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MASSACRE AUX
PSYCHOTROPES

Lire en page 24 l’article
de Wahib Aït Ouakli

DANS L’UNIVERS IMPITOYABLE DU VACCIN CONTRE LE COVID-19

COMMENT S’EN 
TIRE L’ALGÉRIE

Parfaitement consciente de cette reconfiguration 
du monde de l’après-Covid-19, l’Algérie tire son épingle
du jeu, notamment dans ce qui se trame comme enjeux

géostratégiques à moyen terme.

«Nous partageons la
même position
avec l’Algérie»

L’AMBASSADEUR RUSSE EN ALGÉRIE 
À PROPOS DU SAHARA OCCIDENTAL

Lire en page
17 l’article
de Hasna

Yacoub

«La Russie plaide toujours pour la
mise en œuvre des décisions
adoptées dans le cadre des

Nations unies», a déclaré
l’ambassadeur russe en

Algérie Igor
Beliaev.

ILS ONT CRITIQUÉ LA LOI
DE FINANCES 2021

TIRS NOURRIS
DES SÉNATEURS

Lire en page 7 l’article de Smail Rouha

SUR LES 200 TERRORISTES LIBÉRÉS AU MALI EN
OCTOBRE DERNIER EN ÉCHANGE D’OTAGES FRANÇAIS

20 terroristes
recherchés par l’ANP
Lire en page 24 l’article de Ikram Ghioua 

Le Premier ministre a souligné l’importance du respect des
protocoles sanitaires et des mesures de prévention et de protection.

Lire en
page 6
l’article

de Smail
Rouha 

DJERAD A RÉUNI LES WALIS ET CINQ MINISTRES

UN CONCLAVE SOUS
LE SCEAU DE L’URGENCE

LES CHANTIERS AADL À TRAVERS LE PAYS
REDÉMARRENT

140 000 LOGEMENTS
À LIVRER

La réalisation de 140 000 unités dans un certain nombre
de wilayas sera lancée incessamment.

Lire en page 24 l’article de Abdelkrim Amarni

Lire en page 3 l’article de Hocine Neffah
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LL e coronavirus a de fortes
répercussions sur le por-
tefeuille des Algériens. La

crise sanitaire a été accompa-
gnée d’une crise économique et
sociale. Beaucoup ont vu leurs
entrées d’argent se réduire
considérablement alors que cer-
tains n’ont presque pas travaillé
depuis plus de 8 mois. La situa-
tion est critique ! Mais comme
un malheur n’arrive jamais seul,
le Covid-19 a apporté de nouvel-
les dépenses pour les foyers. Il
s’agit de besoins « vitaux » pour
les citoyens et leurs proches. À
l’image des masques de protec-
tion et autres produits désinfec-
tants ! De gros « trous » dans les
budgets déjà bien « éprouvés ». 
« On n’arrive plus à s’en sortir.
Un seul masque coûte en
moyenne 50 dinars, imaginez
une famille composée de cinq
personnes. Cela fait 250
dinars/jour juste pour les bavet-
tes », déplore un chef de famille.
« Si on respecte le protocole sani-
taire à la lettre, il faut au moins
500 dinars/jour par foyer», fait-il
remarquer non sans dénoncer le
« business » de la peur qui se fait
sur le dos des citoyens. Il faut
dire que la vente des accessoires
de protection contre le Covid-19
est à la mode. Les vendeurs de
saison, comme ceux des produits
pyrotechniques au Mawlid et de
la « zlabia » pendant le

Ramadhan, en ont fait leurs
nouveaux commerces. On a
même vu des bavettes se vendre
par terre sur les trottoirs comme
on vend des chaussettes à l’en-
trée des gares et arrêts de bus !
Une situation « rocambolesque »
qui ne s’est, toutefois, pas réper-
cuté positivement sur les prix de
ce matériel « anti-corona ». Bien
au contraire, ils font encore l’ob-
jet de spéculation avec des coûts
qui restent élevés, malgré leur
disponibilité. Si au début de la
pandémie, il était normal qu’un

masque coûte plus de 50 dinars,
avec les moyens mis en place par
les autorités pour stabiliser le
marché il ne devrait pas dépas-
ser les 20 dinars. Et encore, les
spécialistes et associations de
protection des consommateurs
plaident pour un masque à 
15 dinars l’unité, avec un plafon-
nement des prix pour les diffé-
rentes catégories. Les pays les
plus libéralistes du monde
comme les USA et la France
l’ont fait. Alors, pourquoi pas
nous ? Une normalisation des

