, le bout du tunnel. Buteur
avec l'Olympiakos lors du festival
offensif (0-6) des siens face au club de
Lamia, l'attaquant algérien a fait part de
sa satisfaction : "Je suis content d'avoir
pu retrouver le chemin des filets et que
nous avons montré un joli visage pour
faire oublier aux supporters ce qu'on a
vécu en Champions League."
"L’attaquant a besoin de marquer pour
se mettre en confiance, se satisfait
d'être "ici, car on a un groupe familial".
El Arabi Hilal Soudani est annoncé sur
le départ de l'Olympiakos par la presse
grecque. L'Olympiakos est leader de
Super League avec deux points
d'avance sur l'Aris Salonique et un
match restant à jouer.

ALLEMAGNE
Vers un retour
de Bentaleb ?

Toujours écarté du groupe profession-
nel de Schalke 04, le milieu algérien
Nabil Bentaleb pourrait faire son retour
d'ici à quelques jours. Dans un entre-
tien accordé à Bild, le directeur sportif
de Schalke 04, Jochen Sneider, a
ouvert la porte à un retour de Nabil
Bentaleb en équipe première : « Bien
sûr, il y a cette chance. Dès qu'il y aura
quelque chose à communiquer, nous le
ferons. » Nabil Bentaleb avait été
écarté avec deux autres de ses coéqui-
piers suite à la très mauvaise passe que
traverse le club de Gelsenkirchen.
Amine Harit, l'un des autres joueurs
ayant fait l'objet d'une sanction, a déjà
été réintégré tandis qu'une polémique
sur fond de racisme suite aux propos
d'un chroniqueur à l'écart de Bentaleb et
Harit a déchaîné les passions en
Allemagne. Schalke 04 est lanterne
rouge de Bundesliga avec 4 points. Le
club, accroché 2 buts à 2 avant-hier
face à Augsbourg, alors qu'il évoluait à
11 contre 10, affrontera Fribourg ce
mercredi 16 décembre 2020.

LIGUE 2
La reprise du

Championnat fixée
à février 2021

Le Championnat de Ligue 2 de football
2020-2021 débutera en février 2021, a
annoncé lundi le ministère de la
Jeunesse et des Sports (MJS).
"La reprise des entraînements des clubs
de Ligue 2 a été fixée au 20 décembre",
a ajouté la même source. Trente-six
clubs composent la nouvelle L2, répar-
tis en deux groupes en fonction du cri-
tère géographique (Centre-Est et
Centre-Ouest). Sur la base du nouveau
système pyramidal de compétition, la
Ligue 2 saison 2020-2021 aura un sta-
tut amateur et, donc, gérée par la
LNFA et non pas par la Ligue de foot-
ball professionnel comme auparavant.
"La Fédération algérienne de football
se chargera de prendre les dispositions
nécessaires pour la reprise des entraîne-
ments et du Championnat de football
de Ligue 2", souligne le MJS.

Le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, a plaidé lors d’une
visite à M’Sila, hier, pour une
réforme de l’enseignement
supérieur et pour l’ouverture
de l’Université algérienne sur
“son environnement national
et international”.
PAR LAKHDARI BRAHIM

I l a plaidé, lors d’une intervention à
l’université Mohamed Boudiaf de
M’Sila, pour l’amélioration de la qua-

lité de l’enseignement et de la recherche
scientifique.
L’université doit, selon lui, maîtriser les
moyens technologiques et numériques et
rationaliser ses dépenses en vue “d’une
gouvernance efficace”. “Cela permettra
d’aller graduellement vers l’autonomie des
universités, et de développer leurs capaci-
tés en matière d’innovation. Il est impéra-
tif d’entamer la conception d’une vision
intégrée pour réformer le système des
œuvres universitaires, selon une approche
rationnelle”, a-t-il dit, en soulignant la
nécessité d’améliorer les conditions
d’hébergement, de restauration et de cou-
verture sanitaire pour les étudiants.
Il a estimé, que la formation universitaire
doit s’adapter aussi aux exigences du déve-
loppement local. “J’appelle toutes les
compétences scientifiques algériennes,
enseignants-chercheurs, chercheurs perma-
nents, chercheurs établis à l’étranger, à
contribuer à la prise en charge des besoins
actuels exprimés par la société, aux fins de
créer les conditions d’une reprise écono-
mique”, a-t-il dit.
Il faut, selon lui, tirer profit des recherches
scientifiques en les mettant en application
sur le terrain. “La crise sanitaire mondiale
a montré l’importance de la recherche
scientifique et des laboratoires. La
recherche scientifique aide à la prise de
décision”, a-t-il noté.

Plan de recherche
sur la sécurité alimentaire

et énergétique
Intervenant avant le Premier ministre,
Abdelbaki Benziane, ministre de
l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, a annoncé que le
gouvernement a adopté dernièrement, un

plan national de recherche. “Un plan plu-
riannuel qui comprend trois programmes
prioritaires: la sécurité alimentaire, la
sécurité énergétique et la santé. Il s’agit de
plus de 700 projets de recherche qui seront
pris en charge à partir de 2021”, a-t-il
annoncé.
M. Benziane évoque la révision prochaine
de la loi 99/05 du 4 avril 1999, portant loi
d’orientation sur l’enseignement supérieur
(revue en 2008 pour introduire le système
LMD) et appelé la communauté universi-
taire à faire des propositions pour “enrichir
le projet d’amendement”. “Cette loi pré-
sente un certain nombre de dysfonctionne-
ments. L’insuffisance majeure qui a été
constatée, c’est l’absence d’un outil de
gouvernance. S’ajoutent à cela, la non
adoption des normes de qualité dans la for-
mation au niveau des universités, la faible
interactivité entre l’université et
l’entreprise, l’absence d’une carte de for-
mation universitaire, la faible contribution
du secteur privé dans l’effort de
l’enseignement supérieur, l’ouverture
timide sur l’international”, a détaillé, lors
d’une intervention à la Radio algérienne,
ce mardi 15 décembre, Boualem Saidani,
directeur des enseignements et de la forma-
tion, au ministère de l’Enseignement
supérieur.

L’enseignement présentiel
se fera par groupes pour
les matières essentielles

Les étudiants ne seront présents dans les
amphithéâtres et classes que deux fois par
semaine. Et, un tiers des étudiants occu-
pera les cités universitaires avec priorité
pour ceux qui viennent du sud du pays.
L’enseignement présentiel se fera par
groupes pour les étudiants, uniquement

pour les matières essentielles. Cet ensei-
gnement, qui concerne un tiers des étu-
diants, sera assuré pour une moyenne de
12 semaines par semestre. Les établisse-
ments universitaires auront toutefois la
liberté d’adapter ce système selon les spé-
cialités, le nombre d’étudiants et les capa-
cités d’accueil. “Dans certains établisse-
ments, il est possible d’accueillir la moi-
tié du nombre d’étudiants, dans d’autres,
un tiers. Et pour les petits établissements,
l’accueil des étudiants pourrait se faire à
100 %. Le plus important est de respecter
scrupuleusement le protocole sanitaire
dans la situation que nous vivons actuelle-
ment (pour éviter la propagation de la
Covid 19)”, a précisé Abdelbaki Benziane,
ministre de l’Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique, lors d’une inter-
view accordée à une chaine de télévision
privée. Les cours seront dispensés en
grande partie à distance (ils ont commencé
début décembre pour certains établisse-
ments). “L’enseignement à distance est
une nouvelle expérience pour nous. Nous
avons entamé la préparation des confé-
rences en ligne en avril 2020. Les établis-
sements universitaires ont ouvert des
plate-formes numériques. Mais, nous
avons constaté des failles en ce qui
concerne la relation entre l’enseignant et
l’étudiant. Après évaluation, nous avons
adopté une nouvelle méthode en amélio-
rant les connexions internet et en augmen-
tant le débit”, a-t-il ajouté.

Création prochaine
d’une grande école de

l’Intelligence artificielle
Le ministre a annoncé, par ailleurs, qu’un
projet de décret est à l’étude au niveau du
SGG (Secrétariat général du gouverne-

ment), pour prendre en charge les insuffi-
sances constatés dans l’application du sys-
tème LMD (Licence-Master-Doctorat), et
redéfinir les concepts qui en sont liés.
Le système LMD a été introduit en
Algérie en 2004, avant d’être généralisé à
toutes les universités en 2010. “Un sys-
tème qui doit être soumis à une évaluation
continue parce que les préoccupations et la
situation socio-économique changent dans
le pays”, a souligné le ministère. Son
département entend encourager la création
de “pôles d’excellence”.
En ce sens, Abdelbaki Benziane a parlé de
l’ouverture de trois grandes écoles : forêts
(Khenchela), informatique et numérisation
(Béjaia) et énergies renouvelables (Batna).
Il a annoncé que deux autres grandes écoles
seront ouvertes, spécialisées en
Intelligence artificielle et en mathéma-
tiques.
Le ministre a précisé, que le système de
recherche scientifique sera revu, pour
l’adapter aux exigences du secteur écono-
mique et que les diplômés en doctorat
auront un statut particulier. A cet effet, “le
doctorat en entreprise” sera encouragé. En
Algérie, il existe 109 établissements uni-
versitaires, répartis sur les 48 wilayas.
Des établissements qui accueillent cette
année près de 300.000 nouveaux étudiants.

R. R.

PAR CHAHINE ASTOUATI

Les étudiants ont rejoint, hier matin, les
établissements universitaires dans des
conditions exceptionnelles marquées par la
propagation du nouveau coronavirus,
après "la reprise des cours à distance depuis
deux semaines".
Invité, hier de la rédaction de la Chaine 3
de la Radio algérienne, le Directeur géné-
ral des enseignements de la formation
supérieure, au ministre de l’Enseignement
supérieur, Boualem Saidani, estime que le
LMD est arrivé a sa limite, en indiquant
que “c’est l’heure de l’évaluation et
d’identification des disfonctionnements”.
Pour le faire, il précise que le ministère de
l’enseignement supérieur a élaboré un pro-

jet de décret qui va redéfinir tout les
concepts du LMD qui, selon lui, n’était
pas claire dans la tête de beaucoup de per-
sonnes, y comprises celles appartenant à
la communauté universitaire.
En outre, l’interviewé dit que son départe-
ment veut harmoniser les formations et
les diplômes universitaires et, surtout,
donner plus de visibilité à nos diplômes.
On voudrait renforcer, dit-il, également, la
relation université-entreprise, qui demeure
très fragile, voire parfois inexistante.
C’est donc un chantier extrêmement
important, estime l'invité, en précisant
que le décret est en très bonne voie
puisqu’il est déjà soumis à l’appréciation
du gouvernement. "J’espère qu’il apportera
ses fruits". Evoquant la loi d’orientation,

qui date de 1999, il explique qu’elle pré-
sente un certain nombre de disfonctionne-
ments, notamment l’absence d’un outil de
gouvernance et la non-adoption des
normes de qualité de formation au niveau
de l’université.
Révisée en 2008 pour introduire le sys-
tème LMD, cela n’a pas donné de résul-
tats, dit-il, en précisant qu’on devrait, plu-
tôt, démarrer sur une vision pragmatique
et une reforme de fond, malheureusement
on a continué à faire fonctionner deux sys-
tèmes en parallèle, le LMD et le Classique
. “Ce qui a donné lieu à une dilution de
nos activités et un manque de visibilité par
rapport à nos programmes
d’enseignements”, regrette-il.

C. A.

MIDI LIBRE
N° 4153 | Mercredi 16 décembre 2020 3EVENEMENT

RENTRÉE UNIVERSITAIRE

Abdelaziz Djerad évoque “l’autonomie”
des universités

SELON BOUALEM SAIDANI

Le système LMD est arrivé à sa limite

POUR S'ENQUÉRIR DE SON ÉTAT
DE SANTÉ

Tebboune reçoit
un appel téléphonique

de Merkel
Le président Abdelmadjid Tebboune, qui
se trouve en convalescence en
Allemagne, a reçu ce lundi 14 décembre,
un appel téléphonique de la chancelière
allemande Angela Merkel, a indiqué la
Présidence algérienne dans un communi-
qué.
“Le président Tebboune a remercié cha-
leureusement la Chancelière pour les
soins médicaux qu’il a reçus en
Allemagne”, indique la Présidence dans
un communiqué posté sur les réseaux
sociaux.
Le Président algérien et la Chancelière
allemande ont “longuement débattu de la
situation épidémiologique et écono-
mique, en Algérie et en Allemagne, de la
coopération bilatérale algéro-alle-
mande, et des moyens de la promouvoir à
l’avenir, en plus d’autres que alescence
en Allemagne, où il a été évacué le 28
octobre dernier, après avoir été testé
positif à la Covid-19.
“Aujourd’hui, grâce àDieu, aux médecins
de l’hôpital militaire (Ain Naâdja) et
allemands, je suis sur la voie du rétablis-
sement. Peut-être que ça prendra une,
deux ou trois semaines, pour récupérer
toutes mes forces physiques. Mon éloi-
gnement du pays ne signifie pas que je
l’ai oublié. Je suis tout ce qui se passe, et
lorsqu’il le faut, j’adresse des instruc-
tions à la Présidence”, a-t-il dit dans son
message vidéo, également posté sur les
réseaux sociaux.
Le président Tebboune a également évo-
qué la situation en Algérie et les derniers
développements au plan régional,
notamment la décision duMaroc de nor-
maliser ses relations avec Israël, en
échange de la reconnaissance par les
États-Unis de sa souveraineté sur le
Sahara occidental occupé.

R. N.



La coopération est tarifée entre
le Maroc et l’Europe dans le
domaine de l’immigration
clandestine et le trafic des
stupéfiants en ce que le
royaume chérifien est le
principal producteur et
exportateur de stupéfiants dans
le monde.

L e chef du gouvernement espagnol, le
socialiste Pedro Sanchez, doit effectuer
une visite officielle au Maroc, le 17

décembre 2020, sur fond de tension renouve-
lée entre le royaume chérifien et le Front
Polisario, en rapport avec les manœuvres
militaires marocaines autour du secteur d’El-
Ghergarate, la localité frontalière située à
l’extrême sud-ouest du Sahara occidental,
sous contrôle marocain, faisant craindre une
reprise des hostilités entre les deux protago-
nistes de ce conflit.

Grenouillage des services
marocains en Espagne

La préoccupation majeure des services maro-
cains en Espagne : les sympathisants du
Polisario et du Rif
Entre le Maroc et l’Europe, la coopération
est tarifée. "La coopération est tarifée entre le
Maroc et l’Europe dans le domaine de
l’immigration clandestine et le trafic des stu-
péfiants en ce que le Royaume chérifien est
le principal producteur et exportateur de stu-
péfiants dans le monde", soutient l’agent qui
a souhaité gardé l’anonymat.
"Les stupéfiants constituent l’arme privilé-
giée du Maghzen, pouvoir central, particuliè-
rement l’entourage du souverain, en vue
d’obtenir une réciprocité de traitement dans
les rapports du Maroc avec les Européens",
affirme l’agent qui soutient avoir réussi à
infiltrer les services marocains et les isla-
mistes.
"Les annonces répétitives de Rabat concer-
nant le démantèlement de réseaux terroristes
au Maroc relèvent d’une tactique visant à
contraindre les Européens notamment
l’Espagne et la France, à maintenir leur coo-
pération, de même que leurs subventions, en
contrepartie d’informations fournies par le
Maroc sur les mouvements migratoires et le
trafic des stupéfiants", poursuit-il. Troisième
membre des services de renseignements espa-
gnols à publier ses mémoires sous couvert
d’anonymat, l’auteur précise avoir volontai-
rement brouillé les pistes, modifiant les
noms et les lieux de certaines opérations de
sécurité auxquelles il a participé en vue de
préserver son anonymat.
Pour s’infiltrer dans les milieux islamistes,
l’agent s’est présenté comme étant un
homme "nouvellement converti à l’Islam,
sans éveiller le moindre soupçon…. partout
ailleurs, dans toute autre religion, le néo-
phyte aurait fait l’objet d’une enquête. Si un
homme s’était présenté comme nouvelle-
ment converti au judaïsme, il aurait immé-
diatement éveillé les soupçons et déclenché
une enquête en vue de vérifier la véracité de
son état. Ce qui n’est pas le cas chez les
Musulmans", assure-t-il.
"Bien que non musulman", l’agent affirme
avoir "une connaissance de l’Islam infini-
ment plus vaste que de nombreux musul-
mans". Il précise avoir infiltré auparavant les
milieux gauchistes espagnols, dans une ville
dont il ne révèle pas le nom par précaution.
Auprès des gauchistes espagnols, l’agent a
pris contact avec le CNI, (Centro nacional de
inteligencia, CNI), devenu depuis 2002, le
service de renseignement et de contre-espion-

nage espagnol, dirigé par le général d’armée
Felix Sanz Rodàn. À la différence de la plu-
part des autres pays occidentaux, l’Espagne
dispose d’un seul service pour le renseigne-
ment et le contre-espionnage.
En fin de carrière, l’agent espagnol déclare
avoir réussi à infiltrer les services marocains
du renseignement : "Le grenouillage des ser-
vices marocains en Espagne est un sujet
tabou au sein du personnel politique espa-
gnol en raison du caractère sensible du
sujet", dit-il. L’agent avoue avoir été "rétri-
bué dans la lutte contre le terrorisme et de
l’immigration clandestine.
A un degré moindre dans le domaine de la
lutte contre le trafic des stupéfiants en ce que
le Maroc est le principal producteur et expor-
tateur les services de renseignements maro-
cains de drogue dans le monde", explique-t-il.
"Contrairement aux déclarations publiques
mettant l’accent sur l’importance de la coo-
pération entre l’Espagne et le Maroc, la réa-
lité est différente sur le terrain".
"Les services de renseignements marocains,
de même que le ministère des biens reli-
gieux, s’emploient, certes, à préserver la
communauté musulmane d’Europe, particu-
lièrement la communauté marocaine, de
toute tentation intégriste, mais veillent, dans
le même temps, àmaintenir leur emprise sur
cette et communauté, via la religion." "Le
Maroc peut ainsi mobiliser la communauté
musulmane, particulièrement marocaine, au
service des intérêts du Royaume comme
moyen de pression à l’encontre des pays
hôtes de ces communautés. Ce contrôle a eu
pour effet de limiter le libre exercice du culte
des musulmans désireux de vivre leur
croyance différemment du rite officiel maro-
cain, le rite malékite, différent du rite saou-
dien wahhabite". "Un des objectifs majeurs
des services marocains en Espagne est le
repérage et le pistage des sympathisants du
Front Polisario -qui réclame l’Indépendance
du Sahara Occidental, pleinement revendiqué
par le Maroc, et les sympathisants de la pro-
vince rebelle du RIF", indique-t-il.

Le financement
des mosquées

L’argent qui parvenait aux mosquées
d’Espagne provenait des pétromonarchies du
Golfe, via des pèlerins qui les transportaient
dans leurs chaussettes ou des pochettes,
voire parfois dans des valises.
Les raisons ayant présidé à la publication de
ces mémoires autorisées :
L’espion déclare avoir reçu l’accord préalable
de sa hiérarchie pour la publication de ses
mémoires. L’agent secret se pose toutefois la
question de savoir si le feu vert de sa hiérar-
chie n’était pas destiné à bonifier l’image des
services de renseignement espagnols après
deux échecs retentissants : les attentats de
Barcelone, en 20127, qui ont été le fait
d’islamistes marocains relevant de
l’Organisation de l’État Islamique, et la fuite
vers la Belgique du dirigeant indépendantiste
de la Catalogne, Carles Puigdemont, que les
services espagnols n’avaient "pas anticipé".
L’ouvrage intitulé –El agente oscuro, las
memorias de un espía español al servicio del
CNI, – est préfacé par Ignacio Cembrero,

ancien correspondant du journal Al Pais au
Moyen-Orient pendant trente ans et considéré
à juste titre comme un parfait connaisseur de
la zone.
La recension de l’ouvrage en langue arabe a
été réalisée par le site en ligne Ar Rai Al
Yom , consultable sur ce lien pour le lectorat
arabophone. Majoritairement musulmane
pendant sept siècles, l’Espagne contempo-
raine compte peu de musulmans. Malgré un
certain communautarisme et une xénophobie
naissante, les musulmans d’Espagne ont
noué une relation de confiance avec les autres
croyants ou non-croyants du pays et sem-
blent avoir réussi leur intégration. L’Islam
espagnol d’aujourd’hui est un Islam maghré-
bin qui n’a plus rien à avoir avec les musul-
mans établis en Espagne du VIII au XVIe siè-
cle qui ont été expulsés, convertis.
L’Espagne ne compte que près d’un million,
soit 2.3 % de la population totale du pays,
d’après la dernière enquête du département
religion du Pew Research Center, datant de
2010.

Les attentats islamistes
en Espagne

L’Espagne a été secouée par deux gros atten-
tats meurtriers depuis le surgissement du ter-
rorisme islamique sur la scène mondiale.
Deux attentats dont la responsabilité a été
imputée à des ressortissants marocains :
L’attentat de Madrid, en 2004, qui a fait plus
de 200 morts et 1.900 blessés à la suite de
l’explosion de bombes posés par des isla-
mistes dans les cercanias (trains de banlieue)
à la gare de Madrid, le 11 mars 2004, en
signe de protestation contre la participation
de l’Espagne à l’invasion américaine de
l’Irak sous la conduite du premier ministre de
droite José-Marie Aznar. Les attentats des 17
et 18 août 2017 en Catalogne perpétrés par
des véhicules-bélier sur La Rambla à
Barcelone et à Cambrils, en Espagne, ont
fait 70 tués. Ils ont été revendiqués par
l’Organisation de l’État Islamique.
Le Maroc, "allié majeur non Otan", tremplin
des attentats terroristes en Europe.
Si l’Espagne, contrairement à la France ou la
Belgique, n’a été secouée que par deux atten-
tats terroristes islamistes de grande ampleur,
le Maroc, lui, est devenu un tremplin des
attentats terroristes islamistes en Europe.
"Allié majeur non-Otan", le royaume chéri-
fien est ainsi apparu comme étant le plus
grand exportateur du terrorisme islamique
vers l’Europe, (Attentat de Madrid 2004 qui
a fait 200 morts; l’assassinat de Théo Van
Gogh, le 2 Novembre 2004 ; les attentats de
Bruxelles en 2015, de Barcelone en 2017 ; de
Trèbes près de Carcassonne, le 23 mars
2018.
Dans son rapport annuel 2019, le départe-
ment d’État américain met en avant «la par-
ticipation active du royaume chérifien au
Partenariat transsaharien de lutte contre le
terrorisme (TSCTP), et sa coopération avec
la Belgique, la France et l’Espagne, "pour
contrecarrer les menaces terroristes en
Europe". Par ailleurs, le rapport rappelle que
"les États-Unis et le Maroc entretiennent une
excellente relation et de longue date" dans ce
domaine. Ainsi, le département d’État a

révélé que les forces de sécurité marocaines
ont pris part à plusieurs programmes organi-
sés par les États-Unis "en vue d’améliorer les
capacités techniques et d’investigation,
notamment les enquêtes financières,
l’analyse du renseignement et la cybersécu-
rité".
L’Espagne est la principale destination des
Marocains qui représentent 16,4 % des
immigrants dans ce pays européen. Au pre-
mier semestre 2019, la proportion
d’immigrés irréguliers marocains en
Espagne a atteint le chiffre record de 49 % de
la totalité des clandestins présents sur le ter-
ritoire espagnol. Au cours de l’année 2018,
les Marocains ont représenté un peu moins
de 22 % des 57.498 harragas (sans papiers)
arrivés à bord de 2.109 rafiots sur les côtes
espagnoles. Au cours du premier semestre
2019, le nombre total d’immigrés irréguliers
a certes baissé (- 27 %), mais la proportion
de Marocains a grimpé jusqu’à 29,9 %. Au
moins de mai, ils ont même atteint un pour-
centage record (48,08 %).
Enfin, pour mémoire, c’est en Espagne que
l’ancien correspondant d’Al Jazira à Kaboul
et Bagdad, Tayssir Allouni, a été traduit en
justice pour ses présumés liens avec «Al-
Qaîda.

