
Pas moins de 17 692 sites archéologiques ont été répertoriés ces quatre
dernières années à travers le territoire du Parc culturel du Tassili N'Ajjer

(wilaya d'Illizi), a-t-on appris mardi auprès des services de l'Office national du parc culturel du
Tassili (ONPCT).
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L e président de la République,
Monsieur Abdelmadjid Tebboune
" répond au traitement dans le

cadre du protocole sanitaire ", a indiqué
une source de la présidence de la
République 0 3Russie Today ". La même
source affirme que " l'état de santé du
Président est en nette amélioration, il
répond bien au traitement. Le Président
reste très optimiste car il a  commencé la
phase de récupération  après le traitement
".
Ces affirmations interviennent après les
rumeurs répandues par le journal " Le
7Tv ", un média marocain et repris par le
journal " Afrik.com ", annonçant " le
décès " du président Tebboune. Pas de

doute, ce mauvais canular prouve bien la
collusion entre ces deux médias et les

services secrets marocains, à partager
cette infâme rumeur  à dessein. Une
rumeur nauséabonde répandue à grande
échelle par les réseaux sociaux et qui une
fois de plus montre que les ennemis de la
Patrie ne reculent devant aucun " crime "
dans leurs efforts pour endiguer les pro-
grès du pays, barrer la route au change-
ment. Tout le monde sait enfin d'où vient
cette rumeur, tout serait parti des stratè-
ges de la désinformation du Palais royal
marocain affichant l'usage de la dérision
très certainement pour justifier cette
fausse information qui est perçue comme
tendancieuse surtout qu'elle obéit à une
véritable stratégie de déstabilisation de

l'Algérie. C'est l'objectif et l'origine de
cette hystérie médiatique dont les auteurs
profitent de la convalescence du chef de
l'Etat. L'analyse de telles allégations a
pour but d'affaiblir l'engagement et la
position de l'Algérie vis-à-vis du droit
inaliénable du peuple sahraoui à l'autodé-
termination et du même coup justifier la
politique agressive du Maroc contre les
Sahraouis dont la substance reste inchan-
gée : impliquer l'Algérie dans ce conflit.
Dans les circonstances présentes, l'heure
est à la sérénité et à la vigilance, au sens
élevé de la responsabilité nationale et
patriotique. Les citoyens ne doivent abso-
lument pas entendre la voix, de ceux qui
depuis longtemps sont inféodés à la dés-
information et à  des parties étrangères et

multiplient sur les chaînes de télévision et
dans la presse étrangère les incitations à
la déstabilisation de l'Algérie. Certes,
l'étape que traverse le pays est difficile
sur le plan économique et sanitaire et
même sur le plan géostratégique, mais
elle n'est pas insurmontable où prévalent
la sagesse et la raison, nécessaires pour
préserver la cohésion nationale, la stabi-
lité du pays. Compte tenu de cette situa-
tion, le silence en communication vers
l'opinion nationale est vite comblé par les
méfaits de " dame rumeur ". Des rumeurs
les plus fantaisistes qui, souvent en l'ab-
sence d'éléments étayés, ont fini par être
acceptées, comme vérités par une opinion
très sensible à tout ce qui a trait à la sta-
bilité du pays. B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

Infâme rumeur
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DÉCÈS DE SAÏD BOUHADJA : 

Chanegriha et Djerad présentent leurs condoléances
à la famille du défunt

L e général de corps
d'Armée, chef d'état-
major de l'Armée natio-

nale populaire (ANP), Saïd
Chanegriha, a présenté, mer-
credi, ses condoléances à la
famille de Saïd Bouhadja,
décédé à l'aube, exprimant à
cette dernière sa "profonde com-
passion".
"Suite au décès du Moudjahid
Saïd Bouhadja, ancien président
de l'Assemblée nationale popu-
laire (APN), ce matin mercredi
25 novembre 2020, le général de
corps d'Armée, Saïd Chanegriha,
chef d'état-major de l'ANP, pré-
sente en son nom et au nom de
l'ensemble des personnels de
l'ANP, ses sincères condoléances
et sa profonde compassion à la
famille du défunt, priant Allah, le
Tout-Puissant, d'accorder au
défunt sa Sainte miséricorde, de

l'accueillir en son vaste paradis
parmi les martyrs et les valeu-
reux saints et d'octroyer à sa
famille et ses proches tout le
courage et la force en cette dure
épreuve", écrit Chanegriha.
"A Dieu nous appartenons et à
Lui nous retournons", a-t-il
conclu.

DJERAD PRÉSENTE SES
CONDOLÉANCES 

Le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad a également présenté ses
sincères condoléances à la
famille du Moudjahid, Saïd
Bouhadja, décédé mercredi à
l'âge de 82 ans des suites d'une
longue maladie.
"Nous avons perdu le moudjahid
et ancien président de l'APN,
Saïd Bouhadja, parti après un
riche parcours de militant qu'il a
entamé avec la Guerre de libéra-

tion nationale et poursuivi lors
du pluralisme politique durant
lequel il fut acteur et témoin
d'évènements marquants", a écrit
M. Djerad dans un post sur sa
page Facebook.
"Je présente à la famille du
défunt et à ses compagnons mes
sincères condoléances, priant
Dieu le Tout-puissant de lui
accorder sa sainte miséricorde,
de l'accueillir en son Vaste
Paradis et de combler sa famille
du courage et de la patience", a-
t-il conclu.

SAID BOUHADJA TIRE SA
RÉVÉRENCE

Le Moudjahid et ancien prési-
dent de l'Assemblée populaire
nationale Said Bouhadja, est
décédé mercredi à l'aube à l'âge
de 82 ans à l'hôpital Mustapha
Pacha d'Algérie des suites d'une

longue maladie, a appris l'APS
auprès du parti du défunt, le
FLN. Plusieurs fois Mouhafadh
au sein du parti du Front de libé-
ration nationale, le défunt était
membre du Bureau politique de
ce parti, des années durant,

jusqu'a sa dernière composante
en août dernier. Il a été député du
FLN de 1997 à 2002, avant d'être
élu président de l'APN en 2017.
Son mandat controversé durera
une année, soit jusqu'à octobre
2018. R. N.

S tephane Dujarric, le porte-parole
du secrétaire général des Nations
unies, a confirmé, mardi, la pour-

suite des hostilités au Sahara occidental,
appelant à éliminer tous les obstacles à la
reprise du processus politique. 
"Nous continuons également de recevoir
des informations faisant état de coups de
feu sporadiques, et cela le long des parties
nord et est du mur de sable marocain", a-
t-il déclaré lors d'un point de presse, au
moment où le Maroc continue de minimi-
ser l'ampleur des affrontements à El
Guerguarat au sud ouest du Sahara occi-
dental.
Dujarric a précisé que "ces incidents ont
eu lieu principalement de nuit",  affirmant
que la Mission des Nations unies pour
l'organisation d'un référendum d'autodé-
termination au Sahara occidental
(Minurso), est toujours présente sur tout
le territoire sahraoui y compris à El
Guerguerat. "Ils (éléments de la mission)
continuent, de toute évidence, à surveiller
la situation", a-t-il assuré. Et d'ajouter : "
la Mission continue, de toute évidence, à
être en contact avec toutes les parties pre-
nantes concernées, et notre message
continue d'indiquer clairement que les
parties doivent prendre toutes les mesures
nécessaires pour désamorcer les tensions,
éliminer tous les obstacles à la reprise du
processus politique". La guerre, que l'Etat
occupant marocain lui-même a admis

avoir déclenchée il y a deux semaines, a,
par conséquent, fait de tout le territoire du
Sahara occidental "une zone de guerre
ouverte", a déclaré la mission du Front
Polisario auprès des Nations
unies."Jusqu'à présent, malgré les tentati-
ves marocaines de minimiser la gravité de
la situation, des affrontements militaires
intensifs entre l'armée sahraouie et les for-
ces armées de l'occupation marocaine se
poursuivent le long du mur militaire illé-
gal marocain ayant causé déjà des pertes
humaines et matérielles", a affirmé le
Front Polisario. L'armée marocaine dont
le moral est au plus bas, selon des experts
militaires, a subi de nombreuses pertes en
équipements et en vies humaines, selon
l'armée sahraouie. Les forces armées
marocaines ont mené le 13 novembre
2020, en violation du cessez-le-feu de
l'ONU, une agression militaire à El
Gurguerat où des Sahraouis civils mani-
festaient pacifiquement pour réclamer la
fermeture définitive de la brèche illégale
créée par le Maroc le long du mur de
sable.

LA RASD APPELLE L'UA À
PRENDRE DES MESURES PLUS
FERMES CONTRE LE MAROC

La République arabe sahraouie démocra-
tique (RASD) a appelé de nouveau,
l'Union africaine (UA) à prendre des
mesures plus fermes face à la violation

marocaine de l'acte constitutif de l'UA et
la poursuite de son occupation militaire
de parties d'un territoire appartenant au
Sahara occidental, un pays africain et
membre fondateur de l'organisation pana-
fricaine. La RASD a réitéré son appel lors
de sa participation à la 67e session ordi-
naire de la Commission africaine des
droits de l'homme et des peuples
(CADHP), dont les travaux ont débuté,
lundi, et se poursuivront jusqu'au 3
décembre prochain.
Dans ce cadre, le représentant de la
République sahraouie et coordonnateur
avec la CADHP, Widad Al-Mustapha, a
présenté, mardi, une communication par
laquelle il a fait part, aux membres de la
CADHP et aux représentants des institu-
tions nationales et de la société civile, des
derniers développements de la cause sah-
raouie. Le responsable sahraoui a entamé
son intervention, en évoquant la nouvelle
situation imposée par l'occupant marocain
du fait de la violation par ce dernier de
l'accord de cessez-le-feu, à travers son
agression militaire, le 13 novembre cou-
rant, contre les civils sahraouis et l'ouver-
ture de nouvelles brèches dans le mur de
la honte, ce qui a mis l'Armée populaire
de libération sahraouie (APLS) dans
l'obligation d'intervenir pour protéger les
citoyens sahraouis sans défense au niveau
de la brèche illégale d'El-Gueguerat. Tout
en imputant au Maroc l'entière responsa-

bilité des répercussions de sa violation du
cessez-le-feu, M. Widad Al-Mustapha a
appelé les Nations unies et l'UA à interve-
nir , en toute urgence, en vue de mettre fin
à la colonisation de la dernière colonie en
Afrique. Le représentant de la République
sahraouie a par ailleurs salué le rôle histo-
rique de l'UA dans l'accompagnement et
le soutien apportés à la cause sahraouie
juste, revendiquant toutefois "une prise de
mesure plus rigoureuse face à la trans-
gression éhontée par le Royaume maro-
cain de l'acte constitutif de l'organisation
africaine". Preuve à l'appui, M. Mustapha
a mis en avant "le non respect des frontiè-
res héritées au lendemain de l'indépen-
dance, et l'occupation militaire de territoi-
res d'un pays voisin et membre fondateur
de l'UA, en l'occurrence la République
sahraouie". Dans son allocution lors de
cette session, le responsable sahraoui a
évoqué la situation légale des territoires
sahraouis, remettant en question la nature
de l'existence marocaine sur des parties
occupées du sol sahraoui. Une telle pré-
sence a été qualifié d'occupation illégale,
conformément aux résolutions de 1979 et
1980 de l'Assemblée générale de l'ONU,
mais également l'avis de la CIJ de 1975,
celui de la Cour de justice de l'Union
européenne (CJUE) de 2016 et 2018, les
avis juridiques onusiens de 2002 et l'avis
consultatif del'UA de 2015, a-t-il rappelé.

R. I.

L'ONU confirme la poursuite des affrontements militaires au Sahara occidental
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"Nous passons à l'action
du recouvrement des

créances"

La situation sanitaire 
et l'approvisionnement
en eau potable au menu

Un taux
annuel moyen
de 2,2% à fin
octobre 2020

L'Algérie 
est prête ?
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Le ministre  de la Justice, garde des Sceaux, Belkacem Zeghmati a présenté, hier, le projet de loi
relatif à la protection et la lutte contre les crimes d'enlèvement devant les membres du Conseil de
la nation. Cela s'est passé lors de la plénière présidée par Salah Goudjil, président par intérim du
Conseil en présence de la ministre des Relations avec le Parlement, Basma Azouar. M. Zeghmati
a affirmé que ce texte de loi vise à "adapter la législation nationale au développement du crime

sous toutes ses formes", avant de souligner que les crimes d'enlèvement sont un phénomène
"étranger à notre société et contraire à nos valeurs". (Lire en Page 3)

Présentation du projet de loi relatif à la protection
et la lutte contre les crimes d'enlèvement
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Le Soudan du Sud veut acheter le vaccin
anti-Covid russe

F ace à un défi sans précédent engendré par l'épidémie de
coronavirus, le Soudan du Sud cherche à reprendre le
contrôle de la situation en déposant une demande offi-

cielle pour acheter le vaccin russe Spoutnik V, selon l'ambassa-
deur sud-soudanais en Russie.
Le Soudan du Sud a déposé une demande officielle pour ache-
ter le vaccin anti-Covid russe Spoutnik V, a déclaré l'ambassa-
deur du Soudan du Sud à Moscou, Chol Tong Mayay Jang.
"Le vice-ministre des Affaires étrangères est venu ici [à
Moscou fin août, ndlr] pour une visite personnelle et s'est entre-
tenu avec M.Bogdanov [le vice-ministre russe des Affaires
étrangères Mikhaïl Bogdanov, ndlr]. Nous avons donc présenté
notre demande officielle pour bénéficier de ce vaccin", a
déclaré M.Jang. Selon lui, les autorités sud-soudanaises ont
également demandé officiellement au gouvernement russe de
fournir des tests de dépistage du coronavirus et des combinai-
sons de protection, mais n'ont pas encore reçu de réponse. Selon l'ambassadeur, le Soudan du Sud
a réussi à prendre le contrôle de l'épidémie de Covid-19 dans les zones urbaines grâce à l'aide des
agences internationales, tandis que les zones rurales manquent de services de santé et donc de
"contrôle adéquat".
Depuis le début de la pandémie, le Soudan du Sud a signalé un peu plus de 3.000 cas de coronavi-
rus.
"Ce ne sont que les cas documentés. Mais il n'y a jamais eu de tests de dépistage généralisés.
Maintenant, cela [le virus, ndlr] se propage surtout lorsque les gens voyagent, et principalement
dans les zones urbaines", a déploré M.Jang.
Le ministère russe de la Santé a homologué en août le premier vaccin au monde contre le Covid-19,
développé par le Centre de microbiologie Gamaleïa avec le concours du Fonds russe d'investisse-
ments directs (RFPI). Baptisé Spoutnik V, le vaccin utilise des vecteurs d'adénovirus humains, une
plateforme bien connue dont les avantages sont la sécurité, l'efficacité et l'absence d'effets indésira-
bles à long terme.
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Un syndicat de police reconnaît des " 
gestes inappropriés" lors de l'évacuation 

de la place de la République

L es forces de l'ordre ont commis plusieurs "fautes" lors de l'évacuation du campement de
migrants de la place de la République, a admis le secrétaire général du Syndicat des com-
missaires de la police nationale. Il souligne cependant la responsabilité des politiques dans

la situation des migrants.
Invité sur Franceinfo puis RTL, le syndicaliste David Le Bars a reconnu que les forces de l'ordre
n'avaient pas été irréprochables lors de l'évacuation de la place de la République. Le secrétaire
général du Syndicat des commissaires de la police nationale a dénoncé des "gestes inappropriés",
rappelant que les agents devaient "impérativement garder [leur] sang-froid" et n'user de la force que
si "elle est légitime".
Le syndicaliste a pointé du doigt des comportements qui dégradaient l'image des forces de l'ordre.
"Je pense à des gestes gratuits qui sont de l'ordre du croche-pied qui est fait à quelqu'un qui court
pour le faire chuter ou à des coups portés à des journalistes [�]. Ces images nuisent à l'ensemble
de l'institution", a ainsi déclaré David Le Bars sur Franceinfo.

LES POLITIQUES MIS EN CAUSE
Interrogé peu après sur RTL, le syndicaliste a réitéré ses propos, rappelant au passage la responsa-
bilité des élus dans la situation des migrants. Il a ainsi déploré que la police se retrouve "otage de
cette querelle politique", alors que les autorités n'ont pas su loger correctement les migrants.
"Les élus et les autorités n'ont pas su héberger ces migrants qui sont finalement repris par des asso-
ciations et qui viennent s'installer sur une place parisienne [�]. Avant de dénoncer des fautes sys-
témiques de la police, il faut dénoncer aussi les fautes d'une classe politique", a-t-il déclaré sur
RTL.
David Le Bars a souligné le paradoxe d'une police se retrouvant dans un "rôle ingrat", mais exécu-
tant néanmoins un "ordre légitime" avec cette évacuation d'un campement illégal.
Le 23 novembre, les forces de police ont expulsé plusieurs migrants et militants associatifs de la
place de la République. Ces derniers y avaient installé un camp illicite, pour protester contre le
démantèlement d'un autre campement ayant eu lieu à Saint-Denis, le 18 novembre. Certains avaient
dénoncé à cette occasion l'attitude des forces de l'ordre, à l'égard notamment d'élus et de journalis-
tes.

M édecins sans frontières a réagi suite à l'évacuation du camp
de migrants de la place de la République, annonçant porter
plainte contre le préfet de police de Paris. L'ONG réfute

tout soupçon de militantisme.
Médecins sans frontières (MSF) va porter plainte à l'encontre du pré-
fet de police de Paris, Didier Lallement, après l'évacuation du camp de
migrants de la place de la République, a annoncé l'ONG dans un com-
muniqué. Les plaignants évoquent des "violences volontaires" et une
"atteinte aux biens des associations et des exilés".
L'organisation reproche notamment aux forces de l'ordre l'utilisation
de lanceurs de balles de défense, de gaz lacrymogènes et de matra-
ques, à l'encontre des migrants et manifestants présents. Certains d'en-
tre eux ont été "intimidés, molestés, blessés" par des agents, affirme
encore l'ONG. La confiscation des tentes et des couvertures est égale-
ment critiquée.
"Nous sommes extrêmement choqués par la violence incompréhensi-
ble déployée hier par les forces de police à l'encontre des exilés [�].
Il n'y a aucune volonté politique de discuter pour trouver une solution
et sortir ces personnes de la rue, seulement la volonté de nous disper-
ser par la force", explique Corinne Torre, chef de mission de MSF
dans ce communiqué.
Corinne Torre a par la suite précisé la démarche de l'ONG, sur
Franceinfo, déclarant que MSF n'appelait pas à la démission du préfet
mais souhaitait "alerter sur des situations qui sont inacceptables".
La responsable a également réfuté le terme de "militantisme" pour
qualifier les actions entreprises place de la République.
Le 23 novembre, les forces de l'ordre ont évacué un campement ins-
tallé sur la place de la République par des migrants et des associatifs.
Ceux-ci étaient venus protester contre le démantèlement d'un autre
camp à Saint-Denis, le 18 novembre. L'évacuation a entraîné des
heurts entre les forces de l'ordre et les militants, suscitant une polémi-
que sur de possibles "violences policières".
Gérald Darmanin a annoncé saisir l'IGPN à ce sujet.

Le vaccin Spoutnik V pourraît
être produit en Allemagne

L a produc-
tion du
v a c c i n

russe contre le
nouveau corona-
virus, Spoutnik
V, pourrait être
lancée en
Allemagne, selon
le directeur géné-
ral du Fonds
russe d'investis-
sements directs.
La partie russe
n'exclut pas la
possibilité de
produire son vaccin anti-Covid Spoutnik V en Allemagne, a fait savoir
Kirill Dmitriev, directeur général du Fonds russe d'investissements
directs (RFPI) qui avait enregistré le vaccin.
"Nous sommes en train de travailler avec plusieurs pays européens. Il
est probable que nous produisions notre vaccin en Allemagne", a
déclaré M.Dmitriev dans un entretien accordé à la chaîne Rossiya 24.
Selon lui, le 22 octobre, le RFPI avait demandé l'approbation de son
vaccin auprès de l'Association médicale européenne, et une importante
délégation française est attendue par le Fonds avant la fin de la
semaine en cours.
Il a également assuré que la Hongrie sera "parmi les premiers pays
européens" à recevoir le vaccin Spoutnik V.
Prix du vaccin à l'étranger:
Le Fonds russe d'investissements directs a précisé que se faire vacci-
ner contre le coronavirus avec Spoutnik V hors du territoire russe coû-
tera quelque 20 dollars.