prix qui doit également toucher
les examens pour détecter le
coronavirus, à l’image des tests
et des scanners. Avec cette
seconde vague de la pandémie,
ils sont de plus en plus à se diri-
ger vers les laboratoires d’analy-
ses et les centres d’imagerie, pri-
vés pour se faire dépister. Une
dépense en plus, mais néces-
saire, qui vient achever encore
plus les finances des ménages.
Mais ont-ils le choix ? Les hôpi-
taux sont de plus en plus débor-
dés et les tests dans les établisse-
ments publics se font rares. De
plus, il est impossible que le sec-
teur public réponde à lui seul à
toute la demande nationale. Les
privés sont là pour apporter une
complémentarité dans cette
guerre pas comme les autres.
Mais cela ne doit pas se faire en
« déplumant » les citoyens. Or,
une catégorie de ces cliniques
privées n’hésite pas à appliquer
des prix que beaucoup qualifient
« d’indécents », surtout qu’ils
diffèrent d’un établissement à
un autre. Cela va du simple ou
double comme pour le scanner
thoracique que certains centres
font payer 7 000 dinars alors que
ça va dans d’autres centres jus-
qu’à 14 000 dinars !  De même
pour les tests de dépistage, parti-
culièrement la sérologie qui est
pratiquement disponible dans
tous les laboratoires d’analyses
médicales. Les prix vont de 1 500
dinars à 4 000 dinars ! Que justi-
fie cette différence de prix ? Au
mois d’aout dernier, le profes-

seur en immunologie, Kamel
Djenouhat, chef de service du
laboratoire central de
l’Etablissement public hospita-
lier (EPH) de Rouïba, avait
appelé un plafonnement de ces
tests. « Les tarifs des tests séro-
logiques de détection du virus
appliqués par les laboratoires du
secteur privé variant entre 1 500
et 4 000 DA. Ils sont très élevés
par rapport au revenu moyen du
simple citoyen, et au regard des
prix oscillant entre 600 et 900
DA des réactifs utilisés et qui
sont produits localement », avait
expliqué cet éminent spécialiste.
Son appel est resté jusque-là let-
tre morte ! L’Association pour la
protection et l’orientation du
consommateur et son environne-
ment, « Apoce », a pris le relais
en lançant une campagne pour la
« stabilisation et le plafonne-
ment » de ces moyens de dépis-
tages afin qu’ils soient en adé-
quation avec le pouvoir d’achat
des Algériens. Ils réclament la
mise en place d’un organisme
pour le fonctionnement et de
l’organisation des laboratoires
d’analyses médicaux privés qui
sont plus que nécessaires, parti-
culièrement dans la situation
actuelle. Des voix s’élèvent
même pour demander que ces
tests, quand ils sont justifiés,
soient remboursés par la sécu-
rité sociale avec bien évidem-
ment un tarif de référence. Il est
temps de mettre fin à ce grand 
« souk ». C’est l’autre guerre du
Covid-19… WW..AA..SS.

Un marché qui échappe au contrôle

PLAFONNEMENT DES PRIX DES ACCESSOIRES DE PROTECTION ET DE DÉPISTAGE 

LL’’AAUUTTRREE  GGUUEERRRREE  DDUU  CCOOVVIIDD--1199
SSPPÉÉCCIIAALLIISSTTEESS et associations de protection des consommateurs appellent à mettre fin à ce grand « souk ». Ils
demandent un tarif de référence et un remboursement de la part de la sécurité sociale.

�� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

HACÈNE MENOUAR, PRÉSIDENT DE L’ASSOCAIATION DE PROTECTION DES CONSOMMATEURS, EL AMAN, À L’EXPRESSION 

««IIll  ffaauutt  uunn  mmiinniimmuumm  ddee  ccoonnsscciieennccee  cciittooyyeennnnee»»

HH acène Menouar est président de
l’Association nationale pour la
protection des consommateurs,

El Aman. En tant qu’organisation consu-
mériste, il  lance un appel aux autorités
afin de plafonner le prix des dépistages
contre le Covid-19 dans les établissements
privés. Un appel qui a reçu un écho favo-
rable de la part des citoyens qui ont
entamé une campagne sur les réseaux
sociaux.  Ce spécialiste estime que les prix
appliqués  actuellement par certains labo-
ratoires et centres d’imagerie sont dispro-
portionnés. Pour lui, cette situation
risque de se répercuter négativement sur
la stratégie de lutte contre cet ennemi
invisible.

LL’’EExxpprreessssiioonn  ::  VVoouuss  aavveezz  llaannccéé  uunn
aappppeell  ppoouurr  uunn  ppllaaffoonnnneemmeenntt  ddeess  pprriixx  ddeess
tteessttss  ddee  ddééppiissttaaggee  ccoonnttrree  llee  CCoovviidd--1199..
PPeennsseezz  ––vvoouuss  qquuee  lleess  ttaarriiffss  aaccttuueellss  ssooiieenntt
eexxaaggéérrééss ??