Le trafic de cannabis,
baromètre des relations
entre les deux royaumes

Le 15 juillet 2019, le quotidien républicain
espagnol, Público, publiait, sous la signa-
ture de Carlos Enrique Bayo, une enquête en
quatre parties sur les relations entre le cer-
veau des attentats de Catalogne de 2017 et
les services secrets espagnols.
Selon les documents publiés par le quotidien
et contrairement à la version officielle,
l’imam de Ripoll, le Marocain Abdelbaki
Es-Satty, radicalisé depuis longtemps, avait
été recruté comme informateur par les ser-
vices de Renseignements. Ceux-ci avaient
falsifié son dossier en Justice pour lui éviter
l’expulsion à l’issue de sa condamnation
pour trafic de drogue et enfin une "boîte aux
lettres morte" lui avait été affectée pour dis-
cuter avec son officier traitant et que les télé-
phones de ses complices étaient écoutés.
Toujours selon le journal, le CNI suivait pas
à pas les terroristes, connaissait les cibles
des attentats et poursuivait toujours sa sur-
veillance au moins quatre jours avant la
commission des crimes.
Au vu de ses révélations, toute la question
est de savoir pourquoi le CNI n’a pas empê-
ché ces attentats et pourquoi avait-il déjà en
2008 —c’est-à-dire avant le recrutement
d’Abdelbaki Es-Satty comme informateur —
caché des éléments à la Garde civile afin de
le protéger de l’enquête sur l’attentat de
Madrid du 11 mars 2004 (dit "11-M").
Quoi qu’il en soit, le trafic du cannabis, véri-
table baromètre des relations entre les deux
royaumes, s’est lui poursuivi, au plus fort de
la pandémie du Coronavirus qui frappé de
plein fouet l’Espagne.
Les containers ont continué à arriver à bon
port à l’extrême sud de l’Espagne, miné
depuis très longtemps par le trafic de has-
chich marocain. La Garde civile a confirmé,
début avril 2020, l’arrestation de 58 per-
sonnes au cours des deux dernières semaines,
dans différentes provinces d’Andalousie ainsi
que la saisie de plus de 5,5 tonnes de has-
chich, neuf embarcations et douze véhicules
dans la province d’Almería et les régions de
Huelva, Cadix et Malaga.
Un chiffre important alors que les voies
d’approvisionnement sont censées être tota-
lement verrouillées et seules les activités
essentielles, autorisées.

Agences
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L’Organisation des pays
exportateurs de pétrole,
(OPEP), a annoncé hier, le
report de la 25e réunion du
Comité de suivi de l’accord
OPEP et Non OPEP (JMMC)
au 4 janvier prochain, qui sera
suivie le même jour de la 13e
réunion ministérielle de
l'OPEP+.
PAR RIAD EL HADI

"L a 47e réunion du Comité
technique conjoint (JTC) et la
25e réunion du Comité

ministériel conjoint de suivi OPEP et Non
OPEP (JMMC), initialement prévues
pour les 16 et 17 décembre 2020, ont été
reportées aux 3 et 4 janvier 2021, respec-
tivement", a précisé la même source dans
un communiqué publié sur son site web.
L’Organisation a également annoncé offi-
ciellement, la tenue de 13e réunion minis-
térielle de l'OPEP et des non-OPEP le 4
janvier prochain.
Dimanche dernier, le ministre de l'Energie
et président en exercice de la conférence de
l'OPEP, Abdelmadjid Attar avait annoncé
que les pays de l'OPEP+ examineront le 4
janvier prochain, la situation du marché
pétrolier mondial pour prendre la décision
d'augmentation de la production si les prix
se stabilisaient ou dépassaient 50 dollars
le baril.
Cette réunion intervient après la récente

décision, prise par les 23 signataires de la
Déclaration de coopération (Doc), de pro-
céder à une augmentation graduelle de leur
production pétrolière de l'ordre de 500.000
b/j à partir du janvier prochain au lieu des
deux (2) millions de barils initialement
prévus.
Cette hausse de production limitée à un
demi million de b/j a été décidée après de
longues négociations et suite à une propo-
sition de l'Algérie, du Koweït et de
l'Azerbaïdjan, visant à maintenir la stabi-
lité du marché pétrolier et soutenir les prix
du brut, qui a ont été impactés depuis mars
dernier par la baisse de la demande mon-
diale causée notamment par la pandémie de
la Covid-19.
La prochaine réunion vient également en
application de la décision des pays de
l’OPEP+, de tenir des réunions men-

suelles à partir de janvier 2021 pour éva-
luer les conditions du marché et décider de
nouveaux ajustements de production pour
le mois suivant, les ajustements mensuels
supplémentaires ne dépassant pas les
500.000 barils par jour.
Les JTC et JMMC sont mandatés pour
examiner les conditions et les perspectives
du marché mondial du pétrole et surveiller
l'évolution de la situation et les niveaux de
conformité, aux ajustements volontaires
de production adoptés par l'OPEP et la réu-
nion ministérielle non OPEP.
Le JMMC est composé de sept pays mem-
bres de l'OPEP (Algérie, Arabie Saoudite,
Emirats Arabes Unis, Irak, Koweït,
Nigeria et Venezuela), et de deux pays non
membres de l'Organisation (Russie et
Kazakhstan).

R. E.

OPEP+

La 25e réunion du JMMC reportée
officiellement au 4 janvier

CHANGE

Nouveau record historique du dinar
face à l’euro

PAR RACIM NIDHAL

Le dinar algérien poursuit sa dégringolade
face à l’euro, en enregistrant un nouveau
record historique face à la monnaie unique
européenne, dans un contexte de crise éco-
nomique en Algérie.
“On ne peut pas avoir un dinar fort sans
une économie forte”, a résumé hier lundi
14 décembre, le ministre des Finances,
Aymen Benabderrahmane, en réponse aux
interrogations des membres de la commis-
sion des finances de l’APN sur la baisse
du dinar face aux principales devises (euro

et dollar). “Mais le programme de relance
économique que nous allons concrétiser à
partir du mois de janvier, notamment à tra-
vers d’importants projets structurants doit
contribuer à relever le niveau de la mon-
naie nationale”, a promis le ministre, sans
s’étaler sur la nature du programme de
relance économique que le gouvernement
s’apprête à lancer en janvier prochain.
Sur le marché interbancaire, l’euro a fran-
chi pour la première fois la barre des 160
dinars, plus de trois mois après avoir
dépassé le seuil des 150 dinars, le 29 juil-
let dernier.

La monnaie unique européenne est désor-
mais échangée à 160,41 dinars l’unité sur
le marché officiel, selon les cotations
interbancaires officielles de la Banque
d’Algérie, publiées ce mardi 15 décembre.
Pour le dollar, le dinar poursuit sa dégrin-
golade. Le billet vert est coté à 132,228
dinars, selon les cotations de la Banque
d’Algérie.
À Alger, sur le marché parallèle, l’euro
peu disponible, selon les cambistes, est
échangé entre 212,5 et 215 dinars, alors
que le dollar vaut 173,5 dinars.

R. N.

TRANSPORT MARITIME

Les activités auxiliaires réglementées
Les activités auxiliaires au transport mari-
time sont soumises à de nouvelles régle-
mentations. Un Décret exécutif n° 20-348
du 7 Rabie Ethani 1442, correspondant au
23 novembre 2020 fixant les conditions
d’exercice des activités auxiliaires au
transport maritime, vient de sortir, à cet
effet, dans le dernier numéro du Journal
officiel.
L’exercice de la profession d’auxiliaire au
transport maritime est soumis à
l’obtention d’un agrément, et à
l’inscription au registre du commerce.
L’exercice de cette profession est exclusif

de toute autre activité rémunérée.
L’agrément d’auxiliaire au transport mari-
time est délivré par le ministre chargé de
la marine marchande et des ports, après
avis de la commission.
L’agrément d’exercer les activités auxi-
liaires au transport maritime est octroyé
au postulant remplissant les conditions
suivantes : Pour les personnes physiques
être, entre autres, de nationalité algé-
rienne. Outre les conditions prévues, les
auxiliaires au transport maritime doivent
disposer de locaux à usage commercial,
adaptés à la profession, d’une superficie

appropriée permettant l’exercice convena-
ble et raisonnable de la profession, et
équipés de moyens de communication. La
demande d’agrément d’auxiliaire au trans-
port maritime doit être déposée par le pos-
tulant auprès des services compétents du
ministère chargé de la marine marchande
et des ports. Il lui est remis un accusé de
réception. Lorsque les circonstances
l’exigent, le ministre chargé de la Marine
marchande et des Ports peut soumettre le
dossier de demande d’agrément à une
enquête de moralité, effectuée par les ser-
vices compétents à cet effet.

COUR D'ALGER
La relaxe de Fodil

Boumala confirmée
en appel

La chambre pénale près la Cour
d’Alger a confirmé, hier, la décision
de relaxe de l'activiste Fodil
Boumala, disculpé des griefs
d'outrage à corps constitué et de
faits susceptibles de porter atteinte à
l'intérêt national, décision pronon-
cée précédemment par le tribunal
correctionnel de Dar El Beida
(Alger).
Le tribunal correctionnel de Dar El
Beida avait condamné, le 15 octobre
dernier, l'activiste Fodil Boumala à
verser une amende de 50.000 DA,
pour incitation à regroupement non
armé et disculpé des griefs d'outrage
à corps constitué et de faits suscep-
tibles de porter atteinte à l'intérêt
national avec restitution à l'accusé
des objets saisis.
Le 8 octobre dernier, la même juri-
diction avait requis deux (2) ans de
prison ferme et une amende de
100.000 DA, à l'encontre de Fodil
Boumala pour les mêmes chefs
d'inculpation.
La Cour d'Alger avait requis en
appel, le 8 décembre en cours, deux
(2) ans de prison ferme et une
amende de 100.000 DA à l'encontre
de Fodil Boumala pour atteinte à
l'unité nationale et faits susceptibles
de porter atteinte à l'intérêt national.

ECOLE SUPÉRIEURE
DE LA MAGISTRATURE
Le ministre de

la Justice inaugure
le nouveau siège

Le nouveau siège de l’Ecole supé-
rieure de la magistrature a été inau-
guré hier à Koléa, wilaya de Tipasa,
par Belkacem Zeghmati, ministre de
la Justice, garde de Sceaux.
Lors de son discours d’allocution, le
ministre indique que ce nouvel éta-
blissement, qui peut accueillir
jusqu’à 1.000 magistrats, devrait
dispenser une formation moderne,
et que son objectif principal est
d’interférer le réseau international
de formation.
Soulignant, au passage,
l’importance de la formation conti-
nue, qui a montré ses limites,
Belkacem Zeghmati estime, que “la
durée de la formation continue ne
peut pas être inférieure à trois mois
minimum. On peut aller jusqu'à une
ou deux années, dans le cadre de la
spécialisation qui est devenue,
aujourd’hui, une nécessité abso-
lue”, explique t-il.
Pour le ministre, le secteur de la
Justice a franchi de grandes étapes,
en termes de modernisation. Les
magistrats disposent aujourd’hui
d’un système législatif adapté, leur
permettant de traiter des dossiers
compliqués et rendre justice en
toute équité.

R. N.



Une attaque attribuée au
groupe jihadiste Boko Haram
a fait au moins 27 morts dans
la nuit de samedi à dimanche
dans le sud-est du Niger, près
de la frontière nigériane.

L e massacre est survenu le jour des
élections municipales et régionales
dans le pays.

Au moins 27 personnes ont été tuées dans
la nuit de samedi 12 à dimanche 13 décem-
bre dans une attaque attribuée au groupe
terroriste Boko Haram dans la région de
Diffa, dans le sud-est du Niger, proche du
Nigeria, selon un responsable local.
"Il y a officiellement eu 27 morts, des
blessés et quelques disparus dans cette
attaque qui est l'œuvre de Boko Haram", a
affirmé un responsable du département de
Bosso dont relève la commune de
Toumour où s'est déroulée l'attaque.
Des témoins et élus locaux ont confirmé
l'attaque, sans donner de bilan. Celle-ci
survient le jour des élections municipales
et régionales dans le pays. "Certaines vic-
times ont été tuées ou blessés par balles,
d'autres calcinées à l'intérieur des cases
totalement consumées par les flammes
d'un énorme incendie provoqué par les
assaillants", a noté ce responsable. "Entre

800 et 1.000 maisons ont été incendiées,
le marché central a été également incen-
dié", ainsi que de nombreux véhicules, a-t-
il déploré. "Les assaillants, dont le nombre
est estimé à près de 70, sont arrivés à
Toumour vers 18h45 locales à pied, après
avoir traversé à la nage (les eaux du lac
Tchad) et ont sévi pendant trois heures", a
raconté ce responsable, qui a requis
l'anonymat.
"Ils ont d'abord attaqué la résidence du chef
traditionnel, qui a pu leur échapper in
extremis", a-t-il relevé. "C'était une
attaque d'une barbarie inouïe. Près de 60 %
du village a été détruit", a commenté un

élu local, également sous couvert de
l'anonymat. Le groupe terroriste Boko
Haram, né au Nigeria en 2009, a établi des
bases sur certains des multiples îlots par-
semant le lac Tchad, une vaste étendue
marécageuse à la frontière entre le Nigeria,
le Tchad, le Niger et le Cameroun.
Depuis 2016, le groupe Boko Haram s'est
divisé en deux factions : celle d'Abubakar
Shekau, le chef historique du groupe, et
l'État islamique en Afrique de l'Ouest
(Iswap), affilié au groupe État islamique –
notamment installé autour du lac Tchad.
La région de Diffa abrite, selon l'Onu,
300.000 réfugiés nigérians et déplacés

nigériens, fuyant depuis 2015 les exac-
tions des jihadistes. Diffa, la capitale
régionale de 200.000 habitants située à la
frontière avec le Nigeria, a été attaquée à
quatre reprises en mai, et au moins 12 sol-
dats nigériens ont alors été tués dans
l'attaque du poste de Blabrine, au nord-est
de Diffa.

MIDI LIBRE
N° 4153 | Mercredi 16 décembre 202012 MONDE

NIGER

Une trentaine de morts dans
une attaque terroriste

NIGERIA

L'enlèvement des lycéens, la priorité du gouvernement

HAUT-KARABAKH

Le cessez-le-feu menacé après des accrochages
meurtriers

Toujours pas de nouvelles de lycéens enle-
vés dans leur établissement scolaire dans
la nuit du jeudi 10 au vendredi 11 dans
l’État de Katsina, dans le nord-ouest du
Nigeria. Le président nigérian,
Muhammadu Buhari, a ordonné à tous ses
services de sécurité de faire de cette affaire
une priorité. Un des porte-paroles de la
présidence, Shehu Garba, affirme que les
auteurs de cet enlèvement de masse
auraient été localisés dans une forêt de
l’État de Katsina.
"J'ai l'impression de revenir de l'enfer. J'ai
eu le réflexe de sauter par la fenêtre de mon
dortoir, dès que j'ai entendu les premiers
coups de feu, j'ai couru, couru avant de me

réfugier dans la brousse où j'ai passé la
nuit." Ces mots sont ceux de Kabir Isah,
parus dans l'édition du dimanche du Daily
Trust, un quotidien nigérian. Kabir est l'un
des rescapés de ce raid et kidnapping de
masse commis dans son établissement
secondaire de Kankara. Ce lycée public de
l’État de Katsina accueille habituellement
900 garçons.
Aminu Masari, le gouverneur de l’État de
Katsina a décrété la fermeture provisoire de
tous les établissements publics scolaires
hébergeant des élèves en internat.
Dans l’opposition, le Parti démocratique
populaire demande l'ouverture d'une procé-
dure de destitution, car "cet enlèvement

dans l’État d'origine du chef d’État illustre
sa faillite sécuritaire, alors qu'il s'est fait
élire sur la promesse de garantir la sécurité
à toutes et à tous".
Actuellement en week-end prolongé à
Daura, dans son fief dans l’État de Katsina,
le Président Buhari a fait mobiliser samedi
et dimanche sur différents médias natio-
naux sa garde rapprochée. Son objectif
étant d'effacer les clichés d'un Président en
week-end dans son État natal recevant un
cheval et un sabre, des cadeaux offerts par
l’émir de Daura (État religieux et tradition-
nel du nord du Nigéria, Ndlr).

Le sang macule de nouveau la neige du
Haut-Karabakh. Des incidents meurtriers
vendredi 11 et samedi 12 décembre ont mis
en lumière des zones grises dans la décla-
ration succincte de cessez-le-feu signée
tout juste un mois auparavant entre
Erevan, Bakou et Moscou. 4 soldats azer-
baïdjanais ont été tués au cours d’une
offensive de l’armée régulière contre une
poche de résistance arménienne près de la
ville de Hadrout, passée jusqu’ici inaper-
çue. L’armée de défense du Haut-Karabakh
déplore de son côté six soldats arméniens
blessés.
La ligne de front a bougé en faveur de
l’Azerbaïdjan, qui a pris le village de Hin
Tagher, avant que les soldats russes ne
s’interposent dans la journée de samedi.

Territoire "oublié" par les Russes
Située sur le territoire azerbaïdjanais, resté
pendant trente ans sous contrôle de la
République séparatiste arménienne du
Haut-Karabakh, la zone des combats est
une bande de territoire montagneux descen-
dant en diagonale du corridor de Latchine
en direction du sud-est vers la ville fan-
tôme de Jabrayil. Six villages restés
subrepticement sous contrôle arménien
dans une région supposée reprise par
l’armée azerbaïdjanaise au cours de sa
poussée vers la ville symbole de Chouchi.
"Ce qui s’est passé au cours des derniers
jours n’est pas 100 % clair, mais ce qui
l’est, c’est que la situation reste volatile",
estime l’expert militaire Rob Lee sur son
compte Twitter. Il "n’y a pas suffisam-

ment de soldats russes pour couvrir toute
la ligne de contact, et je ne suis pas certain
que les dirigeants arméniens (…) sachent
où se trouvent tous leurs soldats."
En dépit de l’accès difficile dans une région
escarpée et enneigée, les forces russes se
sont dépêchées de s’interposer pour préve-
nir une escalade qui aurait écorné leur
image et peut-être fait rebasculer le fragile
cessez-le-feu dans un nouveau bain de
sang. Mais, de facto, la zone du Haut-
Karabakh placée formellement sous
contrôle russe s’est agrandie aux dépens de
l’Azerbaïdjan, comme en témoigne la
"carte opérationnelle" publiée quotidienne-
ment par le ministère de la Défense russe.

Agences

VENEZUELA
L’opposition

n’a pas réussi a
mobiliser sa base
Samedi soir, à Caracas l’opposition
vénézuélienne célébrait le résultat de la
consultation populaire organisée contre
le régime du Président Nicolas Maduro.
"Un triomphe historique", se félicitaient
les organisateurs, en affirmant que 6,4
millions de Vénézuéliens y avaient parti-
cipé. Le chiffre est invérifiable.
"Il n’y a rien à célébrer au Venezuela,
soupire l’historienne Margarita Lopez
Maya. Le pays tout entier a sombré."
Les chiffres confirment le dramatique
bilan : le Venezuela a perdu plus de 70 %
de son PIB en 5 ans, plus de 5 millions
de ses habitants ont fui le pays, 30 % des
enfants de moins de 5 ans souffrent de
dénutrition.
Les responsables politiques des deux
camps semblent complètement décon-
nectés de la réalité et du drame que vit la
population au quotidien.
De passage en Colombie, le dirigeant de
l’opposition Leopoldo Lopez qui a
récemment fui son pays déclarait ven-
dredi : "Le peuple a faim de liberté." "Les
gens ont faim tout court", insiste
l’historienne.
Lopez Maya s’inquiète de voir "l’horizon
d’une transition politique s’éloigner
encore". Au terme d’âpres débats qui ont
approfondi ses divisions internes,
l’opposition a majoritairement appelé à
boycotter les élections législatives du 6
décembre. Le Parti Socialiste Unifié de
Nicolas Maduro et ses alliés ont donc
remporté le scrutin haut la main. Avec
69 % des voix, la coalition au pouvoir
emporte 91 % des sièges de la nouvelle
assemblée : le système électoral qui, en
2015, avait joué en faveur de
l’opposition, a cette fois-ci amplifié la
victoire du PSUV.

Agences

La Cour des comptes a mis
l’accent, dans son rapport
d’appréciation sur l’avant-
projet de loi portant règlement
budgétaire de l’exercice 2018,
sur "certaines défaillances"
dans les opérations
d’investissement public, la
maturation des études ainsi
que l’exécution et le suivi des
programmes d’investissement.
PAR LAKHDARI BRAHIM

P résentant lundi le rapport
d’appréciation sur l’avant-projet de
loi portant règlement budgétaire de

l’exercice 2018 devant la Commission des
finances et du budget à l’Assemblée popu-
laire nationale, (APN), le président de la
Cour des comptes, Abdelkader Ben
Maarouf, a insisté sur l'impérative maî-
trise du budget destiné à l’investissement
public, et le remboursement des crédits
octroyés aux grandes entreprises, notam-
ment dans le cadre du financement non
conventionnel auquel a recouru le
Gouvernement en 2018.
Et d’affirmer, que "l’efficacité des dépenses
publiques et l’exécution des crédits alloués
à certains secteurs constituent le noyau et
une problématique dans la méthode de ges-
tion des deniers publics".
En chiffres, le déficit budgétaire global a
atteint 2.082 milliards Da en 2018, soit
trois fois du déficit de 2017, en raison de
la hausse sensible relevée dans les
dépenses d’équipement (+ 74,1 %), malgré
la croissance des revenus budgétaires de
5,5% durant la même période, a-t-il fait
savoir.
L’exécution des opérations financières de
l’Etat a été caractérisée par un déficit du
Trésor, de -1.341 milliards Da, financé de
manière non conventionnelle, à hauteur de
900 milliards Da, et en exploitant les
dépôts des pourvoyeurs du Trésor et les
comptes financiers. Pour le président de la
Cour des comptes, ce déficit a fortement

contribué à l'augmentation de la dette
publique, qui a atteint 7.778 milliards Da,
soit 38% du produit intérieur brut (PIB),
ce qui représente une hausse de 4178 mil-
liards Da, tout au long des années 2017-
2018.
Cette croissance, ajoute M. Ben Maarouf,
est principalement due à l'augmentation de
la dette interne, après le recours au finan-
cement non conventionnel dont le mon-
tant s'est élevé à 5.565,2 milliards Da,
soit 2.185 milliards Da en 2017, et
3.371,2 milliards Da en 2018.
Par ailleurs, les recettes budgétaires se
sont élevées à près de 6.405 milliards Da,
soit une augmentation de 5,5% par rapport
à l'exercice 2017, ce qui reflète l'impact lié
à l'augmentation dans la fiscalité pétrolière
(10,5%) et à la croissance des revenus
issus des bénéfices et des contributions
financières de l'Etat (11,6%), a-t-il pour-
suivi.
Intervenant au terme de cet exposé, les
députés se sont interrogés sur le recours au
financement non conventionnel, afin de
financer l'économie et l'absence de clarifi-
cations de la part des secteurs qui ont béné-
ficié de ce financement. Certains membres
de la Commission ont demandé des expli-
cations concernant les dotations finan-
cières destinées à l'investissement, non
contenues dans le rapport de la Cour,

dénonçant en même temps l'absence des
annexes qui figuraient dans les rapports
précédents. Certains intervenants ont
même évoqué l'absence d'une annexe rela-
tive aux recommandations, un document
figurant dans les rapports précédents de la
Cour. D'autres membres de la
Commission se sont interrogés sur les
causes de la poursuite de la hausse du défi-
cit budgétaire, depuis des années.
Répondant à ces préoccupations, le prési-
dent de la Cour des comptes a affirmé, que
le recours au financement non-convention-
nel était une nécessité, et ce après que le
Gouvernement ait refusé de recourir à
l'endettement extérieur et aussi, en raison
également de l'absence d'une possibilité de
recourir à l'endettement interne.
Pour ce qui est du rapport d’appréciation,
M. Ben Maarouf a indiqué, qu'il a été éla-
boré dans des conditions difficiles mar-
quées par la pandémie Covid-19, ajoutant
que le Cour des comptes n'avait été desti-
nataire du projet de règlement budgétaire
de l'exercice 2018, qu'en septembre 2020.
En dépit de cela, poursuit le même respon-
sable, tous les cadres de la Cour ont été
mobilisés pour rattraper le retard et élabo-
rer un rapport global d'évaluation.
S'agissant des recommandations, le même
responsable a indiqué que certaines ont été
intégrées dans le rapport, citant à titre

d'exemple, l'appel lancé à l'adresse des
départements des Finances et d'autres
ministères à l'effet d'accélérer le parachève-
ment des mesures, prises dans le cadre de
la modernisation des finances de l'Etat.
La Cour des comptes a également préco-
nisé la mise en place des mesures indis-
pensables à la promotion d'un système
d'information efficace, d'un contrôle
interne efficient, de consolider
l'élaboration du budget à travers
l'intégration des dépenses non-prévision-
nelles, et celles qui ne sont pas actuelle-
ment intégrées dans le budget ordinaire de
l'Etat, en vue d'élaborer un budget réel des
charges de l'Etat.
La Cour des comptes a également mis
l'accent sur l'amélioration de la qualité
d'élaboration et d'évaluation des opérations
d'investissement et proposé le finance-
ment des projets mûrs seulement, et ce en
vue d'éviter un retard dans la réalisation,
ainsi que le recours à la réévaluation à coût
élevé.