Médecins sans frontières porte
plainte contre le préfet de police
après l'évacuation de la place de

la République

La violation par un destroyer US 
de la frontière russe

L e ministère russe de la Défense a publié
une vidéo montrant le destroyer américain
USS John McCain en train de violer la

frontière russe dans le territoire du Primorié.
Une vidéo de l'incident impliquant le destroyer
américain USS John McCain, qui a pénétré dans les
eaux territoriales de la Russie à une distance de
deux kilomètres dans le sud du territoire du
Primorié, a été mise en ligne par le ministère russe
de la Défense.
Le ministère avait précédemment annoncé que le
destroyer, qui se trouvait depuis plusieurs jours en
mer du Japon, avait violé les eaux territoriales de la

Fédération de Russie dans le golfe de Pierre-le-Grand, non loin de Vladivostok.
Selon la Défense russe, le navire de lutte anti-sous-marine Amiral Vinogradov de la Flotte du
Pacifique a envoyé un avertissement au navire américain, en menaçant d'"utiliser une man�uvre
d'éperonnage pour chasser le contrevenant de ses eaux territoriales", après quoi l'intrus est retourné
dans les eaux neutres.
Suite à l'incident, le commandement de la Septième flotte des États-Unis a affirmé que son destroyer
réalisait une opération visant à "assurer la liberté de navigation".
D'après les militaires américains, les eaux où se trouvait leur navire "ne sont pas une mer territoriale
russe, et les États-Unis rejettent la déclaration de Moscou selon laquelle le golfe de Pierre-Le-Grand
est une baie historique en vertu de la loi internationale".
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César Wagner20h45

Avec : Gil Alma, Olivia Côte,
Soufiane Guerrab, Coralie Russier,
Fanny Cottençon, Eric Savin, Samuel
Labarthe, Joséphine De Meaux,
Etienne Diallo, Marilyne Canto,
Pierre Raby, Tasnim Jamlaoui,
Antonia De Rendinger
César Wagner est capitaine de police.
Fraîchement muté au SRPJ de
Strasbourg, il prend peu à peu ses mar-
ques au sein de sa nouvelle équipe. Mais
ce flic au grand coeur, célibataire
endurci, hypocondriaque compulsif et
obsédé par les maladies autant que par
le travail n'a pas toujours le contrôle de
sa vie. En effet, trois femmes semblent
le préoccuper et occuper une grande
partie de sa vie: sa mère, sa collègue
légiste et sa boss...

SSelection du vendredielection du vendredi

Allez viens, je t'emmène... 20h55

Laury Thilleman propose une
immersion au coeur des
chansons, des sketches et de
l'humeur légère de la télé de
Maritie et Gilbert Carpentier.
Des chanteurs, des humoris-
tes, des personnalités média-
tiques, se retrouvent dans les
décors des Carpentier pour
revivre ces années cultes, et
les faire vivre à ceux qui ne
les ont pas connues.

Boxe20h45

Koh-Lanta20h55

C'est une grande soirée de boxe qui se passe à la H Arena de Nantes.
Au menu, plusieurs combats à l'affiche dont Estelle Mossely-Yoka et
Milan Prat. Mais le point d'orgue de cette réunion du noble art est l'af-
frontement entre le Français Tony Yoka et le Germano-Roumain
Christian Hammer, âgé de 33 ans. Les deux boxeurs auraient dû s'af-
fronter en décembre dernier à Paris à l'AccorHotels Arena. 

NCIS : enquêtes
spéciales 21h00

Avec : Mark Harmon, Sean Murray, Wilmer Valderrama, Emily
Wickersham, Maria Bello, Brian Dietzen, David McCallum, Cliff
Chamberlain 
Le cadavre d'un homme est découvert dans un enclos à cochons. Les
mains et le visage ayant été dévorés par les porcs, toute identification
semble impossible. Cependant, un tatouage des Marines et la clé d'un
motel miteux permettent aux agents du NCIS de mettre un nom sur le
corps. Il s'agit de Aaron Shaw, un sergent-chef d'artillerie. Huit jours
plus tôt, il avait loué une chambre qu'il n'a finalement jamais occu-
pée...

Les qualifications pour l'Euro 2022 conti-
nuent pour l'équipe de France féminine.
Les Bleues affrontent l'Autriche pour le
match retour au stade du Roudourou à
Guingamp. Après une victoire écrasante
face à la Macédoine du Nord avec 11 buts
à 0, les Françaises ont été tenues en échec
par les Autrichiennes lors du match aller
en Autriche. C'est donc une rencontre
décisive, avec l'avantage d'évoluer à
domicile, qui s'annonce pour l'équipe de
Corinne Diacre. En effet, même si elle est
en tête de son groupe et toujours invain-
cue, la France est à égalité de points avec
l'Autriche, sachant que seule la nation
classée première de sa poule est qualifiée
directement pour l'Euro 2022.

Football : Qualifications Championnat
d'Europe féminin 20h00

Il reste cinq concurrents en lice pour remporter le titre si convoité d'ultime aventurier et les 100 000
euros qui l'accompagnent. Le prochain défi qui les attend est la redoutable et éprouvante épreuve
d'orientation. Qui seront les trois finalistes qui auront le privilège de monter sur les poteaux de Koh-
Lanta ?



Le ministre  de la
Justice, garde
des Sceaux,
Belkacem
Zeghmati a
présenté, hier, le
projet de loi
relatif à la
protection et la
lutte contre les
crimes
d'enlèvement
devant les
membres du
Conseil de la
nation.

C ela s'est passé lors de la
plénière présidée par
Salah Goudjil, président

par intérim du Conseil en pré-
sence de la ministre des

Relations avec le Parlement,
Basma Azouar. M. Zeghmati a
affirmé que ce texte de loi vise à
"adapter la législation nationale
au développement du crime sous
toutes ses formes", avant de sou-
ligner que les crimes d'enlève-
ment sont un phénomène "étran-
ger à notre société et contraire à
nos valeurs".
Zeghmati fait remarquer que ces
crimes figurent parmi " les plus
dangereux auxquels fait face le
monde aujourd'hui". Elaboré en
54 articles, ce projet de loi pré-
cise les circonstances aggravan-
tes qui sont liées à "la qualité de
l'auteur ou de la victime" ainsi
que les excuses absolutoires et
les circonstances atténuantes
induisant une suppression ou
l'allégement de la peine, s'il est
mis fin délibérément à l'enlève-
ment. Cela protégera la victime
et encouragera l'auteur du crime
à y renoncer. 
Criminalisant toutes les formes
d'enlèvement, le texte prévoit
des peines sévères allant jusqu'à
la perpétuité ou la peine capitale
selon la gravité du crime commis
et ses répercussions, outre une
amende allant jusqu'à 2 millions
DA. 
Ledit projet de loi prévoit la pos-
sibilité pour le Parquet général
de déclencher systématiquement

l'action publique même en l'ab-
sence de plainte. En vertu du
même texte, les associations et
les organismes activant dans le
domaine de la protection des
droits de l'homme pourront por-
ter plainte devant les juridictions
et se constituer partie civile avec
demande de réparation. Pour e
qui est des peines durcies que
prévoit le projet de loi, il y a lieu
de noter que "l'ensemble des pei-
nes énoncées sont à caractère
pénal". Dans le cas de d'enlève-
ment d'enfant, le législateur a
"prévu deux peines: la perpétuité
ou la peine capitale". 
De plus, et toujours selon le
texte, les mesures coercitives
vont jusqu'à priver les auteurs de
ce genre de crimes de bénéficier
des circonstances atténuantes et
de bénéficier d'une adaptation de
la peine.
Ce qui veut dire qu'ils ne pour-
ront pas bénéficier d'une autori-
sation de sortie, de la semi-
liberté, du placement dans un
atelier à l'extérieur ou de la
liberté conditionnelle et sont par
conséquent contraints à passer la
totalité de leur peine dans un
espace clos. 
D'autre part, le projet ne permet
pas aux auteurs de ces crimes de
bénéficier des circonstances atté-
nuantes, notamment si ces cri-

mes sont perpétrés contre des
enfants, en cas de recours à la
torture, à la violence sexuelle ou
à la demande de rançon.    

LA PROTECTION DES
VICTIMES 

Ce projet de loi consacre un cha-
pitre à la protection des victimes
d'enlèvement, prévoyant leur
prise en charge sanitaire et socio-
psychologique et la facilitation
de leur accès à la justice.
Concernant l'aspect préventif, le
texte prévoit la mise en place par
l'Etat d'une stratégie nationale et
de stratégies locales pour préve-

nir les crimes d'enlèvement, les-
quelles sont élaborées et mises
en �uvre par les organismes
publics avec la participation de
la société civile. 
Enfin à noter également que la
prévention porte également sur
l'adoption de mécanismes de
veille et d'alerte précoce et la
réalisation d'études sur leurs cau-
ses pour en identifier les motifs
(...), avec la mise en place d'un
système informatique national
sur les crimes de kidnapping en
vue de faciliter le travail des
organes chargés de la prévention.

S. B.
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Présentation du projet de loi relatif à la protection
et la lutte contre les crimes d'enlèvement

PAR : SAÏD B.

L a Sonelgaz est au bord
de  l'asphyxie financière.
Les créances impayées

de ses clients sont en augmenta-
tion constante, depuis le début de
la crise sanitaire, et avoisinent
actuellement  les 180 milliards
de dinars, indique Tahar
Djouambi, directeur général des
travaux et des services à la sonel-
gaz. Intervenant, mercredi, à
l'émission L'Invité de la rédac-
tion de la chaîne 3 de la Radio
algérienne, celui-ci considère
que " si cette situation  dure dans
le temps, ce montant peut causer
un sérieux déséquilibre sur la
balance de l'entreprise. " Il est
indispensable d'essayer de récu-

pérer une bonne partie de ces
créances le plus vite possible ",
suggère-t-il.
Parmi les actions que l'entreprise
a entaméES pour surmonter cette
difficulté, il met en avant la
reprise d'activité de recouvre-
ment après plusieurs mois d'arrêt
et de non coupures, à cause de la
situation sanitaire que traverse le
pays. Un plan a été mis en place
par l'entreprise pour récupérer
les créances, dit-il,  notamment
auprès des industriels et des éta-
blissements publics. " On a com-
mencé par les administrations.
C'est une question de temps, le
paiement prendra quelqueS
jours, mais ça va se régler",

ajoute t-il. Pour ce qui est des
clients tertiaireS, les commer-
çants et la petite industrie, l'in-
vité affirme que "la Sonelgaz a
lancé un plan de communication
" et " aujourd'hui on va passer à
l'action ". Il fait savoir, à ce pro-
pos, qu'au niveau des administra-
tions l'entreprise a entamé les
coupures et ça sera la même
chose pour les tertiaires qui refu-
seraient de coopérer pour l'éla-
boration d'un échéancier de paie-
ment. Concernant les clients
ordinaires, que nous n'avons pas
sollicitéS pour les paiements
depuis le début de la pandémie,
M. Djouambi,  affirme qu'un
ensemble de mesures de facilita-

tion et différents modes de paie-
ment a été mis en place. Il
affirme que ses services vont
intervenir par niveau de créances
et par abonné. "Nos systèmes
peuvent nous donner la situation
par volume de factures impayées
par client ", dit-il,   et à la base de
ces informations, un échancier

va être instauré pour ceux qui ne
sont pas en mesure de payer
leurs factures, explique-t-il.
Cependant , l'interviewé met en
garde les abonnés contre le non
respect de l'échéancier de paie-
ment parce que, dans ce cas,  la
Sonelgaz  sera obligée de passer
à la coupure.         Kamel Ben.     

TAHAR DJOUAMBI, DG DES SERVICES À LA SONELGAZ : 

"Nous passons à l'action du recouvrement des créances"

LA CCONJONCTURE
Par R. N.

Attar condamne l'attaque contre
des installations pétrolières en

Arabie saoudite

L e ministre de l'Energie, Abdelmadjid Attar, a
réagi mardi à l'attaque contre des installations
pétrolières près de Djeddah, en Arabie saou-

dite, en condamnant toute attaque contre des installa-
tions pétrolières dans tout pays membre de l'OPEP. 
"Suite à l'attaque contre des installations pétrolières
près de Djeddah, en Arabie saoudite, M. Abdelmadjid
Attar, ministre algérien de l'Energie et président de la
Conférence de l'OPEP, a réaffirmé l'importance de la
sécurité d'approvisionnement et de demande, et des
flux d'énergie vers les marchés mondiaux qui doivent
rester libres et ne doivent pas être restreints par quel-
que moyen que ce soit", indique un communiqué du
ministère.
Considérant que l'énergie est cruciale pour l'économie
mondiale dans son ensemble, et que ce genre d'agres-
sion aura pour conséquence de perturber l'approvi-
sionnement mondial en pétrole, il a tenu à "condamner
toute attaque contre des installations pétrolières dans
tout pays membre de l'OPEP", poursuit le communi-
qué.

L e Groupe industriel des
ciments d'Algérie
(GICA) a exporté une

nouvelle cargaison de clinker,
estimée à 41.000 tonnes, vers la
République dominicaine et
Haïti, a indiqué mercredi un
communiqué du ministère de
l'Industrie. Cette quantité de
clinker a été exportée par la
Cimenterie de Hadjar Soud
(Skikda), filiale du Groupe
GICA, depuis le port d'Annaba,
a précisé le communiqué rendu
public par le ministère sur sa
page Facebook. La même source
a en outre indiqué que la
Cimenterie de Hadjar Soud avait
exporté en 2019 un total de
60.000 tonnes de clinker, com-
posante essentielle dans l'indus-

trie du ciment, vers la Côte
d'Ivoire. Cette usine, entrée en
service en 1973, comprend deux
lignes de production d'une capa-
cité contractuelle totale de
900.000 tonnes de ciment, a
ajouté la source.
La cimenterie dispose également
de grands atouts l'habilitant à
développer ses activités, dont,
notamment, la disponibilité d'un
stock minier significatif et de
qualité, facilement exploitable,
une excellente situation géogra-
phique et la conformité de ses
produits aux normes internatio-
nales, en sus de sa proximité des
ports de Skikda et d'Annaba.En
2018, première année au cours
de laquelle l'usine a lancé ses
activités d'exportation, le

volume de ses exportations vers
les marchés étrangers a atteint
272.196 tonnes de ciment et de
clinker, pour passer ensuite à
519.051 tonnes en 2019.
Au cours de ces deux années, le
Groupe GICA a pu accéder à
plusieurs marchés du continent
africain. Il s'agit de la Côte
d'Ivoire, la Gambie, le Ghana, la
Mauritanie, le Sénégal, le
Cameroun, le Bénin et la
Guinée. Le Groupe compte 23
filiales spécialisées dans la pro-
duction et la commercialisation
des ciments, des granulats et du
béton prêt à l'emploi, l'assistance
technique, le montage et la main-
tenance industriels et la forma-
tion.

M. O.

GROUPE GICA: 

41.000 tonnes de clinker exportées vers la République
dominicaine et Haïti
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Vous avez la parole21h00

SSelection du jeudielection du jeudi

Gone Girl20h55

Avec : Ben Affleck, Rosamund Pike,
Neil Patrick Harris, Missi Pyle,
Scoot McNairy, Tyler Perry, Patrick
Fugit, Kim Dickens, Kathleen Rose
Perkins, Sela Ward, Emily
Ratajkowski, Boyd Holbrook 
Amy, l�épouse de Nick Dunn a dis-
paru. La police et les médias s�empa-
rent de l�affaire. La façade d�un couple
idéal ne cacherait-elle pas de sinistres
zones d�ombre ? Nick a-t-il assassiné
Amy ? 

L'aliéniste : L'ange
des ténèbres20h45

Balthazar 20h55

Avec : Daniel Bruhl, Luke Evans, Dakota Fanning, Robert Wisdom,
Douglas Smith, Matthew Shear, Rosy McEwen, Melanie Field,
Michael McElhatton, Heather Goldenhersh, Alice Krige
A l'hôpital, Sara découvre que l'infirmière en chef maltraite aussi bien
les patientes que les infirmières. L'une d'elles, Libby, accepte de parler
à Sara mais refuse d'évoquer le sort du bébé de Martha. Grâce à une
séance d'hypnose, qui lui fait recouvrer ses souvenirs enfouis, la Señora
Linares apprend aux enquêteurs qu'une femme la surveillait dans le parc
où elle promenait Ana avant l'enlèvement...

9-1-1: Lone Star21h00

Avec : Rob Lowe, Liv Tyler, Ronen Rubinstein, Sierra Aylina
McClain, Jim Parrack, Natacha Karam, Brian Michael, Rafael
Silva
Alors qu'il suit un traitement en chimiothérapie, Owen veut malgré
tout prouver à ses supérieurs qu'il est apte au travail. Pendant ce
temps, Michelle fait de grandes avancées dans l'enquête sur sa s�ur,
Iris. L'équipe, de
son côté, affronte
un taureau qui s'est
évadé, dans un
magasin de voitu-
res d'occasion,
avant de venir en
secours à une per-
sonne qui s'est
électrocutée� Avec : Jeremy Renner, Edward Norton, Rachel Weisz, Joan Allen, Donna Murphy,

Scott Glenn, Stacy Keach, Arthur Ingram, Corey Stoll, Albert Finney, David
Strathairn, Alice Gainer
Après les révélations fracassantes de Jason Bourne, Aaron Cross, un agent de Outcome,
groupe secret d'hommes de terrain surentraînés, se retrouve traqué par une horde de tueurs
aux ordres du dirigeant de l'organisation, qui tient coûte que coûte à protéger ses sinistres
activités.

Jason Bourne
21h00

Avec : Tomer Sisley, Hélène De Fougerolles, Yannig Samot, Philypa Phoenix, Côme Levin,
Pauline Cheviller, Leslie Medina, Anne Bouvier, Eric Herson-Macarel, Léo Allard, Chadia
Amajod, Nicolas Jouhet 
Les corps d'un homme et d'une femme sont découverts en forêt, des pièces posées sur leurs yeux.
L'homme est un braqueur multirécidiviste et la femme n'est autre que son médium. C'est visiblement
elle qui était visée. Depuis quelques temps, elle était obsédée par une fillette atteinte d'une maladie
incurable, venue la voir pour savoir ce que cela fait de mourir. En discutant avec le fantôme de
Marion, Balthazar comprend que la mort de Lise l'empêche d'avancer. Lorsqu'il se réveille le lende-
main, Balthazar est marié à Lise, parfaitement vivante.
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INFLATION : 

Un taux annuel moyen de 2,2% 
à fin octobre 2020

Le taux d'inflation
moyen annuel en
Algérie a atteint
2,2 % à fin octobre
dernier, a-t-on
appris mercredi
auprès de l'Office
national des
statistiques (ONS).
L'évolution des prix
à la consommation
en rythme annuel à
octobre 2020, est
le taux d'inflation
moyen annuel
calculé en tenant
compte de 12
mois, allant du
mois de novembre
2019 à octobre
2020 par rapport à
la période allant
de novembre 2018
à octobre 2019. 

L a variation mensuelle
des prix à la consomma-
tion, qui est l'évolution

de l'indice du prix du mois d'oc-
tobre 2020 par rapport à celui du
mois de septembre 2020, est de
+1,7%, a indiqué l'Office. 

En termes d'évolution mensuelle
et par catégorie de produits, les
prix des biens alimentaires ont
affiché une hausse de 3,4 %,
conséquence d'une augmentation
des prix des produits agricoles
frais (+6,4%). 
Cette hausse des produits agrico-
les frais est induite par l'augmen-
tation des prix de l'ensemble des
produits relevant de cette catégo-
rie, notamment, la viande de
poulet (+31,5%), les fruits frais
(18,2%), les �ufs (6,8%), les
légumes (+3,3%) et la pomme de
terre avec (9,1%). Quant aux
produits alimentaires industriels,
les prix ont connu une hausse
modérée de 0,6% durant le mois
d'octobre dernier et par rapport

au mois de septembre 2020,
selon l'organisme des statisti-
ques. Cette variation haussière
est due au relèvement des prix
d'un certain nombre de produits,
essentiellement la semoule avec
(+6%) et les pâtes alimentaires
avec (11,1%). 
Les prix des produits manufactu-
rés ont enregistré un taux de
+0,5%, alors que ceux des servi-
ces se sont caractérisés par une
stagnation. 
Par groupe de biens et de servi-
ces, les prix du groupe divers ont
connu une hausse de 1,3%, ceux
du groupes "habillement chaus-
sures" ont enregistré une hausse
de 0,5%, le reste des biens est
services s'est caractérisé, soit par

des variations modérés, soit par
des stagnations. Durant les dix
premiers mois de l'année en
cours, les prix à la consomma-
tion, ont connu une hausse de
2,2%, malgré une légère baisse,
de 0,2% des biens alimentaires,
induite, notamment par un recul
de près de 1,2% des prix des pro-
duits agricoles frais. Cette varia-
tion haussière enregistrée durant
les dix premiers mois de 2020
s'explique par des hausses de
+0,8% des produits alimentaires
industriels, de +5,2% des biens
manufacturés et de +1,8% des
services. En 2019, le taux d'in-
flation en Algérie avait atteint
2%.