HHaaccèènnee  MMeennoouuaarr::  Effectivement, nous
avons appelé les autorités à plafonner les
prix des analyses et des tests liés au coro-
navirus au niveau du secteur privé. Un
appel qui a pour but de remettre de l’or-
dre afin que l’on n’ouvre pas la voie au
commerce sur la santé des citoyens,
notamment en ce moment « crucial » où le
nombre de contaminations est en train
d’exploser. Les laboratoires et autres cen-
tres d’imagerie médicale sont là pour sou-
tenir le secteur public dans cette guerre
contre le virus. Or, certains d’entre eux en
ont fait, carrément du business. Pourtant,
il s’agit là d’opérateurs qui sont censés
marquer leur solidarité avec le reste du
peuple. Mais il semble que nous faisons
face aux mêmes comportements que ceux
que l’on avait au début de cette crise avec
la spéculation autour de la semoule. Dans

ce cas, c’est pire puisque ces activités tou-
chent directement à la santé des citoyens.
Si on laisse aux laboratoires privés une
liberté totale pour fixer les prix des
moyens de dépistage, tels que les tests
sanguins ou la PCR, on risque d’ouvrir la
voie à un grand « souk » qui affectera
négativement la stratégie de lutte contre
le coronavirus. Surtout qu’avec la forte
demande qui entoure ce type d’analyses,
les choses pourraient empirer. On voit,
d’ailleurs, actuellement,  une grosse diffé-
rence de prix entre un établissement et
un autre. 

JJuusstteemmeenntt,,  ccoommmmeenntt  eexxpplliiqquueezz--vvoouuss
cceettttee  ddiifffféérreennccee  ddee  pprriixx  ??

Rien ne justifie cette différence de
prix. Surtout qu’il ne s’agit pas de petits
écarts, mais dans certains cas du double
du prix. Comme je l’ai dit, certains en font
un « business » des plus juteux. Ils usent
même des techniques de marketing  pour
faire de la promotion. On a reçu des cam-
pagnes d’Emailing de la part de certains
laboratoires qui nous proposent des PCR
à 18 000 dinars, mais si c’est un achat
groupé, de 10 personnes, ils nous le font à
13 000 dinars. Ce qui signifie qu’ils peu-
vent le faire facilement à ce prix. Alors
pourquoi tant d’abus ?  Surtout qu’on a
remarqué une variation des prix qui peut
aller du simple au double. Ainsi, le prix de
la PCR varie entre 12 000 dinars et 20 000
dinars, tandis que les tests sérologiques
vont de 6 000 dinars à 1500 dinars. Cela
alors que le prix du diagnostic par scan-
ner est compris entre 6000 et 12 000
dinars. Comment peut-on justifier de tel-
les différences ? Cette situation est dérai-
sonnable. Elle impacte directement les
citoyens, qui, pour certains, ces centres
privés sont la seule solution qui s’offre

actuellement à eux. Il est donc impératif
de réguler les choses. Surtout à la lumière
de la baisse du pouvoir d’achat due à la
crise économique.

QQuueelllleess  ssoolluuttiioonnss  pprrééccoonniisseezz--vvoouuss ??  
Les propriétaires de ces centres doi-

vent faire preuve d’un minimum de cons-
cience citoyenne. Nous sommes en temps
de guerre, tout le monde doit apporter sa
contribution. Ce n’est pas l’heure de faire
des affaires. L’Etat doit aussi jouer son
rôle. Nous sommes dans une situation
exceptionnelle, il faut prendre des mesu-
res exceptionnelles. Je pense, entre 
autres, à la réquisition du matériel
nécessaire à cette bataille, tels que les
réactifs.  Comme je l’ai dit, il est aussi pri-
mordial de plafonner les prix des tests. Il
s’agit là d’une histoire de santé publique.
Dans n’importe quel laboratoire du pays

ou centre d’imagerie, les citoyens doivent
payer le même prix. Il faut leur éviter les
mauvaises surprises  comme c’est le cas
actuellement. Ces prix doivent être étu-
diés en fonction du pouvoir d’achat des
citoyens, tout en permettant à ces cli-
niques d’être dans leurs frais.  Il est aussi
impératif d’aider les citoyens à pouvoir se
protéger contre le coronavirus ou se faire
dépister. La sécurité sociale est en faillite.
Elle ne peut pas faire un tel effort, mais je
suis de ceux qui ont préconisé la levée de
certaines subventions, comme le pain
qu’on gaspille tous les jours et mettre cet
argent dans la subvention des analyses en
raison de leur coût élevé afin qu’ils ne
soient plus une lourde « charge » pour la
personne atteinte de coronavirus Surtout
à la lumière de la baisse du pouvoir d’a-
chat due à la crise économique.