L. B.
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La Cour des comptes révèle
les anomalies

INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE

Levée des contraintes administratives
PAR IDIR AMMOUR

L'un des défauts majeurs de l'industrie
pharmaceutique algérienne reste sa dépen-
dance aux importations en produits, aux-
quels font face les entreprises pharmaceu-
tiques.
Les fabricants, se souvient-on, dénoncent
à chaque fois les ruptures de stocks liées à
l’approvisionnement en matières pre-
mières, matériaux et leur hausse des prix.
Conscients de la menace qui planait sur
notre système de santé, dont les experts ne
cessent de tirer la sonnette d’alarme, les
gouvernements successifs ont tenté une
“révolution” dans ce secteur, à travers une
batterie de mesures encourageant
l'émergence d'une industrie locale, à même
d'assurer l'autosuffisance pour un maxi-
mum de médicaments destinés à des patho-
logies chroniques.
Malheureusement, les résultats escomptés
ne sont pas au rendez-vous. Voulant être

plus pragmatique, la tutelle revient à la
charge, cette fois-ci, par le biais de
l’Agence nationale des produits pharma-
ceutiques, en validant pas moins de 320
molécules destinées à la production natio-
nale, suite à la levée des contraintes admi-
nistratives décidée par le ministre de
l’Industrie pharmaceutique, Lotfi
Benbahmed.
“Suite à la parution au Journal officiel, des
décrets exécutifs fixant les prérogatives et
attributions du ministère de l’Industrie
pharmaceutique, ainsi que trois autres
décrets instaurant le cadre réglementaire des
activités de l’Agence nationale des pro-
duits pharmaceutiques, le ministère de
l’Industrie pharmaceutique a procédé, par
instruction, à la levée des contraintes
administratives, permettant ainsi à
l’enregistrement immédiat et à la mise sur
le marché de près de 320 nouveaux pro-
duits pharmaceutiques à la production
nationale”, précise le ministère de

l’Industrie pharmaceutique, dans un com-
muniqué rendu public. Sachant que ces
produits, dont des formes injectables ou
sèches concernent différentes classes théra-
peutiques qui ont fait l’objet de blocage
durant plusieurs années au niveau de
l’enregistrement à la direction de la phar-
macie au ministère de la Santé.
Et de signaler : “Ce bond sans précédent de
l’industrie pharmaceutique permettra sans
aucun doute l’accroissement de la part de la
production nationale, qui devrait passer de
50 à 60% en valeur du marché national en
2021”.
Le communiqué indique, que “plus de 400
autres produits pharmaceutiques devraient
être enregistrés et mis sur le marché en
2021, permettant de hisser la production
nationale à 70% de parts de marché,
conformément au plan d’action du gouver-
nement en application du programme du
président de la République”.

I. A.

HÔPITAL DE KOUBA
Plusieurs

responsables
licenciés

Le ministre de la Santé, Abderrahmane
Benbouzid, à licencié, hier, le directeur
de l’hôpital de Kouba, Bachir Mentouri,
et plusieurs autres responsables, après
qu’une enquête menée par les services de
l’administration centrale de l’hôpital,
sous ordre du ministre, a révélé qu’une
femme médecin, absente depuis 18
mois percevait son salaire normalement
et bénéficiait de primes et augmenta-
tions, selon un communiqué du minis-
tère de la Santé.
La mise en cause est médecin généra-
liste, qui exerce dans le service des
urgences absente depuis 18 mois et se
trouve à l’étranger. Elle a été licencié et
la totalité des cotisations ont été récupé-
rés au profit du Trésor public. Le com-
muniqué précise également, que cette
généraliste a même perçu la prime
exceptionnelle Covid 19.
Le ministre a licencié le directeur de
l’hôpital, le chef de service des urgences
médicales et chirurgicales, et le sous
directeur des ressources humaines.
L’enquête reste ouverte, afin de détermi-
ner les circonstances de cette affaire.

R. N.



Ayant coûté 170 millions de
dinars, la pelouse hybride à
réceptionner est dotée d'un
système d'arrosage utilisé
pour la première fois dans les
enceintes de football en
Afrique.

PAR BOUZIANE MEHDI

L e directeur de l’entreprise réalisa-
trice du nouveau stade de 40.000
places d'Oran, dont les travaux

sont en voie d'achèvement, Farid
Bousaâd, a annoncé, mardi 1er décem-
bre, que la "pelouse hybride est fin
prête pour être réceptionnée par les
services concernés", soulignant que la
"clôture du chantier a été effectuée,
lundi 30 novembre, après le traçage
du terrain et la pose des bois" et ajou-
tant que la pelouse est ainsi "disposée
pour accueillir la compétition".
Selon l’APS, le même responsable a,

en outre, fait savoir que son entreprise
a été également "chargée de
l’entretien de la pelouse pour une
durée d’une année", assurant que
toutes les dispositions ont été prises
pour que ce dernier "garde sa splen-
deur", rassurant qu’en "dépit d’un
problème lié à l’approvisionnement en
eau d’arrosage de la pelouse, inter-
venu l’été dernier et qui avait sérieu-
sement affecté l’herbe, le terrain du
nouveau stade d’Oran a vite retrouvé
sa verdure".
Ayant coûté "170 millions de dinars,
la pelouse hybride en question est
dotée d'un système d'arrosage utilisé
pour la première fois dans les
enceintes de football en Afrique", a
rappelé M. Bousaâd, expliquant qu’il
s'agit d'un "système d'arrosage assisté
par ordinateur dont le programmateur
est accordé à la station de météo de
l'aéroport international d'Oran par
WiFi et précisant que la réception
imminente de la pelouse du stade per-
met de passer aux travaux de la pose

de la piste d’athlétisme, confiés à la
même entreprise, affirmant que la
piste sera bientôt importée de Suisse".
Prévu pour juin prochain, le fait que le
championnat d’Afrique d’athlétisme
(seniors) soit délocalisé à Oran, alors
que la compétition était programmée
initialement à Alger, devra permettre
d’accélérer les travaux de la pose de la
piste d’athlétisme, ainsi que ceux du
stade d’athlétisme 4.200 jouxtant le
grand stade.
Début 2020, le nouveau stade d’Oran
a fait l’objet d’une visite d’inspection
de la part d’émissaires de la
Confédération africaine de football
(Caf) en vue de l’homologuer et ce,
sur proposition de la Fédération algé-
rienne de la discipline qui souhaite y
programmer des rencontres de la
sélection nationale dans le cadre des
éliminatoires du Mondial 2022 au
Qatar, dont la première journée de la
phase de poules aura lieu en juin pro-
chain.

Un arrêt technique des activités sera
observé dès mardi 1er décembre au
niveau de l’Entreprise nationale des
industries électroménagères (Eniem)
de Tizi-Ouzou pour une période d'un
mois, en raison des contraintes
financières et d'une rupture de stocks
de matière première.
Selon une note sanctionnant la réu-
nion de son Conseil d'administration
(CA), l'entreprise indique être "dans
l'obligation d'opter pour un arrêt
technique d'activité d'une durée d'un
mois (du 1er au 31 décembre), et ce,
conformément à la convention col-
lective de l'entreprise".
Le CA, réuni dimanche, motive sa
décision par "la persistance du blo-
cage de la banque pour l'octroi des
crédits nécessaires pour le finance-
ment des approvisionnements, la
rupture des stocks des matières pre-
mières entraînant de fait l'arrêt de la
production et l'abrogation de la pro-
duction de l'électroménager à partir

de collections CKD". Par consé-
quent, l'ensemble des directeurs ont
été instruits d'organiser le départ en
congé de leur personnel en veillant
au respect de certains critères, en
premier lieu, l'épuisement des reli-
quats des congés annuels, et ensuite,
l'octroi d'un congé technique pour le
personnel ayant consommé son droit
au congé annuel, selon le même
document.
Concernant la mise en congé tech-
nique, les travailleurs garderont
leurs salaires de base augmentés de
l'indemnité d'expérience profession-
nelle ainsi que du maintien des
primes et indemnités à caractère
familial telle l'Indemnité pour salaire
unique (ISU). De même qu'il ne sera
pas procédé aux différentes retenues
mensuelle (prêt social, produit
Eniem produit UC).
Un service minimum sera, toutefois,
assurée durant cette période d'arrêt
technique de travail afin de finaliser

les travaux à caractère urgent, tel les
travaux d'inventaire, de bilan et de
gestion de la paie.
Contacté par l'APS, le Président-
directeur général (P.-dg), Djillali
Mezouar, a expliqué le recours à
cette décision par "la rupture de
stock de matière première au niveau
de l'ensemble des ateliers", et pointé
du doigt "les banques qui ne (leur)
fournissent pas de crédits pour
l'approvisionnement en matière pre-
mière". En février dernier,
l'entreprise avait bénéficié d'une
autorisation d'achat à l'importation
d'un montant de 1,1 milliards DAqui
lui a permis d'assurer la production
jusqu'à octobre dernier.
La direction de l'entreprise se réunira
à la fin de cette période d'arrêt des
activités pour décider des suites à
donner à cette décision selon
l'évolution de la situation.

APS
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METLILI
Raccordement

de 360 foyers au
réseau électrique
360 foyers, situés dans la nouvelle
zone urbaine de Métlili El-Djadida,
dans la commune de Métlili ont été
raccordés au réseau d’électricité.
L’opération, effectuée en présence
des autorités de la wilaya, à
l’occasion de la célébration du 66e
anniversaire du déclenchement de la
Révolution du 1er Novembre 1954, a
nécessité la réalisation d’un réseau
de 2,7 kilomètres de haute tension et
6,5 kilomètres linéaires de basse ten-
sion ainsi que 7 transformateurs.
Elle a également nécessité un inves-
tissement de plus de 56,5 millions
DA, selon la fiche de la direction de
distribution locale de la société algé-
rienne de distribution d’électricité et
du gaz (Sadeg).
Le raccordement de ces foyers au
réseau d’électricité, dans cette nou-
velle zone d’habitat qui constitue
une extension du tissu nouveau
urbain de Métlili El-Djadida, a été
accueilli avec une grande satisfac-
tion par les habitants de ce nouvel
îlot d’habitation.

LAGHOUAT
Entretien
du réseau

d’assainissement
L’Office national d’assainissement
(Ona) multiplie ses efforts à travers
le déploiement d’équipes
d’intervention pour l’entretien
automnale du réseau
d’assainissement.
Un programme a été arrêté pour un
large nettoiement et entretien des
avaloirs et bouches d’évacuation des
eaux pluviales, en plus de
l’élimination de points noirs relevés
au niveau de certains quartiers, rele-
vant du territoire de compétences de
l’Ona dans les communes de
Laghouat, Aflou, Aïn-Madhi et
Hassi-Rmel.
Plus de 1.372 interventions ont été
déjà menées et ont touché plus de
3.180 avaloirs d’évacuation des eaux
pluviales.
La commune de Laghouat a enregis-
tré un chiffre record en matière de
volume de déchets, à savoir 386 m3,
enlevés du réseau et qui étaient sus-
ceptibles d’obstruer les canalisations
et d’entraver l’écoulement normal
des eaux, de provoquer des aggluti-
nements et de bloquer les routes.
Sur un autre registre, l’unité Ona de
Laghouat a contribué, depuis le
début de la crise sanitaire liée à la
pandémie de la Covid-19, aux opéra-
tions de désinfection des rues, édi-
fices et lieux publics, une opération
qui se poursuit actuellement avec la
désinfection des établissements édu-
catifs, après les heures d’étude.

APS

ORAN, RÉALISATION DU NOUVEAU STADE

La pelouse hybride bientôt
réceptionnée

TIZI-OUZOU, ENTREPRISE NATIONALE DES INDUSTRIES ÉLECTROMÉNAGÈRES

Arrêt technique des activités
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA : SETIF

DAIRA : HAMMAM SOKHNA
COMMUNE : HAMMAM SOKHNA

NIS : 098419325157023
AVIS D’APPEL D‘OFFRE OUVERT

Le P/APC de commune de Hammam Sokhna annonce un avis dʼappel dʻoffre ouvert selon les articles n°13, 34 et 43 du décret présidentiel
n°15/247 correspondant au 16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public pour la fourniture
dʼalimentations générales aux cantines scolaires pour les écoles primaires année 2021
des écoles suivantes : écoles Abou Bakr Essedik - Ecole Hellal Belkassem - Ecole 16 avril 1940 - Ecole Hallak Allawa - Ecole Tayeb Ben Kolli
- Ecole Tayeb El Okbi - Ecole Fortas Abd Errahmane - Ecole Saad Azzem Ahmed - Ecole Kermiche Messaoud - Ecole Ali Ibn Abi Taleb

-Lot n°014 : Alimentations générales
-Lot n°02 : Legumes et fruits
-Lot n°03 : Pain Amélioré
-Lot n°04 : Viandes rouges viandes blanche et œufs

Les soumissionnaires intéressés peuvent retirer le cahier des charges auprès du bureau des marchés de lʼAPC contre une somme me de
2000.00 payée pour chaque lot chez le trésorier de la commune de Hammam Sokhna.

Lʼactivité demandée :
-Lot n°01 : Alimentation générale, légumes et fruits “commerce alimentation générales, commerce aux produits relatifs à la nutrition humaine
-Lot n°02 : légumes et fruits “commerce aux légumes et de fruits frais...
-Lot n°03 : Pain amélioré : boulangerie ou bien un artisan à la boulangerie “carte dʼartisanat”
-Lot n°04 : Viandes rouges, viandes blanche et œufs “commerce des viandes rouges viandes blanches (volaille) et œufs”

Le contenue du dossier de la somission : Le dossier de la soumission se contient: le dossier du candidature - lʼoffre technique - lʼoffre
financière

1-Dossier de candidature :
1-Une déclaration de candidature remplie complètement signée et datée” “pièce jointe au cahier de charge
2-Une déclarai otn de probité remplie complètement signée et datée “pièce jointe au cahier de charge”
3-Les statuts pour les sociétés
4-Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager lʼentreprise
5-Les documents justifiants les informations contenues dans la déclaration de candidature sont exigés uniquement de lʼattributaire du mar-
ché à commande sous peine du rejet de son offre. En appliquant lʼarticle 69 du décret présidentiel n°15247 du 16/09/2015 portant réglemen-
tation des marchés publics et des délégations de service public.
Remarque : Le dossier de candidature inséré dan une enveloppe séparée et cachetée indiquant la dénomination de lʼentreprise, lʼobjet du
marché et lot ou bien les lots à participer ainsi que la mention “dossier de candidature”.

II-Lʼoffre technique :
1-Déclaration à souscrire : remplie, signée et datée “pièces jointe au cahier de charge”
2-Cahier des instructions du marché : rempli, cachée, signée et datée “pièce jointe au cahier de charge”
3-Un mémoire technique justificatif remplie, caché, signé et daté “pièce jointe au cahier de charge” + les cartes grises des véhicules au nom
du soumissionnaire ou bien un acte de loyer notarié valable jusquʼà la fin dʼexécution du marché à commande + lʼassurance valable.
-Remarque : le dossier technique inséré dans une enveloppe séparé et cacheté indiquant la dénomination de lʼentreprise, la référence, lʼobjet
du marché et lot ou bien les lots à participer ainsi que la mention “dossier technique”.

III-Lʼoffre financière :
1-Déclaration de probité : remplie complètement signée et daté” “pièce jointe au cahier de charge”
2-Bordereau des prix unitaires rempli complètement, caché, signé et daté
3-Devis estimatif et quantitatif rempli complètement, caché signé et daté
-Remarque : Le dossier financière inséré dans une enveloppe séparé et cacheté indiquant la dénomination de lʼentreprise, lʼobjet du marché
et lot ou bien les lots à participer ainsi que la mention “dossier financière”.

REMARQUE IMPORTANTE :
-Les dossiers : candidatures et les offres techniques et financières insérés dans une enveloppe cachetée et anonyme comportant la men-
tion “à nʼouvrir que par la commission dʼouverture des plis et dʼévaluation des offres - en indiquant lʼobjet du marché et lot ou bien
les lots à participer.

-La date limite de préparation des offres est fixée à “huit” 08 jours à partir de la date de la première parution du présent avis dans les quoti-
diens nationaux et le BOMOP jusquʼà14 :00 h du dernier jour de la préparation des offres.
-Les plis sera posés au niveau du bureau dʼordre de la commune de Hammam Sokhna le dernier jour de la préparation des offres avant 14:00
h en considérant comme dernier jour de la pose des plis.
Lʼouverture des plis des dossiers candidature, et les offres techniques et finnacières sera au dernier jour de la pose des offres à 14:00 h. Si
ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal la durée de préparations des offres est prorogée jusquʼau jour ouvrable suivant.
Les soumissionnaires sont invités à assister à lʼouverture des plis des dossiers candidatures, et les offres technique et financière.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant la durée de préparation des offres “03 trois mois + la durée de préparation
des offres
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Le portefeuille des
investissements publics,
ayant atteint plus de 14.000
milliards DA destinés aux
projets jugés d'urgence, est
en cours de réévaluation au
niveau de la Direction
générale du budget (DGB), a
indiqué le ministre des
Finances, Aymen
Benabderrahmane.

R épondant aux questionnements
des membres de la commission
des finances et du budget de

l'APN, dans le cadre de l'étude du
projet de loi du règlement budgétaire
de 2018, le ministre a fait savoir que
"le portefeuille des investissements
publics dépassant les 14.000 mds de
dinars, dédiés à des projets jugés
d'urgence, est en cours de réévalua-
tion au niveau de la DGB", estimant
"inconcevable que ces projets, clas-
sés urgents et importants, ne soient
pas réalisés". "Il nous faut réévaluer
et assainir le portefeuille
d'investissement public, surtout au
niveau local", a-t-il estimé souli-
gnant l'intérêt de revoir les procé-
dures de fonctionnement du Schéma
national d'aménagement du territoire
(Snat) afin que les zones d'ombre
puissent bénéficier des différents
projets de développement local au
lieu que ceux-ci soient concentrés au
niveau des chefs-lieux de communes
ou de wilayas. "Nous sommes en
cours de réévaluation de l'ensemble
des projets réalisés et en cours de
réalisation afin de voir ce qui est

important pour le développement
local, notamment au niveau des
zones d'ombre", a-t-il fait savoir,
notant le manque de maturité de cer-
tains projets. Le ministre a ainsi
plaidé pour que les projets nationaux
puissent bénéficier d'une plus grande
période d'étude "comme cela est fait
dans les pays développés". "La plus
courte période de maturation d'un
projet doit être de 36 mois avant de
l'engager", a-t-il estimé.

Un décret exécutif pour
la maturation des projets

Dans ce cadre, il a annoncé qu'un
texte exécutif de la Loi de finance
18-15, énonçant la nécessité de
maturation des projets avant qu'ils ne
soient enregistrés, sera présenté au
gouvernement aujourd’hui.
Concernant l’assainissement finan-
cier des entreprises publiques, le
ministre a noté que, depuis 2004,
l'Etat a soutenu les entreprises
publiques pour un montant dépas-
sant les 1.500 mds DA destinés à

l’assainissement de ces entreprises.
"Il s'agissait de crédits à fonds
perdu. Des fonds ont été attribués
pour des situations conjoncturelles
mais le déficit structurel de
l'entreprise est toujours là. Il s’est
même accumulé", a regretté
Benabderrahmane. Pour remédier à
cette situation, le ministre a indiqué
que le gouvernement allait "entre-
prendre des mesures" pour accompa-
gner les grandes entreprises du pays
pour préserver l'emploi et l'outil de
production national public et privé.
Interrogé par les membres de la
commission sur le soutien de l'Etat
quant aux entreprises plombées par
les conséquences de la crise sani-
taire, M. Benabderrahmane a énu-
méré les soutiens fiscaux et ban-
caires accordés aux entreprises
depuis le début de la pandémie, pré-
cisant que le soutien apporté par
l'Etat répond à des conditions dont
celle de la révision du mode de gou-
vernance des entreprises publiques
pour assurer la pérennité de ces

entreprises et préserver l’outil de
production national.
Questionné sur la baisse de la valeur
du dinar, le ministre a fait observer
qu'une monnaie forte nécessite une
économie forte, en assurant que les
futurs projets structurants vont pou-
voir améliorer la cotation du dinar.
"On ne peut pas avoir un dinar fort
sans une économie forte. Mais le
programme de relance économique
que nous allons concrétiser à partir
du mois de janvier, notamment à tra-
vers d'importants projets structu-
rants, doit contribuer à relever le
niveau de la monnaie nationale", a-
t-il fait savoir, écartant la possibilité
de changer la monnaie nationale.
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L'impérieuse réalisation des projets
importants et urgents

ACCÈS AU MARCHÉ AFRICAIN

L'indispensable apport du port d'El Hemdania
et du transport aérien

Le ministre des Transports, Lazhar
Hani, a indiqué que la réalisation du
projet du port centre d'El Hemdania, à
Cherchell, et le renouvellement de la
flotte d'Air Algérie seront les princi-
pales clés pour accéder au marché
africain.
Invité du Forum de la Radio nationale,
le ministre a précisé que le renouvelle-
ment de la flotte de la compagnie
nationale Air Algérie, qui compte 56
avions, "nous permettra d'ouvrir de
10 à 12 nouvelles lignes vers des pays
d'Afrique".
S'agissant de la réalisation du port
centre d'El Hemdania, Hani a qualifié
cette future infrastructure portuaire de
"projet du siècle" en ce sens qu'il pro-
fitera à "l'Algérie, les pays africains et
aux pays voisins". Le port devra
accueillir près de 6.5 millions de

conteneurs et sera érigé en hub de ser-
vices commerciaux dans la région, a-
t-il assuré. Par ailleurs, le ministre a
évoqué la problématique
d'amélioration des prestations offertes
par Air Algérie qui se doit de chercher
les moyens de développement et de
modernisation de ses services pour
pouvoir être compétitive après un
arrêt quasi total de plusieurs mois.
Le secteur examine actuellement la
possibilité de créer une compagnie
aérienne publique spécialisée dans les
lignes intérieures, a-t-il fait savoir,
relevant qu'il s'agit aussi d'examiner la
relation de la compagnie à créer avec
Air Algérie qui pourra y avoir des par-
ticipations.
Abordant l'ouverture du transport de
et vers l’étranger et le transport inter-
wilayas, le ministre a indiqué que les

sociétés concernées sont prêtes à enta-
mer le travail, la décision demeure
toutefois du ressort des hautes autori-
tés du pays après consultation du
Comité scientifique, avant de relever
que les sociétés de transport activant
actuellement respectaient les mesures
préventives annoncées par le minis-
tère. Et de rappeler le montant des
pertes subies par le secteur en raison
de la pandémie qui s’élève à près de
40 milliards de dinars pour Air
Algérie, et près de 7 milliards de
dinars pour L'Entreprise nationale de
transport maritime de voyageurs
(ENTMV). Qualifiant ces pertes de
"considérables", le ministre a assuré
que l’Etat œuvrait à couvrir les
salaires, les frais de maintenance et
autres.