Mehdi O.

L' évaluation des mesu-
res prises dans le
cadre de la lutte

contre l'épidémie du coronavirus
(Covid-19) et les dispositifs par-
ticuliers et opérationnels à met-
tre en �uvre pour l'approvision-
nement en eau potable ont été au
menu d'une réunion présidée
mardi par le Premier ministre,
M. Abdelaziz Djerad, avec les
walis.
Ont pris part à cette réunion,
tenue par visioconférence, les
ministres de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de

l'Aménagement du territoire, de
l'Education nationale, de la
Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, de
l'Agriculture et du
Développement rural ainsi que le
ministre des Ressources en eau,
indique un communiqué des ser-
vices du Premier ministre. Cette
réunion a été consacrée en pre-
mier lieu à "l'évaluation des
mesures prises dans le cadre de
la lutte contre l'épidémie du
coronavirus ainsi que les dispo-
sitions à prendre, notamment
pour renforcer les capacités au

niveau des établissements hospi-
taliers en matière de lits d'hospi-
talisation et de réanimation",
précise la même source.
Dans le même cadre, "la situa-
tion sanitaire au niveau des éta-
blissements scolaires a été exa-
minée avec la présentation du
dispositif de suivi spécifique mis
en place par le secteur de l'édu-
cation nationale au niveau cen-
tral et local avec l'évaluation des
besoins en matière de moyens
supplémentaires de prévention,
de protection et de désinfection".
En second lieu, la réunion a exa-
miné "les dispositifs particuliers
et opérationnels à mettre en
�uvre par les walis, en coordina-
tion avec les secteurs concernés,
pour la sécurisation de l'approvi-
sionnement de la population en
eau potable afin de pallier au
déficit pluviométrique suite à la
vague de sécheresse que traverse
notre pays", ajoute le communi-
qué. Quant au volet consacré au
système de prévention contre les
inondations, "un état des lieux a
été présenté ainsi que sur les
actions à mener dans l'immédiat
durant la saison automnale et
hivernale".
A la fin de la réunion, le Premier
ministre a instruit les walis à l'ef-
fet d'"accroître le degré de vigi-

lance face à la récente recrudes-
cence de l'épidémie de la Covid-
19, tout en axant les efforts sur
l'amélioration de la prise en
charge de l'hospitalisation des
patients". 
Le Premier ministre a chargé
aussi les walis de "veiller à la
mobilisation de brigades de
contrôle composées notamment
des inspecteurs du corps de
l'éducation nationale et les per-
sonnels de la santé scolaire pour
effectuer un contrôle permanent
et rigoureux de l'application du
protocole sanitaire dans chaque
établissement scolaire et de veil-
ler à la répartition équitable et
continue en moyens de préven-
tion et de protection au niveau de
ces établissements". En outre,
M. Djerad a demandé aux walis
d'"impliquer les associations de
parents d'élèves dans le disposi-
tif de suivi de la situation sani-
taire au niveau des écoles, des
collèges et des lycées afin de les
mobiliser davantage dans les
efforts sensibilisation et de com-
munication sur l'importance du
respect des mesures préventives
contre la propagation de l'épidé-
mie en vue d'améliorer". 

Ahmed  B.

COOPÉRATION :
Le DGSN évoque
avec
l'ambassadeur
suisse la
coopération dans
les domaines de
police

Le directeur général de la
Sûreté nationale, Khelifa
Ounici, a évoqué, mardi,

avec l'ambassadeur de Suisse en
Algérie, Lukas Rosenkranz, les
voies et moyens de renforcer les
relations de coopération entre
les deux pays dans les divers
domaines de police. Au cours de
cette rencontre, tenue au siège
de la DGSN, les deux parties ont
évoqué "les voies et moyens de
renforcer les relations de coopé-
ration entre les deux pays, dans
les divers domaines de police,
notamment ceux en rapport avec
la formation, les échanges d'ex-
périences et d'expertises, en
fonction des besoins exprimés
par chaque partie", indique un
communiqué de la DGSN. Dans
ce cadre, il a été convenu
d'"�uvrer au renforcement des
échanges institutionnels et, par
voie de conséquence, à la pers-
pective d'une coopération de
qualité". Sur un autre plan, la
question de la migration a été
également évoquée.

R. N.

BORDJ BOU-ARRERIDJ : 

Saisie de plus de
112 kilogrammes
de matière
première servant
à la fabrication
du plastique 

Le  groupement de la
Gendarmerie nationale de
Bordj Bou-Arreridj ren-

force les efforts de lutte contre la
fraude, le commerce illicite et
les trafics de tout genre. Hier, les
éléments de la brigade de
Gendarmerie nationale de Sidi-
Embarek ont mis la main sur une
importante quantité de matière
première servant à la fabrication
du plastique. 
Les gendarmes au cours d'un
contrôle routier de l'activité
commerciale d'une entreprise spé-
cialisée dans la vente de matière
première pour la fabrication du
plastique ont trouvé à l'intérieur
du magasin de stockage 112, 625
kilogrammes de cette matière
première d'importation et de
fabrication de deux pays étran-
gers : les Etats-Unis et l'Arabie
saoudite. Au moment de la véri-
fication  de la provenance de
cette marchandise, le proprié-
taire n'était pas en mesure de
présenter les pièces justifica-
tions relatives à l'achat ni les
factures encore moins le regis-
tre de commerce. 
Avec la collaboration des
agents de la direction du com-
merce pour l'évaluation de
cette marchandise d'une valeur
de 2,200 milliards de centimes,
le mis en cause âgé de 27 ans a
été entendu sur PV, notamment
en ce qui concerne les infra-
ctions commises et la saisie de
cette importante quantité de pre-
mière servant à la fabrication du
plastique.

Ahmed Saber

RÉUNION DE DJERAD AVEC LES WALIS : 

La situation sanitaire et l'approvisionnement
en eau potable au menu
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La raison est erreur dans les procédures.

LE PRÉSIDENT D'APC 
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N° L'APPEL
D'OFFRES L'OPÉRATION L'AVIS D'APPEL

D'OFFRES

L'AVIS
D'ATTRIBUTION

PROVISOIRE

014/2019

Changement 
rejet de station de

refoulement Zaouit
Sidi Moussa 2ème

tranche

12/10/2019

Le Maghreb

16/02/2020

Le Maghreb

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

WILAYA D'ILLIZI
DAÏRA IN AMENAS

COMMUNE BORDJ OMAR IDRISSE
N° IF : 098433045066421

AVIS D'ANNULATION
D'ATTRIBUTION PROVISOIRE

Conformément aux dispositions de l'article 73 du décret présidentiel n°15-247 du
16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service
publics.
Vu PV de la commission des marchés publics de la commune de Bordj Omar Idrisse en date
du 20.07.2020.
Le président de l'Assemblée populaire communale de Bordj Omar Idrisse annonce aux
participants que les appels d'offres ouverts avec exigence de capacités minimales sont
annulés comme l'indique le tableau suivant :
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PLAN USA-ISRAËL : 

L'Algérie est prête ?

Les propos du
ministre algérien
des A.E., Sabri
Boukadoum, qui,
ayant rencontré
l'ambassadeur de
Damas à Alger, lui
a présenté ses
condoléances pour
le décès de son
homologue syrien,
Walid al-Mouallem,
méritent réflexion,
rapporte le site "
Pars Today " dans
sa livraison du 23
novembre 2020.

A l'issue de cette rencon-
tre, Boukadoum a
déclaré à Al-Mayadeen

que la " perte d'un diplomate
chevronné comme Walid al-
Mouallem n'était pas propre à la
Syrie ", mais que " le monde
arabe et la diplomatie arabe
venaient de subir une grande
perte " : " L'Algérie apporte son
soutien à la Syrie. Le peuple

syrien devra décider de son pro-
pre destin et aucun pays étranger
ne devra s'immiscer dans cette
question. La position de l'Algérie
est décisive et fondée sur des
principes : l'Algérie avait été aux
côtés de la Syrie dans les cir-
constances les plus difficiles et
elle restera toujours à ses côtés,
pas seulement en paroles, mais
en pratique ".
En effet, en mars 2020 et alors
même que l'axe USA/OTAN fai-
sait une première percée au
Maghreb par la Turquie et les
Émirats interposés, via la pseudo
guerre libyenne, Alger a rapide-
ment compris que son soutien à
la Syrie ne pouvait se réduire à
des appels lancés aux pays ara-
bes pour créer les conditions
d'un retour de Damas au sein de
la Ligue arabe. A l'époque et
alors même que la Turquie conti-
nuait, à l'aide de l'OTAN à faire
débarquer des terroristes takfiris-
tes à bord de ses navires et puis
après avoir pris le contrôle d'al-
Watiya, à bord de ses avions, en
Libye, non loin des portes de
l'Algérie, une importante déléga-
tion algérienne s'est rendue à
Damas pour faire part de la
volonté algérienne de coopérer
avec l'armée syrienne. Vint
ensuite une nouvelle percée tur-
que au Sahel avec en toile de
fond le projet de déstabilisation
des frontières algero-maliennes
et là encore, le besoin de davan-
tage de coopération algero-
syrienne s'est fait sentir.

La guéguerre inter OTAN autour
du gaz méditerranéen n'étant
qu'un prétexte, on a vu dans la
foulée, l'armada otanienne occu-
per la Méditerranée occidentale,
projeter même d'y ériger des
bases navales, là encore pour
imposer un blocus de facto à
l'Algérie. Le parallèle avec la
Syrie venait à tout esprit jusqu'à
ce que n'éclate cette rupture de
trêve au Sahara occidental. Le
feu que l'axe US/OTAN vient
d'allumer au Maghreb islamique
rien que pour faciliter l'emprise
israélienne dans la région pour-
rait-il s'éteindre sans une alliance
effective avec la Syrie et autres
États et groupes de résistance? 
Inquiète du danger des terroris-
tes en Afrique du Nord, l'Algérie
continue non seulement la politi-
que du soutien au gouvernement
syrien qui lutte contre la propa-
gation du terrorisme dans d'au-
tres régions du monde, mais elle
a autorisé le déploiement de l'ar-
mée algérienne à l'étranger selon
sa nouvelle Constitution. Dans
ce sens, il a décidé de lutter
contre le terrorisme au Mali,
mais aussi la possibilité d'une
intervention militaire pour
défendre l'allié stratégique de
l'Algérie dans la région : La
République Arabe Sahraouie
Démocratique (RASD), membre
à part entière de l'Union afri-
caine. En effet, la rupture de la
trêve Rabat/Polisario, décidée
par l'axe USA/Israël avec en
toile de fond une intervention

militaire éminemment dange-
reuse des forces marocaines dans
la zone tampon de Guerguerat,
ne pourrait avoir d'autre objectif
que celui de porter atteinte à la
profondeur sécuritaire et straté-
gique algérienne. C'est d'autant
plus vrai que les Emirats et Israël
ont décidé cette fois de ne plus
jouer à visages masqués, mais
directs et sur table. Le fait d'ou-
vrir des consulats au Sahara
occidental, ce qu'ont fait les Émi-
rats, cadre d'ailleurs parfaitement
la volonté USA/OTAN/Israël de
voir cette région se transformer en
une " nouvelle Syrie " ou un " nou-
veau Yémen ", propre à justifier le
déploiement des troupes étrangè-
res occidentales, " mobilisées évi-
demment à l'effet de porter l'assis-
tance à un Maroc qui vient de
signer un accord militaire de dix
ans avec les USA.
D'ici peu, il faudrait d'ailleurs
s'attendre à ce que le trône maro-
cain soit soumis à de fortes pres-
sions pour lancer des appels aux
États-Unis, à la France, à leurs
satellites golfiens pour combat-
tre les "terroristes et séparatistes
sahraouis" et tout ceci, parallèle-
ment à des opérations de déstabi-
lisation internes qu'Abou Dhabi
et Tel-Aviv mènent depuis deux
ans en Algérie, sans succès, mais
dont le rythme serait sans doute
accéléré. L'histoire des incendies
du Nord algérien n'y étant pas
étrangère. Il va sans dire que
l'ANP s'y prépare, mais face à
une "coalition", il faut faire par-

tie d'une coalition. L'allusion
faite par le MAE algérien au sou-
tien pratique à l'armée syrienne
voudrait peut être dire cela, note
un analyste qui affirme :
" Près de dix jours après la
reprise de la guerre au Sahara
occidental, le Conseil de sécurité
brille par son silence, quitte à
pousser à ce que la mèche de la
guerre, une énième, soit allumée
au Maghreb qui abrite les musul-
mans les plus antisionistes du
monde. Etre kidnappé par l'axe
US/Israël rend possibles tous les
comportements, y compris les
crimes de guerre contre la popu-
lation civile dans les territoires
occupés, à un moment où la
MINURSO n'a d'autre mandat
que de surveiller un cessez-le-
feu qui a volé en éclats en raison
de l'action marocaine dans la
zone tampon. 
En cherchant à imposer aux
Sahraouis, et partant à l'Algérie
une guerre, l'axe USA/Israël
impose aussi à l'allié marocain
un fardeau au moment où l'éco-
nomie du royaume tend à
s'écrouler sous l'effet de la pan-
démie. Au lieu de lui livrer le
riche territoire sahraoui, ils pous-
sent le Maroc à l'effondrement.
C'est ce qu'ils ont fait à l'Arabie
saoudite, en l'entraînant dans la
guerre au Yémen et à la Turquie,
en la poussant à s'enliser en
Syrie. Pour l'axe USA/Israël,
toute alliance signifie l'asservis-
sement ". 

A. Z.

L a diversification de
l'économie nationale  et
la diminution de la fac-

ture des importations figurent
parmi les priorités de l'actuel
gouvernement qui entend trou-
ver une alternative à la rente
pétrolière aux fins de générer de
la richesse et des postes d'em-
ploi. En effet , l'Algérie recèle
des potentialités naturelles et
humaines à même d'atteindre les
objectifs escomptés  via la struc-
turation des innovateurs et jeu-
nes porteurs de projets promet-
teurs  via les start-up et les coo-

pératives , notamment agricoles
qui méritent vraiment d'être
encouragées, financées et
accompagnées. C'est le cas d'un
jeune algérien ambitieux et fon-
ceur. Il s'agit du jeune Anis
Mazuzi qui a relevé le défi pour
mener l'expérience de cultiver la
banane en Algérie. Invité  d'une
émission diffusée dimanche der-
nier sur la chaîne satellitaire
Echourouk TV, ce petit produc-
teur s'est exprimé, à c�ur ouvert
, en dévoilant son expérience
dans ce créneau de production
des bananes en Algérie  , une
filière très sensible et exigeant
des conditions climatiques spéci-
fiques , notamment un microcli-
mat sous serres . Anis a évoqué
ses débuts remontant à l'année

2017, en mettant en place une
première pépinière familiale à
Sidi-Fredj (Alger) . Bravant tous
les risques, Alis a créé un micro-
climant conditionné à l'intérieur
d'une serre. Ce petit producteur a
avancé avoir essayé plusieurs
variérés de ce fruit exotique pour
enfin trouver la variété la plus
adéquate à notre pays. Et c'est
fort heureusement que l'expé-
rience a réussi et a enregistré des
résultats très satisfaisants, l'ex-
périence a été fructueuse à plus
d'un titre. Ce qui a aidé cette
famille à s'épanouir dans la pro-
duction de ce fruit importé  en
devise  souvent de l'Amérique
latine. Cette entreprise familiale
a commencé à aider d'autres cul-
tivateurs novices dans cette

filière à l�échelle de plusieurs
régions du pays afin qu'ils puis-
sent profiter de son expérience
bien réussie, notamment à
Tlemcen , Oran et Jijel.

UN AUTRE JEUNE
S'INVESTIT DANS LE

SAFRAN :                  
Le jeune Réda Djaouti a été aussi
l"invité de la même émission ,
mais ce dernier a choisi de culti-
ver le safran, un autre créneau ,
c'est de produire l'épice la plus
chère au monde qui n'est autre
que le safran. Il a parlé quant à
lui des chiffres. Avec une asso-
ciation qui regroupe plus de 90
producteurs de cette épice pré-
cieuse , ils ont réussi à produire
entre 20 et 25 kg sur une superfi-

cie de 30 hectares. Et avec sa
modeste expérience, Réda et son
association ont réussi à conqué-
rir plusieurs pays européens qui
exercent déjà ce commerce
depuis longtemps.
En somme, c'est dire que ces
deux Algériens, Anis et Réda qui
sont deux jeunes ayant pu contri-
buer à la diversification de l'éco-
nomie nationale , la création de
la richesse et des postes d'em-
ploi. Ils ont su percer en inno-
vant et en persévérant. Voilà de
quoi encourager la jeunesse
algérienne innovante chacun
dans son secteur et sa spécialité.
Avec eux l'Algérie deviendra le
pays le plus prospère au monde,
à condition de les aider.

A. F.

PAR : AMMAR ZITOUNI

PAR : ABDELOUAHAB
FERKHI
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LA CULTURE DES BANANES EN ALGÉRIE

Une filière à valoriser
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Taïwan se lance dans la construction
de sous-marins

Taïwan a annoncé mardi
le début de la

construction sur son sol
de sous-marins qui

s'ajouteront à la petite
flotte de submersibles
fabriqués à l'étranger

dont elle dispose déjà,
dans un contexte de

tensions militaires
croissantes avec la

Chine populaire.

L'île qui fut à la fin de la
guerre civile chinoise
en 1949 le refuge des

nationalistes du Kuomintang,
emmenés par Tchang Kaï-chek
et vaincus par les communistes
de Mao Tsé-toung, vit depuis
lors sous la menace d'une inva-
sion. Pékin considère en effet
Taïwan comme une province
rebelle appelée à rentrer un jour
dans son giron, et par la force si

nécessaire. Les tensions de part
et d'autre du Détroit n'ont cessé
de monter depuis l'élection en
2016 à la présidence taïwanaise
de Tsai Ing-wen, issue d'un parti
traditionnellement hostile à
Pékin. "Nous montrons au

monde la détermination de
Taïwan à défendre son terri-
toire", a déclaré la présidente
lors d'une cérémonie marquant le
début de la construction des sub-
mersibles sur un chantier naval
de Kaohsiung (Sud). Le but est

de produire huit sous-marins,
dont le premier attendu en 2025,
selon des responsables taïwa-
nais. La marine taïwanaise pos-
sède actuellement quatre sous-
marins, dont deux produits aux
États-Unis dans les années 1940.

Ces dernières décennies, l'île
a dû investir massivement dans
ses industries de défense en rai-
son des pressions de la Chine
contre les pays qui lui vendaient
des armes.

Taïwan a fait de gros progrès
en matière de missiles et a même
construit des avions de chasse.
Mais la puissance de son armée
est sans commune mesure avec
celle de Pékin.

Washington avait initialement
approuvé en 2001 un contrat por-
tant sur la fourniture de huit
sous-marins conventionnels.
Mais la transaction ne s'est
jamais faite.

La Chine a bâti quant à elle
l'une des flottes les plus puissan-
tes au monde, avec des sous-
marins à propulsion nucléaire ou
des porte-avions.

Ses chasseurs ont multiplié
cette année les incursions dans
l'espace de défense aérienne de
l'île.

AFRIQUE: 

Macron accuse la Russie et la Turquie des revers
français, un aveu " d'impuissance"?

Emmanuel Macron est revenu auprès
de Jeune Afrique sur le bilan de sa
politique africaine, accusant au pas-

sage la Russie et la Turquie d'alimenter le
sentiment anti-français. Accusation fon-
dée, manière de se dédouaner de ses pro-
pres échecs ou aveu d'impuissance? Un
ancien haut fonctionnaire du Quai d'Orsay
partage son analyse sans concession.

"JE TROUVE CELA VRAIMENT
PUÉRIL, CE N'EST PAS AU NIVEAU

D'UN CHEF D'ÉTAT"
L'ancien diplomate Laurent Bigot a

fustigé au micro de Sputnik les récents
propos d'Emmanuel Macron sur de présu-
mées man�uvres de couloirs de la Russie
et de la Turquie en Afrique. Le spécialiste
de l'Afrique de l'Ouest dénonce cette
"méthode qui consiste toujours à dire que
c'est de la faute des autres." Dans un long
entretien accordé à l'hebdomadaire Jeune
Afrique et publié le 20 novembre,
Emmanuel Macron est revenu sur son
bilan en matière de politique africaine. "Il
ne faut pas être naïf sur ce sujet: beaucoup
de ceux qui donnent de la voix, qui font
des vidéos, qui sont présents dans les
médias francophones sont stipendiés par la
Russie ou la Turquie", a lancé le président
de la République. Il n'a pas hésité à criti-
quer la "stratégie à l'�uvre" qui serait
menée par "des puissances étrangères,
comme la Russie ou la Turquie" qui, sur le
continent africain, alimenteraient le senti-
ment anti-français en jouant notamment
sur le "ressentiment post-colonial".

LE SENTIMENT ANTI-FRANÇAIS
"EST UNE RÉALITÉ", "TOUT LE
RESTE N'EST QUE VERBIAGE"
Aux yeux de Laurent Bigot, "cela fait

penser à la cour de récréation où un enfant
va se plaindre à la maîtresse que d'autres
ont été méchants avec lui." Il rappelle que
"le continent africain est un enjeu de com-
pétition pour plusieurs puissances", dont
notamment la Russie, la Turquie et la
France. L'ancien diplomate estime qu'un
"axe de responsabilité" pour le locataire de
l'Élysée serait plutôt de se demander "en
quoi la politique française pourrait alimen-
ter ce sentiment anti-français." Paris
devrait mettre en place une politique d'in-
fluence en conséquence sur le continent
africain afin d'endiguer l'essor de ce senti-

ment anti-français qui "est une réalité".
"Tout le reste n'est que verbiage", d'après
lui. "Il y a beaucoup de frustrations politi-
ques, économiques et sociales dans cette
zone du monde, donc du coup, la France
devient également un bouc émissaire pra-
tique. Mais n'oublions pas l'ambiguïté
dans nos positionnements." Pour Laurent
Bigot, plusieurs raisons peuvent expliquer
la montée d'un sentiment anti-français à
travers le continent africain. D'une part, la
présence de la force Barkhane, qui s'éter-
nise dans la bande sahélo-saharienne et
qui "procède à l'élimination de personnes
qui sont des membres de familles de la
population locale." Phénomène qui n'est
pas sans provoquer "pour le moins de l'ini-
mitié, voire de la haine" des habitants,
estime-t-il, ajoutant à cela le "manque de
clarté" de la position de la France vis-à-vis
de ses partenaires africains.

DES RANC�URS AFRICAINES
DOPÉES AU "EN MÊME TEMPS"

DE MACRON
L'ancien diplomate regrette ainsi que

Paris "fasse la leçon" aux États africains,
sermons qui plus est "à géométrie varia-
ble". Alors qu'Emmanuel Macron s'est
montré particulièrement critique à l'encon-
tre d'Alpha Condé, réélu pour la troisième
fois Président en Guinée grâce à une
réforme de la Constitution, il semble en
revanche fermer les yeux concernant
Alassane Ouattara -réélu lui aussi pour un
troisième mandat présidentiel en Côte
d'Ivoire- "avec une procédure électorale
complètement truquée". Même chose au
Niger, où la Cour constitutionnelle vient
d'invalider la candidature du principal
opposant à Mahamadou Issoufou, qui bri-
gue un troisième mandat présidentiel. Un
dossier où "on n'entend pas la France. Au
contraire, Jean-Yves Le Drian tresse les
louanges du président Issoufou et du pro-
cessus électoral à venir", rappelle le haut
fonctionnaire, qui considère "que l'on
gagnerait beaucoup à être cohérent dans
notre discours et dans nos actes." "Ce sont
ces ambiguïtés, ces positionnements, qui
alimentent le sentiment anti-français,
parce que l'on déçoit les opinions publi-
ques africaines francophones qui attendent
beaucoup de la France. [�] c'est parce
qu'il y a ces fortes attentes que l'on doit
être extrêmement prudents et beaucoup

plus humbles dans notre positionnement et
surtout dans les discours."

Une déception qui, au-delà du seul
continent africain, s'est également fait res-
sentir au Liban, où l'intervention person-
nelle d'Emmanuel Macron au pays du
Cèdre a finalement abouti au retour au
pouvoir fin octobre de Saad Hariri, pour-
tant à l'origine de la crise politique que tra-
verse le pays.  "On avait l'impression que
c'était un maître d'école qui arrivait et cha-
pitrait les élèves, qui leur disait "je reviens
dans un mois relever les copies et vous
avez intérêt à rendre de bonnes copies""
commente notre interlocuteur, fustigeant
la "prétention" présidentielle dans l'appré-
hension de problématiques locales com-
plexes. "On commet toujours la même
erreur: on veut toujours aller vite et plus
on va vite, plus on revient à l'état initial et
on remet le pays dans la situation qui a
provoqué le chaos", expliquait-il déjà cet
été, dans la foulée du renversement du
Président malien Ibrahim Boubacar Keïta.
Un coup d'État que Paris n'avait visible-
ment pas vu venir.

"ON NE SAIT PAS OÙ EMMANUEL
MACRON VEUT EN VENIR EN

AFRIQUE"
L'ancien diplomate regrette ainsi la

"centralisation absolue à l'Élysée de tous
les processus de décision", revenant sur un
évènement à ses yeux "symbolique, mais
très fort": la création par Emmanuel
Macron d'un conseil présidentiel pour
l'Afrique à son arrivée au Palais. "Le mes-
sage qu'il adresse à sa propre administra-
tion c'est "je ne vous fais pas confiance,
vous n'êtes pas au niveau, je crée ma pro-
pre instance de mon côté". Ce qui devait
arriver, arriva: plus personne ne comprend
la politique africaine de la France, surtout
les populations africaines, qui retournent
un sentiment de défiance, voire anti-fran-
çais", insiste-t-il. "On ne sait pas où
Emmanuel Macron veut en venir en
Afrique" se désole le spécialiste du conti-
nent. Ce dernier fait référence au discours
du candidat Macron à l'université de
Ouagadougou, notamment évoqué dans
l'article de Jeune Afrique. Un discours qui
n'avait "rien d'innovant". "Il a voulu une
nouvelle fois faire la leçon en Afrique.
C'est comme si Macky Sall, le président
Sénégalais, venait à Paris faire un discours

sur ce que devrait être l'Union européenne.
Tout le monde trouverait cela saugrenu,
mais quand c'est Emmanuel Macron qui
fait ça en Afrique tout le monde trouve
cela génial. C'est étonnant."

En termes de bilan, le président de la
République met quant à lui en avant des
"mesures inédites" qu'il aurait personnel-
lement menées, plus précisément deux: la
restitution aux autorités africaines d'�u-
vres conservées dans les musées nationaux
et la mise à mort du franc CFA. Deux
"tabous" des relations franco-africaines
que sa présidence aurait ainsi "levés". "Si
sa politique africaine se résume à cela,
c'est triste", selon Bigot. Accuser ainsi
d'autres États d'être derrière la montée du
sentiment anti-français en Afrique, une
manière de se dédouaner de ses propres
échecs? "C'est de l'impuissance, en tout
cas", botte en touche l'expert. "Si on consi-
dère que la Russie et la Turquie sont des
pays qui nous font concurrence et enta-
ment nos positions, dans ce cas-là, on ne
riposte pas en les accusant. On riposte en
mettant en place une politique d'influence,
en mettant en place des actions concrètes.
Mais comme on est en train de baisser
drastiquement les effectifs des diplomates
en Afrique, qu'on baisse drastiquement
tous les crédits, comment voulez-vous
qu'on monte une politique d'influence?"
Une politique d'influence, à mener en se
"rapprochant d'influenceurs, de hauts
potentiels des sociétés africaines [�] de
façon à mettre en valeur la France", déve-
loppe l'ancien diplomate, qui préconise
"de dialoguer avec elles, ou encore de sou-
tenir des projets qui correspondent à nos
valeurs". Deux choses sont sûres à ses
yeux: la France ne peut pas s'imposer,
faire "à la place" des Africains eux-mêmes
et Paris doit relâcher le levier militaire.
"Notre seule prétention d'influence, ce
sont les opérations militaires", regrette-t-
il. Ces interventions qui, malgré toute la
bonne volonté que peuvent déployer
diplomates et soldats sur le terrain, sont à
terme appelées à être rejetées. "Cela plaît
comme nous on a aimé la présence améri-
caine à la fin de la Seconde Guerre mon-
diale et que l'on a célébrée lorsque le géné-
ral de Gaulle les a chassés du territoire",
rappelle-t-il.
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MÉDÉA :
Neuf nouvelles

communes seront
alimentées par le

barrage de
Koudiate

Acerdoune
Neuf nouvelles communes de la

wilaya de Médéa seront ali-
mentées "prochainement" à partir
du système de transfert des eaux
du barrage de "Koudiate
Acerdoune" (Bouira), dans le but
de "sécuriser" l'approvisionne-
ment en eau potable desdites com-
munes, a déclaré, mardi, le res-
ponsable local du secteur. Les pro-
cédures d'alimentation de neuf
nouvelles localités de la wilaya,
via le système de transfert des
eaux du barrage de "Koudiate
Acerdoune" sont "en phase très
avancée" et le début d'approvi-
sionnement de ces communes
"devrait intervenir, avant la fin de
l'année en cours", a indiqué le
directeur des ressources en eau par
intérim, Slimane Rai, lors de
l'émission radiophonique "forum
du Titteri". Il s'agit, selon ce res-
ponsable, des communes de El-
Haoudine, Baata, Sidi-Ziane, Sidi-
Zahar, Ouled Antar, Ouled Hellal,
Robeia, Ouled Brahim et
Chahbounia, précisant que l'apport
hydrique assuré par le barrage de
"Koudiate Acerdoune" permettra
de renforcer les ressources mobili-
sées au profit de ces communes et
à "sécuriser" l'approvisionnement
de milliers de foyers, qui sont ali-
mentés actuellement grâce à de
petites retenues collinaires et fora-
ges. L'objectif de ce raccordement
au système de transfert du barrage
de "Koudiate Acerdoune" est de
"faire face au risque de tarisse-
ment des sources d'approvisionne-
ment en eau potable locales, faute
d'une pluviométrie régulière, et de
disposer également d'une source
d'alimentation supplémentaire, en
cas de baisse du niveau d'eau des
retenues et forages en exploita-
tion", a-t-il expliqué. L'intégration
de ces neuf nouvelles communes
portera à 36 le nombre total de
localités alimentées par le barrage
de "Koudiate Acerdoune", a fait
savoir le même responsable, ajou-
tant que ses services envisagent
d'inclure d'autres communes, d'ici
l'année 2021, en vue d'augmenter
les quantités d'eau distribuées aux
citoyens. Parmi ces communes,
Slimane Rai cité Bouaichoune, El-
Aissaouia, Derrag, Azziz, Oum-
Djellil et Ouled Bouachraa, souli-
gnant que des demandes de trans-
fert ont été introduites dans ce
sens auprès de l'Agence nationale
des barrages et transferts (ANBT)
pour étude et approbation.

PORT D'ANNABA : 

Exportation de 41000 tonnes de clinker
vers Haïti et la République Dominicaine

La cimenterie Hadjar
Soud (Skikda) relevant
du Groupe public des
ciments d'Algérie
(GICA) a entamé
mardi une opération
d'exportation de
41.000 tonnes de
clinker vers l'île Haïti
et la République
Dominicaine, à partir
du port d'Annaba.

Cette opération d'exporta-
tion est la seconde après
celle effectuée en 2019

par la cimenterie Hadjar Soud et
qui avait permis d'expédier
60.000 tonnes de clinker (compo-
sant fondamental de l'industrie
des ciments) vers la Côte-
D'ivoire, a indiqué à l'APS, son
PDG, Yousef Merabet. "La
cimenterie Hadjar Soud qui
exploite deux chaînes de produc-
tion totalisant 900.000 tonnes de
ciment prévoit de promouvoir
encore ses exportations en 2021
surtout que la demande sur le

clinker devra excéder les 200.000
tonnes", a précisé le même res-
ponsable.

De son côté, le directeur géné-
ral du port d'Annaba, Mohamed
Kheirddine Boumendjela, a sou-
ligné que dans le cadre de l'ac-
compagnement des exportations,
"le port renforcera, au cours du
premier trimestre 2021, ses ins-
tallations logistiques par l'acqui-
sition d'importants matériels dont
des équipements d'embarque-
ment, d'une capacité de 1.800
tonnes par heure". Entrée en acti-
vité en 1973, la cimenterie

Hadjar Soud dispose d'une capa-
cité de production annuelle de
900.000 tonnes, de grandes res-
sources minières et d'une position
proche des deux ports de Skikda
et Annaba, est-il noté. Le groupe
public GICA a réalisé au cours
des deux dernières années plu-
sieurs opérations d'exportation
vers la Côte d'Ivoire , la Gambie,
le Ghana, le Sénégal, le
Cameroun, la Guinée et la
Mauritanie dans le cadre de la
stratégie nationale de diversifica-
tion des exportations hors hydro-
carbures.

KHENCHELA : 

Raccordement "prochain" de 450 foyers au
réseau de gaz naturel

L'entreprise de la concession de dis-
tribution de l'électricité et du gaz
de la wilaya de Khenchela entend

raccorder 450 foyers des zones d'ombre de
la wilaya au réseau de gaz naturel "avant
l'avènement de l'hiver", a indiqué mardi, le
chargé de communication de l'entreprise,
Mohamed Tahar Boukehil.

Aussi, 118 de ces foyers se trouvent au
village Bouzouuak dans la commune de
Babar, a souligné la même source qui a pré-
cisé que les travaux de leur raccordement
ayant mobilisé 35,8 millions DA sur la pose
d'un réseau de 13,2 km sont terminés de
sorte à permettre le lancement de l'approvi-
sionnement en gaz "dans les quelques pro-
chaînes jours, dès la fin des tests techni-

ques".
Le projet de raccordement de 258 foyers

du douar Errabiï dans la commune de
Chélia qui a porté sur la pose de 4,8 km de
canalisations pour 7,7 millions DA a été
également terminé, a déclaré Boukehil qui a
fait savoir que la mise en service aura lieu
"dès la levée de certaines réserves par l'en-
treprise de réalisation".

Les 74 autres foyers retenus se trouvent
à la mechta Laararcha dans la commune de
Baghaï et leur raccordement au réseau de
gaz a nécessité la mobilisation de 14,18
millions DA, a-t-on précisé, ajoutant que le
taux d'avancement des travaux affiche 85 %
et sera également mis en service avant l'hi-
ver. Trois (3) autres projets de raccorde-

ment au réseau de gaz de zones d'ombre
sont également en cours de réalisation pour
être réceptionnés progressivement courant
2021, a indiqué le chargé de communica-
tion de l'entreprise locale de la concession
de distribution de l'électricité et du gaz.

Il s'agit, a-t-il précisé, de 105 foyers du
vieux village de Bouhmama, 410 foyers au
village Ouled Ali Benfelous (commune de
Bouhmama) et 100 foyers du village
Bendjaafar (Tamza).

Les services de la wilaya de Khenchela
ont prévu de concert avec la direction locale
de l'énergie de raccorder 50 zones d'ombre
de la wilaya au réseau de gaz naturel "d'ici
2024".

ILLIZI : 

Recensement de plus de 17.690 sites
archéologiques depuis 2016

Pas moins de 17.692 sites
archéologiques ont été
répertoriés ces quatre der-

nières années à travers le terri-
toire du Parc culturel du Tassili
N'Ajjer (wilaya d'Illizi), a-t-on
appris mardi auprès des services
de l'Office national du parc cul-
turel du Tassili (ONPCT).

Pilotée par le département
technique d'inventaire et des
études, cette opération a donné
lieu au recensement de 9.791
sépultures et monuments funé-
raires, 1.814 sites d'arts rupes-
tres et 4.754 sites en surface, en

plus de 1.333 sites répertoriés
cette année lors de six (6) mis-
sions entreprises dans les
régions de Oued-Samen, Bordj
El-Haouès et Bordj Omar-
Idriss, a précisé le chef de
département de conservation du
patrimoine culturel et naturel à
l'ONPCT.

Retenue dans le cadre du
programme de recensement du
patrimoine culturel du parc,
l'opération a permis la couver-
ture jusque-là de 20% de la
superficie du Parc culturel du
Tassili N'Ajjer, a indiqué M.

Assak Wakafi Cheikh, ajoutant
qu'une session de formation a
été initiée la semaine dernière
en direction des agents de
recensement du patrimoine dans
le but de promouvoir les activi-
tés de prospection et de recense-
ment naturel au niveau du parc
du Tassili. La session a porté sur
la vulgarisation et l'utilisation
des appareils de localisation des
sites archéologiques dans diffé-
rentes conditions naturelles.

Classé en 1982 sur la liste du
patrimoine universel par
l'UNESCO, le parc culturel du

Tassili N'Ajjer s'étend sur une
superficie de 138.000 km2 ren-
fermant une multitude de sites
géologiques et de gravures
rupestres.

Le même responsable a fait
part de la création, sous tutelle
du ministère de la Culture et des
Arts, de cinq parcs culturels
nationaux, en l'occurrence ceux
du Tassili N'Ajjer (Illizi), de
l'Ahaggar (Tamanrasset), du
Touat-Gourara (Adrar et
Timimoune), de Tindouf et de
l'Atlas Saharien dont le terri-
toire couvre six wilayas.

JIJEL: 

Près de 2 millions de tonnes de clinker exportées depuis début
2020 à partir du port Djen Djen

Environ 2 millions de tonnes de clin-
ker (ciment semi-fini) ont été
exportée depuis début 2020 à partir

du port Djen Djen de Jijel vers plusieurs
pays, a indiqué lundi, le président direc-
teur général (Pdg) de cette entreprise por-
tuaire, Abdesslem Bouab. "De janvier à
novembre 2020, plusieurs opérateurs éco-
nomiques activant dans le domaine de
production du ciment à travers le pays,
ont procédé à l'exportation d'environ 2
millions de tonnes de ciment (clinker)
depuis le port Djen Djen", a-t-il déclaré à

l'APS. L'entrée d'un des opérateurs sur de
nouveaux marchés en Amérique Latine
comme le Pérou, le Brésil, Haiti et l'Etat
Dominicain -vers lesquels une quantité
d'environ 300.000 tonnes de ciment
avaient été exportées durant les mois d'oc-
tobre et de novembre derniers- a été à
l'origine de l'augmentation du volume
d'exportation de clinker, a assuré le même
responsable. Cinquante pour cent (50%)
de la quantité de clinker exportée, soit 1
million de tonne de ciment, est le produit
du Groupe industriel des ciments

d'Algérie (GICA), a précisé le même res-
ponsable, ajoutant que 75% de cette pro-
duction (environ 750.000 tonnes) a été
exportée par la Société des ciments de Ain
El Kebira (SCAEK) de Sétif relevant de
ce Groupe public. De sa part, le chargé de
l'information auprès de la Société des
ciments de Ain El Kebira, Khemissi Rehal
a indiqué à l'APS que de janvier à octobre
2020, pas moins de 40.000 tonnes de clin-
ker ont été exportées vers l'Etat
Dominicain , affirmant que des efforts
sont déployés pour investir de nouveaux

marchés. Il a, dans ce sens, rappelé que le
ciment produit par la SCAEK avait été
exporté vers plusieurs pays africains
comme le Sénégal, la Côte d'ivoire, la
Guinée et la Gambie en plus des pays
d'Amérique Latine, le Pérou et le Brésil
notamment. La quantité de ciment expor-
tée par la Société des ciments d'Ain
Kebira devra atteindre à fin 2020 "environ
800.000 tonnes, représentant le double de
la quantité exportée en 2019", a-t-on
conclu.
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HOIZONS FABRICATIONS MILITAIRES : 

Livraison de 389 véhicules
de marque Mercedes-Benz

La société Algerian
Motors Services

Mercedes-Benz (AMS-
MB Spa) de Rouiba a

livré mardi, 389
véhicules de poids

lourds et bus de
transport public de

marque Mercedes-Benz
à la direction Centrale

du matériel du
ministère de la Défense

nationale et des
entreprises

économiques,
publiques et privées.

Destinés au transport des
personnels et de mar-
chandises, ces véhicules

ont été fabriqués par la Société
algérienne de production de
poids lourds de marque
Mercedes-Benz (SPA SAPPL-
Rouiba). Cette énième opéra-
tion de livraison s'inscrit en
droite ligne du processus de
développement des différentes
industries militaires, notam-
ment l'industrie mécanique à la
lumière de la stratégie adoptée
par le ministère de la Défense
nationale visant à relancer l'in-
dustrie nationale avec des pro-
duits. Lors de la cérémonie de
signature des protocoles de
livraison avec les 16 représen-
tants des organismes et établis-
sements concernés, le directeur
général de l'Algerian Motors
Services-Mercedes Benz
(AMS-MB), spécialisée en ser-
vices vente et après-vente,
Hamoud Tazrouti, a fait savoir
que 320 camions ont été livrés
au profit de la Direction cen-
trale du matériel du MDN, soit
85% du total des livraisons. La
livraison a porté, entre autres,
sur 17 camions au profit de
l'Etablissement central de

construction (ECC) du MDN,
10 camions pour l'entreprise
Baraka Construction, un
camion pour L'Entreprise natio-
nale des grands travaux pétro-
liers (ENGTP), quatre à
Cosider, deux camions à la
société Abar , cinq bus à
l'Entreprise de transport urbain
et suburbain de Blida (ETUB)
et 10 bus pour l'Entreprise de
transport urbain et suburbain de
Sétif.