R. E.

ECONOMIE AMÉRICAINE
Vers le

renforcement de
la communication

au marché
La Réserve fédérale (Fed)
devrait réaffirmer, aujourd’hui,
son soutien à l’économie amé-
ricaine et renforcer la commu-
nication au marché de ses anti-
cipations en matière de poli-
tique monétaire (‘forward gui-
dance’), dit-on chez Allianz
Global Investors.
Le comité de politique moné-
taire de l’institution (FOMC),
qui entame une réunion de
deux jours, devrait prendre en
compte les signes
d’essoufflement que montre la
première économie de monde
face à la persistance de la pan-
démie de coronavirus, selon
Franck Dixmier, directeur des
investissements obligataires
pour la branche de gestion
d’actifs de l’assureur alle-
mand. “Les investisseurs sont
en attente d’un soutien accen-
tué, via la modification des
paramètres des achats d’actifs,
et notamment une extension de
leur maturité moyenne afin de
soutenir le marché immobi-
lier”, écrit-il dans une note
publiée lundi.
“Nous estimons que la Fed
devrait renforcer sa ‘forward
guidance’ en conditionnant les
achats d’actifs à l’atteinte de
ses objectifs en termes
d’emploi et d’inflation”,
ajoute-il.
“Cette réunion n’aura pas
d’impact sur notre gestion et
nous maintenons notre ‘trade’
de reflation via des stratégies
de pentification de la courbe,
avec une surexposition au cré-
dit et un biais court sur le dol-
lar.”

R. E.
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La kinésithérapie
Tous les sports sont bénéfiques,
notamment les sports d'extension
tels que la natation. Le tennis, pour-
tant asymétrique et donc tradition-
nellement déconseillé aux enfants
atteints de scoliose, ne modifie en
rien l'histoire naturelle de la scoliose
et peut donc être pratiqué.
L'enfant doit pratiquer en réalité le
sport qui lui plaît.
La kinésithérapie joue très peu sur
l'évolutivité de la scoliose. La kiné-
sithérapie seule ne peut empêcher
l'aggravation progressive. Par
contre, elle est très utile pour les
problèmes respiratoires ou en asso-
ciation avec les appareillages.
Son but est le maintien d'une muscu-
lature tonique et d'une souplesse
rachidienne.
Les techniques de stimulation élec-
trique intermittente rythmée des
muscles paravertébraux (Bobechko,
Herbert) ne semblent pas donner de
résultats satisfaisants.
La traction vertébrale de nuit mise
au point par Cotrel pourrait lutter
contre les rétractions musculaires et
tendineuses et l'asymétrie de la
mobilité costale.

Traitement orthopédique
Les plâtres sont nécessaires pour
redresser l'angle de la scoliose,
réduire la rotation des vertèbres et
modeler la gibbosité.
Ils sont en général portés pendant 1
à 6 mois selon la gravité des cas puis
relayés par un corset en plexidur
renouvelé chaque année (parfois
après la réalisation d'un nouveau
plâtre d'extension).
La coquille plâtrée a pour but de
modeler les courbures du jeune
enfant. Elle est portée la nuit.
Les plâtres correcteurs (E.D.F. =
Extension, Dérotation, Flexion) sont
réalisés dans un cadre spécial (cadre
de Cotrel).
Ces plâtres permettent, grâce à une
traction exercée dans l'axe du rachis
et des bandes latérales, de corriger
courbure et gibbosité. Ils ont pour
but d'enraidir le rachis, dans la posi-
tion de correction et devraient donc,
théoriquement, être poursuivi
jusqu'à la fin de la croissance.
En fait, ces plâtres correcteurs, seuls
capables d'interrompre l'évolution
scoliotique sont générateurs de
déformations thoraciques et parfois
d'escarres. C'est pourquoi, ils doi-
vent être relayés par un corset amo-
vible en cuir aéré ou en plexidur, à
armature métallique.

Les appareillages
(orthèses ou corsets)

Le corset de Milwaukee a été créé
par Blount et Schmitt en 1945. Il est
facilement réalisable. C'est un corset
actif d'autocorrection permanente
mais doit être porté en permanence
jour et nuit. Il est peu contraignant
sur le plan thoracique. Il modifie
l'évolution, l'histoire naturelle de la
scoliose dans 50 % des cas.

Sur une ceinture pelvienne sont
fixés des mâts verticaux soutenant
une collerette avec appui sous-occi-
pital et sous-mentonnier qui produit
un effet d'auto-élongation perma-
nent. Une pression localisée est
effectuée sur la gibbosité sans
aucune autre contrainte sur le tho-
rax. Des réglages fréquents et une
surveillance attentive sont néces-
saires. Des ennuis dentaires et des
difficultés psychologiques sont fré-
quents d'autant que la têtière dépasse
des vêtements et est donc visible. Il
est possible, en fin de traitement, de
le porter à temps partiel uniquement
nocturne pendant quelques mois
pour consolider la stabilisation.

La chirurgie
C'est le seul moyen de maintenir
définitivement une courbure au
maximum de sa correctibilité mais
au prix d'un enraidissement de la
colonne scoliotique. Le traitement
chirurgical est en général réservé
aux scolioses importantes de 50°,
voire de 60°. Il s'agit d'une chirurgie
majeure et complexe. Il en existe
plusieurs techniques mais globale-
ment, l’opération consiste à corriger
les déformations du rachis à l’aide
de tiges en métal (tiges de
Harrington) fixées aux vertèbres.
L'opération est complétée par une
greffe entre les vertèbres afin de
supprimer tout mouvement entre les
vertèbres instrumentées avec les
tiges en métal.
Elle est toujours encadrée de phases
de kinésithérapie. Elle est précédée
d'une courte période de traction-
extension qui aboutit à une meil-
leure détente musculaire et à une
réduction partielle des indices.
Plusieurs techniques sont possibles :
sangle de Cotrel, plâtre d'élongation
progressive de Stagnara, traction
trans-squelettique (Halo).
L'inconvénient majeur de la chirur-
gie est le blocage de la croissance
rachidienne. Il faut donc la réaliser à
un âge optimum avec une taille suf-
fisante, autour de 12 ans d'âge
osseux.
Chaque cas est particulier mais on
peut établir un schéma directeur. La
maturité osseuse et les éléments
radiographiques sont les deux cri-

tères principaux :
*Avant la puberté et jusqu'à la fin de
la puberté, l'angle de torsion mesuré
au niveau de la vertèbre sommet et
la gibbosité sont les critères princi-
paux. C'est sur la rotation vertébrale
qu'on peut juger de l'évolutivité de la
scoliose dans le temps
*Après la puberté, la maturation
osseuse (test de Risser) et l'angle de
Cobs sont les critères de décisions.

Vivre avec une scoliose
En cas de port d'un corset, il est pré-

férable de s'y habituer progressive-
ment. Le patient porte le corset 6
heures sur 24eures au début, puis,
progressivement jusqu'à 22 heures
sur 24 heures. Il est recommandé de
porter un maillot de corps sous le
corset pour éviter l'apparition de
lésions.
Avoir une bonne hygiène de vie est
également essentielle ainsi que de
rester actif même avec le port d'un
corset.

Source Doctissimo
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La scoliose correspond à
une déviation permanente
de la colonne vertébrale. La
cause est souvent
inconnue, elle est parfois la
conséquence d'une autre
maladie ou d'une
malformation. La prise en
charge pluridisciplinaire
permettra de mettre en
place un traitement adapté
à chaque patient.

L a scoliose "idiopathique" est
une déformation de la colonne
vertébrale qui survient pendant

la croissance, sans cause décelable
et en dehors de tout contexte patho-
logique. La rotation des vertèbres
les unes par rapport aux autres
selon un axe vertical est la dévia-
tion essentielle qui entraîne la gib-
bosité.
Il faut distinguer deux affections
totalement différentes :

*La scoliose vraie
*L'attitude scoliotique beaucoup

plus fréquente et beaucoup
moins grave.

Il est important de ne pas se trom-
per car il est tout aussi grave
d'étiqueter "attitude scoliotique"
une véritable scoliose qui va conti-
nuer d'évoluer alors qu'un traite-
ment bien conduit l'en aurait empê-
ché que d'appeler "scoliose" une
banale attitude scoliotique et
d'imposer des traitements fasti-
dieux inutiles.
Souvent, la scoliose est dépistée à
titre systématique au même titre
que la carie dentaire par le médecin
scolaire, le médecin de famille ou
le pédiatre.
C'est parfois l'asymétrie du triangle

formé par la taille et le bras de
l'enfant qui intrigue les parents, ou
l'impression qu'il a une grosse
hanche, une épaule plus haute, un
omoplate qui pointe ou bien une
jambe plus courte.

Différencier la scoliose
d'une attitude scoliotique
La scoliose est définie non pas
comme une courbure pathologique
de la colonne vertébrale dans le
plan frontal, mais bien comme une
déformation dans les trois plans de
l'espace. La rotation vertébrale (tor-
sion) dans le plan horizontal est
l'anomalie fondamentale.
En effet, la vertèbre scoliotique se
déforme progressivement. Ces
déformations sont définitives et
participent à l'aggravation progres-
sive de la scoliose. Le phénomène
est ensuite auto-entretenu.

Comment est posé le diag-
nostic de scoliose ?

C'est l'examen clinique de l'enfant
qui permet de faire la différence sur

la notion de "bosse" ou de "gibbo-
sité".
L'enfant est examiné nu.
Le rachis doit être équilibré par
horizontalisation du bassin. Les
épines iliaques, les crêtes iliaques
doivent être au même niveau. Toute
obliquité du bassin doit être corri-
gée en plaçant des cales sous le
côté court.
On observe l'enfant debout de dos
en suivant la ligne des épineuses de
l'occiput au sillon fessier. Un fil à
plomb tendu à partir de la 7e vertè-
bre cervicale (la plus saillante) per-
met de repérer l'équilibre global du
rachis par rapport au sillon fessier
et de mesurer la "flèche" de chaque
courbure.
On demande ensuite à l'enfant de se
pencher en avant, les mains jointes
entre les jambes. En cas de sco-
liose, on voit se former une gibbo-
sité (bosse) qui permet d'affirmer
l'existence d'une lésion structurale.
L'examen radiographique du dos en
position couchée permet de bien
séparer la scoliose de l'attitude sco-
liotique :

*En cas de scoliose, les cour-
bures persistent ou s'atténuent

très légèrement
*En cas d'attitude scoliotique,
les courbures disparaissent...

En outre, en cas de scoliose, la
radiographie permet de mesurer
son indice (on repère le plateau
supérieur de la vertèbre neutre
supérieure et le plateau inférieur de
la vertèbre limite inférieure : leur
convergence délimite l'angle de la
scoliose ou angle de Cobb), et de
mesurer la rotation vertébrale. La
torsion persiste sur la radiographie
de l'enfant couché sur le dos en cas
de scoliose.
L'examen radiologique permet
aussi de juger l'âge osseux par le
score de Risser. L'âge osseux ainsi
déterminé sera un élément fonda-
mental pour le pronostic et la déci-
sion thérapeutique.

L'attitude scoliotique
C'est l'enfant qui "se tient mal". La
cause la plus fréquente est basse :

inégalité de longueur des membres
inférieurs (la courbure disparaît en
équilibrant le bassin), raideur ou
rétraction d'une hanche, mauvaise
attitude assise à l'école, etc. Une
attitude scoliotique ne devient
jamais une scoliose. Une kinésithé-
rapie de musculation, la correction
de la mauvaise attitude assise à
l'aide d'un lutrin sont des éléments
importants de la thérapeutique.
Il y a des scolioses d'origine paraly-
tique (poliomyélite, etc.), neurolo-
giques ( infirmité motrice céré-
brale, maladie de Werdnig-
Hoffman, maladie de
Recklinghausen etc.), malforma-
tives, tumorales (scolioses doulou-
reuses) mais nous ne détaillerons
ici que le problème de la scoliose
dite "idiopathique", c'est-à-dire
sans cause reconnue qui représente
plus de 70 % des cas et qui apparaît
chez un enfant en pleine santé, sans
aucun antécédent pathologique.
Quelle que soit sa cause, la scoliose
fait appel aux mêmes mesures thé-
rapeutiques.
Bien qu'un facteur héréditaire
paraisse certain, beaucoup d'autres
hypothèses ont été avancées met-
tant en cause des facteurs neurolo-
giques, musculo-ligamentaires,
mécaniques ou biochimiques.
La cause réelle reste inconnue,
mais il semble qu'il y ait une rup-
ture de l'équilibre rachidien au
niveau du système nerveux central.
Ceci se manifeste par un déséquili-
bre rachidien qui ensuite évolue
pour son propre compte.
On sait que la scoliose dorsale et
dorsolombaire idiopathique se
constitue avant l'âge de 6 ans, et
même probablement lors de la pre-
mière année. Lorsqu'on examine
par exemple des radiographies pul-
monaires de nourrissons devenus
ensuite scoliotiques beaucoup plus
tard, on se rend compte parfois qu'il
était possible de prévoir cette évo-

lution sur les clichés.

Les filles 8 fois plus
atteintes que les garçons

Les scolioses dorsales droites (côté
de la convexité) et lombaires
gauches sont de loin les plus fré-
quentes.

Complications
de la scoliose

La déformation est inesthétique et a
d'importantes répercussions psy-
chologiques mais c'est surtout le
retentissement fonctionnel qu'il
convient de prévenir :
*Diminution de la capacité respira-
toire avec insuffisance respiratoire
et répercussion cardiaque (surtout
pour des scolioses dorsales supé-
rieures à 80°-100°)
*Douleurs rhumatismales.

Histoire naturelle
de la scoliose

L'histoire naturelle de la scoliose a
fait l'objet de nombreuses études.
Les études rétrospectives menées

sur des centaines d'enfants scolio-
tiques suivis pendant des années
permettent de distinguer 3 périodes
:
*Une période de non aggravation :
le processus scoliotique est en som-
meil : la scoliose dort
*Une période d'aggravation princi-
pale (P.A.P.)
*Une période d'aggravation secon-
daire.

La période d'aggravation principale
se voit avant 2 ans (P.A.P. immé-
diate) puis entre 6 ans et la puberté
(P.A.P. différée).
Il y a une trentaine d'années, 80 %
des scolioses étaient découvertes
avec des angles supérieurs à 30°.
Actuellement, 95 % des scolioses
sont découvertes à moins de 30°
d'angulation grâce au dépistage
systématique mené par les méde-
cins.
Il est évident que toute grande sco-
liose a un jour été petite et c'est au
stade de la petite scoliose qu'il faut
agir afin d'éviter qu'elle ne

devienne une grande scoliose.
Tout le problème actuel de la sco-
liose est de dépister et de prévoir
l'évolution d'une petite scoliose
afin de décider du traitement qui
empêchera cette évolution natu-
relle.

On peut estimer chez l'enfant de
6 ans à la puberté (stade P3-P4)

:
*Qu'une scoliose inférieure à 20° a
80% de chances de ne pas
s'aggraver
*Qu'entre 20 et 30°, 55% des cas
resteront entre 10 et 55°
*Qu'en cas de scoliose supérieure à
30°, la situation est très grave et
évoluera vers des angles très
importants.
Il faut donc tout faire pour empê-
cher la scoliose d'atteindre 30°.

La scoliose du nourrisson
La scoliose du nourrisson est une
entité particulière. Elle est décou-
verte avant 1 an, en général chez le
garçon, et guérit spontanément

dans 90 % des cas avant l'âge de 2
ans. La courbure est souvent dor-
sale gauche. L'enfant, couché, se
place immédiatement en arc de cer-
cle, tête et bassin inclinés du même
côté. Couché sur le ventre, la cour-
bure dorsale est nette ainsi que la
saillie costale du côté de la
convexité.
La boîte crânienne est souvent
aplatie dans sa partie postérieure
droite (plagiocéphalie). Une hypo-
tonie, un torticolis sont parfois
associés.
Cette scoliose serait due à une mal-
position intra-utérine : le bébé
serait moulé par la cavité utérine.
La scoliose se redresse lorsque
l'enfant a acquis une force muscu-
laire qui lui permet de s'asseoir.
Il faut la différencier des rares sco-
lioses infantiles, graves et évolu-
tives qui nécessitent un traitement
orthopédique par coquille plâtrée
ou appareillage de nuit, associé à la
rééducation.
Il existe des signes radiologiques
qui permettent de faire la diffé-
rence. La surveillance clinique et
radiologique est nécessaire au bout
de 1 puis 3 mois pour s'assurer que
l'évolution se produit bien comme
on le prévoyait. Tout signe
d'évolution progressive conduirait
à mettre en oeuvre un traitement
orthopédique.

Traitement des scolioses
Le traitement des scolioses a pour
but de maintenir la courbure au
dessous de 30° quel que soit l'âge
de l'enfant. Il fait appel :
*A la kinésithérapie en cas de cour-
bure faible
*Au traitement orthopédique (plâ-
tre et corset)
*Au traitement chirurgical.

���

Problème de la colonne vertébrale : zoom sur la scoliose



Le portefeuille des
investissements publics,
ayant atteint plus de 14.000
milliards DA destinés aux
projets jugés d'urgence, est
en cours de réévaluation au
niveau de la Direction
générale du budget (DGB), a
indiqué le ministre des
Finances, Aymen
Benabderrahmane.

R épondant aux questionnements
des membres de la commission
des finances et du budget de

l'APN, dans le cadre de l'étude du
projet de loi du règlement budgétaire
de 2018, le ministre a fait savoir que
"le portefeuille des investissements
publics dépassant les 14.000 mds de
dinars, dédiés à des projets jugés
d'urgence, est en cours de réévalua-
tion au niveau de la DGB", estimant
"inconcevable que ces projets, clas-
sés urgents et importants, ne soient
pas réalisés". "Il nous faut réévaluer
et assainir le portefeuille
d'investissement public, surtout au
niveau local", a-t-il estimé souli-
gnant l'intérêt de revoir les procé-
dures de fonctionnement du Schéma
national d'aménagement du territoire
(Snat) afin que les zones d'ombre
puissent bénéficier des différents
projets de développement local au
lieu que ceux-ci soient concentrés au
niveau des chefs-lieux de communes
ou de wilayas. "Nous sommes en
cours de réévaluation de l'ensemble
des projets réalisés et en cours de
réalisation afin de voir ce qui est

important pour le développement
local, notamment au niveau des
zones d'ombre", a-t-il fait savoir,
notant le manque de maturité de cer-
tains projets. Le ministre a ainsi
plaidé pour que les projets nationaux
puissent bénéficier d'une plus grande
période d'étude "comme cela est fait
dans les pays développés". "La plus
courte période de maturation d'un
projet doit être de 36 mois avant de
l'engager", a-t-il estimé.

Un décret exécutif pour
la maturation des projets

Dans ce cadre, il a annoncé qu'un
texte exécutif de la Loi de finance
18-15, énonçant la nécessité de
maturation des projets avant qu'ils ne
soient enregistrés, sera présenté au
gouvernement aujourd’hui.
Concernant l’assainissement finan-
cier des entreprises publiques, le
ministre a noté que, depuis 2004,
l'Etat a soutenu les entreprises
publiques pour un montant dépas-
sant les 1.500 mds DA destinés à

l’assainissement de ces entreprises.
"Il s'agissait de crédits à fonds
perdu. Des fonds ont été attribués
pour des situations conjoncturelles
mais le déficit structurel de
l'entreprise est toujours là. Il s’est
même accumulé", a regretté
Benabderrahmane. Pour remédier à
cette situation, le ministre a indiqué
que le gouvernement allait "entre-
prendre des mesures" pour accompa-
gner les grandes entreprises du pays
pour préserver l'emploi et l'outil de
production national public et privé.
Interrogé par les membres de la
commission sur le soutien de l'Etat
quant aux entreprises plombées par
les conséquences de la crise sani-
taire, M. Benabderrahmane a énu-
méré les soutiens fiscaux et ban-
caires accordés aux entreprises
depuis le début de la pandémie, pré-
cisant que le soutien apporté par
l'Etat répond à des conditions dont
celle de la révision du mode de gou-
vernance des entreprises publiques
pour assurer la pérennité de ces

entreprises et préserver l’outil de
production national.
Questionné sur la baisse de la valeur
du dinar, le ministre a fait observer
qu'une monnaie forte nécessite une
économie forte, en assurant que les
futurs projets structurants vont pou-
voir améliorer la cotation du dinar.
"On ne peut pas avoir un dinar fort
sans une économie forte. Mais le
programme de relance économique
que nous allons concrétiser à partir
du mois de janvier, notamment à tra-
vers d'importants projets structu-
rants, doit contribuer à relever le
niveau de la monnaie nationale", a-
t-il fait savoir, écartant la possibilité
de changer la monnaie nationale.
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DES INVESTISSEMENTS PUBLICS EN COURS DE RÉÉVALUATION

L'impérieuse réalisation des projets
importants et urgents

ACCÈS AU MARCHÉ AFRICAIN

L'indispensable apport du port d'El Hemdania
et du transport aérien

Le ministre des Transports, Lazhar
Hani, a indiqué que la réalisation du
projet du port centre d'El Hemdania, à
Cherchell, et le renouvellement de la
flotte d'Air Algérie seront les princi-
pales clés pour accéder au marché
africain.
Invité du Forum de la Radio nationale,
le ministre a précisé que le renouvelle-
ment de la flotte de la compagnie
nationale Air Algérie, qui compte 56
avions, "nous permettra d'ouvrir de
10 à 12 nouvelles lignes vers des pays
d'Afrique".
S'agissant de la réalisation du port
centre d'El Hemdania, Hani a qualifié
cette future infrastructure portuaire de
"projet du siècle" en ce sens qu'il pro-
fitera à "l'Algérie, les pays africains et
aux pays voisins". Le port devra
accueillir près de 6.5 millions de

conteneurs et sera érigé en hub de ser-
vices commerciaux dans la région, a-
t-il assuré. Par ailleurs, le ministre a
évoqué la problématique
d'amélioration des prestations offertes
par Air Algérie qui se doit de chercher
les moyens de développement et de
modernisation de ses services pour
pouvoir être compétitive après un
arrêt quasi total de plusieurs mois.
Le secteur examine actuellement la
possibilité de créer une compagnie
aérienne publique spécialisée dans les
lignes intérieures, a-t-il fait savoir,
relevant qu'il s'agit aussi d'examiner la
relation de la compagnie à créer avec
Air Algérie qui pourra y avoir des par-
ticipations.
Abordant l'ouverture du transport de
et vers l’étranger et le transport inter-
wilayas, le ministre a indiqué que les

sociétés concernées sont prêtes à enta-
mer le travail, la décision demeure
toutefois du ressort des hautes autori-
tés du pays après consultation du
Comité scientifique, avant de relever
que les sociétés de transport activant
actuellement respectaient les mesures
préventives annoncées par le minis-
tère. Et de rappeler le montant des
pertes subies par le secteur en raison
de la pandémie qui s’élève à près de
40 milliards de dinars pour Air
Algérie, et près de 7 milliards de
dinars pour L'Entreprise nationale de
transport maritime de voyageurs
(ENTMV). Qualifiant ces pertes de
"considérables", le ministre a assuré
que l’Etat œuvrait à couvrir les
salaires, les frais de maintenance et
autres.

R. E.

ECONOMIE AMÉRICAINE
Vers le

renforcement de
la communication

au marché
La Réserve fédérale (Fed)
devrait réaffirmer, aujourd’hui,
son soutien à l’économie amé-
ricaine et renforcer la commu-
nication au marché de ses anti-
cipations en matière de poli-
tique monétaire (‘forward gui-
dance’), dit-on chez Allianz
Global Investors.
Le comité de politique moné-
taire de l’institution (FOMC),
qui entame une réunion de
deux jours, devrait prendre en
compte les signes
d’essoufflement que montre la
première économie de monde
face à la persistance de la pan-
démie de coronavirus, selon
Franck Dixmier, directeur des
investissements obligataires
pour la branche de gestion
d’actifs de l’assureur alle-
mand. “Les investisseurs sont
en attente d’un soutien accen-
tué, via la modification des
paramètres des achats d’actifs,
et notamment une extension de
leur maturité moyenne afin de
soutenir le marché immobi-
lier”, écrit-il dans une note
publiée lundi.
“Nous estimons que la Fed
devrait renforcer sa ‘forward
guidance’ en conditionnant les
achats d’actifs à l’atteinte de
ses objectifs en termes
d’emploi et d’inflation”,
ajoute-il.
“Cette réunion n’aura pas
d’impact sur notre gestion et
nous maintenons notre ‘trade’
de reflation via des stratégies
de pentification de la courbe,
avec une surexposition au cré-
dit et un biais court sur le dol-
lar.”