EXTENSION DU RÉSEAU
DE DISTRIBUTION

Le responsable soutient que
la commercialisation des pro-
duits Mercedes-Benz ne cesse
d'accroître au fil des années.
Pour accompagner cet élan, il a
fait savoir qu'il a été décidé de
mettre en place un réseau de
distribution à travers six
wilayas. Il a précisé que l'unité
de Tiaret est opérationnelle en
attendant Tlemcen, Sétif,
Ouargla, Oran et Béchar qui le
seront au courant de l'année
prochaine. Après la signature du
protocole de livraison, le repré-
sentant de la Direction centrale
du matériel du MDN, le com-
mandant Mustapha Bourezma a

précisé que la nouvelle opéra-
tion d'acquisition intervient
dans le cadre de la politique du
haut commandement de l'ANP
visant à doter l'ensemble des
unités d'équipements modernes
et sophistiqués leur permettant
de s'acquitter convenablement
de leur mission, notamment la
défense de la souveraineté
nationale.

A LA CONQUÊTE DES
MARCHÉS EXTÉRIEURS

D'ailleurs, le chef d'état-
major de l'ANP, Saïd
Chanegriha, a souligné, samedi
dernier à Alger, la nécessité
pour l'armée d'élargir le cercle
d'intérêt des fabrications mili-
taires pour " accéder aux mar-
chés régionaux, voire même au
marché international. Le colo-
nel Samir Remili, directeur
général par intérim de
l'Entreprise de développement
de l'industrie automobile a mis
en avant, hier, cette nouvelle
orientation. Il a affirmé que
malgré les conditions sanitaires
difficiles qui ont durement
impacté les économies mondia-
les les plus puissantes, la
société a honoré ses engage-

ments envers ses partenaires
"qui bénéficient d'un meilleur
rapport qualité /prix". L'officier
supérieur a soutenu que les
enjeux actuels imposent de réa-
liser notre autosuffisance en
matière d'industrie militaire
pour assurer la défense du pays.

Pour rappel, trois sociétés à
capitaux mixtes avaient été
créées en juillet 2012 dans le
cadre de la mise en �uvre de
protocoles d`accords algéro-
émirati-allemand pour le déve-
loppement de l`industrie méca-
nique nationale. Il s`agit de la
Société algérienne de produc-
tion de poids lourds de marque
Mercedes-Benz/SPA de Rouiba
(SAPPL-MB), de la Société
algérienne pour la fabrication
de véhicules de marque
Mercedes-Benz/SPA/Tiaret
(SAFAV - MB) Tiaret et de la
Société algérienne de fabrica-
tion de moteurs de marque alle-
mande (Mercedes-Benz, Deutz
et MTU) SPA/Oued Hamimime
(Constantine). La Société AMS-
MB de Rouiba est chargée,
quant à elle, de la livraison et de
la distribution des véhicules
fabriqués par ces joint-ventures.

LE SOIR D'ALGÉRIE ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Doutes sur le maintien de la date de la
rentrée

Fixée au 15 décembre prochain, la ren-
trée universitaire sera-t-elle mainte-
nue alors qu'on assiste à un rebond

fulgurant des cas de contamination de
Covid-19 particulièrement dans les grandes
villes où sont concentrés les pôles universi-
taires ? C'est la question qui taraude l'esprit
aussi bien des étudiants, des enseignants et
même des pouvoirs publics. Prévue initiale-
ment le 22 novembre dernier, la rentrée uni-
versitaire 2020-2021 a été reportée au 15
décembre prochain. Dans vingt jours, des
milliers d'étudiants rejoindront les bancs
des universités et des établissements de
l'enseignement supérieur. Mais face à la
propagation fulgurante du virus Sars-CoV2,
responsable de la Covid-19, que connaît
notre pays depuis quelques semaines, la
rentrée universitaire aura-t-elle lieu ?

Que prévoient les établissements de l'en-
seignement supérieur pour faire respecter
les mesures sanitaires par un si grand nom-
bre d'étudiants, d'enseignants et de person-
nel administratif ? Comment vont-ils s'or-
ganiser pour faire face à la surcharge dans
les amphithéâtres ? Le recours aux cours via
internet est-il envisageable ? Qu'en est-il

des étudiants n'ayant pas accès à internet ?
Autant de difficultés auxquelles les univer-
sités devront faire face et trouver les solu-
tions qui répondent aux exigences du
contexte actuel de crise sanitaire.

La reprise des cours dans les écoles et les
établissements de l'enseignement supérieur
inclut également la reprise des �uvres uni-
versitaires, notamment le transport univer-
sitaire, les restaurants universitaires et les
cités universitaires. Le ministère de
l'Enseignement supérieur saura-t-il garantir
les moyens matériels et préventifs contre la
Covid-19 dans tous les établissements et
dans chaque cité universitaire ? Comment
sera réorganisé le transport des étudiants ?
Et comment va-t-on éviter la surcharge
habituelle de ces bus ? Qu'en est-il des res-
taurants et des cités universitaires où la
concentration des étudiants est très impor-
tante et la promiscuité très fréquente ?
L'Office national des �uvres universitaires
(Onou) parviendra-t-il à assurer le respect
du protocole sanitaire, notamment la distan-
ciation physique dans tous ces lieux ?

Avec des chambres des cités universitai-
res abritant trois à quatre résidents dans une

superficie ne dépassant pas les 4 m2, et des
sanitaires collectifs, souvent délabrés et
hors d'usage, le pari pour assurer la protec-
tion de ces étudiants est perdu d'avance.

Outre toutes ces préoccupations, les étu-
diants des villes du pays profond vont galé-
rer pour rejoindre leurs universités dans les
grandes villes au moment où aucune des
deux compagnies nationales (Air Algérie et
Tassili Air Lignes) n'assurent aucune fré-
quence depuis mi-mars dernier. Il serait
étonnant que les pouvoirs publics accordent
des autorisations à ces sociétés de transport
aérien à acheminer ces étudiants de leur lieu
de résidence vers les facultés où ils poursui-
vent leurs études. Il en est de même pour le
transport terrestre des voyageurs interwi-
lays, toujours interdit.

Pour rappel, plus de 10 millions d'élèves
des trois cycles scolaires ont rejoint récem-
ment leurs écoles. Depuis, il a été enregistré
plusieurs fermetures d'établissements sco-
laires en raison de cas avérés de contamina-
tion au nouveau coronavirus dans certaines
écoles. Le risque de vivre le même scénario
au sein des universités n'est pas à écarter.

EL MOUDJAHID
VIOLENCE À
L'ÉGARD DES

FEMMES :
Mettre fin aux

féminicides
Les violences à l'égard des fem-

mes en Algérie ont-elles aug-
menté depuis le début de la pandémie
? Un document du Centre d'informa-
tion sur les droits de l'enfant et de la
femme fait référence à 39 cas d'homi-
cide et de coups et blessures volontai-
res ayant entraîné la mort. Les don-
nées montrent une tendance inquié-
tante : la pandémie entraîne une
recrudescence de la violence domes-
tique amplifiée par les problèmes
d'argent, de santé, de sécurité, des
restrictions imposées sur les mouve-
ments, la surpopulation dans les
foyers et la réduction de l'appui de la
part des pairs. Les mesures de qua-
rantaine et de restriction des mouve-
ments isolent davantage un grand
nombre de femmes. Le Réseau
Wassila révèle dans un rapport que
depuis la pandémie, le nombre d'ap-
pels reçus au niveau des centres
d'écoute a augmenté. Des femmes
s'informent sur leurs droits concer-
nant le divorce, la garde des enfants,
la pension alimentaire. Cela peut
concerner des femmes qui subissent
des violences de la part de leur
conjoint. Des femmes sont dans une
spirale de la violence et les hommes
utilisent le prétexte du confinement
comme excuse pour justifier leurs
actes. Beaucoup de femmes signalent
des cas de violence qu'elles connais-
sent ou dont elles ont entendu parler.

NÉCESSITÉ D'UNE ENQUÊTE
SOCIO-ANTHROPOLOGIQUE

Un projet a vu le jour sous la
forme d'une enquête de prévalence
quantitative et qualitative qui se pen-
che sur la question des violences à
l'égard des femmes, et plus particu-
lièrement conjugales pendant la
période de confinement, à travers une
approche socio-anthropologique.
Menée par l'Université Djilali-Liabès
et accompagnée par l'Ecole normale
supérieure d'Oran, le Centre de
recherche en anthropologie sociale et
culturelle et le Laboratoire langue,
discours, civilisation et littérature de
l'université Oran 2, l'enquête vise à
collecter des données de violences à
l'égard des femmes pendant le confi-
nement, établir une étude socio-
anthropologique pour comprendre les
violences en lien avec la présence en
confinement des couples et enfin pré-
senter des statistiques sur la violence
lors du confinement et réaliser un
documentaire portant sur les violen-
ces conjugales. Les résultats de ce
travail seront présentés au ministère
de la Solidarité nationale de la famille
et de la condition de la femme afin
d'appuyer les requêtes et les travaux
du ministère visant à promulguer une
loi protégeant les femmes contre tout
acte de violence. Ailleurs dans le
monde, les données laissent supposer
une augmentation significative des
cas de violence domestique en lien
avec la pandémie. Les personnes
ayant subi des violences sont moins
nombreuses à faire appel aux diffé-
rents services en raison de plusieurs
facteurs comme les mesures de confi-
nement et la réticence à se rendre
dans des services de santé par peur
d'être infectée. Dans certains pays,
les dénonciations de cas de violence
domestique et les appels d'urgence
ont fait un bond de 25 % depuis que
les mesures de distanciation sociale
ont été adoptées. Ces chiffres ne
reflètent probablement que les cas les
plus graves. Avant la pandémie,
moins de 40 % des femmes victimes
de violence cherchaient à obtenir de
l'aide.
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16/09/2015 portant réglementation
d e s m a r c h é s p u b l i c s e t d e s
délégations de service public, et
suite à l'appel d'offres ouvert
n°01/19 pour Réhabi l i ta t ion ,
achèvement et extension des
infrastructures de la PC, publié
dans les quotidiens nationaux 
E l M o u h a r i r E l Y o u m i
le 06/11/2019 et Le Maghreb
le 07/11/2019.
La Direction de la Protection civile
de la wilaya de Béchar, lance une
r é s i l i a t i o n u n i l a t é r a l e d e l a
conven t ion n°06 /2019 , pou r
Réhabilitation, achèvement et
extension des infrastructures de la
PC, lot n°03 USPC KENADSA,
conclu entre la Direction de la
P r o t e c t i o n c i v i l e e t E U R L
ELAMINE BMS, représenté par le
gérant Belkhir Mohammed Seddik
Alamine.
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE
ET POPULAIRE 

MINISTERE DES TRANSPORTS 
SOCIETE NATIONALE DES TRANSPORTS

FERROVIAIRES 
EPIC - SNTF 

DIRECTION DES SYSTEMES D'INFORMATION 
Numéro d'identification Fiscale (NIF) :

099916001047433 
21, 23 Boulevard Mohamed V (Alger)- Algérie 

TEL: 213 (0) 21 71 15 10 
Site Web: www.sntf.dz 

AVIS DE PRESELECTION
NATIONAL SNTF/ XSI 

N° 07 / 2020 

ANEP N° 2016018850LE MAGHREB du 26 Novembre 2020

Objet : 
La Société Nationale des Transports Ferroviaires (SNTF)- Direction
des Systèmes d'information- lance un avis de présélection national
portant sur : 
PRESELECTION D'ENTREPRISES DANS LE DOMAINE DE
L'INFORMATIQUE 
Cet avis s'adresse aux candidats activant dans le domaine de
l'informatique pour la constitution d'une short List. 
NB : - Les pièces et documents à présenter sont ceux exigés et repris
dans le cahier des charges faisant l'objet du présent avis de
présélection.
Les candidats désirant participer, peuvent retirer le cahier des
charges auprès de : SOCIETE NATIONALE DES TRANSPORTS
FERROVIAIRES 
DIRECTION DES SYSTEMES D'INFORMATION 
21, 23 Boulevard Mohamed V (Alger)- Algérie 
(Entrée : 02, Rue Frères ALEM- 1er étage) 
Contre présentation d'un récépissé de versement de la somme de dix
mille Dinars: Algériens (10.000,00 DA), non remboursable,
représentant les frais de documentation et de reprographie au compte
SNTF, N° 001006260300300001/41, ouvert auprès de la BNA -
AGENCE 626 AGHA - ALGER. 
Les dossiers de candidature contenant les documents exigés, doivent
être présentés en trois (03) exemplaires, insérés dans un pli unique,
anonyme, ne comportant que l'indication suivante : 
AVIS DE PRESELECTION NATIONAL
SNTF/ XSI N° 07 / 2020.
" A ne pas ouvrir que par la commission Permanente d'ouverture des
plis et d'évaluation des offres "

La durée de préparation des candidatures est fixée à trente (30) jours
à compter de la date de la première parution de cet avis de
présélection dans le BOMOP et la presse nationale. 
La date et l'heure limite de dépôt des candidatures sont fixées au
dernier jour du délai de préparation des candidatures à 12h00. Si
cette date coïncide avec un jour férié ou un jour de repos
hebdomadaire légal, celle-ci, sera prorogée jusqu'au jour ouvrable
suivant. 
Les candidatures seront déposées à l'adresse suivante :

SOCIETE NATIONALE DES TRANSPORTS
FERROVIAIRES 

DIRECTION DES SYSTEMES D'INFORMATION 
21, 23 Boulevard Mohamed V (Alger)- Algérie 

(Entrée : 02, Rue Frères ALEM - 1er étage) 
Les candidats sont cordialement invités à la séance d'ouverture des
plis programmée, le jour de la date de dépôt des candidatures à
13h00, à la salle de réunion de la Direction des Systèmes
d'information sise à 21, 23 Boulevard Mohamed V(Alger)- Algérie,
Entrée : 02, Rue Frères ALEM - 1er étage. 
Les candidats resteront engagés par leurs candidatures pendant une
durée égale au délai de préparation des candidatures prorogée de
trois (3) mois.
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TUNISIE:
La
microfinance
creuse le fossé
de la pauvreté
en Tunisie�
La microfinance a été sou-

vent présentée en
Tunisie et dans le monde
comme moyen efficace pour
lutter contre la pauvreté et le
chômage des jeunes, des
femmes rurales et des cou-
ches sociales fragiles. Elle
est aussi présentée comme
moteur de promotion de la
microentreprise, d'inclusion
financière et de croissance
économique.

Néanmoins, cette logique
est remise en cause par plu-
sieurs spécialistes des ques-
tions financières et surtout
sociales en raison du coût
exorbitant du financement
des micro-projets qui atteint
souvent des taux proches de
l'usure. Les chiffres des
entreprises spécialisées dans
la microfinance montrent
qu'elles réalisent des résul-
tats d'exploitation très consé-
quents qui sont imputables,
essentiellement, aux taux
importants des intérêts payés
par les bénéficiaires de leurs
crédits.

Sous cet angle, l'encours
des microfinancements
accordés par les institutions
de microfinance (IMF) est
passé de 809.4 millions de
dinars au 31 décembre 2017
à 1305.2 millions de dinars
au 31 décembre 2019 attei-
gnant un taux d'accroisse-
ment annuel moyen durant la
période 2017-2019 d'environ
27%. Les produits nets d'ac-
tivité des IMF ont évolué, à
leur tour de 98.2 à 196.7 mil-
lions de dinars au cours de la
même période hissant les
résultats de 4.8 à 37.8 mil-
lions de dinars soit un
accroissement de 688%.
Ainsi, on peut affirmer
qu'aucun secteur d'activité
économique, en Tunisie, ne
peut actuellement générer un
taux de rendement aussi
élevé que la microfinance.

Côté taux des crédits
octroyés par les IMF, on ne
dispose pratiquement pas
d'informations, mais il est
certain qu'ils dépassent lar-
gement les seuils des taux
d'intérêt-plafonds pratiqués
par les banques et les établis-
sements financiers qui
varient pour le premier
semestre 2020 entre 12.07 et
15.54%. Dans la pratique,
ces taux sont généralement
dépassés notamment pour les
crédits bancaires et du lea-
sing. Devant un déficit gran-
dissant de la satisfaction
d'une demande de plus en
plus importante en finance-
ment et face à l'exclusion du
système financier de prati-
quement les deux tiers des
ménages tunisiens, les
acteurs de la microfinance
ont opté pour des raisons
complètement liées au profit
à pratiquer des taux d'intérêt
à la limite de l'usure et à
accroître leur volume d'affai-
res au prix fort supporté par
les plus pauvres et les fran-
ges sociales extrêmement
fragilisées par la crise glo-
bale qui secoue le pays.

SAHARA OCCIDENTAL : 

L'implantation de milliers de mines,
une perte "injustifiée" des efforts

de lutte antimines
L'implantation par le
Maroc de milliers de

mines antipersonnel et
antichar le long du

nouveau mur est une
perte "injustifiée" des

efforts déployés durant
de longues années dans

la lutte antimines, a
affirmé le Bureau

sahraoui de
coordination des actions

antimines (SMACO).

"Sur rapports fiables
parvenus d'El-
Guerguerat, l'armée

de l'occupation a procédé, après
l'édification du nouveau mur, à
l'implantation de milliers de
mines antipersonnel et anti-
chars", a dénoncé le SMACO
dans un communiqué rapporté
par l'agence SPS. Et de relever
"ces explosifs ainsi que la pollu-
tion entrainée par la sur utilisa-
tion des différentes munitions
feront de nombreuses victimes
parmi des civils, et aggraveront
même la tragédie quotidienne
que vivent les Sahraouis livrés
au déplacement et à l'expulsion".

"Une telle attitude ne consti-
tue pas seulement une transgres-
sion éhontée des deux accords
militaires 1 et 2, sinon une perte
injustifiée des efforts fournis,
des années durant, dans la lutte
antimines", rapporte l'agence de
presse SPS. Pour le SMACO, la
rupture du cessez-le-feu par le
Maroc le 13 novembre courant à
El-Guerguerat vient réduire à
néant 14 années d'efforts consen-
tis pour déminer l'est du mur et
épurer quelque 149.6 millions

M² des territoires libérés de la
RASD, grâce aux efforts du gou-
vernement sahraoui, de l'ONU et
d'autres acteurs internationaux.
Cet acte sape aussi les efforts
pour un monde sans mines en
2025, a-t-on ajouté.
Condamnant l'utilisation des
mines, sous toutes leurs formes,
la même instance a appelé la
communauté internationale et les
organisations internationales
compétentes à "faire pression sur
le Maroc" pour l'amener à cesser
la pose de ces engins. "Le Maroc
doit saisir que la pose de ces
mines, internationalement inter-
dites, en plus de compromettre
inéluctablement les efforts de
paix nationaux et internationaux,
est de nature à inciter à la vio-
lence et à ébranler les efforts des
donateurs internationaux", a
ajouté l'instance sahraouie.
Rappelant enfin que le "Maroc
demeure parmi les rares pays
non signataires de la Convention
sur l'interdiction des mines anti-
personnel", le SMACO a affirmé
que le régime marocain persiste

dans l'utilisation des mines anti-
personnel en contravention
totale des prescriptions du droit
international humanitaire, de la
loi sur les droits de l'homme et
des conventions signées par les
deux parties.

CONVERGENCE DES
POSITIONS RUSSE ET

ALGÉRIENNE
L'ambassadeur de Russie en

Algérie, Igor Beliaev a mis en
avant mardi, la convergence des
positions russe et algérienne
concernant le dossier du Sahara
occidental, notamment en ce qui
concerne le droit du peuple sah-
raoui à l'autodétermination.

Le dossier du Sahara occiden-
tal a été minutieusement exa-
miné récemment lors d'un entre-
tien téléphonique entre le minis-
tre russe des Affaires étrangères,
Sergueï Lavrov, et son homolo-
gue algérien, Sabri Boukadoum,
a fait savoir M. Beliaev dans un
entretien accordé mardi à Radio
Internationale, relevant "une
convergence des positions entre

la Russie et l'Algérie concernant
le dossier du Sahara occidental".