R. E.
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La kinésithérapie
Tous les sports sont bénéfiques,
notamment les sports d'extension
tels que la natation. Le tennis, pour-
tant asymétrique et donc tradition-
nellement déconseillé aux enfants
atteints de scoliose, ne modifie en
rien l'histoire naturelle de la scoliose
et peut donc être pratiqué.
L'enfant doit pratiquer en réalité le
sport qui lui plaît.
La kinésithérapie joue très peu sur
l'évolutivité de la scoliose. La kiné-
sithérapie seule ne peut empêcher
l'aggravation progressive. Par
contre, elle est très utile pour les
problèmes respiratoires ou en asso-
ciation avec les appareillages.
Son but est le maintien d'une muscu-
lature tonique et d'une souplesse
rachidienne.
Les techniques de stimulation élec-
trique intermittente rythmée des
muscles paravertébraux (Bobechko,
Herbert) ne semblent pas donner de
résultats satisfaisants.
La traction vertébrale de nuit mise
au point par Cotrel pourrait lutter
contre les rétractions musculaires et
tendineuses et l'asymétrie de la
mobilité costale.

Traitement orthopédique
Les plâtres sont nécessaires pour
redresser l'angle de la scoliose,
réduire la rotation des vertèbres et
modeler la gibbosité.
Ils sont en général portés pendant 1
à 6 mois selon la gravité des cas puis
relayés par un corset en plexidur
renouvelé chaque année (parfois
après la réalisation d'un nouveau
plâtre d'extension).
La coquille plâtrée a pour but de
modeler les courbures du jeune
enfant. Elle est portée la nuit.
Les plâtres correcteurs (E.D.F. =
Extension, Dérotation, Flexion) sont
réalisés dans un cadre spécial (cadre
de Cotrel).
Ces plâtres permettent, grâce à une
traction exercée dans l'axe du rachis
et des bandes latérales, de corriger
courbure et gibbosité. Ils ont pour
but d'enraidir le rachis, dans la posi-
tion de correction et devraient donc,
théoriquement, être poursuivi
jusqu'à la fin de la croissance.
En fait, ces plâtres correcteurs, seuls
capables d'interrompre l'évolution
scoliotique sont générateurs de
déformations thoraciques et parfois
d'escarres. C'est pourquoi, ils doi-
vent être relayés par un corset amo-
vible en cuir aéré ou en plexidur, à
armature métallique.

Les appareillages
(orthèses ou corsets)

Le corset de Milwaukee a été créé
par Blount et Schmitt en 1945. Il est
facilement réalisable. C'est un corset
actif d'autocorrection permanente
mais doit être porté en permanence
jour et nuit. Il est peu contraignant
sur le plan thoracique. Il modifie
l'évolution, l'histoire naturelle de la
scoliose dans 50 % des cas.

Sur une ceinture pelvienne sont
fixés des mâts verticaux soutenant
une collerette avec appui sous-occi-
pital et sous-mentonnier qui produit
un effet d'auto-élongation perma-
nent. Une pression localisée est
effectuée sur la gibbosité sans
aucune autre contrainte sur le tho-
rax. Des réglages fréquents et une
surveillance attentive sont néces-
saires. Des ennuis dentaires et des
difficultés psychologiques sont fré-
quents d'autant que la têtière dépasse
des vêtements et est donc visible. Il
est possible, en fin de traitement, de
le porter à temps partiel uniquement
nocturne pendant quelques mois
pour consolider la stabilisation.

La chirurgie
C'est le seul moyen de maintenir
définitivement une courbure au
maximum de sa correctibilité mais
au prix d'un enraidissement de la
colonne scoliotique. Le traitement
chirurgical est en général réservé
aux scolioses importantes de 50°,
voire de 60°. Il s'agit d'une chirurgie
majeure et complexe. Il en existe
plusieurs techniques mais globale-
ment, l’opération consiste à corriger
les déformations du rachis à l’aide
de tiges en métal (tiges de
Harrington) fixées aux vertèbres.
L'opération est complétée par une
greffe entre les vertèbres afin de
supprimer tout mouvement entre les
vertèbres instrumentées avec les
tiges en métal.
Elle est toujours encadrée de phases
de kinésithérapie. Elle est précédée
d'une courte période de traction-
extension qui aboutit à une meil-
leure détente musculaire et à une
réduction partielle des indices.
Plusieurs techniques sont possibles :
sangle de Cotrel, plâtre d'élongation
progressive de Stagnara, traction
trans-squelettique (Halo).
L'inconvénient majeur de la chirur-
gie est le blocage de la croissance
rachidienne. Il faut donc la réaliser à
un âge optimum avec une taille suf-
fisante, autour de 12 ans d'âge
osseux.
Chaque cas est particulier mais on
peut établir un schéma directeur. La
maturité osseuse et les éléments
radiographiques sont les deux cri-

tères principaux :
*Avant la puberté et jusqu'à la fin de
la puberté, l'angle de torsion mesuré
au niveau de la vertèbre sommet et
la gibbosité sont les critères princi-
paux. C'est sur la rotation vertébrale
qu'on peut juger de l'évolutivité de la
scoliose dans le temps
*Après la puberté, la maturation
osseuse (test de Risser) et l'angle de
Cobs sont les critères de décisions.

Vivre avec une scoliose
En cas de port d'un corset, il est pré-

férable de s'y habituer progressive-
ment. Le patient porte le corset 6
heures sur 24eures au début, puis,
progressivement jusqu'à 22 heures
sur 24 heures. Il est recommandé de
porter un maillot de corps sous le
corset pour éviter l'apparition de
lésions.
Avoir une bonne hygiène de vie est
également essentielle ainsi que de
rester actif même avec le port d'un
corset.

Source Doctissimo



Ayant coûté 170 millions de
dinars, la pelouse hybride à
réceptionner est dotée d'un
système d'arrosage utilisé
pour la première fois dans les
enceintes de football en
Afrique.

PAR BOUZIANE MEHDI

L e directeur de l’entreprise réalisa-
trice du nouveau stade de 40.000
places d'Oran, dont les travaux

sont en voie d'achèvement, Farid
Bousaâd, a annoncé, mardi 1er décem-
bre, que la "pelouse hybride est fin
prête pour être réceptionnée par les
services concernés", soulignant que la
"clôture du chantier a été effectuée,
lundi 30 novembre, après le traçage
du terrain et la pose des bois" et ajou-
tant que la pelouse est ainsi "disposée
pour accueillir la compétition".
Selon l’APS, le même responsable a,

en outre, fait savoir que son entreprise
a été également "chargée de
l’entretien de la pelouse pour une
durée d’une année", assurant que
toutes les dispositions ont été prises
pour que ce dernier "garde sa splen-
deur", rassurant qu’en "dépit d’un
problème lié à l’approvisionnement en
eau d’arrosage de la pelouse, inter-
venu l’été dernier et qui avait sérieu-
sement affecté l’herbe, le terrain du
nouveau stade d’Oran a vite retrouvé
sa verdure".
Ayant coûté "170 millions de dinars,
la pelouse hybride en question est
dotée d'un système d'arrosage utilisé
pour la première fois dans les
enceintes de football en Afrique", a
rappelé M. Bousaâd, expliquant qu’il
s'agit d'un "système d'arrosage assisté
par ordinateur dont le programmateur
est accordé à la station de météo de
l'aéroport international d'Oran par
WiFi et précisant que la réception
imminente de la pelouse du stade per-
met de passer aux travaux de la pose

de la piste d’athlétisme, confiés à la
même entreprise, affirmant que la
piste sera bientôt importée de Suisse".
Prévu pour juin prochain, le fait que le
championnat d’Afrique d’athlétisme
(seniors) soit délocalisé à Oran, alors
que la compétition était programmée
initialement à Alger, devra permettre
d’accélérer les travaux de la pose de la
piste d’athlétisme, ainsi que ceux du
stade d’athlétisme 4.200 jouxtant le
grand stade.
Début 2020, le nouveau stade d’Oran
a fait l’objet d’une visite d’inspection
de la part d’émissaires de la
Confédération africaine de football
(Caf) en vue de l’homologuer et ce,
sur proposition de la Fédération algé-
rienne de la discipline qui souhaite y
programmer des rencontres de la
sélection nationale dans le cadre des
éliminatoires du Mondial 2022 au
Qatar, dont la première journée de la
phase de poules aura lieu en juin pro-
chain.

Un arrêt technique des activités sera
observé dès mardi 1er décembre au
niveau de l’Entreprise nationale des
industries électroménagères (Eniem)
de Tizi-Ouzou pour une période d'un
mois, en raison des contraintes
financières et d'une rupture de stocks
de matière première.
Selon une note sanctionnant la réu-
nion de son Conseil d'administration
(CA), l'entreprise indique être "dans
l'obligation d'opter pour un arrêt
technique d'activité d'une durée d'un
mois (du 1er au 31 décembre), et ce,
conformément à la convention col-
lective de l'entreprise".
Le CA, réuni dimanche, motive sa
décision par "la persistance du blo-
cage de la banque pour l'octroi des
crédits nécessaires pour le finance-
ment des approvisionnements, la
rupture des stocks des matières pre-
mières entraînant de fait l'arrêt de la
production et l'abrogation de la pro-
duction de l'électroménager à partir

de collections CKD". Par consé-
quent, l'ensemble des directeurs ont
été instruits d'organiser le départ en
congé de leur personnel en veillant
au respect de certains critères, en
premier lieu, l'épuisement des reli-
quats des congés annuels, et ensuite,
l'octroi d'un congé technique pour le
personnel ayant consommé son droit
au congé annuel, selon le même
document.
Concernant la mise en congé tech-
nique, les travailleurs garderont
leurs salaires de base augmentés de
l'indemnité d'expérience profession-
nelle ainsi que du maintien des
primes et indemnités à caractère
familial telle l'Indemnité pour salaire
unique (ISU). De même qu'il ne sera
pas procédé aux différentes retenues
mensuelle (prêt social, produit
Eniem produit UC).
Un service minimum sera, toutefois,
assurée durant cette période d'arrêt
technique de travail afin de finaliser

les travaux à caractère urgent, tel les
travaux d'inventaire, de bilan et de
gestion de la paie.
Contacté par l'APS, le Président-
directeur général (P.-dg), Djillali
Mezouar, a expliqué le recours à
cette décision par "la rupture de
stock de matière première au niveau
de l'ensemble des ateliers", et pointé
du doigt "les banques qui ne (leur)
fournissent pas de crédits pour
l'approvisionnement en matière pre-
mière". En février dernier,
l'entreprise avait bénéficié d'une
autorisation d'achat à l'importation
d'un montant de 1,1 milliards DAqui
lui a permis d'assurer la production
jusqu'à octobre dernier.
La direction de l'entreprise se réunira
à la fin de cette période d'arrêt des
activités pour décider des suites à
donner à cette décision selon
l'évolution de la situation.

APS
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METLILI
Raccordement

de 360 foyers au
réseau électrique
360 foyers, situés dans la nouvelle
zone urbaine de Métlili El-Djadida,
dans la commune de Métlili ont été
raccordés au réseau d’électricité.
L’opération, effectuée en présence
des autorités de la wilaya, à
l’occasion de la célébration du 66e
anniversaire du déclenchement de la
Révolution du 1er Novembre 1954, a
nécessité la réalisation d’un réseau
de 2,7 kilomètres de haute tension et
6,5 kilomètres linéaires de basse ten-
sion ainsi que 7 transformateurs.
Elle a également nécessité un inves-
tissement de plus de 56,5 millions
DA, selon la fiche de la direction de
distribution locale de la société algé-
rienne de distribution d’électricité et
du gaz (Sadeg).
Le raccordement de ces foyers au
réseau d’électricité, dans cette nou-
velle zone d’habitat qui constitue
une extension du tissu nouveau
urbain de Métlili El-Djadida, a été
accueilli avec une grande satisfac-
tion par les habitants de ce nouvel
îlot d’habitation.

LAGHOUAT
Entretien
du réseau

d’assainissement
L’Office national d’assainissement
(Ona) multiplie ses efforts à travers
le déploiement d’équipes
d’intervention pour l’entretien
automnale du réseau
d’assainissement.
Un programme a été arrêté pour un
large nettoiement et entretien des
avaloirs et bouches d’évacuation des
eaux pluviales, en plus de
l’élimination de points noirs relevés
au niveau de certains quartiers, rele-
vant du territoire de compétences de
l’Ona dans les communes de
Laghouat, Aflou, Aïn-Madhi et
Hassi-Rmel.
Plus de 1.372 interventions ont été
déjà menées et ont touché plus de
3.180 avaloirs d’évacuation des eaux
pluviales.
La commune de Laghouat a enregis-
tré un chiffre record en matière de
volume de déchets, à savoir 386 m3,
enlevés du réseau et qui étaient sus-
ceptibles d’obstruer les canalisations
et d’entraver l’écoulement normal
des eaux, de provoquer des aggluti-
nements et de bloquer les routes.
Sur un autre registre, l’unité Ona de
Laghouat a contribué, depuis le
début de la crise sanitaire liée à la
pandémie de la Covid-19, aux opéra-
tions de désinfection des rues, édi-
fices et lieux publics, une opération
qui se poursuit actuellement avec la
désinfection des établissements édu-
catifs, après les heures d’étude.

APS

ORAN, RÉALISATION DU NOUVEAU STADE

La pelouse hybride bientôt
réceptionnée

TIZI-OUZOU, ENTREPRISE NATIONALE DES INDUSTRIES ÉLECTROMÉNAGÈRES

Arrêt technique des activités
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA : SETIF

DAIRA : HAMMAM SOKHNA
COMMUNE : HAMMAM SOKHNA

NIS : 098419325157023
AVIS D’APPEL D‘OFFRE OUVERT

Le P/APC de commune de Hammam Sokhna annonce un avis dʼappel dʻoffre ouvert selon les articles n°13, 34 et 43 du décret présidentiel
n°15/247 correspondant au 16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public pour la fourniture
dʼalimentations générales aux cantines scolaires pour les écoles primaires année 2021
des écoles suivantes : écoles Abou Bakr Essedik - Ecole Hellal Belkassem - Ecole 16 avril 1940 - Ecole Hallak Allawa - Ecole Tayeb Ben Kolli
- Ecole Tayeb El Okbi - Ecole Fortas Abd Errahmane - Ecole Saad Azzem Ahmed - Ecole Kermiche Messaoud - Ecole Ali Ibn Abi Taleb

-Lot n°014 : Alimentations générales
-Lot n°02 : Legumes et fruits
-Lot n°03 : Pain Amélioré
-Lot n°04 : Viandes rouges viandes blanche et œufs

Les soumissionnaires intéressés peuvent retirer le cahier des charges auprès du bureau des marchés de lʼAPC contre une somme me de
2000.00 payée pour chaque lot chez le trésorier de la commune de Hammam Sokhna.

Lʼactivité demandée :
-Lot n°01 : Alimentation générale, légumes et fruits “commerce alimentation générales, commerce aux produits relatifs à la nutrition humaine
-Lot n°02 : légumes et fruits “commerce aux légumes et de fruits frais...
-Lot n°03 : Pain amélioré : boulangerie ou bien un artisan à la boulangerie “carte dʼartisanat”
-Lot n°04 : Viandes rouges, viandes blanche et œufs “commerce des viandes rouges viandes blanches (volaille) et œufs”

Le contenue du dossier de la somission : Le dossier de la soumission se contient: le dossier du candidature - lʼoffre technique - lʼoffre
financière

1-Dossier de candidature :
1-Une déclaration de candidature remplie complètement signée et datée” “pièce jointe au cahier de charge
2-Une déclarai otn de probité remplie complètement signée et datée “pièce jointe au cahier de charge”
3-Les statuts pour les sociétés
4-Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager lʼentreprise
5-Les documents justifiants les informations contenues dans la déclaration de candidature sont exigés uniquement de lʼattributaire du mar-
ché à commande sous peine du rejet de son offre. En appliquant lʼarticle 69 du décret présidentiel n°15247 du 16/09/2015 portant réglemen-
tation des marchés publics et des délégations de service public.
Remarque : Le dossier de candidature inséré dan une enveloppe séparée et cachetée indiquant la dénomination de lʼentreprise, lʼobjet du
marché et lot ou bien les lots à participer ainsi que la mention “dossier de candidature”.

II-Lʼoffre technique :
1-Déclaration à souscrire : remplie, signée et datée “pièces jointe au cahier de charge”
2-Cahier des instructions du marché : rempli, cachée, signée et datée “pièce jointe au cahier de charge”
3-Un mémoire technique justificatif remplie, caché, signé et daté “pièce jointe au cahier de charge” + les cartes grises des véhicules au nom
du soumissionnaire ou bien un acte de loyer notarié valable jusquʼà la fin dʼexécution du marché à commande + lʼassurance valable.
-Remarque : le dossier technique inséré dans une enveloppe séparé et cacheté indiquant la dénomination de lʼentreprise, la référence, lʼobjet
du marché et lot ou bien les lots à participer ainsi que la mention “dossier technique”.

III-Lʼoffre financière :
1-Déclaration de probité : remplie complètement signée et daté” “pièce jointe au cahier de charge”
2-Bordereau des prix unitaires rempli complètement, caché, signé et daté
3-Devis estimatif et quantitatif rempli complètement, caché signé et daté
-Remarque : Le dossier financière inséré dans une enveloppe séparé et cacheté indiquant la dénomination de lʼentreprise, lʼobjet du marché
et lot ou bien les lots à participer ainsi que la mention “dossier financière”.

REMARQUE IMPORTANTE :
-Les dossiers : candidatures et les offres techniques et financières insérés dans une enveloppe cachetée et anonyme comportant la men-
tion “à nʼouvrir que par la commission dʼouverture des plis et dʼévaluation des offres - en indiquant lʼobjet du marché et lot ou bien
les lots à participer.

-La date limite de préparation des offres est fixée à “huit” 08 jours à partir de la date de la première parution du présent avis dans les quoti-
diens nationaux et le BOMOP jusquʼà14 :00 h du dernier jour de la préparation des offres.
-Les plis sera posés au niveau du bureau dʼordre de la commune de Hammam Sokhna le dernier jour de la préparation des offres avant 14:00
h en considérant comme dernier jour de la pose des plis.
Lʼouverture des plis des dossiers candidature, et les offres techniques et finnacières sera au dernier jour de la pose des offres à 14:00 h. Si
ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal la durée de préparations des offres est prorogée jusquʼau jour ouvrable suivant.
Les soumissionnaires sont invités à assister à lʼouverture des plis des dossiers candidatures, et les offres technique et financière.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant la durée de préparation des offres “03 trois mois + la durée de préparation
des offres
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Une attaque attribuée au
groupe jihadiste Boko Haram
a fait au moins 27 morts dans
la nuit de samedi à dimanche
dans le sud-est du Niger, près
de la frontière nigériane.

L e massacre est survenu le jour des
élections municipales et régionales
dans le pays.

Au moins 27 personnes ont été tuées dans
la nuit de samedi 12 à dimanche 13 décem-
bre dans une attaque attribuée au groupe
terroriste Boko Haram dans la région de
Diffa, dans le sud-est du Niger, proche du
Nigeria, selon un responsable local.
"Il y a officiellement eu 27 morts, des
blessés et quelques disparus dans cette
attaque qui est l'œuvre de Boko Haram", a
affirmé un responsable du département de
Bosso dont relève la commune de
Toumour où s'est déroulée l'attaque.
Des témoins et élus locaux ont confirmé
l'attaque, sans donner de bilan. Celle-ci
survient le jour des élections municipales
et régionales dans le pays. "Certaines vic-
times ont été tuées ou blessés par balles,
d'autres calcinées à l'intérieur des cases
totalement consumées par les flammes
d'un énorme incendie provoqué par les
assaillants", a noté ce responsable. "Entre

800 et 1.000 maisons ont été incendiées,
le marché central a été également incen-
dié", ainsi que de nombreux véhicules, a-t-
il déploré. "Les assaillants, dont le nombre
est estimé à près de 70, sont arrivés à
Toumour vers 18h45 locales à pied, après
avoir traversé à la nage (les eaux du lac
Tchad) et ont sévi pendant trois heures", a
raconté ce responsable, qui a requis
l'anonymat.
"Ils ont d'abord attaqué la résidence du chef
traditionnel, qui a pu leur échapper in
extremis", a-t-il relevé. "C'était une
attaque d'une barbarie inouïe. Près de 60 %
du village a été détruit", a commenté un

élu local, également sous couvert de
l'anonymat. Le groupe terroriste Boko
Haram, né au Nigeria en 2009, a établi des
bases sur certains des multiples îlots par-
semant le lac Tchad, une vaste étendue
marécageuse à la frontière entre le Nigeria,
le Tchad, le Niger et le Cameroun.
Depuis 2016, le groupe Boko Haram s'est
divisé en deux factions : celle d'Abubakar
Shekau, le chef historique du groupe, et
l'État islamique en Afrique de l'Ouest
(Iswap), affilié au groupe État islamique –
notamment installé autour du lac Tchad.
La région de Diffa abrite, selon l'Onu,
300.000 réfugiés nigérians et déplacés

nigériens, fuyant depuis 2015 les exac-
tions des jihadistes. Diffa, la capitale
régionale de 200.000 habitants située à la
frontière avec le Nigeria, a été attaquée à
quatre reprises en mai, et au moins 12 sol-
dats nigériens ont alors été tués dans
l'attaque du poste de Blabrine, au nord-est
de Diffa.
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Une trentaine de morts dans
une attaque terroriste

NIGERIA

L'enlèvement des lycéens, la priorité du gouvernement

HAUT-KARABAKH

Le cessez-le-feu menacé après des accrochages
meurtriers

Toujours pas de nouvelles de lycéens enle-
vés dans leur établissement scolaire dans
la nuit du jeudi 10 au vendredi 11 dans
l’État de Katsina, dans le nord-ouest du
Nigeria. Le président nigérian,
Muhammadu Buhari, a ordonné à tous ses
services de sécurité de faire de cette affaire
une priorité. Un des porte-paroles de la
présidence, Shehu Garba, affirme que les
auteurs de cet enlèvement de masse
auraient été localisés dans une forêt de
l’État de Katsina.
"J'ai l'impression de revenir de l'enfer. J'ai
eu le réflexe de sauter par la fenêtre de mon
dortoir, dès que j'ai entendu les premiers
coups de feu, j'ai couru, couru avant de me

réfugier dans la brousse où j'ai passé la
nuit." Ces mots sont ceux de Kabir Isah,
parus dans l'édition du dimanche du Daily
Trust, un quotidien nigérian. Kabir est l'un
des rescapés de ce raid et kidnapping de
masse commis dans son établissement
secondaire de Kankara. Ce lycée public de
l’État de Katsina accueille habituellement
900 garçons.
Aminu Masari, le gouverneur de l’État de
Katsina a décrété la fermeture provisoire de
tous les établissements publics scolaires
hébergeant des élèves en internat.
Dans l’opposition, le Parti démocratique
populaire demande l'ouverture d'une procé-
dure de destitution, car "cet enlèvement

dans l’État d'origine du chef d’État illustre
sa faillite sécuritaire, alors qu'il s'est fait
élire sur la promesse de garantir la sécurité
à toutes et à tous".
Actuellement en week-end prolongé à
Daura, dans son fief dans l’État de Katsina,
le Président Buhari a fait mobiliser samedi
et dimanche sur différents médias natio-
naux sa garde rapprochée. Son objectif
étant d'effacer les clichés d'un Président en
week-end dans son État natal recevant un
cheval et un sabre, des cadeaux offerts par
l’émir de Daura (État religieux et tradition-
nel du nord du Nigéria, Ndlr).

Le sang macule de nouveau la neige du
Haut-Karabakh. Des incidents meurtriers
vendredi 11 et samedi 12 décembre ont mis
en lumière des zones grises dans la décla-
ration succincte de cessez-le-feu signée
tout juste un mois auparavant entre
Erevan, Bakou et Moscou. 4 soldats azer-
baïdjanais ont été tués au cours d’une
offensive de l’armée régulière contre une
poche de résistance arménienne près de la
ville de Hadrout, passée jusqu’ici inaper-
çue. L’armée de défense du Haut-Karabakh
déplore de son côté six soldats arméniens
blessés.
La ligne de front a bougé en faveur de
l’Azerbaïdjan, qui a pris le village de Hin
Tagher, avant que les soldats russes ne
s’interposent dans la journée de samedi.