Il a souligné, dans ce sens,
que "la Russie et l'Algérie appel-
lent les deux parties au conflit à
la retenue et au respect de l'ac-
cord de cessez-le-feu signé par le
Front Polisario et le Maroc en
1991". Le représentant de la
Russie en Algérie a réaffirmé la
position de son pays concernant
le "droit du peuple sahraoui à
l'autodétermination", et ce à tra-
vers l'organisation d'un référen-
dum libre et transparent "confor-
mément aux résolutions interna-
tionales de l'AG des Nations
unies et le Conseil de sécurité".

Exprimant son souhait "de
voir le peuple sahraoui parvenir
à un accord pacifique devant
mettre un terme à cette crise", le
même intervenant a souligné que
"l'unique moyen d'aboutir à une
solution pacifique est de relancer
les négociations", mettant l'ac-
cent pour les deux parties au
conflit (Front Polisario et
Maroc) sur l'impératif de repren-
dre les négociations pacifiques
dans les plus brefs délais".

Le diplomate russe a appelé
les Nations unies à "désigner au
plus vite un Envoyé spécial du
Secrétaire général de l'ONU
pour le Sahara occidental" en
remplacement de Horst Koehler,
en vue de la reprise du processus
politique. Pour rappel, les forces
d'occupation marocaines avaient
mené une agression militaire, le
13 novembre, contre des mani-
festants civils sahraouis dans la
zone tampon d'El Guerguerat en
violation de l'accord de cessez-
le-feu signé en 1991 par les deux
parties, à savoir le Front
Polisario et le Maroc.

CRISE LIBYENNE :

Les Nations unies saluent la réunion
d'unification du Parlement libyen

La Mission d'appui des Nations unies
en Libye (MANUL) a salué la réunion
plénière des membres du Parlement

libyen divisé, tenue dans la ville marocaine
de Tanger et visant à unifier l'organe législa-
tif libyen. Dans son communiqué publié sur
Twitter, la Mission d'appui de l'ONU a noté :
"Pour nous au sein de la Mission d'appui en
Libye, la tenue d'une réunion plénière
consultative du Parlement libyen, qui a
débuté aujourd'hui dans la ville marocaine de
Tanger, est encourageante". "Le rassemble-
ment de tous les parlementaires des trois dis-
tricts libyens (Tripoli, Cyrénaïque et Fezzan)
sous un seul toit est une étape positive", a
salué la MANUL. Et de souligner qu' "elle a
toujours soutenu l'unification de la Chambre
des députés" en exprimant l'espoir que "le
Parlement remplira les attentes du peuple
libyen concernant la mise en �uvre de la
feuille de route élaborée lors du dialogue
inter-libyen (abrité dernièrement en Tunisie)
pour parvenir à des élections nationales le 24
décembre 2021". Le Parlement élu le 4 aout
2014 devrait comprendre 200 membres,
cependant, 188 membres seulement avaient
été élus, quand les 12 autres membres res-
tants ne pouvaient être élus en raison de la
détérioration des conditions de sécurité, à

l'époque. Les conflits politiques constants en
Libye depuis la chute du régime de Kadhafi
en 2011 avaient conduit à la division du
Parlement en deux Chambres, la Chambre
des représentants de Tobrouk réunissant les
membres soutenant la milice du général put-
schiste Khalifa Haftar et la Chambre des
représentants de Tripoli qui réunit les dépu-
tés du gouvernement légitime reconnu par
l'ONU. En réponse à l'invitation du
Parlement marocain, environ 106 parlemen-
taires libyens sont arrivés au Maroc pour par-
ticiper à une session de consultations visant à
"unifier le Parlement libyen divisé", selon la
déclaration accordée à l'Agence Anadolu par
Taha Khaled Al-Jaafari, qui a prévu l'arrivée
d'autres parlementaires libyens.

Les membres arrivés au Maroc avaient
participé, lundi, à des réunions restreintes
d'initiation à la réunion plénière prévue
aujourd'hui. Le membre de la Chambre des
représentants à Tripoli, Salah Fahim, avait
déclaré auparavant à l'Agence Anadolu que
l'objectif de la réunion de Tanger est "d'uni-
fier le Parlement libyen et de choisir une
ville libyenne pour accueillir les sessions
officielles du Parlement afin de prendre des
décisions importantes dont l'amendement du
règlement intérieur". Par ailleurs, Mohamed

Hanish, un autre membre de la Chambre des
représentants à Tripoli, avait affirmé à
l'Agence Anadolu que "la réunion a évoqué
la nécessité de l'unification de l'organe légis-
latif en Libye, la semaine prochaine, outre
l'élection d'un nouveau président du parle-
ment". Le nombre de membres du Conseil,
tant de Tobrouk que de Tripoli, dépasse les
cent soixante-dix, mais le nombre exact ne
peut être déterminé en raison des décès et des
démissions individuelles. Les travaux du
premier round du Forum de dialogue politi-
que direct inter-libyen tenu à Tunis sous les
auspices des Nations unies, avaient pris fin
dimanche dernier. Les participants au dialo-
gue ont convenu de la tenue d'élections par-
lementaires et présidentielles libyennes le 24
décembre 2021. Les participants ont égale-
ment convenu de définir les prérogatives du
conseil de Présidence et du gouvernement,
cependant certains dossiers sont toujours en
suspens, notamment, le dossier qui concerne
les conditions de candidature aux hautes
fonctions. Depuis des années, la Libye
endure une division dans ses structures légis-
lative et exécutive ce qui a provoqué un
conflit armé entrainant des pertes humaines
parmi la population civile ainsi que d'énor-
mes dégâts matériels.
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MÉDÉA :
Neuf nouvelles

communes seront
alimentées par le

barrage de
Koudiate

Acerdoune
Neuf nouvelles communes de la

wilaya de Médéa seront ali-
mentées "prochainement" à partir
du système de transfert des eaux
du barrage de "Koudiate
Acerdoune" (Bouira), dans le but
de "sécuriser" l'approvisionne-
ment en eau potable desdites com-
munes, a déclaré, mardi, le res-
ponsable local du secteur. Les pro-
cédures d'alimentation de neuf
nouvelles localités de la wilaya,
via le système de transfert des
eaux du barrage de "Koudiate
Acerdoune" sont "en phase très
avancée" et le début d'approvi-
sionnement de ces communes
"devrait intervenir, avant la fin de
l'année en cours", a indiqué le
directeur des ressources en eau par
intérim, Slimane Rai, lors de
l'émission radiophonique "forum
du Titteri". Il s'agit, selon ce res-
ponsable, des communes de El-
Haoudine, Baata, Sidi-Ziane, Sidi-
Zahar, Ouled Antar, Ouled Hellal,
Robeia, Ouled Brahim et
Chahbounia, précisant que l'apport
hydrique assuré par le barrage de
"Koudiate Acerdoune" permettra
de renforcer les ressources mobili-
sées au profit de ces communes et
à "sécuriser" l'approvisionnement
de milliers de foyers, qui sont ali-
mentés actuellement grâce à de
petites retenues collinaires et fora-
ges. L'objectif de ce raccordement
au système de transfert du barrage
de "Koudiate Acerdoune" est de
"faire face au risque de tarisse-
ment des sources d'approvisionne-
ment en eau potable locales, faute
d'une pluviométrie régulière, et de
disposer également d'une source
d'alimentation supplémentaire, en
cas de baisse du niveau d'eau des
retenues et forages en exploita-
tion", a-t-il expliqué. L'intégration
de ces neuf nouvelles communes
portera à 36 le nombre total de
localités alimentées par le barrage
de "Koudiate Acerdoune", a fait
savoir le même responsable, ajou-
tant que ses services envisagent
d'inclure d'autres communes, d'ici
l'année 2021, en vue d'augmenter
les quantités d'eau distribuées aux
citoyens. Parmi ces communes,
Slimane Rai cité Bouaichoune, El-
Aissaouia, Derrag, Azziz, Oum-
Djellil et Ouled Bouachraa, souli-
gnant que des demandes de trans-
fert ont été introduites dans ce
sens auprès de l'Agence nationale
des barrages et transferts (ANBT)
pour étude et approbation.

PORT D'ANNABA : 

Exportation de 41000 tonnes de clinker
vers Haïti et la République Dominicaine

La cimenterie Hadjar
Soud (Skikda) relevant
du Groupe public des
ciments d'Algérie
(GICA) a entamé
mardi une opération
d'exportation de
41.000 tonnes de
clinker vers l'île Haïti
et la République
Dominicaine, à partir
du port d'Annaba.

Cette opération d'exporta-
tion est la seconde après
celle effectuée en 2019

par la cimenterie Hadjar Soud et
qui avait permis d'expédier
60.000 tonnes de clinker (compo-
sant fondamental de l'industrie
des ciments) vers la Côte-
D'ivoire, a indiqué à l'APS, son
PDG, Yousef Merabet. "La
cimenterie Hadjar Soud qui
exploite deux chaînes de produc-
tion totalisant 900.000 tonnes de
ciment prévoit de promouvoir
encore ses exportations en 2021
surtout que la demande sur le

clinker devra excéder les 200.000
tonnes", a précisé le même res-
ponsable.

De son côté, le directeur géné-
ral du port d'Annaba, Mohamed
Kheirddine Boumendjela, a sou-
ligné que dans le cadre de l'ac-
compagnement des exportations,
"le port renforcera, au cours du
premier trimestre 2021, ses ins-
tallations logistiques par l'acqui-
sition d'importants matériels dont
des équipements d'embarque-
ment, d'une capacité de 1.800
tonnes par heure". Entrée en acti-
vité en 1973, la cimenterie

Hadjar Soud dispose d'une capa-
cité de production annuelle de
900.000 tonnes, de grandes res-
sources minières et d'une position
proche des deux ports de Skikda
et Annaba, est-il noté. Le groupe
public GICA a réalisé au cours
des deux dernières années plu-
sieurs opérations d'exportation
vers la Côte d'Ivoire , la Gambie,
le Ghana, le Sénégal, le
Cameroun, la Guinée et la
Mauritanie dans le cadre de la
stratégie nationale de diversifica-
tion des exportations hors hydro-
carbures.

KHENCHELA : 

Raccordement "prochain" de 450 foyers au
réseau de gaz naturel

L'entreprise de la concession de dis-
tribution de l'électricité et du gaz
de la wilaya de Khenchela entend

raccorder 450 foyers des zones d'ombre de
la wilaya au réseau de gaz naturel "avant
l'avènement de l'hiver", a indiqué mardi, le
chargé de communication de l'entreprise,
Mohamed Tahar Boukehil.

Aussi, 118 de ces foyers se trouvent au
village Bouzouuak dans la commune de
Babar, a souligné la même source qui a pré-
cisé que les travaux de leur raccordement
ayant mobilisé 35,8 millions DA sur la pose
d'un réseau de 13,2 km sont terminés de
sorte à permettre le lancement de l'approvi-
sionnement en gaz "dans les quelques pro-
chaînes jours, dès la fin des tests techni-

ques".
Le projet de raccordement de 258 foyers

du douar Errabiï dans la commune de
Chélia qui a porté sur la pose de 4,8 km de
canalisations pour 7,7 millions DA a été
également terminé, a déclaré Boukehil qui a
fait savoir que la mise en service aura lieu
"dès la levée de certaines réserves par l'en-
treprise de réalisation".

Les 74 autres foyers retenus se trouvent
à la mechta Laararcha dans la commune de
Baghaï et leur raccordement au réseau de
gaz a nécessité la mobilisation de 14,18
millions DA, a-t-on précisé, ajoutant que le
taux d'avancement des travaux affiche 85 %
et sera également mis en service avant l'hi-
ver. Trois (3) autres projets de raccorde-

ment au réseau de gaz de zones d'ombre
sont également en cours de réalisation pour
être réceptionnés progressivement courant
2021, a indiqué le chargé de communica-
tion de l'entreprise locale de la concession
de distribution de l'électricité et du gaz.

Il s'agit, a-t-il précisé, de 105 foyers du
vieux village de Bouhmama, 410 foyers au
village Ouled Ali Benfelous (commune de
Bouhmama) et 100 foyers du village
Bendjaafar (Tamza).

Les services de la wilaya de Khenchela
ont prévu de concert avec la direction locale
de l'énergie de raccorder 50 zones d'ombre
de la wilaya au réseau de gaz naturel "d'ici
2024".

ILLIZI : 

Recensement de plus de 17.690 sites
archéologiques depuis 2016

Pas moins de 17.692 sites
archéologiques ont été
répertoriés ces quatre der-

nières années à travers le terri-
toire du Parc culturel du Tassili
N'Ajjer (wilaya d'Illizi), a-t-on
appris mardi auprès des services
de l'Office national du parc cul-
turel du Tassili (ONPCT).

Pilotée par le département
technique d'inventaire et des
études, cette opération a donné
lieu au recensement de 9.791
sépultures et monuments funé-
raires, 1.814 sites d'arts rupes-
tres et 4.754 sites en surface, en

plus de 1.333 sites répertoriés
cette année lors de six (6) mis-
sions entreprises dans les
régions de Oued-Samen, Bordj
El-Haouès et Bordj Omar-
Idriss, a précisé le chef de
département de conservation du
patrimoine culturel et naturel à
l'ONPCT.

Retenue dans le cadre du
programme de recensement du
patrimoine culturel du parc,
l'opération a permis la couver-
ture jusque-là de 20% de la
superficie du Parc culturel du
Tassili N'Ajjer, a indiqué M.

Assak Wakafi Cheikh, ajoutant
qu'une session de formation a
été initiée la semaine dernière
en direction des agents de
recensement du patrimoine dans
le but de promouvoir les activi-
tés de prospection et de recense-
ment naturel au niveau du parc
du Tassili. La session a porté sur
la vulgarisation et l'utilisation
des appareils de localisation des
sites archéologiques dans diffé-
rentes conditions naturelles.

Classé en 1982 sur la liste du
patrimoine universel par
l'UNESCO, le parc culturel du

Tassili N'Ajjer s'étend sur une
superficie de 138.000 km2 ren-
fermant une multitude de sites
géologiques et de gravures
rupestres.

Le même responsable a fait
part de la création, sous tutelle
du ministère de la Culture et des
Arts, de cinq parcs culturels
nationaux, en l'occurrence ceux
du Tassili N'Ajjer (Illizi), de
l'Ahaggar (Tamanrasset), du
Touat-Gourara (Adrar et
Timimoune), de Tindouf et de
l'Atlas Saharien dont le terri-
toire couvre six wilayas.

JIJEL: 

Près de 2 millions de tonnes de clinker exportées depuis début
2020 à partir du port Djen Djen

Environ 2 millions de tonnes de clin-
ker (ciment semi-fini) ont été
exportée depuis début 2020 à partir

du port Djen Djen de Jijel vers plusieurs
pays, a indiqué lundi, le président direc-
teur général (Pdg) de cette entreprise por-
tuaire, Abdesslem Bouab. "De janvier à
novembre 2020, plusieurs opérateurs éco-
nomiques activant dans le domaine de
production du ciment à travers le pays,
ont procédé à l'exportation d'environ 2
millions de tonnes de ciment (clinker)
depuis le port Djen Djen", a-t-il déclaré à

l'APS. L'entrée d'un des opérateurs sur de
nouveaux marchés en Amérique Latine
comme le Pérou, le Brésil, Haiti et l'Etat
Dominicain -vers lesquels une quantité
d'environ 300.000 tonnes de ciment
avaient été exportées durant les mois d'oc-
tobre et de novembre derniers- a été à
l'origine de l'augmentation du volume
d'exportation de clinker, a assuré le même
responsable. Cinquante pour cent (50%)
de la quantité de clinker exportée, soit 1
million de tonne de ciment, est le produit
du Groupe industriel des ciments

d'Algérie (GICA), a précisé le même res-
ponsable, ajoutant que 75% de cette pro-
duction (environ 750.000 tonnes) a été
exportée par la Société des ciments de Ain
El Kebira (SCAEK) de Sétif relevant de
ce Groupe public. De sa part, le chargé de
l'information auprès de la Société des
ciments de Ain El Kebira, Khemissi Rehal
a indiqué à l'APS que de janvier à octobre
2020, pas moins de 40.000 tonnes de clin-
ker ont été exportées vers l'Etat
Dominicain , affirmant que des efforts
sont déployés pour investir de nouveaux

marchés. Il a, dans ce sens, rappelé que le
ciment produit par la SCAEK avait été
exporté vers plusieurs pays africains
comme le Sénégal, la Côte d'ivoire, la
Guinée et la Gambie en plus des pays
d'Amérique Latine, le Pérou et le Brésil
notamment. La quantité de ciment expor-
tée par la Société des ciments d'Ain
Kebira devra atteindre à fin 2020 "environ
800.000 tonnes, représentant le double de
la quantité exportée en 2019", a-t-on
conclu.
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HOIZONS FABRICATIONS MILITAIRES : 

Livraison de 389 véhicules
de marque Mercedes-Benz

La société Algerian
Motors Services

Mercedes-Benz (AMS-
MB Spa) de Rouiba a

livré mardi, 389
véhicules de poids

lourds et bus de
transport public de

marque Mercedes-Benz
à la direction Centrale

du matériel du
ministère de la Défense

nationale et des
entreprises

économiques,
publiques et privées.

Destinés au transport des
personnels et de mar-
chandises, ces véhicules

ont été fabriqués par la Société
algérienne de production de
poids lourds de marque
Mercedes-Benz (SPA SAPPL-
Rouiba). Cette énième opéra-
tion de livraison s'inscrit en
droite ligne du processus de
développement des différentes
industries militaires, notam-
ment l'industrie mécanique à la
lumière de la stratégie adoptée
par le ministère de la Défense
nationale visant à relancer l'in-
dustrie nationale avec des pro-
duits. Lors de la cérémonie de
signature des protocoles de
livraison avec les 16 représen-
tants des organismes et établis-
sements concernés, le directeur
général de l'Algerian Motors
Services-Mercedes Benz
(AMS-MB), spécialisée en ser-
vices vente et après-vente,
Hamoud Tazrouti, a fait savoir
que 320 camions ont été livrés
au profit de la Direction cen-
trale du matériel du MDN, soit
85% du total des livraisons. La
livraison a porté, entre autres,
sur 17 camions au profit de
l'Etablissement central de

construction (ECC) du MDN,
10 camions pour l'entreprise
Baraka Construction, un
camion pour L'Entreprise natio-
nale des grands travaux pétro-
liers (ENGTP), quatre à
Cosider, deux camions à la
société Abar , cinq bus à
l'Entreprise de transport urbain
et suburbain de Blida (ETUB)
et 10 bus pour l'Entreprise de
transport urbain et suburbain de
Sétif.

EXTENSION DU RÉSEAU
DE DISTRIBUTION

Le responsable soutient que
la commercialisation des pro-
duits Mercedes-Benz ne cesse
d'accroître au fil des années.
Pour accompagner cet élan, il a
fait savoir qu'il a été décidé de
mettre en place un réseau de
distribution à travers six
wilayas. Il a précisé que l'unité
de Tiaret est opérationnelle en
attendant Tlemcen, Sétif,
Ouargla, Oran et Béchar qui le
seront au courant de l'année
prochaine. Après la signature du
protocole de livraison, le repré-
sentant de la Direction centrale
du matériel du MDN, le com-
mandant Mustapha Bourezma a

précisé que la nouvelle opéra-
tion d'acquisition intervient
dans le cadre de la politique du
haut commandement de l'ANP
visant à doter l'ensemble des
unités d'équipements modernes
et sophistiqués leur permettant
de s'acquitter convenablement
de leur mission, notamment la
défense de la souveraineté
nationale.

A LA CONQUÊTE DES
MARCHÉS EXTÉRIEURS

D'ailleurs, le chef d'état-
major de l'ANP, Saïd
Chanegriha, a souligné, samedi
dernier à Alger, la nécessité
pour l'armée d'élargir le cercle
d'intérêt des fabrications mili-
taires pour " accéder aux mar-
chés régionaux, voire même au
marché international. Le colo-
nel Samir Remili, directeur
général par intérim de
l'Entreprise de développement
de l'industrie automobile a mis
en avant, hier, cette nouvelle
orientation. Il a affirmé que
malgré les conditions sanitaires
difficiles qui ont durement
impacté les économies mondia-
les les plus puissantes, la
société a honoré ses engage-

ments envers ses partenaires
"qui bénéficient d'un meilleur
rapport qualité /prix". L'officier
supérieur a soutenu que les
enjeux actuels imposent de réa-
liser notre autosuffisance en
matière d'industrie militaire
pour assurer la défense du pays.

Pour rappel, trois sociétés à
capitaux mixtes avaient été
créées en juillet 2012 dans le
cadre de la mise en �uvre de
protocoles d`accords algéro-
émirati-allemand pour le déve-
loppement de l`industrie méca-
nique nationale. Il s`agit de la
Société algérienne de produc-
tion de poids lourds de marque
Mercedes-Benz/SPA de Rouiba
(SAPPL-MB), de la Société
algérienne pour la fabrication
de véhicules de marque
Mercedes-Benz/SPA/Tiaret
(SAFAV - MB) Tiaret et de la
Société algérienne de fabrica-
tion de moteurs de marque alle-
mande (Mercedes-Benz, Deutz
et MTU) SPA/Oued Hamimime
(Constantine). La Société AMS-
MB de Rouiba est chargée,
quant à elle, de la livraison et de
la distribution des véhicules
fabriqués par ces joint-ventures.

LE SOIR D'ALGÉRIE ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Doutes sur le maintien de la date de la
rentrée

Fixée au 15 décembre prochain, la ren-
trée universitaire sera-t-elle mainte-
nue alors qu'on assiste à un rebond

fulgurant des cas de contamination de
Covid-19 particulièrement dans les grandes
villes où sont concentrés les pôles universi-
taires ? C'est la question qui taraude l'esprit
aussi bien des étudiants, des enseignants et
même des pouvoirs publics. Prévue initiale-
ment le 22 novembre dernier, la rentrée uni-
versitaire 2020-2021 a été reportée au 15
décembre prochain. Dans vingt jours, des
milliers d'étudiants rejoindront les bancs
des universités et des établissements de
l'enseignement supérieur. Mais face à la
propagation fulgurante du virus Sars-CoV2,
responsable de la Covid-19, que connaît
notre pays depuis quelques semaines, la
rentrée universitaire aura-t-elle lieu ?

Que prévoient les établissements de l'en-
seignement supérieur pour faire respecter
les mesures sanitaires par un si grand nom-
bre d'étudiants, d'enseignants et de person-
nel administratif ? Comment vont-ils s'or-
ganiser pour faire face à la surcharge dans
les amphithéâtres ? Le recours aux cours via
internet est-il envisageable ? Qu'en est-il

des étudiants n'ayant pas accès à internet ?
Autant de difficultés auxquelles les univer-
sités devront faire face et trouver les solu-
tions qui répondent aux exigences du
contexte actuel de crise sanitaire.

La reprise des cours dans les écoles et les
établissements de l'enseignement supérieur
inclut également la reprise des �uvres uni-
versitaires, notamment le transport univer-
sitaire, les restaurants universitaires et les
cités universitaires. Le ministère de
l'Enseignement supérieur saura-t-il garantir
les moyens matériels et préventifs contre la
Covid-19 dans tous les établissements et
dans chaque cité universitaire ? Comment
sera réorganisé le transport des étudiants ?
Et comment va-t-on éviter la surcharge
habituelle de ces bus ? Qu'en est-il des res-
taurants et des cités universitaires où la
concentration des étudiants est très impor-
tante et la promiscuité très fréquente ?
L'Office national des �uvres universitaires
(Onou) parviendra-t-il à assurer le respect
du protocole sanitaire, notamment la distan-
ciation physique dans tous ces lieux ?

Avec des chambres des cités universitai-
res abritant trois à quatre résidents dans une

superficie ne dépassant pas les 4 m2, et des
sanitaires collectifs, souvent délabrés et
hors d'usage, le pari pour assurer la protec-
tion de ces étudiants est perdu d'avance.

Outre toutes ces préoccupations, les étu-
diants des villes du pays profond vont galé-
rer pour rejoindre leurs universités dans les
grandes villes au moment où aucune des
deux compagnies nationales (Air Algérie et
Tassili Air Lignes) n'assurent aucune fré-
quence depuis mi-mars dernier. Il serait
étonnant que les pouvoirs publics accordent
des autorisations à ces sociétés de transport
aérien à acheminer ces étudiants de leur lieu
de résidence vers les facultés où ils poursui-
vent leurs études. Il en est de même pour le
transport terrestre des voyageurs interwi-
lays, toujours interdit.

Pour rappel, plus de 10 millions d'élèves
des trois cycles scolaires ont rejoint récem-
ment leurs écoles. Depuis, il a été enregistré
plusieurs fermetures d'établissements sco-
laires en raison de cas avérés de contamina-
tion au nouveau coronavirus dans certaines
écoles. Le risque de vivre le même scénario
au sein des universités n'est pas à écarter.

EL MOUDJAHID
VIOLENCE À
L'ÉGARD DES

FEMMES :
Mettre fin aux

féminicides
Les violences à l'égard des fem-

mes en Algérie ont-elles aug-
menté depuis le début de la pandémie
? Un document du Centre d'informa-
tion sur les droits de l'enfant et de la
femme fait référence à 39 cas d'homi-
cide et de coups et blessures volontai-
res ayant entraîné la mort. Les don-
nées montrent une tendance inquié-
tante : la pandémie entraîne une
recrudescence de la violence domes-
tique amplifiée par les problèmes
d'argent, de santé, de sécurité, des
restrictions imposées sur les mouve-
ments, la surpopulation dans les
foyers et la réduction de l'appui de la
part des pairs. Les mesures de qua-
rantaine et de restriction des mouve-
ments isolent davantage un grand
nombre de femmes. Le Réseau
Wassila révèle dans un rapport que
depuis la pandémie, le nombre d'ap-
pels reçus au niveau des centres
d'écoute a augmenté. Des femmes
s'informent sur leurs droits concer-
nant le divorce, la garde des enfants,
la pension alimentaire. Cela peut
concerner des femmes qui subissent
des violences de la part de leur
conjoint. Des femmes sont dans une
spirale de la violence et les hommes
utilisent le prétexte du confinement
comme excuse pour justifier leurs
actes. Beaucoup de femmes signalent
des cas de violence qu'elles connais-
sent ou dont elles ont entendu parler.

NÉCESSITÉ D'UNE ENQUÊTE
SOCIO-ANTHROPOLOGIQUE

Un projet a vu le jour sous la
forme d'une enquête de prévalence
quantitative et qualitative qui se pen-
che sur la question des violences à
l'égard des femmes, et plus particu-
lièrement conjugales pendant la
période de confinement, à travers une
approche socio-anthropologique.
Menée par l'Université Djilali-Liabès
et accompagnée par l'Ecole normale
supérieure d'Oran, le Centre de
recherche en anthropologie sociale et
culturelle et le Laboratoire langue,
discours, civilisation et littérature de
l'université Oran 2, l'enquête vise à
collecter des données de violences à
l'égard des femmes pendant le confi-
nement, établir une étude socio-
anthropologique pour comprendre les
violences en lien avec la présence en
confinement des couples et enfin pré-
senter des statistiques sur la violence
lors du confinement et réaliser un
documentaire portant sur les violen-
ces conjugales. Les résultats de ce
travail seront présentés au ministère
de la Solidarité nationale de la famille
et de la condition de la femme afin
d'appuyer les requêtes et les travaux
du ministère visant à promulguer une
loi protégeant les femmes contre tout
acte de violence. Ailleurs dans le
monde, les données laissent supposer
une augmentation significative des
cas de violence domestique en lien
avec la pandémie. Les personnes
ayant subi des violences sont moins
nombreuses à faire appel aux diffé-
rents services en raison de plusieurs
facteurs comme les mesures de confi-
nement et la réticence à se rendre
dans des services de santé par peur
d'être infectée. Dans certains pays,
les dénonciations de cas de violence
domestique et les appels d'urgence
ont fait un bond de 25 % depuis que
les mesures de distanciation sociale
ont été adoptées. Ces chiffres ne
reflètent probablement que les cas les
plus graves. Avant la pandémie,
moins de 40 % des femmes victimes
de violence cherchaient à obtenir de
l'aide.
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PLAN USA-ISRAËL : 

L'Algérie est prête ?

Les propos du
ministre algérien
des A.E., Sabri
Boukadoum, qui,
ayant rencontré
l'ambassadeur de
Damas à Alger, lui
a présenté ses
condoléances pour
le décès de son
homologue syrien,
Walid al-Mouallem,
méritent réflexion,
rapporte le site "
Pars Today " dans
sa livraison du 23
novembre 2020.

A l'issue de cette rencon-
tre, Boukadoum a
déclaré à Al-Mayadeen

que la " perte d'un diplomate
chevronné comme Walid al-
Mouallem n'était pas propre à la
Syrie ", mais que " le monde
arabe et la diplomatie arabe
venaient de subir une grande
perte " : " L'Algérie apporte son
soutien à la Syrie. Le peuple

syrien devra décider de son pro-
pre destin et aucun pays étranger
ne devra s'immiscer dans cette
question. La position de l'Algérie
est décisive et fondée sur des
principes : l'Algérie avait été aux
côtés de la Syrie dans les cir-
constances les plus difficiles et
elle restera toujours à ses côtés,
pas seulement en paroles, mais
en pratique ".
En effet, en mars 2020 et alors
même que l'axe USA/OTAN fai-
sait une première percée au
Maghreb par la Turquie et les
Émirats interposés, via la pseudo
guerre libyenne, Alger a rapide-
ment compris que son soutien à
la Syrie ne pouvait se réduire à
des appels lancés aux pays ara-
bes pour créer les conditions
d'un retour de Damas au sein de
la Ligue arabe. A l'époque et
alors même que la Turquie conti-
nuait, à l'aide de l'OTAN à faire
débarquer des terroristes takfiris-
tes à bord de ses navires et puis
après avoir pris le contrôle d'al-
Watiya, à bord de ses avions, en
Libye, non loin des portes de
l'Algérie, une importante déléga-
tion algérienne s'est rendue à
Damas pour faire part de la
volonté algérienne de coopérer
avec l'armée syrienne. Vint
ensuite une nouvelle percée tur-
que au Sahel avec en toile de
fond le projet de déstabilisation
des frontières algero-maliennes
et là encore, le besoin de davan-
tage de coopération algero-
syrienne s'est fait sentir.

La guéguerre inter OTAN autour
du gaz méditerranéen n'étant
qu'un prétexte, on a vu dans la
foulée, l'armada otanienne occu-
per la Méditerranée occidentale,
projeter même d'y ériger des
bases navales, là encore pour
imposer un blocus de facto à
l'Algérie. Le parallèle avec la
Syrie venait à tout esprit jusqu'à
ce que n'éclate cette rupture de
trêve au Sahara occidental. Le
feu que l'axe US/OTAN vient
d'allumer au Maghreb islamique
rien que pour faciliter l'emprise
israélienne dans la région pour-
rait-il s'éteindre sans une alliance
effective avec la Syrie et autres
États et groupes de résistance? 
Inquiète du danger des terroris-
tes en Afrique du Nord, l'Algérie
continue non seulement la politi-
que du soutien au gouvernement
syrien qui lutte contre la propa-
gation du terrorisme dans d'au-
tres régions du monde, mais elle
a autorisé le déploiement de l'ar-
mée algérienne à l'étranger selon
sa nouvelle Constitution. Dans
ce sens, il a décidé de lutter
contre le terrorisme au Mali,
mais aussi la possibilité d'une
intervention militaire pour
défendre l'allié stratégique de
l'Algérie dans la région : La
République Arabe Sahraouie
Démocratique (RASD), membre
à part entière de l'Union afri-
caine. En effet, la rupture de la
trêve Rabat/Polisario, décidée
par l'axe USA/Israël avec en
toile de fond une intervention

militaire éminemment dange-
reuse des forces marocaines dans
la zone tampon de Guerguerat,
ne pourrait avoir d'autre objectif
que celui de porter atteinte à la
profondeur sécuritaire et straté-
gique algérienne. C'est d'autant
plus vrai que les Emirats et Israël
ont décidé cette fois de ne plus
jouer à visages masqués, mais
directs et sur table. Le fait d'ou-
vrir des consulats au Sahara
occidental, ce qu'ont fait les Émi-
rats, cadre d'ailleurs parfaitement
la volonté USA/OTAN/Israël de
voir cette région se transformer en
une " nouvelle Syrie " ou un " nou-
veau Yémen ", propre à justifier le
déploiement des troupes étrangè-
res occidentales, " mobilisées évi-
demment à l'effet de porter l'assis-
tance à un Maroc qui vient de
signer un accord militaire de dix
ans avec les USA.
D'ici peu, il faudrait d'ailleurs
s'attendre à ce que le trône maro-
cain soit soumis à de fortes pres-
sions pour lancer des appels aux
États-Unis, à la France, à leurs
satellites golfiens pour combat-
tre les "terroristes et séparatistes
sahraouis" et tout ceci, parallèle-
ment à des opérations de déstabi-
lisation internes qu'Abou Dhabi
et Tel-Aviv mènent depuis deux
ans en Algérie, sans succès, mais
dont le rythme serait sans doute
accéléré. L'histoire des incendies
du Nord algérien n'y étant pas
étrangère. Il va sans dire que
l'ANP s'y prépare, mais face à
une "coalition", il faut faire par-

tie d'une coalition. L'allusion
faite par le MAE algérien au sou-
tien pratique à l'armée syrienne
voudrait peut être dire cela, note
un analyste qui affirme :
" Près de dix jours après la
reprise de la guerre au Sahara
occidental, le Conseil de sécurité
brille par son silence, quitte à
pousser à ce que la mèche de la
guerre, une énième, soit allumée
au Maghreb qui abrite les musul-
mans les plus antisionistes du
monde. Etre kidnappé par l'axe
US/Israël rend possibles tous les
comportements, y compris les
crimes de guerre contre la popu-
lation civile dans les territoires
occupés, à un moment où la
MINURSO n'a d'autre mandat
que de surveiller un cessez-le-
feu qui a volé en éclats en raison
de l'action marocaine dans la
zone tampon. 
En cherchant à imposer aux
Sahraouis, et partant à l'Algérie
une guerre, l'axe USA/Israël
impose aussi à l'allié marocain
un fardeau au moment où l'éco-
nomie du royaume tend à
s'écrouler sous l'effet de la pan-
démie. Au lieu de lui livrer le
riche territoire sahraoui, ils pous-
sent le Maroc à l'effondrement.
C'est ce qu'ils ont fait à l'Arabie
saoudite, en l'entraînant dans la
guerre au Yémen et à la Turquie,
en la poussant à s'enliser en
Syrie. Pour l'axe USA/Israël,
toute alliance signifie l'asservis-
sement ". 

A. Z.

L a diversification de
l'économie nationale  et
la diminution de la fac-

ture des importations figurent
parmi les priorités de l'actuel
gouvernement qui entend trou-
ver une alternative à la rente
pétrolière aux fins de générer de
la richesse et des postes d'em-
ploi. En effet , l'Algérie recèle
des potentialités naturelles et
humaines à même d'atteindre les
objectifs escomptés  via la struc-
turation des innovateurs et jeu-
nes porteurs de projets promet-
teurs  via les start-up et les coo-

pératives , notamment agricoles
qui méritent vraiment d'être
encouragées, financées et
accompagnées. C'est le cas d'un
jeune algérien ambitieux et fon-
ceur. Il s'agit du jeune Anis
Mazuzi qui a relevé le défi pour
mener l'expérience de cultiver la
banane en Algérie. Invité  d'une
émission diffusée dimanche der-
nier sur la chaîne satellitaire
Echourouk TV, ce petit produc-
teur s'est exprimé, à c�ur ouvert
, en dévoilant son expérience
dans ce créneau de production
des bananes en Algérie  , une
filière très sensible et exigeant
des conditions climatiques spéci-
fiques , notamment un microcli-
mat sous serres . Anis a évoqué
ses débuts remontant à l'année

2017, en mettant en place une
première pépinière familiale à
Sidi-Fredj (Alger) . Bravant tous
les risques, Alis a créé un micro-
climant conditionné à l'intérieur
d'une serre. Ce petit producteur a
avancé avoir essayé plusieurs
variérés de ce fruit exotique pour
enfin trouver la variété la plus
adéquate à notre pays. Et c'est
fort heureusement que l'expé-
rience a réussi et a enregistré des
résultats très satisfaisants, l'ex-
périence a été fructueuse à plus
d'un titre. Ce qui a aidé cette
famille à s'épanouir dans la pro-
duction de ce fruit importé  en
devise  souvent de l'Amérique
latine. Cette entreprise familiale
a commencé à aider d'autres cul-
tivateurs novices dans cette

filière à l�échelle de plusieurs
régions du pays afin qu'ils puis-
sent profiter de son expérience
bien réussie, notamment à
Tlemcen , Oran et Jijel.

UN AUTRE JEUNE
S'INVESTIT DANS LE

SAFRAN :                  
Le jeune Réda Djaouti a été aussi
l"invité de la même émission ,
mais ce dernier a choisi de culti-
ver le safran, un autre créneau ,
c'est de produire l'épice la plus
chère au monde qui n'est autre
que le safran. Il a parlé quant à
lui des chiffres. Avec une asso-
ciation qui regroupe plus de 90
producteurs de cette épice pré-
cieuse , ils ont réussi à produire
entre 20 et 25 kg sur une superfi-

cie de 30 hectares. Et avec sa
modeste expérience, Réda et son
association ont réussi à conqué-
rir plusieurs pays européens qui
exercent déjà ce commerce
depuis longtemps.
En somme, c'est dire que ces
deux Algériens, Anis et Réda qui
sont deux jeunes ayant pu contri-
buer à la diversification de l'éco-
nomie nationale , la création de
la richesse et des postes d'em-
ploi. Ils ont su percer en inno-
vant et en persévérant. Voilà de
quoi encourager la jeunesse
algérienne innovante chacun
dans son secteur et sa spécialité.
Avec eux l'Algérie deviendra le
pays le plus prospère au monde,
à condition de les aider.

A. F.

PAR : AMMAR ZITOUNI

PAR : ABDELOUAHAB
FERKHI
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Taïwan se lance dans la construction
de sous-marins

Taïwan a annoncé mardi
le début de la

construction sur son sol
de sous-marins qui

s'ajouteront à la petite
flotte de submersibles
fabriqués à l'étranger

dont elle dispose déjà,
dans un contexte de

tensions militaires
croissantes avec la

Chine populaire.

L'île qui fut à la fin de la
guerre civile chinoise
en 1949 le refuge des

nationalistes du Kuomintang,
emmenés par Tchang Kaï-chek
et vaincus par les communistes
de Mao Tsé-toung, vit depuis
lors sous la menace d'une inva-
sion. Pékin considère en effet
Taïwan comme une province
rebelle appelée à rentrer un jour
dans son giron, et par la force si

nécessaire. Les tensions de part
et d'autre du Détroit n'ont cessé
de monter depuis l'élection en
2016 à la présidence taïwanaise
de Tsai Ing-wen, issue d'un parti
traditionnellement hostile à
Pékin. "Nous montrons au

monde la détermination de
Taïwan à défendre son terri-
toire", a déclaré la présidente
lors d'une cérémonie marquant le
début de la construction des sub-
mersibles sur un chantier naval
de Kaohsiung (Sud). Le but est

de produire huit sous-marins,
dont le premier attendu en 2025,
selon des responsables taïwa-
nais. La marine taïwanaise pos-
sède actuellement quatre sous-
marins, dont deux produits aux
États-Unis dans les années 1940.

Ces dernières décennies, l'île
a dû investir massivement dans
ses industries de défense en rai-
son des pressions de la Chine
contre les pays qui lui vendaient
des armes.

Taïwan a fait de gros progrès
en matière de missiles et a même
construit des avions de chasse.
Mais la puissance de son armée
est sans commune mesure avec
celle de Pékin.

Washington avait initialement
approuvé en 2001 un contrat por-
tant sur la fourniture de huit
sous-marins conventionnels.
Mais la transaction ne s'est
jamais faite.

La Chine a bâti quant à elle
l'une des flottes les plus puissan-
tes au monde, avec des sous-
marins à propulsion nucléaire ou
des porte-avions.

Ses chasseurs ont multiplié
cette année les incursions dans
l'espace de défense aérienne de
l'île.

AFRIQUE: 

Macron accuse la Russie et la Turquie des revers
français, un aveu " d'impuissance"?

Emmanuel Macron est revenu auprès
de Jeune Afrique sur le bilan de sa
politique africaine, accusant au pas-

sage la Russie et la Turquie d'alimenter le
sentiment anti-français. Accusation fon-
dée, manière de se dédouaner de ses pro-
pres échecs ou aveu d'impuissance? Un
ancien haut fonctionnaire du Quai d'Orsay
partage son analyse sans concession.