Territoire "oublié" par les Russes
Située sur le territoire azerbaïdjanais, resté
pendant trente ans sous contrôle de la
République séparatiste arménienne du
Haut-Karabakh, la zone des combats est
une bande de territoire montagneux descen-
dant en diagonale du corridor de Latchine
en direction du sud-est vers la ville fan-
tôme de Jabrayil. Six villages restés
subrepticement sous contrôle arménien
dans une région supposée reprise par
l’armée azerbaïdjanaise au cours de sa
poussée vers la ville symbole de Chouchi.
"Ce qui s’est passé au cours des derniers
jours n’est pas 100 % clair, mais ce qui
l’est, c’est que la situation reste volatile",
estime l’expert militaire Rob Lee sur son
compte Twitter. Il "n’y a pas suffisam-

ment de soldats russes pour couvrir toute
la ligne de contact, et je ne suis pas certain
que les dirigeants arméniens (…) sachent
où se trouvent tous leurs soldats."
En dépit de l’accès difficile dans une région
escarpée et enneigée, les forces russes se
sont dépêchées de s’interposer pour préve-
nir une escalade qui aurait écorné leur
image et peut-être fait rebasculer le fragile
cessez-le-feu dans un nouveau bain de
sang. Mais, de facto, la zone du Haut-
Karabakh placée formellement sous
contrôle russe s’est agrandie aux dépens de
l’Azerbaïdjan, comme en témoigne la
"carte opérationnelle" publiée quotidienne-
ment par le ministère de la Défense russe.

Agences

VENEZUELA
L’opposition

n’a pas réussi a
mobiliser sa base
Samedi soir, à Caracas l’opposition
vénézuélienne célébrait le résultat de la
consultation populaire organisée contre
le régime du Président Nicolas Maduro.
"Un triomphe historique", se félicitaient
les organisateurs, en affirmant que 6,4
millions de Vénézuéliens y avaient parti-
cipé. Le chiffre est invérifiable.
"Il n’y a rien à célébrer au Venezuela,
soupire l’historienne Margarita Lopez
Maya. Le pays tout entier a sombré."
Les chiffres confirment le dramatique
bilan : le Venezuela a perdu plus de 70 %
de son PIB en 5 ans, plus de 5 millions
de ses habitants ont fui le pays, 30 % des
enfants de moins de 5 ans souffrent de
dénutrition.
Les responsables politiques des deux
camps semblent complètement décon-
nectés de la réalité et du drame que vit la
population au quotidien.
De passage en Colombie, le dirigeant de
l’opposition Leopoldo Lopez qui a
récemment fui son pays déclarait ven-
dredi : "Le peuple a faim de liberté." "Les
gens ont faim tout court", insiste
l’historienne.
Lopez Maya s’inquiète de voir "l’horizon
d’une transition politique s’éloigner
encore". Au terme d’âpres débats qui ont
approfondi ses divisions internes,
l’opposition a majoritairement appelé à
boycotter les élections législatives du 6
décembre. Le Parti Socialiste Unifié de
Nicolas Maduro et ses alliés ont donc
remporté le scrutin haut la main. Avec
69 % des voix, la coalition au pouvoir
emporte 91 % des sièges de la nouvelle
assemblée : le système électoral qui, en
2015, avait joué en faveur de
l’opposition, a cette fois-ci amplifié la
victoire du PSUV.

Agences

La Cour des comptes a mis
l’accent, dans son rapport
d’appréciation sur l’avant-
projet de loi portant règlement
budgétaire de l’exercice 2018,
sur "certaines défaillances"
dans les opérations
d’investissement public, la
maturation des études ainsi
que l’exécution et le suivi des
programmes d’investissement.
PAR LAKHDARI BRAHIM

P résentant lundi le rapport
d’appréciation sur l’avant-projet de
loi portant règlement budgétaire de

l’exercice 2018 devant la Commission des
finances et du budget à l’Assemblée popu-
laire nationale, (APN), le président de la
Cour des comptes, Abdelkader Ben
Maarouf, a insisté sur l'impérative maî-
trise du budget destiné à l’investissement
public, et le remboursement des crédits
octroyés aux grandes entreprises, notam-
ment dans le cadre du financement non
conventionnel auquel a recouru le
Gouvernement en 2018.
Et d’affirmer, que "l’efficacité des dépenses
publiques et l’exécution des crédits alloués
à certains secteurs constituent le noyau et
une problématique dans la méthode de ges-
tion des deniers publics".
En chiffres, le déficit budgétaire global a
atteint 2.082 milliards Da en 2018, soit
trois fois du déficit de 2017, en raison de
la hausse sensible relevée dans les
dépenses d’équipement (+ 74,1 %), malgré
la croissance des revenus budgétaires de
5,5% durant la même période, a-t-il fait
savoir.
L’exécution des opérations financières de
l’Etat a été caractérisée par un déficit du
Trésor, de -1.341 milliards Da, financé de
manière non conventionnelle, à hauteur de
900 milliards Da, et en exploitant les
dépôts des pourvoyeurs du Trésor et les
comptes financiers. Pour le président de la
Cour des comptes, ce déficit a fortement

contribué à l'augmentation de la dette
publique, qui a atteint 7.778 milliards Da,
soit 38% du produit intérieur brut (PIB),
ce qui représente une hausse de 4178 mil-
liards Da, tout au long des années 2017-
2018.
Cette croissance, ajoute M. Ben Maarouf,
est principalement due à l'augmentation de
la dette interne, après le recours au finan-
cement non conventionnel dont le mon-
tant s'est élevé à 5.565,2 milliards Da,
soit 2.185 milliards Da en 2017, et
3.371,2 milliards Da en 2018.
Par ailleurs, les recettes budgétaires se
sont élevées à près de 6.405 milliards Da,
soit une augmentation de 5,5% par rapport
à l'exercice 2017, ce qui reflète l'impact lié
à l'augmentation dans la fiscalité pétrolière
(10,5%) et à la croissance des revenus
issus des bénéfices et des contributions
financières de l'Etat (11,6%), a-t-il pour-
suivi.
Intervenant au terme de cet exposé, les
députés se sont interrogés sur le recours au
financement non conventionnel, afin de
financer l'économie et l'absence de clarifi-
cations de la part des secteurs qui ont béné-
ficié de ce financement. Certains membres
de la Commission ont demandé des expli-
cations concernant les dotations finan-
cières destinées à l'investissement, non
contenues dans le rapport de la Cour,

dénonçant en même temps l'absence des
annexes qui figuraient dans les rapports
précédents. Certains intervenants ont
même évoqué l'absence d'une annexe rela-
tive aux recommandations, un document
figurant dans les rapports précédents de la
Cour. D'autres membres de la
Commission se sont interrogés sur les
causes de la poursuite de la hausse du défi-
cit budgétaire, depuis des années.
Répondant à ces préoccupations, le prési-
dent de la Cour des comptes a affirmé, que
le recours au financement non-convention-
nel était une nécessité, et ce après que le
Gouvernement ait refusé de recourir à
l'endettement extérieur et aussi, en raison
également de l'absence d'une possibilité de
recourir à l'endettement interne.
Pour ce qui est du rapport d’appréciation,
M. Ben Maarouf a indiqué, qu'il a été éla-
boré dans des conditions difficiles mar-
quées par la pandémie Covid-19, ajoutant
que le Cour des comptes n'avait été desti-
nataire du projet de règlement budgétaire
de l'exercice 2018, qu'en septembre 2020.
En dépit de cela, poursuit le même respon-
sable, tous les cadres de la Cour ont été
mobilisés pour rattraper le retard et élabo-
rer un rapport global d'évaluation.
S'agissant des recommandations, le même
responsable a indiqué que certaines ont été
intégrées dans le rapport, citant à titre

d'exemple, l'appel lancé à l'adresse des
départements des Finances et d'autres
ministères à l'effet d'accélérer le parachève-
ment des mesures, prises dans le cadre de
la modernisation des finances de l'Etat.
La Cour des comptes a également préco-
nisé la mise en place des mesures indis-
pensables à la promotion d'un système
d'information efficace, d'un contrôle
interne efficient, de consolider
l'élaboration du budget à travers
l'intégration des dépenses non-prévision-
nelles, et celles qui ne sont pas actuelle-
ment intégrées dans le budget ordinaire de
l'Etat, en vue d'élaborer un budget réel des
charges de l'Etat.
La Cour des comptes a également mis
l'accent sur l'amélioration de la qualité
d'élaboration et d'évaluation des opérations
d'investissement et proposé le finance-
ment des projets mûrs seulement, et ce en
vue d'éviter un retard dans la réalisation,
ainsi que le recours à la réévaluation à coût
élevé.

L. B.
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La Cour des comptes révèle
les anomalies

INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE

Levée des contraintes administratives
PAR IDIR AMMOUR

L'un des défauts majeurs de l'industrie
pharmaceutique algérienne reste sa dépen-
dance aux importations en produits, aux-
quels font face les entreprises pharmaceu-
tiques.
Les fabricants, se souvient-on, dénoncent
à chaque fois les ruptures de stocks liées à
l’approvisionnement en matières pre-
mières, matériaux et leur hausse des prix.
Conscients de la menace qui planait sur
notre système de santé, dont les experts ne
cessent de tirer la sonnette d’alarme, les
gouvernements successifs ont tenté une
“révolution” dans ce secteur, à travers une
batterie de mesures encourageant
l'émergence d'une industrie locale, à même
d'assurer l'autosuffisance pour un maxi-
mum de médicaments destinés à des patho-
logies chroniques.
Malheureusement, les résultats escomptés
ne sont pas au rendez-vous. Voulant être

plus pragmatique, la tutelle revient à la
charge, cette fois-ci, par le biais de
l’Agence nationale des produits pharma-
ceutiques, en validant pas moins de 320
molécules destinées à la production natio-
nale, suite à la levée des contraintes admi-
nistratives décidée par le ministre de
l’Industrie pharmaceutique, Lotfi
Benbahmed.
“Suite à la parution au Journal officiel, des
décrets exécutifs fixant les prérogatives et
attributions du ministère de l’Industrie
pharmaceutique, ainsi que trois autres
décrets instaurant le cadre réglementaire des
activités de l’Agence nationale des pro-
duits pharmaceutiques, le ministère de
l’Industrie pharmaceutique a procédé, par
instruction, à la levée des contraintes
administratives, permettant ainsi à
l’enregistrement immédiat et à la mise sur
le marché de près de 320 nouveaux pro-
duits pharmaceutiques à la production
nationale”, précise le ministère de

l’Industrie pharmaceutique, dans un com-
muniqué rendu public. Sachant que ces
produits, dont des formes injectables ou
sèches concernent différentes classes théra-
peutiques qui ont fait l’objet de blocage
durant plusieurs années au niveau de
l’enregistrement à la direction de la phar-
macie au ministère de la Santé.
Et de signaler : “Ce bond sans précédent de
l’industrie pharmaceutique permettra sans
aucun doute l’accroissement de la part de la
production nationale, qui devrait passer de
50 à 60% en valeur du marché national en
2021”.
Le communiqué indique, que “plus de 400
autres produits pharmaceutiques devraient
être enregistrés et mis sur le marché en
2021, permettant de hisser la production
nationale à 70% de parts de marché,
conformément au plan d’action du gouver-
nement en application du programme du
président de la République”.

I. A.

HÔPITAL DE KOUBA
Plusieurs

responsables
licenciés

Le ministre de la Santé, Abderrahmane
Benbouzid, à licencié, hier, le directeur
de l’hôpital de Kouba, Bachir Mentouri,
et plusieurs autres responsables, après
qu’une enquête menée par les services de
l’administration centrale de l’hôpital,
sous ordre du ministre, a révélé qu’une
femme médecin, absente depuis 18
mois percevait son salaire normalement
et bénéficiait de primes et augmenta-
tions, selon un communiqué du minis-
tère de la Santé.
La mise en cause est médecin généra-
liste, qui exerce dans le service des
urgences absente depuis 18 mois et se
trouve à l’étranger. Elle a été licencié et
la totalité des cotisations ont été récupé-
rés au profit du Trésor public. Le com-
muniqué précise également, que cette
généraliste a même perçu la prime
exceptionnelle Covid 19.
Le ministre a licencié le directeur de
l’hôpital, le chef de service des urgences
médicales et chirurgicales, et le sous
directeur des ressources humaines.
L’enquête reste ouverte, afin de détermi-
ner les circonstances de cette affaire.

R. N.



La coopération est tarifée entre
le Maroc et l’Europe dans le
domaine de l’immigration
clandestine et le trafic des
stupéfiants en ce que le
royaume chérifien est le
principal producteur et
exportateur de stupéfiants dans
le monde.

L e chef du gouvernement espagnol, le
socialiste Pedro Sanchez, doit effectuer
une visite officielle au Maroc, le 17

décembre 2020, sur fond de tension renouve-
lée entre le royaume chérifien et le Front
Polisario, en rapport avec les manœuvres
militaires marocaines autour du secteur d’El-
Ghergarate, la localité frontalière située à
l’extrême sud-ouest du Sahara occidental,
sous contrôle marocain, faisant craindre une
reprise des hostilités entre les deux protago-
nistes de ce conflit.

Grenouillage des services
marocains en Espagne

La préoccupation majeure des services maro-
cains en Espagne : les sympathisants du
Polisario et du Rif
Entre le Maroc et l’Europe, la coopération
est tarifée. "La coopération est tarifée entre le
Maroc et l’Europe dans le domaine de
l’immigration clandestine et le trafic des stu-
péfiants en ce que le Royaume chérifien est
le principal producteur et exportateur de stu-
péfiants dans le monde", soutient l’agent qui
a souhaité gardé l’anonymat.
"Les stupéfiants constituent l’arme privilé-
giée du Maghzen, pouvoir central, particuliè-
rement l’entourage du souverain, en vue
d’obtenir une réciprocité de traitement dans
les rapports du Maroc avec les Européens",
affirme l’agent qui soutient avoir réussi à
infiltrer les services marocains et les isla-
mistes.
"Les annonces répétitives de Rabat concer-
nant le démantèlement de réseaux terroristes
au Maroc relèvent d’une tactique visant à
contraindre les Européens notamment
l’Espagne et la France, à maintenir leur coo-
pération, de même que leurs subventions, en
contrepartie d’informations fournies par le
Maroc sur les mouvements migratoires et le
trafic des stupéfiants", poursuit-il. Troisième
membre des services de renseignements espa-
gnols à publier ses mémoires sous couvert
d’anonymat, l’auteur précise avoir volontai-
rement brouillé les pistes, modifiant les
noms et les lieux de certaines opérations de
sécurité auxquelles il a participé en vue de
préserver son anonymat.
Pour s’infiltrer dans les milieux islamistes,
l’agent s’est présenté comme étant un
homme "nouvellement converti à l’Islam,
sans éveiller le moindre soupçon…. partout
ailleurs, dans toute autre religion, le néo-
phyte aurait fait l’objet d’une enquête. Si un
homme s’était présenté comme nouvelle-
ment converti au judaïsme, il aurait immé-
diatement éveillé les soupçons et déclenché
une enquête en vue de vérifier la véracité de
son état. Ce qui n’est pas le cas chez les
Musulmans", assure-t-il.
"Bien que non musulman", l’agent affirme
avoir "une connaissance de l’Islam infini-
ment plus vaste que de nombreux musul-
mans". Il précise avoir infiltré auparavant les
milieux gauchistes espagnols, dans une ville
dont il ne révèle pas le nom par précaution.
Auprès des gauchistes espagnols, l’agent a
pris contact avec le CNI, (Centro nacional de
inteligencia, CNI), devenu depuis 2002, le
service de renseignement et de contre-espion-

nage espagnol, dirigé par le général d’armée
Felix Sanz Rodàn. À la différence de la plu-
part des autres pays occidentaux, l’Espagne
dispose d’un seul service pour le renseigne-
ment et le contre-espionnage.
En fin de carrière, l’agent espagnol déclare
avoir réussi à infiltrer les services marocains
du renseignement : "Le grenouillage des ser-
vices marocains en Espagne est un sujet
tabou au sein du personnel politique espa-
gnol en raison du caractère sensible du
sujet", dit-il. L’agent avoue avoir été "rétri-
bué dans la lutte contre le terrorisme et de
l’immigration clandestine.
A un degré moindre dans le domaine de la
lutte contre le trafic des stupéfiants en ce que
le Maroc est le principal producteur et expor-
tateur les services de renseignements maro-
cains de drogue dans le monde", explique-t-il.
"Contrairement aux déclarations publiques
mettant l’accent sur l’importance de la coo-
pération entre l’Espagne et le Maroc, la réa-
lité est différente sur le terrain".
"Les services de renseignements marocains,
de même que le ministère des biens reli-
gieux, s’emploient, certes, à préserver la
communauté musulmane d’Europe, particu-
lièrement la communauté marocaine, de
toute tentation intégriste, mais veillent, dans
le même temps, àmaintenir leur emprise sur
cette et communauté, via la religion." "Le
Maroc peut ainsi mobiliser la communauté
musulmane, particulièrement marocaine, au
service des intérêts du Royaume comme
moyen de pression à l’encontre des pays
hôtes de ces communautés. Ce contrôle a eu
pour effet de limiter le libre exercice du culte
des musulmans désireux de vivre leur
croyance différemment du rite officiel maro-
cain, le rite malékite, différent du rite saou-
dien wahhabite". "Un des objectifs majeurs
des services marocains en Espagne est le
repérage et le pistage des sympathisants du
Front Polisario -qui réclame l’Indépendance
du Sahara Occidental, pleinement revendiqué
par le Maroc, et les sympathisants de la pro-
vince rebelle du RIF", indique-t-il.

Le financement
des mosquées

L’argent qui parvenait aux mosquées
d’Espagne provenait des pétromonarchies du
Golfe, via des pèlerins qui les transportaient
dans leurs chaussettes ou des pochettes,
voire parfois dans des valises.
Les raisons ayant présidé à la publication de
ces mémoires autorisées :
L’espion déclare avoir reçu l’accord préalable
de sa hiérarchie pour la publication de ses
mémoires. L’agent secret se pose toutefois la
question de savoir si le feu vert de sa hiérar-
chie n’était pas destiné à bonifier l’image des
services de renseignement espagnols après
deux échecs retentissants : les attentats de
Barcelone, en 20127, qui ont été le fait
d’islamistes marocains relevant de
l’Organisation de l’État Islamique, et la fuite
vers la Belgique du dirigeant indépendantiste
de la Catalogne, Carles Puigdemont, que les
services espagnols n’avaient "pas anticipé".
L’ouvrage intitulé –El agente oscuro, las
memorias de un espía español al servicio del
CNI, – est préfacé par Ignacio Cembrero,

ancien correspondant du journal Al Pais au
Moyen-Orient pendant trente ans et considéré
à juste titre comme un parfait connaisseur de
la zone.
La recension de l’ouvrage en langue arabe a
été réalisée par le site en ligne Ar Rai Al
Yom , consultable sur ce lien pour le lectorat
arabophone. Majoritairement musulmane
pendant sept siècles, l’Espagne contempo-
raine compte peu de musulmans. Malgré un
certain communautarisme et une xénophobie
naissante, les musulmans d’Espagne ont
noué une relation de confiance avec les autres
croyants ou non-croyants du pays et sem-
blent avoir réussi leur intégration. L’Islam
espagnol d’aujourd’hui est un Islam maghré-
bin qui n’a plus rien à avoir avec les musul-
mans établis en Espagne du VIII au XVIe siè-
cle qui ont été expulsés, convertis.
L’Espagne ne compte que près d’un million,
soit 2.3 % de la population totale du pays,
d’après la dernière enquête du département
religion du Pew Research Center, datant de
2010.

Les attentats islamistes
en Espagne

L’Espagne a été secouée par deux gros atten-
tats meurtriers depuis le surgissement du ter-
rorisme islamique sur la scène mondiale.
Deux attentats dont la responsabilité a été
imputée à des ressortissants marocains :
L’attentat de Madrid, en 2004, qui a fait plus
de 200 morts et 1.900 blessés à la suite de
l’explosion de bombes posés par des isla-
mistes dans les cercanias (trains de banlieue)
à la gare de Madrid, le 11 mars 2004, en
signe de protestation contre la participation
de l’Espagne à l’invasion américaine de
l’Irak sous la conduite du premier ministre de
droite José-Marie Aznar. Les attentats des 17
et 18 août 2017 en Catalogne perpétrés par
des véhicules-bélier sur La Rambla à
Barcelone et à Cambrils, en Espagne, ont
fait 70 tués. Ils ont été revendiqués par
l’Organisation de l’État Islamique.
Le Maroc, "allié majeur non Otan", tremplin
des attentats terroristes en Europe.
Si l’Espagne, contrairement à la France ou la
Belgique, n’a été secouée que par deux atten-
tats terroristes islamistes de grande ampleur,
le Maroc, lui, est devenu un tremplin des
attentats terroristes islamistes en Europe.
"Allié majeur non-Otan", le royaume chéri-
fien est ainsi apparu comme étant le plus
grand exportateur du terrorisme islamique
vers l’Europe, (Attentat de Madrid 2004 qui
a fait 200 morts; l’assassinat de Théo Van
Gogh, le 2 Novembre 2004 ; les attentats de
Bruxelles en 2015, de Barcelone en 2017 ; de
Trèbes près de Carcassonne, le 23 mars
2018.
Dans son rapport annuel 2019, le départe-
ment d’État américain met en avant «la par-
ticipation active du royaume chérifien au
Partenariat transsaharien de lutte contre le
terrorisme (TSCTP), et sa coopération avec
la Belgique, la France et l’Espagne, "pour
contrecarrer les menaces terroristes en
Europe". Par ailleurs, le rapport rappelle que
"les États-Unis et le Maroc entretiennent une
excellente relation et de longue date" dans ce
domaine. Ainsi, le département d’État a

révélé que les forces de sécurité marocaines
ont pris part à plusieurs programmes organi-
sés par les États-Unis "en vue d’améliorer les
capacités techniques et d’investigation,
notamment les enquêtes financières,
l’analyse du renseignement et la cybersécu-
rité".
L’Espagne est la principale destination des
Marocains qui représentent 16,4 % des
immigrants dans ce pays européen. Au pre-
mier semestre 2019, la proportion
d’immigrés irréguliers marocains en
Espagne a atteint le chiffre record de 49 % de
la totalité des clandestins présents sur le ter-
ritoire espagnol. Au cours de l’année 2018,
les Marocains ont représenté un peu moins
de 22 % des 57.498 harragas (sans papiers)
arrivés à bord de 2.109 rafiots sur les côtes
espagnoles. Au cours du premier semestre
2019, le nombre total d’immigrés irréguliers
a certes baissé (- 27 %), mais la proportion
de Marocains a grimpé jusqu’à 29,9 %. Au
moins de mai, ils ont même atteint un pour-
centage record (48,08 %).
Enfin, pour mémoire, c’est en Espagne que
l’ancien correspondant d’Al Jazira à Kaboul
et Bagdad, Tayssir Allouni, a été traduit en
justice pour ses présumés liens avec «Al-
Qaîda.

Le trafic de cannabis,
baromètre des relations
entre les deux royaumes

Le 15 juillet 2019, le quotidien républicain
espagnol, Público, publiait, sous la signa-
ture de Carlos Enrique Bayo, une enquête en
quatre parties sur les relations entre le cer-
veau des attentats de Catalogne de 2017 et
les services secrets espagnols.
Selon les documents publiés par le quotidien
et contrairement à la version officielle,
l’imam de Ripoll, le Marocain Abdelbaki
Es-Satty, radicalisé depuis longtemps, avait
été recruté comme informateur par les ser-
vices de Renseignements. Ceux-ci avaient
falsifié son dossier en Justice pour lui éviter
l’expulsion à l’issue de sa condamnation
pour trafic de drogue et enfin une "boîte aux
lettres morte" lui avait été affectée pour dis-
cuter avec son officier traitant et que les télé-
phones de ses complices étaient écoutés.
Toujours selon le journal, le CNI suivait pas
à pas les terroristes, connaissait les cibles
des attentats et poursuivait toujours sa sur-
veillance au moins quatre jours avant la
commission des crimes.
Au vu de ses révélations, toute la question
est de savoir pourquoi le CNI n’a pas empê-
ché ces attentats et pourquoi avait-il déjà en
2008 —c’est-à-dire avant le recrutement
d’Abdelbaki Es-Satty comme informateur —
caché des éléments à la Garde civile afin de
le protéger de l’enquête sur l’attentat de
Madrid du 11 mars 2004 (dit "11-M").
Quoi qu’il en soit, le trafic du cannabis, véri-
table baromètre des relations entre les deux
royaumes, s’est lui poursuivi, au plus fort de
la pandémie du Coronavirus qui frappé de
plein fouet l’Espagne.
Les containers ont continué à arriver à bon
port à l’extrême sud de l’Espagne, miné
depuis très longtemps par le trafic de has-
chich marocain. La Garde civile a confirmé,
début avril 2020, l’arrestation de 58 per-
sonnes au cours des deux dernières semaines,
dans différentes provinces d’Andalousie ainsi
que la saisie de plus de 5,5 tonnes de has-
chich, neuf embarcations et douze véhicules
dans la province d’Almería et les régions de
Huelva, Cadix et Malaga.
Un chiffre important alors que les voies
d’approvisionnement sont censées être tota-
lement verrouillées et seules les activités
essentielles, autorisées.

Agences
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L’Organisation des pays
exportateurs de pétrole,
(OPEP), a annoncé hier, le
report de la 25e réunion du
Comité de suivi de l’accord
OPEP et Non OPEP (JMMC)
au 4 janvier prochain, qui sera
suivie le même jour de la 13e
réunion ministérielle de
l'OPEP+.
PAR RIAD EL HADI

"L a 47e réunion du Comité
technique conjoint (JTC) et la
25e réunion du Comité

ministériel conjoint de suivi OPEP et Non
OPEP (JMMC), initialement prévues
pour les 16 et 17 décembre 2020, ont été
reportées aux 3 et 4 janvier 2021, respec-
tivement", a précisé la même source dans
un communiqué publié sur son site web.
L’Organisation a également annoncé offi-
ciellement, la tenue de 13e réunion minis-
térielle de l'OPEP et des non-OPEP le 4
janvier prochain.
Dimanche dernier, le ministre de l'Energie
et président en exercice de la conférence de
l'OPEP, Abdelmadjid Attar avait annoncé
que les pays de l'OPEP+ examineront le 4
janvier prochain, la situation du marché
pétrolier mondial pour prendre la décision
d'augmentation de la production si les prix
se stabilisaient ou dépassaient 50 dollars
le baril.
Cette réunion intervient après la récente

décision, prise par les 23 signataires de la
Déclaration de coopération (Doc), de pro-
céder à une augmentation graduelle de leur
production pétrolière de l'ordre de 500.000
b/j à partir du janvier prochain au lieu des
deux (2) millions de barils initialement
prévus.
Cette hausse de production limitée à un
demi million de b/j a été décidée après de
longues négociations et suite à une propo-
sition de l'Algérie, du Koweït et de
l'Azerbaïdjan, visant à maintenir la stabi-
lité du marché pétrolier et soutenir les prix
du brut, qui a ont été impactés depuis mars
dernier par la baisse de la demande mon-
diale causée notamment par la pandémie de
la Covid-19.
La prochaine réunion vient également en
application de la décision des pays de
l’OPEP+, de tenir des réunions men-

suelles à partir de janvier 2021 pour éva-
luer les conditions du marché et décider de
nouveaux ajustements de production pour
le mois suivant, les ajustements mensuels
supplémentaires ne dépassant pas les
500.000 barils par jour.
Les JTC et JMMC sont mandatés pour
examiner les conditions et les perspectives
du marché mondial du pétrole et surveiller
l'évolution de la situation et les niveaux de
conformité, aux ajustements volontaires
de production adoptés par l'OPEP et la réu-
nion ministérielle non OPEP.
Le JMMC est composé de sept pays mem-
bres de l'OPEP (Algérie, Arabie Saoudite,
Emirats Arabes Unis, Irak, Koweït,
Nigeria et Venezuela), et de deux pays non
membres de l'Organisation (Russie et
Kazakhstan).

R. E.

OPEP+

La 25e réunion du JMMC reportée
officiellement au 4 janvier

CHANGE

Nouveau record historique du dinar
face à l’euro

PAR RACIM NIDHAL

Le dinar algérien poursuit sa dégringolade
face à l’euro, en enregistrant un nouveau
record historique face à la monnaie unique
européenne, dans un contexte de crise éco-
nomique en Algérie.
“On ne peut pas avoir un dinar fort sans
une économie forte”, a résumé hier lundi
14 décembre, le ministre des Finances,
Aymen Benabderrahmane, en réponse aux
interrogations des membres de la commis-
sion des finances de l’APN sur la baisse
du dinar face aux principales devises (euro

et dollar). “Mais le programme de relance
économique que nous allons concrétiser à
partir du mois de janvier, notamment à tra-
vers d’importants projets structurants doit
contribuer à relever le niveau de la mon-
naie nationale”, a promis le ministre, sans
s’étaler sur la nature du programme de
relance économique que le gouvernement
s’apprête à lancer en janvier prochain.
Sur le marché interbancaire, l’euro a fran-
chi pour la première fois la barre des 160
dinars, plus de trois mois après avoir
dépassé le seuil des 150 dinars, le 29 juil-
let dernier.

La monnaie unique européenne est désor-
mais échangée à 160,41 dinars l’unité sur
le marché officiel, selon les cotations
interbancaires officielles de la Banque
d’Algérie, publiées ce mardi 15 décembre.
Pour le dollar, le dinar poursuit sa dégrin-
golade. Le billet vert est coté à 132,228
dinars, selon les cotations de la Banque
d’Algérie.
À Alger, sur le marché parallèle, l’euro
peu disponible, selon les cambistes, est
échangé entre 212,5 et 215 dinars, alors
que le dollar vaut 173,5 dinars.

R. N.

TRANSPORT MARITIME

Les activités auxiliaires réglementées
Les activités auxiliaires au transport mari-
time sont soumises à de nouvelles régle-
mentations. Un Décret exécutif n° 20-348
du 7 Rabie Ethani 1442, correspondant au
23 novembre 2020 fixant les conditions
d’exercice des activités auxiliaires au
transport maritime, vient de sortir, à cet
effet, dans le dernier numéro du Journal
officiel.
L’exercice de la profession d’auxiliaire au
transport maritime est soumis à
l’obtention d’un agrément, et à
l’inscription au registre du commerce.
L’exercice de cette profession est exclusif

de toute autre activité rémunérée.
L’agrément d’auxiliaire au transport mari-
time est délivré par le ministre chargé de
la marine marchande et des ports, après
avis de la commission.
L’agrément d’exercer les activités auxi-
liaires au transport maritime est octroyé
au postulant remplissant les conditions
suivantes : Pour les personnes physiques
être, entre autres, de nationalité algé-
rienne. Outre les conditions prévues, les
auxiliaires au transport maritime doivent
disposer de locaux à usage commercial,
adaptés à la profession, d’une superficie

appropriée permettant l’exercice convena-
ble et raisonnable de la profession, et
équipés de moyens de communication. La
demande d’agrément d’auxiliaire au trans-
port maritime doit être déposée par le pos-
tulant auprès des services compétents du
ministère chargé de la marine marchande
et des ports. Il lui est remis un accusé de
réception. Lorsque les circonstances
l’exigent, le ministre chargé de la Marine
marchande et des Ports peut soumettre le
dossier de demande d’agrément à une
enquête de moralité, effectuée par les ser-
vices compétents à cet effet.

COUR D'ALGER
La relaxe de Fodil

Boumala confirmée
en appel

La chambre pénale près la Cour
d’Alger a confirmé, hier, la décision
de relaxe de l'activiste Fodil
Boumala, disculpé des griefs
d'outrage à corps constitué et de
faits susceptibles de porter atteinte à
l'intérêt national, décision pronon-
cée précédemment par le tribunal
correctionnel de Dar El Beida
(Alger).
Le tribunal correctionnel de Dar El
Beida avait condamné, le 15 octobre
dernier, l'activiste Fodil Boumala à
verser une amende de 50.000 DA,
pour incitation à regroupement non
armé et disculpé des griefs d'outrage
à corps constitué et de faits suscep-
tibles de porter atteinte à l'intérêt
national avec restitution à l'accusé
des objets saisis.
Le 8 octobre dernier, la même juri-
diction avait requis deux (2) ans de
prison ferme et une amende de
100.000 DA, à l'encontre de Fodil
Boumala pour les mêmes chefs
d'inculpation.
La Cour d'Alger avait requis en
appel, le 8 décembre en cours, deux
(2) ans de prison ferme et une
amende de 100.000 DA à l'encontre
de Fodil Boumala pour atteinte à
l'unité nationale et faits susceptibles
de porter atteinte à l'intérêt national.

ECOLE SUPÉRIEURE
DE LA MAGISTRATURE
Le ministre de

la Justice inaugure
le nouveau siège

Le nouveau siège de l’Ecole supé-
rieure de la magistrature a été inau-
guré hier à Koléa, wilaya de Tipasa,
par Belkacem Zeghmati, ministre de
la Justice, garde de Sceaux.
Lors de son discours d’allocution, le
ministre indique que ce nouvel éta-
blissement, qui peut accueillir
jusqu’à 1.000 magistrats, devrait
dispenser une formation moderne,
et que son objectif principal est
d’interférer le réseau international
de formation.
Soulignant, au passage,
l’importance de la formation conti-
nue, qui a montré ses limites,
Belkacem Zeghmati estime, que “la
durée de la formation continue ne
peut pas être inférieure à trois mois
minimum. On peut aller jusqu'à une
ou deux années, dans le cadre de la
spécialisation qui est devenue,
aujourd’hui, une nécessité abso-
lue”, explique t-il.
Pour le ministre, le secteur de la
Justice a franchi de grandes étapes,
en termes de modernisation. Les
magistrats disposent aujourd’hui
d’un système législatif adapté, leur
permettant de traiter des dossiers
compliqués et rendre justice en
toute équité.

R. N.
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Le nouvel entraîneur de l’USM
Alger, Thierry Froger, a
entamé, ce lundi, sa mission à
la tête de la barre technique
de cette équipe de Soustara
avec comme objectif principal
de sauver le navire.

PAR MOURAD SALHI

M oins de deux ans après en
avoir été viré, Thierry Froger
revient sur le banc de l'USM

Alger. L'ancien entraîneur de Lille,
Reims et Créteil, avait été remercié en
mars 2019 alors que le club phare de
Soustara, futur champion de la saison
2018-2019, était leader de l’épreuve
nationale.
Froger, 57 ans, succède ainsi au Corse
François Ciccolini, démis de ses fonc-
tions en novembre dernier après avoir
boycotté la cérémonie officielle de
remise des médailles, lors de la
Supercoupe d’Algérie de football, per-
due face au CR Belouizdad (1-2), au
stade du 5-Juillet.
Les Rouge et Noir ont été par la suite
dirigés par l’entraîneur adjoint
Benaraibi Meziane. Ce dernier n’a
rien pu faire pour l’équipe qui com-
mence la nouvelle saison footballis-
tique par une défaite à domicile face à
l’ES Sétif (0-2) et deux matchs nuls
face, respectivement, à la JS Saoura
(2-2) et au WA Tlemcen (0-0).
Le technicien français Thierry Froger
sera aux commandes pour la qua-
trième journée, prévue samedi pro-
chain, au stade Omar-Hamadi, à
Bologhine, face à l’Olympique
Médéa. Mais avant, un sérieux chan-
tier attend cet entraineur qui a entamé
lundi sa mission à la tête de la barre
technique des Rouge et Noir.
Content pour son retour à l’USMA, le
technicien français sait pertinemment

qu’il a hérité d’un lourd fardeau. "Je
suis très content de revenir à l’USMA,
club que j’ai déjà eu la chance
d’entraîner il y a deux saisons.
J’espère réussir dans ma nouvelle
mission", a déclaré le coach sur le site
du club.
Pour atteindre son objectif, Thierry
Froger appelle tout le monde à s’unir
au tour de l’équipe et tirer dans le
même sens. "On doit mettre la main
dans la main pour atteindre nos diffé-
rents objectifs en fin de saison", a
encore déclaré le nouvel entraîneur
des Rouge et Noir.
Cet entraîneur n’a pas de baguette
magique, mais il est appelé à redresser
la barre d’une équipe qui reste déjà sur
quatre contre-performances. Le tech-
nicien français aura sans doute du pain
sur la planche. Autrement dit, un
grand travail l’attend pour parfaire les
réglages qui s’imposent, tout en
apportant sa touche à partir de
l’important rendez-vous de samedi où

une victoire pourrait bien provoquer le
déclic tant attendu.
Il n’est un secret pour personne,
l’USMA souffre cette saison sur tous
les plans : psychologique, défensif et
offensif. Les joueurs sont atteints
moralement après un début raté, sur-
tout après avoir perdu la Supercoupe
face au CRB. Sur le plan technique,
l’USMA est loin de son niveau et
l’entraîneur Froger aura du travail à
faire pour améliorer la cohésion de
son équipe. Le constat été déjà fait
pendant ces quatre matchs, les joueurs
éprouvent des difficultés pour
construire le jeu.
En quatre matchs disputés jusque-là,
les coéquipiers de Karim Benkhlifa
n’ont inscrit que trois buts, dont un fut
l’œuvre d’un défenseur, à savoir Saâd
Redouani, sachant que l’USMA dis-
pose de plusieurs atouts offensifs.
Idem pour le compartiment défensif
qui a encaissé déjà six buts.

M. S.

LIGUE 1 : USMA

Froger pour redresser
la barre

Ismaël Bennacer est sorti sur blessure,
avant-hier soir, lors du match oppo-
sant le Milan AC à Parme. Les exa-
mens médicaux ont fait parler leur
verdict finalement.
Sky Sports a annoncé que
l'international algérien Ismaël
Bennacer, titulaire incontournable du

côté du Milan AC, souffre d'une bles-
sure au niveau des ischions jambiers.
La durée d'absence du joueur est esti-
mée à environ quatre semaines. Un
premier contrôle devant avoir lieu d'ici
à 10 jours.
Il convient de noter, enfin, que ce n'est
pas une rechute immédiate de sa pre-

mière blessure, Bennacer ayant été
blessé aux adducteurs il y a 15 jours.
Aucun risque ne sera probablement
pris du côté du MilanAC, la deuxième
partie de saison s'avérant capitale pour
un Milan qui jouera le titre et la vic-
toire en Ligue Europa.

ITALIE

Bennacer absent trois à quatre semaines

Après la Ligue des Champions, c'est la
Ligue Europa qui a procédé au tirage
au sort, cette fois de ses 16es de finale.
Nos joueurs algériens engagés ont
connu des fortunes diverses avec leurs
clubs respectifs.
Du côté de Nyon, l'UEFA a procédé au
tirage au sort des 16es de finale de la
Ligue Europa. Les 2 premiers des dif-

férents groupes du tour précédent ainsi
que les 3es de chaque groupe de la
Ligue des Champions s'affronteront
lors de 32 rencontres.
De nombreux joueurs d'origine ou
internationaux algériens sont engagés
avec leurs clubs respectifs. On notera
ainsi qu'El Arabi Hilal Soudani et
l'Olympiacos affronteront le PSV

Eindhoven, qu'Ismaël Bennacer et le
Milan AC devront faire face au
Dinamo Zagreb, que Fawzi Ghoulam
et Napoli devront en découdre avec
Grenade ou encore qu'Islam Slimani,
qui appartient toujours à Leicester,
devra jouer face au Slavia Prague qui
a éliminé l'OGC Nice de Boudaoui et
Atal.

EUROPA LEAGUE

Fortunes diverses pour les joueurs algériens

SOUDANI :
«Content d'avoir
retrouvé le chemin

des filets»
El Arabi Hilal Soudani, buteur ce
week-end avec l'Olympiakos, a fait
part de sa satisfaction. Hilal Soudani
voit, enfin, le bout du tunnel. Buteur
avec l'Olympiakos lors du festival
offensif (0-6) des siens face au club de
Lamia, l'attaquant algérien a fait part de
sa satisfaction : "Je suis content d'avoir
pu retrouver le chemin des filets et que
nous avons montré un joli visage pour
faire oublier aux supporters ce qu'on a
vécu en Champions League."
"L’attaquant a besoin de marquer pour
se mettre en confiance, se satisfait
d'être "ici, car on a un groupe familial".
El Arabi Hilal Soudani est annoncé sur
le départ de l'Olympiakos par la presse
grecque. L'Olympiakos est leader de
Super League avec deux points
d'avance sur l'Aris Salonique et un
match restant à jouer.

ALLEMAGNE
Vers un retour
de Bentaleb ?

Toujours écarté du groupe profession-
nel de Schalke 04, le milieu algérien
Nabil Bentaleb pourrait faire son retour
d'ici à quelques jours. Dans un entre-
tien accordé à Bild, le directeur sportif
de Schalke 04, Jochen Sneider, a
ouvert la porte à un retour de Nabil
Bentaleb en équipe première : « Bien
sûr, il y a cette chance. Dès qu'il y aura
quelque chose à communiquer, nous le
ferons. » Nabil Bentaleb avait été
écarté avec deux autres de ses coéqui-
piers suite à la très mauvaise passe que
traverse le club de Gelsenkirchen.
Amine Harit, l'un des autres joueurs
ayant fait l'objet d'une sanction, a déjà
été réintégré tandis qu'une polémique
sur fond de racisme suite aux propos
d'un chroniqueur à l'écart de Bentaleb et
Harit a déchaîné les passions en
Allemagne. Schalke 04 est lanterne
rouge de Bundesliga avec 4 points. Le
club, accroché 2 buts à 2 avant-hier
face à Augsbourg, alors qu'il évoluait à
11 contre 10, affrontera Fribourg ce
mercredi 16 décembre 2020.

LIGUE 2
La reprise du

Championnat fixée
à février 2021

Le Championnat de Ligue 2 de football
2020-2021 débutera en février 2021, a
annoncé lundi le ministère de la
Jeunesse et des Sports (MJS).
"La reprise des entraînements des clubs
de Ligue 2 a été fixée au 20 décembre",
a ajouté la même source. Trente-six
clubs composent la nouvelle L2, répar-
tis en deux groupes en fonction du cri-
tère géographique (Centre-Est et
Centre-Ouest). Sur la base du nouveau
système pyramidal de compétition, la
Ligue 2 saison 2020-2021 aura un sta-
tut amateur et, donc, gérée par la
LNFA et non pas par la Ligue de foot-
ball professionnel comme auparavant.
"La Fédération algérienne de football
se chargera de prendre les dispositions
nécessaires pour la reprise des entraîne-
ments et du Championnat de football
de Ligue 2", souligne le MJS.

Le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, a plaidé lors d’une
visite à M’Sila, hier, pour une
réforme de l’enseignement
supérieur et pour l’ouverture
de l’Université algérienne sur
“son environnement national
et international”.
PAR LAKHDARI BRAHIM

I l a plaidé, lors d’une intervention à
l’université Mohamed Boudiaf de
M’Sila, pour l’amélioration de la qua-

lité de l’enseignement et de la recherche
scientifique.
L’université doit, selon lui, maîtriser les
moyens technologiques et numériques et
rationaliser ses dépenses en vue “d’une
gouvernance efficace”. “Cela permettra
d’aller graduellement vers l’autonomie des
universités, et de développer leurs capaci-
tés en matière d’innovation. Il est impéra-
tif d’entamer la conception d’une vision
intégrée pour réformer le système des
œuvres universitaires, selon une approche
rationnelle”, a-t-il dit, en soulignant la
nécessité d’améliorer les conditions
d’hébergement, de restauration et de cou-
verture sanitaire pour les étudiants.
Il a estimé, que la formation universitaire
doit s’adapter aussi aux exigences du déve-
loppement local. “J’appelle toutes les
compétences scientifiques algériennes,
enseignants-chercheurs, chercheurs perma-
nents, chercheurs établis à l’étranger, à
contribuer à la prise en charge des besoins
actuels exprimés par la société, aux fins de
créer les conditions d’une reprise écono-
mique”, a-t-il dit.
Il faut, selon lui, tirer profit des recherches
scientifiques en les mettant en application
sur le terrain. “La crise sanitaire mondiale
a montré l’importance de la recherche
scientifique et des laboratoires. La
recherche scientifique aide à la prise de
décision”, a-t-il noté.

Plan de recherche
sur la sécurité alimentaire

et énergétique
Intervenant avant le Premier ministre,
Abdelbaki Benziane, ministre de
l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, a annoncé que le
gouvernement a adopté dernièrement, un

plan national de recherche. “Un plan plu-
riannuel qui comprend trois programmes
prioritaires: la sécurité alimentaire, la
sécurité énergétique et la santé. Il s’agit de
plus de 700 projets de recherche qui seront
pris en charge à partir de 2021”, a-t-il
annoncé.
M. Benziane évoque la révision prochaine
de la loi 99/05 du 4 avril 1999, portant loi
d’orientation sur l’enseignement supérieur
(revue en 2008 pour introduire le système
LMD) et appelé la communauté universi-
taire à faire des propositions pour “enrichir
le projet d’amendement”. “Cette loi pré-
sente un certain nombre de dysfonctionne-
ments. L’insuffisance majeure qui a été
constatée, c’est l’absence d’un outil de
gouvernance. S’ajoutent à cela, la non
adoption des normes de qualité dans la for-
mation au niveau des universités, la faible
interactivité entre l’université et
l’entreprise, l’absence d’une carte de for-
mation universitaire, la faible contribution
du secteur privé dans l’effort de
l’enseignement supérieur, l’ouverture
timide sur l’international”, a détaillé, lors
d’une intervention à la Radio algérienne,
ce mardi 15 décembre, Boualem Saidani,
directeur des enseignements et de la forma-
tion, au ministère de l’Enseignement
supérieur.

L’enseignement présentiel
se fera par groupes pour
les matières essentielles

Les étudiants ne seront présents dans les
amphithéâtres et classes que deux fois par
semaine. Et, un tiers des étudiants occu-
pera les cités universitaires avec priorité
pour ceux qui viennent du sud du pays.
L’enseignement présentiel se fera par
groupes pour les étudiants, uniquement

pour les matières essentielles. Cet ensei-
gnement, qui concerne un tiers des étu-
diants, sera assuré pour une moyenne de
12 semaines par semestre. Les établisse-
ments universitaires auront toutefois la
liberté d’adapter ce système selon les spé-
cialités, le nombre d’étudiants et les capa-
cités d’accueil. “Dans certains établisse-
ments, il est possible d’accueillir la moi-
tié du nombre d’étudiants, dans d’autres,
un tiers. Et pour les petits établissements,
l’accueil des étudiants pourrait se faire à
100 %. Le plus important est de respecter
scrupuleusement le protocole sanitaire
dans la situation que nous vivons actuelle-
ment (pour éviter la propagation de la
Covid 19)”, a précisé Abdelbaki Benziane,
ministre de l’Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique, lors d’une inter-
view accordée à une chaine de télévision
privée. Les cours seront dispensés en
grande partie à distance (ils ont commencé
début décembre pour certains établisse-
ments). “L’enseignement à distance est
une nouvelle expérience pour nous. Nous
avons entamé la préparation des confé-
rences en ligne en avril 2020. Les établis-
sements universitaires ont ouvert des
plate-formes numériques. Mais, nous
avons constaté des failles en ce qui
concerne la relation entre l’enseignant et
l’étudiant. Après évaluation, nous avons
adopté une nouvelle méthode en amélio-
rant les connexions internet et en augmen-
tant le débit”, a-t-il ajouté.

Création prochaine
d’une grande école de

l’Intelligence artificielle
Le ministre a annoncé, par ailleurs, qu’un
projet de décret est à l’étude au niveau du
SGG (Secrétariat général du gouverne-

ment), pour prendre en charge les insuffi-
sances constatés dans l’application du sys-
tème LMD (Licence-Master-Doctorat), et
redéfinir les concepts qui en sont liés.
Le système LMD a été introduit en
Algérie en 2004, avant d’être généralisé à
toutes les universités en 2010. “Un sys-
tème qui doit être soumis à une évaluation
continue parce que les préoccupations et la
situation socio-économique changent dans
le pays”, a souligné le ministère. Son
département entend encourager la création
de “pôles d’excellence”.
En ce sens, Abdelbaki Benziane a parlé de
l’ouverture de trois grandes écoles : forêts
(Khenchela), informatique et numérisation
(Béjaia) et énergies renouvelables (Batna).
Il a annoncé que deux autres grandes écoles
seront ouvertes, spécialisées en
Intelligence artificielle et en mathéma-
tiques.
Le ministre a précisé, que le système de
recherche scientifique sera revu, pour
l’adapter aux exigences du secteur écono-
mique et que les diplômés en doctorat
auront un statut particulier. A cet effet, “le
doctorat en entreprise” sera encouragé. En
Algérie, il existe 109 établissements uni-
versitaires, répartis sur les 48 wilayas.
Des établissements qui accueillent cette
année près de 300.000 nouveaux étudiants.