"JE TROUVE CELA VRAIMENT
PUÉRIL, CE N'EST PAS AU NIVEAU

D'UN CHEF D'ÉTAT"
L'ancien diplomate Laurent Bigot a

fustigé au micro de Sputnik les récents
propos d'Emmanuel Macron sur de présu-
mées man�uvres de couloirs de la Russie
et de la Turquie en Afrique. Le spécialiste
de l'Afrique de l'Ouest dénonce cette
"méthode qui consiste toujours à dire que
c'est de la faute des autres." Dans un long
entretien accordé à l'hebdomadaire Jeune
Afrique et publié le 20 novembre,
Emmanuel Macron est revenu sur son
bilan en matière de politique africaine. "Il
ne faut pas être naïf sur ce sujet: beaucoup
de ceux qui donnent de la voix, qui font
des vidéos, qui sont présents dans les
médias francophones sont stipendiés par la
Russie ou la Turquie", a lancé le président
de la République. Il n'a pas hésité à criti-
quer la "stratégie à l'�uvre" qui serait
menée par "des puissances étrangères,
comme la Russie ou la Turquie" qui, sur le
continent africain, alimenteraient le senti-
ment anti-français en jouant notamment
sur le "ressentiment post-colonial".

LE SENTIMENT ANTI-FRANÇAIS
"EST UNE RÉALITÉ", "TOUT LE
RESTE N'EST QUE VERBIAGE"
Aux yeux de Laurent Bigot, "cela fait

penser à la cour de récréation où un enfant
va se plaindre à la maîtresse que d'autres
ont été méchants avec lui." Il rappelle que
"le continent africain est un enjeu de com-
pétition pour plusieurs puissances", dont
notamment la Russie, la Turquie et la
France. L'ancien diplomate estime qu'un
"axe de responsabilité" pour le locataire de
l'Élysée serait plutôt de se demander "en
quoi la politique française pourrait alimen-
ter ce sentiment anti-français." Paris
devrait mettre en place une politique d'in-
fluence en conséquence sur le continent
africain afin d'endiguer l'essor de ce senti-

ment anti-français qui "est une réalité".
"Tout le reste n'est que verbiage", d'après
lui. "Il y a beaucoup de frustrations politi-
ques, économiques et sociales dans cette
zone du monde, donc du coup, la France
devient également un bouc émissaire pra-
tique. Mais n'oublions pas l'ambiguïté
dans nos positionnements." Pour Laurent
Bigot, plusieurs raisons peuvent expliquer
la montée d'un sentiment anti-français à
travers le continent africain. D'une part, la
présence de la force Barkhane, qui s'éter-
nise dans la bande sahélo-saharienne et
qui "procède à l'élimination de personnes
qui sont des membres de familles de la
population locale." Phénomène qui n'est
pas sans provoquer "pour le moins de l'ini-
mitié, voire de la haine" des habitants,
estime-t-il, ajoutant à cela le "manque de
clarté" de la position de la France vis-à-vis
de ses partenaires africains.

DES RANC�URS AFRICAINES
DOPÉES AU "EN MÊME TEMPS"

DE MACRON
L'ancien diplomate regrette ainsi que

Paris "fasse la leçon" aux États africains,
sermons qui plus est "à géométrie varia-
ble". Alors qu'Emmanuel Macron s'est
montré particulièrement critique à l'encon-
tre d'Alpha Condé, réélu pour la troisième
fois Président en Guinée grâce à une
réforme de la Constitution, il semble en
revanche fermer les yeux concernant
Alassane Ouattara -réélu lui aussi pour un
troisième mandat présidentiel en Côte
d'Ivoire- "avec une procédure électorale
complètement truquée". Même chose au
Niger, où la Cour constitutionnelle vient
d'invalider la candidature du principal
opposant à Mahamadou Issoufou, qui bri-
gue un troisième mandat présidentiel. Un
dossier où "on n'entend pas la France. Au
contraire, Jean-Yves Le Drian tresse les
louanges du président Issoufou et du pro-
cessus électoral à venir", rappelle le haut
fonctionnaire, qui considère "que l'on
gagnerait beaucoup à être cohérent dans
notre discours et dans nos actes." "Ce sont
ces ambiguïtés, ces positionnements, qui
alimentent le sentiment anti-français,
parce que l'on déçoit les opinions publi-
ques africaines francophones qui attendent
beaucoup de la France. [�] c'est parce
qu'il y a ces fortes attentes que l'on doit
être extrêmement prudents et beaucoup

plus humbles dans notre positionnement et
surtout dans les discours."

Une déception qui, au-delà du seul
continent africain, s'est également fait res-
sentir au Liban, où l'intervention person-
nelle d'Emmanuel Macron au pays du
Cèdre a finalement abouti au retour au
pouvoir fin octobre de Saad Hariri, pour-
tant à l'origine de la crise politique que tra-
verse le pays.  "On avait l'impression que
c'était un maître d'école qui arrivait et cha-
pitrait les élèves, qui leur disait "je reviens
dans un mois relever les copies et vous
avez intérêt à rendre de bonnes copies""
commente notre interlocuteur, fustigeant
la "prétention" présidentielle dans l'appré-
hension de problématiques locales com-
plexes. "On commet toujours la même
erreur: on veut toujours aller vite et plus
on va vite, plus on revient à l'état initial et
on remet le pays dans la situation qui a
provoqué le chaos", expliquait-il déjà cet
été, dans la foulée du renversement du
Président malien Ibrahim Boubacar Keïta.
Un coup d'État que Paris n'avait visible-
ment pas vu venir.

"ON NE SAIT PAS OÙ EMMANUEL
MACRON VEUT EN VENIR EN

AFRIQUE"
L'ancien diplomate regrette ainsi la

"centralisation absolue à l'Élysée de tous
les processus de décision", revenant sur un
évènement à ses yeux "symbolique, mais
très fort": la création par Emmanuel
Macron d'un conseil présidentiel pour
l'Afrique à son arrivée au Palais. "Le mes-
sage qu'il adresse à sa propre administra-
tion c'est "je ne vous fais pas confiance,
vous n'êtes pas au niveau, je crée ma pro-
pre instance de mon côté". Ce qui devait
arriver, arriva: plus personne ne comprend
la politique africaine de la France, surtout
les populations africaines, qui retournent
un sentiment de défiance, voire anti-fran-
çais", insiste-t-il. "On ne sait pas où
Emmanuel Macron veut en venir en
Afrique" se désole le spécialiste du conti-
nent. Ce dernier fait référence au discours
du candidat Macron à l'université de
Ouagadougou, notamment évoqué dans
l'article de Jeune Afrique. Un discours qui
n'avait "rien d'innovant". "Il a voulu une
nouvelle fois faire la leçon en Afrique.
C'est comme si Macky Sall, le président
Sénégalais, venait à Paris faire un discours

sur ce que devrait être l'Union européenne.
Tout le monde trouverait cela saugrenu,
mais quand c'est Emmanuel Macron qui
fait ça en Afrique tout le monde trouve
cela génial. C'est étonnant."

En termes de bilan, le président de la
République met quant à lui en avant des
"mesures inédites" qu'il aurait personnel-
lement menées, plus précisément deux: la
restitution aux autorités africaines d'�u-
vres conservées dans les musées nationaux
et la mise à mort du franc CFA. Deux
"tabous" des relations franco-africaines
que sa présidence aurait ainsi "levés". "Si
sa politique africaine se résume à cela,
c'est triste", selon Bigot. Accuser ainsi
d'autres États d'être derrière la montée du
sentiment anti-français en Afrique, une
manière de se dédouaner de ses propres
échecs? "C'est de l'impuissance, en tout
cas", botte en touche l'expert. "Si on consi-
dère que la Russie et la Turquie sont des
pays qui nous font concurrence et enta-
ment nos positions, dans ce cas-là, on ne
riposte pas en les accusant. On riposte en
mettant en place une politique d'influence,
en mettant en place des actions concrètes.
Mais comme on est en train de baisser
drastiquement les effectifs des diplomates
en Afrique, qu'on baisse drastiquement
tous les crédits, comment voulez-vous
qu'on monte une politique d'influence?"
Une politique d'influence, à mener en se
"rapprochant d'influenceurs, de hauts
potentiels des sociétés africaines [�] de
façon à mettre en valeur la France", déve-
loppe l'ancien diplomate, qui préconise
"de dialoguer avec elles, ou encore de sou-
tenir des projets qui correspondent à nos
valeurs". Deux choses sont sûres à ses
yeux: la France ne peut pas s'imposer,
faire "à la place" des Africains eux-mêmes
et Paris doit relâcher le levier militaire.
"Notre seule prétention d'influence, ce
sont les opérations militaires", regrette-t-
il. Ces interventions qui, malgré toute la
bonne volonté que peuvent déployer
diplomates et soldats sur le terrain, sont à
terme appelées à être rejetées. "Cela plaît
comme nous on a aimé la présence améri-
caine à la fin de la Seconde Guerre mon-
diale et que l'on a célébrée lorsque le géné-
ral de Gaulle les a chassés du territoire",
rappelle-t-il.



Pas moins de 17 692 sites archéologiques ont été répertoriés ces quatre
dernières années à travers le territoire du Parc culturel du Tassili N'Ajjer

(wilaya d'Illizi), a-t-on appris mardi auprès des services de l'Office national du parc culturel du
Tassili (ONPCT).
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L e président de la République,
Monsieur Abdelmadjid Tebboune
" répond au traitement dans le

cadre du protocole sanitaire ", a indiqué
une source de la présidence de la
République 0 3Russie Today ". La même
source affirme que " l'état de santé du
Président est en nette amélioration, il
répond bien au traitement. Le Président
reste très optimiste car il a  commencé la
phase de récupération  après le traitement
".
Ces affirmations interviennent après les
rumeurs répandues par le journal " Le
7Tv ", un média marocain et repris par le
journal " Afrik.com ", annonçant " le
décès " du président Tebboune. Pas de

doute, ce mauvais canular prouve bien la
collusion entre ces deux médias et les

services secrets marocains, à partager
cette infâme rumeur  à dessein. Une
rumeur nauséabonde répandue à grande
échelle par les réseaux sociaux et qui une
fois de plus montre que les ennemis de la
Patrie ne reculent devant aucun " crime "
dans leurs efforts pour endiguer les pro-
grès du pays, barrer la route au change-
ment. Tout le monde sait enfin d'où vient
cette rumeur, tout serait parti des stratè-
ges de la désinformation du Palais royal
marocain affichant l'usage de la dérision
très certainement pour justifier cette
fausse information qui est perçue comme
tendancieuse surtout qu'elle obéit à une
véritable stratégie de déstabilisation de

l'Algérie. C'est l'objectif et l'origine de
cette hystérie médiatique dont les auteurs
profitent de la convalescence du chef de
l'Etat. L'analyse de telles allégations a
pour but d'affaiblir l'engagement et la
position de l'Algérie vis-à-vis du droit
inaliénable du peuple sahraoui à l'autodé-
termination et du même coup justifier la
politique agressive du Maroc contre les
Sahraouis dont la substance reste inchan-
gée : impliquer l'Algérie dans ce conflit.
Dans les circonstances présentes, l'heure
est à la sérénité et à la vigilance, au sens
élevé de la responsabilité nationale et
patriotique. Les citoyens ne doivent abso-
lument pas entendre la voix, de ceux qui
depuis longtemps sont inféodés à la dés-
information et à  des parties étrangères et

multiplient sur les chaînes de télévision et
dans la presse étrangère les incitations à
la déstabilisation de l'Algérie. Certes,
l'étape que traverse le pays est difficile
sur le plan économique et sanitaire et
même sur le plan géostratégique, mais
elle n'est pas insurmontable où prévalent
la sagesse et la raison, nécessaires pour
préserver la cohésion nationale, la stabi-
lité du pays. Compte tenu de cette situa-
tion, le silence en communication vers
l'opinion nationale est vite comblé par les
méfaits de " dame rumeur ". Des rumeurs
les plus fantaisistes qui, souvent en l'ab-
sence d'éléments étayés, ont fini par être
acceptées, comme vérités par une opinion
très sensible à tout ce qui a trait à la sta-
bilité du pays. B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

Infâme rumeur

LE MAGHREB
Le Quotidien de l�Économie

DÉCÈS DE SAÏD BOUHADJA : 

Chanegriha et Djerad présentent leurs condoléances
à la famille du défunt

L e général de corps
d'Armée, chef d'état-
major de l'Armée natio-

nale populaire (ANP), Saïd
Chanegriha, a présenté, mer-
credi, ses condoléances à la
famille de Saïd Bouhadja,
décédé à l'aube, exprimant à
cette dernière sa "profonde com-
passion".
"Suite au décès du Moudjahid
Saïd Bouhadja, ancien président
de l'Assemblée nationale popu-
laire (APN), ce matin mercredi
25 novembre 2020, le général de
corps d'Armée, Saïd Chanegriha,
chef d'état-major de l'ANP, pré-
sente en son nom et au nom de
l'ensemble des personnels de
l'ANP, ses sincères condoléances
et sa profonde compassion à la
famille du défunt, priant Allah, le
Tout-Puissant, d'accorder au
défunt sa Sainte miséricorde, de

l'accueillir en son vaste paradis
parmi les martyrs et les valeu-
reux saints et d'octroyer à sa
famille et ses proches tout le
courage et la force en cette dure
épreuve", écrit Chanegriha.
"A Dieu nous appartenons et à
Lui nous retournons", a-t-il
conclu.

DJERAD PRÉSENTE SES
CONDOLÉANCES 

Le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad a également présenté ses
sincères condoléances à la
famille du Moudjahid, Saïd
Bouhadja, décédé mercredi à
l'âge de 82 ans des suites d'une
longue maladie.
"Nous avons perdu le moudjahid
et ancien président de l'APN,
Saïd Bouhadja, parti après un
riche parcours de militant qu'il a
entamé avec la Guerre de libéra-

tion nationale et poursuivi lors
du pluralisme politique durant
lequel il fut acteur et témoin
d'évènements marquants", a écrit
M. Djerad dans un post sur sa
page Facebook.
"Je présente à la famille du
défunt et à ses compagnons mes
sincères condoléances, priant
Dieu le Tout-puissant de lui
accorder sa sainte miséricorde,
de l'accueillir en son Vaste
Paradis et de combler sa famille
du courage et de la patience", a-
t-il conclu.

SAID BOUHADJA TIRE SA
RÉVÉRENCE

Le Moudjahid et ancien prési-
dent de l'Assemblée populaire
nationale Said Bouhadja, est
décédé mercredi à l'aube à l'âge
de 82 ans à l'hôpital Mustapha
Pacha d'Algérie des suites d'une

longue maladie, a appris l'APS
auprès du parti du défunt, le
FLN. Plusieurs fois Mouhafadh
au sein du parti du Front de libé-
ration nationale, le défunt était
membre du Bureau politique de
ce parti, des années durant,

jusqu'a sa dernière composante
en août dernier. Il a été député du
FLN de 1997 à 2002, avant d'être
élu président de l'APN en 2017.
Son mandat controversé durera
une année, soit jusqu'à octobre
2018. R. N.

S tephane Dujarric, le porte-parole
du secrétaire général des Nations
unies, a confirmé, mardi, la pour-

suite des hostilités au Sahara occidental,
appelant à éliminer tous les obstacles à la
reprise du processus politique. 
"Nous continuons également de recevoir
des informations faisant état de coups de
feu sporadiques, et cela le long des parties
nord et est du mur de sable marocain", a-
t-il déclaré lors d'un point de presse, au
moment où le Maroc continue de minimi-
ser l'ampleur des affrontements à El
Guerguarat au sud ouest du Sahara occi-
dental.
Dujarric a précisé que "ces incidents ont
eu lieu principalement de nuit",  affirmant
que la Mission des Nations unies pour
l'organisation d'un référendum d'autodé-
termination au Sahara occidental
(Minurso), est toujours présente sur tout
le territoire sahraoui y compris à El
Guerguerat. "Ils (éléments de la mission)
continuent, de toute évidence, à surveiller
la situation", a-t-il assuré. Et d'ajouter : "
la Mission continue, de toute évidence, à
être en contact avec toutes les parties pre-
nantes concernées, et notre message
continue d'indiquer clairement que les
parties doivent prendre toutes les mesures
nécessaires pour désamorcer les tensions,
éliminer tous les obstacles à la reprise du
processus politique". La guerre, que l'Etat
occupant marocain lui-même a admis

avoir déclenchée il y a deux semaines, a,
par conséquent, fait de tout le territoire du
Sahara occidental "une zone de guerre
ouverte", a déclaré la mission du Front
Polisario auprès des Nations
unies."Jusqu'à présent, malgré les tentati-
ves marocaines de minimiser la gravité de
la situation, des affrontements militaires
intensifs entre l'armée sahraouie et les for-
ces armées de l'occupation marocaine se
poursuivent le long du mur militaire illé-
gal marocain ayant causé déjà des pertes
humaines et matérielles", a affirmé le
Front Polisario. L'armée marocaine dont
le moral est au plus bas, selon des experts
militaires, a subi de nombreuses pertes en
équipements et en vies humaines, selon
l'armée sahraouie. Les forces armées
marocaines ont mené le 13 novembre
2020, en violation du cessez-le-feu de
l'ONU, une agression militaire à El
Gurguerat où des Sahraouis civils mani-
festaient pacifiquement pour réclamer la
fermeture définitive de la brèche illégale
créée par le Maroc le long du mur de
sable.

LA RASD APPELLE L'UA À
PRENDRE DES MESURES PLUS
FERMES CONTRE LE MAROC

La République arabe sahraouie démocra-
tique (RASD) a appelé de nouveau,
l'Union africaine (UA) à prendre des
mesures plus fermes face à la violation

marocaine de l'acte constitutif de l'UA et
la poursuite de son occupation militaire
de parties d'un territoire appartenant au
Sahara occidental, un pays africain et
membre fondateur de l'organisation pana-
fricaine. La RASD a réitéré son appel lors
de sa participation à la 67e session ordi-
naire de la Commission africaine des
droits de l'homme et des peuples
(CADHP), dont les travaux ont débuté,
lundi, et se poursuivront jusqu'au 3
décembre prochain.
Dans ce cadre, le représentant de la
République sahraouie et coordonnateur
avec la CADHP, Widad Al-Mustapha, a
présenté, mardi, une communication par
laquelle il a fait part, aux membres de la
CADHP et aux représentants des institu-
tions nationales et de la société civile, des
derniers développements de la cause sah-
raouie. Le responsable sahraoui a entamé
son intervention, en évoquant la nouvelle
situation imposée par l'occupant marocain
du fait de la violation par ce dernier de
l'accord de cessez-le-feu, à travers son
agression militaire, le 13 novembre cou-
rant, contre les civils sahraouis et l'ouver-
ture de nouvelles brèches dans le mur de
la honte, ce qui a mis l'Armée populaire
de libération sahraouie (APLS) dans
l'obligation d'intervenir pour protéger les
citoyens sahraouis sans défense au niveau
de la brèche illégale d'El-Gueguerat. Tout
en imputant au Maroc l'entière responsa-

bilité des répercussions de sa violation du
cessez-le-feu, M. Widad Al-Mustapha a
appelé les Nations unies et l'UA à interve-
nir , en toute urgence, en vue de mettre fin
à la colonisation de la dernière colonie en
Afrique. Le représentant de la République
sahraouie a par ailleurs salué le rôle histo-
rique de l'UA dans l'accompagnement et
le soutien apportés à la cause sahraouie
juste, revendiquant toutefois "une prise de
mesure plus rigoureuse face à la trans-
gression éhontée par le Royaume maro-
cain de l'acte constitutif de l'organisation
africaine". Preuve à l'appui, M. Mustapha
a mis en avant "le non respect des frontiè-
res héritées au lendemain de l'indépen-
dance, et l'occupation militaire de territoi-
res d'un pays voisin et membre fondateur
de l'UA, en l'occurrence la République
sahraouie". Dans son allocution lors de
cette session, le responsable sahraoui a
évoqué la situation légale des territoires
sahraouis, remettant en question la nature
de l'existence marocaine sur des parties
occupées du sol sahraoui. Une telle pré-
sence a été qualifié d'occupation illégale,
conformément aux résolutions de 1979 et
1980 de l'Assemblée générale de l'ONU,
mais également l'avis de la CIJ de 1975,
celui de la Cour de justice de l'Union
européenne (CJUE) de 2016 et 2018, les
avis juridiques onusiens de 2002 et l'avis
consultatif del'UA de 2015, a-t-il rappelé.

R. I.

L'ONU confirme la poursuite des affrontements militaires au Sahara occidental
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Le ministre  de la Justice, garde des Sceaux, Belkacem Zeghmati a présenté, hier, le projet de loi
relatif à la protection et la lutte contre les crimes d'enlèvement devant les membres du Conseil de
la nation. Cela s'est passé lors de la plénière présidée par Salah Goudjil, président par intérim du
Conseil en présence de la ministre des Relations avec le Parlement, Basma Azouar. M. Zeghmati
a affirmé que ce texte de loi vise à "adapter la législation nationale au développement du crime

sous toutes ses formes", avant de souligner que les crimes d'enlèvement sont un phénomène
"étranger à notre société et contraire à nos valeurs". (Lire en Page 3)

Présentation du projet de loi relatif à la protection
et la lutte contre les crimes d'enlèvement
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