R. R.

PAR CHAHINE ASTOUATI

Les étudiants ont rejoint, hier matin, les
établissements universitaires dans des
conditions exceptionnelles marquées par la
propagation du nouveau coronavirus,
après "la reprise des cours à distance depuis
deux semaines".
Invité, hier de la rédaction de la Chaine 3
de la Radio algérienne, le Directeur géné-
ral des enseignements de la formation
supérieure, au ministre de l’Enseignement
supérieur, Boualem Saidani, estime que le
LMD est arrivé a sa limite, en indiquant
que “c’est l’heure de l’évaluation et
d’identification des disfonctionnements”.
Pour le faire, il précise que le ministère de
l’enseignement supérieur a élaboré un pro-

jet de décret qui va redéfinir tout les
concepts du LMD qui, selon lui, n’était
pas claire dans la tête de beaucoup de per-
sonnes, y comprises celles appartenant à
la communauté universitaire.
En outre, l’interviewé dit que son départe-
ment veut harmoniser les formations et
les diplômes universitaires et, surtout,
donner plus de visibilité à nos diplômes.
On voudrait renforcer, dit-il, également, la
relation université-entreprise, qui demeure
très fragile, voire parfois inexistante.
C’est donc un chantier extrêmement
important, estime l'invité, en précisant
que le décret est en très bonne voie
puisqu’il est déjà soumis à l’appréciation
du gouvernement. "J’espère qu’il apportera
ses fruits". Evoquant la loi d’orientation,

qui date de 1999, il explique qu’elle pré-
sente un certain nombre de disfonctionne-
ments, notamment l’absence d’un outil de
gouvernance et la non-adoption des
normes de qualité de formation au niveau
de l’université.
Révisée en 2008 pour introduire le sys-
tème LMD, cela n’a pas donné de résul-
tats, dit-il, en précisant qu’on devrait, plu-
tôt, démarrer sur une vision pragmatique
et une reforme de fond, malheureusement
on a continué à faire fonctionner deux sys-
tèmes en parallèle, le LMD et le Classique
. “Ce qui a donné lieu à une dilution de
nos activités et un manque de visibilité par
rapport à nos programmes
d’enseignements”, regrette-il.

C. A.
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RENTRÉE UNIVERSITAIRE

Abdelaziz Djerad évoque “l’autonomie”
des universités

SELON BOUALEM SAIDANI

Le système LMD est arrivé à sa limite

POUR S'ENQUÉRIR DE SON ÉTAT
DE SANTÉ

Tebboune reçoit
un appel téléphonique

de Merkel
Le président Abdelmadjid Tebboune, qui
se trouve en convalescence en
Allemagne, a reçu ce lundi 14 décembre,
un appel téléphonique de la chancelière
allemande Angela Merkel, a indiqué la
Présidence algérienne dans un communi-
qué.
“Le président Tebboune a remercié cha-
leureusement la Chancelière pour les
soins médicaux qu’il a reçus en
Allemagne”, indique la Présidence dans
un communiqué posté sur les réseaux
sociaux.
Le Président algérien et la Chancelière
allemande ont “longuement débattu de la
situation épidémiologique et écono-
mique, en Algérie et en Allemagne, de la
coopération bilatérale algéro-alle-
mande, et des moyens de la promouvoir à
l’avenir, en plus d’autres que alescence
en Allemagne, où il a été évacué le 28
octobre dernier, après avoir été testé
positif à la Covid-19.
“Aujourd’hui, grâce àDieu, aux médecins
de l’hôpital militaire (Ain Naâdja) et
allemands, je suis sur la voie du rétablis-
sement. Peut-être que ça prendra une,
deux ou trois semaines, pour récupérer
toutes mes forces physiques. Mon éloi-
gnement du pays ne signifie pas que je
l’ai oublié. Je suis tout ce qui se passe, et
lorsqu’il le faut, j’adresse des instruc-
tions à la Présidence”, a-t-il dit dans son
message vidéo, également posté sur les
réseaux sociaux.
Le président Tebboune a également évo-
qué la situation en Algérie et les derniers
développements au plan régional,
notamment la décision duMaroc de nor-
maliser ses relations avec Israël, en
échange de la reconnaissance par les
États-Unis de sa souveraineté sur le
Sahara occidental occupé.

R. N.
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

c'est un soir comme un autre dans un centre
d'appels d'urgence de la police de Copenhague.
Asger Holm achève son tour de garde, quand une
journaliste le contacte sur sa ligne personnelle.
Elle cherche à recueillir son témoignage dans une
affaire qui le concerne, mais il se refuse à tout
commentaire. Quand Asger reprend son poste au
standard du 112, il reçoit l'appel d'une certaine
Iben dont les propos paraissent dénués de sens. Il
comprend que son interlocutrice est victime d'un
kidnapping et qu'elle cherche désespérément à
éviter d'éveiller les soupçons de son agresseur.

21h00

NNOOTTRREE  CCOORRPPSS,,  CCEE
RRÉÉSSEEAAUU  SSOOCCIIAALLTTHHEE  GGUUIILLTTYY

Les récentes découvertes scientifiques font état d'une
communication constante entre chacun de nos organes.
Les os parlent au cerveau, les muscles discutent avec le
système immunitaire, les reins dirigent le réseau san-
guin. Chaque partie de notre corps participe active-
ment à cet extraordinaire réseau social dans lequel les
organes réagissent et se mobilisent. Autrefois, on pen-
sait que chaque organe assurait une mission unique et
participait de façon mécanique à notre équilibre. On
imaginait qu'une seule tour de contrôle, le cerveau,
dirigeait tous ces éléments différents mais, aujourd'hui.

21h00

LLEE  MMEEIILLLLEEUURR  
PPÂÂTTIISSSSIIEERR

NNEEWW  AAMMSSTTEERRDDAAMM
LLEE  CCHHAATT  NNOOIIRR

Qui parviendra à faire rougir de plaisir le jury et qui
décrochera sa place en finale ? Le défi de Cyril : Le
gâteau rouge passion. Les 5 demi-finalistes vont
avoir 2 heures pour réaliser le plus beau des
gâteaux rouge passion. L'épreuve technique de
Mercotte : Le Chéri cake. Composé d'une dac-
quoise noisette et d'une compotée de cerises empri-
sonnée dans une mousse griotte, et recouvert d'un
glaçage miroir rouge, il est surmonté d'un incroya-
ble dôme transparent en isomalt, qui abritera une
magnifique rose en pâte d'amande.  

21h00
Alice a dormi chez Max. Au réveil, ils
s'avertissent mutuellement qu'ils ne se sentent pas
prêts à s'engager dans une nouvelle relation, cha-
cun triturant l'alliance qu'il porte toujours au
doigt... Après avoir découvert que Valentina
Castro avait falsifié les bilans préliminaires de
ses patients pour que la molécule sur laquelle
porte son essai thérapeutique ait l'air plus effi-
cace, Sharpe décide de saboter l'essai de Castro.
Kapoor doit pratiquer un geste très technique sur
un patient, mais il est perturbé car Ella a décidé
d'adopter un chat pour l'aider à gérer ses TOC.  

21h00

LLEE  MMOONNDDEE  DDEE  JJAAMMYY
NNOOSS  AANNIIMMAAUUXX
OONNTT  LLAA  PPAARROOLLEE

«Le monde de Jamy» nous fait entendre ce que les animaux
se disent, ce qu'ils nous disent et nous apprend à mieux com-
muniquer avec eux. Saviez-vous que les chats miaulent pour
imiter notre langage ? Qu'un chien peut apprendre une cen-
taine de mots de vocabulaire ? Que les singes communiquent
comme les bébés humains ? Que certains oiseaux ont des
accents régionaux ? Nos animaux se parlent aussi entre eux.
Accompagné d'une vétérinaire comportementaliste, Jamy a
placé des caméras au coeur d'une famille pour décrypter
avec une spécialiste ce que chiens et chats se disent en notre
absence.  

21h00

AALLEEXX  HHUUGGOO
LL''ÉÉTTRRAANNGGÈÈRREE

C'est un grand jour à Lusagne : l'équipe
locale de hockey sur glace est en demi-
finale et tout le village est là pour la sou-
tenir. Au même moment dans la mon-
tagne, une jeune femme noire, traquée et
blessée par balle, chute au fond d'un ravin.
Les ennuis commencent le lendemain,
lorsque Alex Hugo et Angelo découvrent
un adorable bébé noir abandonné dans son
couffin devant le poste de police rurale.
Serait-il le bébé d'une migrante qui a fui
son pays ?

21h00

EENNQQUUÊÊTTEE  SSOOUUSS
HHAAUUTTEE  TTEENNSSIIOONN

Plages à évacuer d'urgence à cause d'un obus de la
Seconde Guerre mondiale, dépressifs qui tentent de se
noyer, escrocs qui veulent dépouiller des personnes
âgées, noctambules alcoolisés au volant, arnaqueurs qui
vendent de faux séjours de vacances, sans parler d'une
tentative d'agression sexuelle dans une villa chic de
l'arrière-pays... Cette saison, bien loin de l'idée qu'on se
fait de la petite brigade immortalisée à l'écran par Louis
de Funès et Michel Galabru, les forces de l'ordre ont
connu un été chaud à Saint-Tropez.  

21h00

EENNQQUUÊÊTTEESS  
CCRRIIMMIINNEELLLLEESS

«Affaire Sébastien Malinge : meurtre au tournevis».
Depuis dix ans, Sébastien Malinge est derrière les bar-
reaux pour le meurtre de Michèle Martinez, 66 ans,
retrouvée morte le 28 novembre 2010, un tournevis
planté dans la tempe. Condamné à deux reprises à trente
ans de prison, ce père de famille continue de clamer son
innocence et explique dans ce numéro pourquoi il serait
victime d'une erreur judiciaire. En effet, il a toujours
affirmé ne pas connaître Michèle Martinez. Pourtant,
l'ADN du père de famille a été retrouvé sur les vêtements
de la victime.

21h00
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théâtres ont procédé 
à la signature 
de contrats de
performance.

8 17 500
narcotrafiquants
interpellés entre 
le 15 novembre 

et le 1er décembre.

mille emplois 
perdus en Algérie
depuis le début de 

la pandémie.
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“Je tiens d'abord à soutenir Bentaleb 
dans cette épreuve, non pas pour sa mise à l’écart,

mais du traitement qu’il vient de subir via les
interventions d’un pseudo-consultant qui cache
en réalité un racisme et une haine avérée derrière

un costume de consultant.”

Djamel Belmadi

Les infrastructures sportives 
pour les JM livrées avant juin 2021

Quelque cinq cents (500) ouvrages ont été offerts au profit d’une
dizaine d'associations à Tizi-Ouzou par la direction locale de la
culture. Cette opération entre dans le cadre du programme initié
par le ministère de la Culture et des Arts. Lors de cette opéra-
tion, qui porte à 7.000 le total du nombre d'ouvrages distribués
au niveau de la wilaya de Tizi-Ouzou depuis le début du confi-
nement sanitaire préventif de la pandémie de coronavirus, les dix
associations bénéficiaires ont reçu cié chacune une cinquantaine
d'ouvrages. L'objectif de ces dons d’ouvrages est de contribuer à
lutter contre "les effets négatifs du confinement, plus particuliè-
rement sur l'aspect psychologique, et ce à travers la lecture", a
souligné, à l'occasion, la responsable locale du secteur, Nabila
Goumeziane. D'autres dons d livres avaient été remis à des
comités de villages, des bibliothèques de proximité et scolaires
ainsi qu'à des structures sanitaires et pénitentiaires à travers la
wilaya de Tizi-Ouzou pendant que d’autres quotas sont, égale-
ment, annoncés avant la fin de l'année en cours.

Le directeur général du Comité d’organisation des jeux méditer-
ranéens Oran-2022, Salim Iles, a souligné l’obligation de livrer
les installations sportives concernées par cet évènement "avant
juin 2021". Cette obligation est motivée par la nécessité de
"tester" ces équipements en y organisant des compétitions spor-
tives pour pallier d’éventuelles carences. Parmi les infrastruc-
tures concernées, le complexe sportif de Bir el-Djir qui com-
porte un stade de football, un stade d’athlétisme, une salle
omnisports ainsi qu’un centre nautique de trois piscines. En
tout et pour tout, 47 sites sportifs sont concernés par la 19e édi-
tion des JM, dont 24 seront dédiés à la compétition officielle,
alors que les autres serviront à la préparation des athlètes au
nombre de 4.000 sportifs activant dans 24 disciplines. Saluant
le travail que sont en train de réaliser les 12 commissions spé-
cialisées et qui font l’objet d’une évaluation périodique de la
part de la commission de coordination du Comité international,
Salim Iles a reconnu "le retard accusé, à l’image de la commis-
sion de protocole". Il l’impute à la crise sanitaire mondiale qui
sévit et qui a "freiné quelque peu le rythme de travail du

La fauvette sarde, petit passereau migrateur très discret des îles
méditerranéennes, a été observée et photographiée pour la pre-
mière fois en Algérie sur le mont Metlili au sud de la ville de
Batna, il y a quelques jours par deux photographes naturalistes.
L’observation par les deux photographes naturalistes, Toufik
Lemoufek et El Eulmi Benmokhtar, a été ensuite confirmée par
une quinzaine de naturalistes du pays qui s'étaient déplacés vers
la garrigue de genévriers de Phénicie de cette montagne de 1.495
mètres d’altitude de l’Atlas saharien dès l’annonce de cette
"observation en or". Pour Salah Telailia, biologiste et ornitho-
logue à l’université Chadli-Bendjedid d'El-Tarf, "cette observa-
tion mérite  un grand bravo à Benmokhtar et Toufik pour leurs
efforts d'investigation". La fauvette sarde est généralement un
oiseau sédentaire, mais certains individus migrent vers le Sud
pour hiverner en Afrique du nord surtout le long du littoral. Elle
se distingue par un anneau orbital et un iris rouges. Insectivore,
elle possède un petit corps d’à peine 12 centimètres, des ailes
courtes et une queue relativement allongée.

La fauvette sarde observée 
pour la 1re fois en Algérie

500 ouvrages offerts au profit 
de 10 associations à Tizi-Ouzou Il court 

le marathon 
sur

son... balcon
Elisha Nochomovitz,
serveur à Balma, en

France, voulait courir le
marathon de Barcelone
le 15 mars 2020, mais la
Covid-19 a dérangé ses
plans. Il a tout de même
décidé de courir les 42

kilomètres sur son
balcon de 7 mètres, en
suivant sa progression

sur un logiciel
d’entraînement. Son
temps: 6 heures et 48

minutes – bien plus que
son record personnel de
3 heures 30. Il a publié

son exploit sur les
réseaux sociaux,

inspirant des coureurs
confinés du monde

entier à tout faire pour
garder la forme.

Sur le point
d’être

embaumé, il se
réveille à la
morgue  

Âgé de 32 ans et
souffrant d’une maladie
chronique, Peter Kigen a
perdu conscience dans

l’après-midi du mardi 24
novembre, conduit à

l’hôpital il a été déclaré
mort et transféré à la

morgue. 
Cependant, à 22h30, lors

la famille attendait
l’embaumement du

corps, l’employé de la
morgue a constaté que
l’homme était vivant. 
Un responsable de
l’hôpital a accusé la

famille de l’homme de
ne pas avoir attendu
l’attestation de décès
déclaré que c’était elle

qui avait décidé de
l’envoyer à la morgue.
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L e Secrétaire général des Nations-
unies, Antonio Guterres, a proposé
de nouveaux émissaires pour les

conflits en Libye et au Moyen-Orient, et
dont les noms pourraient être retenus offi-
ciellement mardi, par le Conseil de sécu-
rité, après plusieurs mois d'attente, ont
indiqué des sources diplomatiques à
Reuters. Le Bulgare Nicolay Mladenov,
désormais ancien émissaire des Nations-
unies au Moyen-Orient, devrait remplacer
Ghassan Salame sur le dossier libyen.
L'ancien diplomate norvégien, Tor
Wennesland a été également proposé par
Guterres, comme émissaire de l'ONU dans
le conflit palestino-israélien à la place de
Mladenov qui a assuré cette mission à par-
tir de 2015.
Si aucune objection n'est émise par les
quinze membres du Conseil de sécurité
avant la fin de la journée de mardi, les
noms des deux diplomates seront officiel-
lement retenus. La Libye est en proie à la
guerre civile depuis la chute de
Mouammar Kadhafi en 2011. En octobre
dernier, les deux principaux protagonistes
libyens, le Gouvernement d'union natio-

nale, reconnu par la communauté interna-
tionale et l'Armée nationale libyenne,
commandée par le maréchal Khalifa Haftar
ont accepté d'observer un cessez-le-feu. Le

conflit israélo-palestinien se poursuit, dés-
ormais, sur fond d'accords de normalisa-
tion passés entre des pays du Moyen-
Orient et les Israéliens.

L'ambassadeur de Russie en Algérie, Igor
Beliaev, a affirmé, mardi, que l'annonce du
président américain, Donald Trump,
concernant la reconnaissance de la préten-
due souveraineté du Maroc sur le Sahara
occidental occupé, constitue "une viola-
tion de la légalité internationale" et "ne
changera nullement la réalité de la cause
sahraouie qui restera une question de déco-
lonisation".
Dans un entretien accordé au journal "El
Bilad", M. Beliaev a fait savoir que "cette

annonce ne changera rien à la réalité de la
cause sahraouie qui restera une question de
décolonisation", faisant état des contacts
établis par son pays avec le secrétaire
général des Nations-unies concernant le
dossier sahraoui. La Russie avait dénoncé,
vendredi dernier, l'annonce du président
américain, affirmant que cette décision sort
complètement du cadre du droit internatio-
nal. Le vice-ministre russe des Affaires
étrangères, Mikhaïl Bogdanov, avait
déclaré que ladite annonce ne respectait pas

"les décisions du Conseil de sécurité des
Nations-unies, sur lesquelles les
Américains eux-mêmes étaient d'accord".
Et d'ajouter à ce propos, qu'"il y'a des réso-
lutions pertinentes et la Mission des
Nations-unies pour l'organisation d'un
référendum au Sahara occidental
(MINURSO). La démarche américaine est
une décision unilatérale en contradiction
avec le Droit international et les décisions
du Conseil de sécurité des Nations- unies
votées par les Américains".

L’ancien secrétaire d’État auprès du
Gouvernement provisoire de la
République algérienne (GPRA), et ex-
médecin en chef de la wilaya II historique,
Abderrahmane Khène, dit Lamine Khène,
est décédé à l’âge de 89 ans, a indiqué le
ministère des Moudjahidine à l’agence
officielle.
Né en 1931 à Collo, Lamine Khène a
milité au sein du Mouvement pour le
triomphe des libertés démocratiques (PPA-
MTLD). Il effectuait des études en méde-
cine à l’université d’Alger lorsqu’il fonda,
avec d’autres compagnons d’armes,
l’Union générale des étudiants musulmans
algériens (UGEMA) en 1955.
Partisan de la grève des étudiants en 1956,
il a rejoint l’Armée de libération nationale

(ALN) où il a été promu capitaine chargé
de la santé. Lamine Khène qui fut l’un des
premiers protagonistes de ce mouvement
de grève, avait été le rédacteur de l’appel à
la grève des étudiants, le 19 mai 1956, à
la demande de l’ancien président du
GPRA, le défunt Benyoucef Benkhedda.
À l’indépendance, il a terminé ses études
de médecine et présidé l’organisme de mise
en valeur des richesses du sous-sol algé-
rien, puis l’office de coopération indus-
trielle en 1966, avant d’être nommé
ministre des Travaux publics.
Le Dr Khène a également occupé les fonc-
tions de secrétaire général de l’OPEP, puis
celle de président de l’Organisation des
nations unies pour le développement
industriel (ONUDI).
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Fadjr 06:21
Dohr 12:44
Asr 15:15

Maghreb 17:36
Icha 19:01

CONFLITS EN LIBYE ET AU MOYEN-ORIENT

GUTERRES PROPOSE 
DEUX NOUVEAUX ÉMISSAIRES

AMBASSADEUR RUSSE EN ALGÉRIE

L'ANNONCE DE TRUMP NE CHANGERA
NULLEMENT LA NATURE 
DE LA CAUSE SAHRAOUIE

ANCIEN SECRÉTAIRE D’ÉTAT AUPRÈS DU GPRA
LE MOUDJAHID LAMINE

KHÈNE TIRE SA RÉVÉRENCE
Au total, 3.587 personnes ont été arrêtées
par les services de la police judiciaire de la
Sûreté de wilaya d'Alger durant novembre
dernier, dans le cadre de la lutte contre la
criminalité urbaine, dont 1.670 pour
détention et usage de stupéfiants et de
substances psychotropes et 228 pour port
d'armes prohibées, a indiqué hier un com-
muniqué de la Direction générale de la
Sûreté nationale (DGSN).
Dans le cadre de la lutte contre la crimina-
lité urbaine, les services de la police judi-
ciaire de la Sûreté de wilaya d'Alger ont
traité durant le mois de novembre dernier,
"3.013 affaires, ayant entrainé l'arrestation
de 3.587 présumés auteurs qui ont été défé-
rés devant instances judiciaires compé-
tentes, dont 1.670 pour détention et usage

de stupéfiants et substances psychotropes,
228 pour port d'armes prohibées, et 1.689
pour divers délits", précise le communi-
qué. Concernant le port d'armes prohibées,
les mêmes services ont traité, durant la
période, "217 affaires, impliquant 228 per-
sonnes présentées devant les instances
judiciaires compétentes, dont 10 ont été
placées sous mandat dépôt", ajoute la
même source.
S'agissant de la lutte contre le trafic de stu-
péfiants, "1.541 affaires, impliquant 1.670
personnes, ont été traitées, avec la saisie
de 287,113 kg de résine de cannabis,
18.486 comprimés de psychotropes, 1.6
gr de cocaïne, 38 gr d'héroïne et 156 fla-
cons de produits psychotropes", ajoute le
communiqué.

CRIMINALITÉ URBAINE
3.587 PERSONNES ARRÊTÉES

À ALGER EN NOVEMBRE

ÉLECTION AMÉRICAINE
TEBBOUNE FÉLICITE

JOE BIDEN
Le président de la République,
M.Abdelmadjid Tebboune, a adressé ses
"plus chaleureuses félicitations" à Joe
Biden,  président élu des Etats-Unis
d'Amérique, à l'occasion de son élection.
“M.Joe Biden, président élu des Etats-
Unis d'Amérique, je vous adresse mes
plus chaleureuses félicitations,  à
l'occasion de votre élection populaire
ainsi qu'au complexe des grands élec-
teurs. Je suis sûr que votre élection don-
nera beaucoup d'espoir au monde et aux
Etats-Unis. Bonne chance”,  a écrit le
président Tebboune sur son compte twit-
ter.

AADL 2013
RETRAIT DE L’ORDRE 
DE VERSEMENT DE
LA 2E TRANCHE

Dans une déclaration,  faite hier à la
Radio nationale, le directeur général de
l’Agence nationale pour l'amélioration
et le développement du logement
(AADL), Tarek Belaribi,  a indiqué que les
souscripteurs concernés par le règlement
de la deuxième tranche pouvaient retirer
l’ordre de versement y afférent,  à partir
d’aujourd’hui,  mercredi.  Pour rappel,
l’opération du choix de sites avait
démarré le 28 novembre écoulé.

COVID-19 EN ALGÉRIE
14 DÉCÈS ET 468 
NOUVEAUX CAS

Le nombre de nouveaux cas positifs de
Covid-19 en Algérie continue d’évoluer
sous la barre des 500 cas. Après une
légère hausse avant-hier lundi, les nou-
velles contaminations ont de nouveau
reculé ces dernières 24 heures, avec 468
nouveaux cas recensés,  L’Algérie
compte désormais 930.665 cas positifs
de Covid-19, qui ont été officiellement
recensés depuis le début de l’épidémie en
février dernier dans le pays. Parmi les
personnes infectées, 2.623 ont perdu la
vie, dont 14 ces dernières 24 heures.
Alors que 46 patients Covid-19 sont en
réanimation dans les différents hôpitaux
algériens, 419 nouveaux guéris ont été
recensés ces dernières 24 heures, por-
tant le total à 61.307 guérisons du coro-
navirus en Algérie.