NNee  ppeennsseezz--vvoouuss  ppaass  qquuee  lleess  pprriixx  ddeess
mmaassqquueess  eett  ggeellss  hhyyddrroo--aallccoooolliiqquueess
ddeevvrraaiieenntt  eeuuxx  aauussssii  êêttrree  ppllaaffoonnnnééss  ??

On n’arrête pas de dénoncer la spécu-
lation faite autour des masques chirurgi-
caux. Dans le gros, ils sont vendus entre
15 et 18 dinars alors que le consomma-
teur final ne les achète pas à moins de 
50 dinars. Il y a un grand dysfonctionne-
ment qui remet en cause toute la stratégie
de lutte contre le Covid-19. À 
50 dinars le masque, les Algériens ne peu-
vent pas les changer régulièrement. Ce
qui met en danger leur santé. Où est le
ministère du Commerce ? Il a autorisé la
vente de ces produits dans différents
types de magasins, mais cela sans plafon-
ner les prix, ni contrôler les vendeurs, ce
qui a ouvert la porte à tous les dérapa-
ges…

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR WW..AA..SS..

Hacène Menouar, président de
l’Association de protection des

consommateurs
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LL a nouvelle qui a trait au vaccin
contre le coronavirus, qui s’est
propagée partout dans le

monde, vient de soulager l’humanité
entière dans la perspective de maîtri-
ser la pandémie et ledit virus en même
temps.

Mais ce que les pays de ce monde
actuel ignorent aussi, c’est qu’avec ce
vaccin contre le Covid-19 beaucoup de
choses vont changer en termes de rela-
tions internationales et en géopoli-
tique. C’est un nouveau monde qui
commence à s’esquisser, c’est le
monde de l’après-coronavirus.

La reconfiguration du monde est en
train de se faire sur fond de «gestion»
de ce vaccin «chantage», c’est l’arme
redoutable des puissances contre les
pays pauvres, mais qui recèlent des
richesses naturelles avérées. La pan-
démie de coronavirus à mis l’économie
mondiale dans une situation d’ano-
mie, ce ralenti a un coût, c’est celui de
faire resituer les enjeux du monde à
travers les pays qui détiennent les
«atouts» et les moyens du chantage et
de mainmise. Le retour de l’économie
mondiale à son rythme efficient et
dynamique ne sera pas fait sans pour
autant que cela bonifiera aux puis-
sants dont la recherche des espaces
vitaux est l’objectif central de ces der-
niers.

Les alliances et les regroupements
d’ordre géostratégique sont les
moyens et les outils idoines, voire pré-
pondérants à même d’avoir une place
sur l’échiquier mondial qui se dessine
avec plus d’agressivité et d’interven-
tionnisme par les forces qui régentent
la finance mondiale et aussi les tech-
nologies et la science en général.

Le vaccin contre le Covid-19 sera en
quelque sorte l’introduction vers des
rapports internationaux et écono-
miques où les forces de domination
dans le monde useront de ce moyen
pour faire chanter les pays qui se
débattent dans des difficultés écono-
miques, sociales et financières. Le cas
de la pandémie sera aussi un élément
qui sera utilisé par les puissances
mondiales dans le but de ramener 

lesdits pays pauvres, mais riches en
ressources naturelles dans leur giron,
même si cela pourrait se faire avec
quelques résistances qui puissent se
manifester ici et là.

La géostratégie du monde de l’a-
près-coronavirus exige que les grandes
alliances stratégiques soient les seules
à même de permettre aux pays émer-
gents et ceux qui postulent à ce rôle
sur le nouvel échiquier mondial à
avoir une place prépondérante.  Les
puissances relevant de l’Europe en
alliance avec les USA feront de leur
mieux pour consacrer une alliance
«sacro-sainte» dans l’objectif de remo-
deler le monde selon leurs intérêts
expansionnistes et impérialistes. Mais
les pays émergents comme la Chine,
l’Inde, l’Afrique du Sud et autres
auront à consolider davantage leur
alliance géostratégique avec la Russie
dans le cadre des Brics qui se propo-
sent comme une alternative à celui qui
vise à régenter le monde et les rela-
tions internationales sur la base de la
domination économique et militaire,
même si l’approche militariste pren-
drait des formes multiples et subtiles
parfois.

L’Algérie est parfaitement cons-
ciente de cette reconfiguration du
monde de l’après-Covid-19 et ce qui se
trame comme enjeux géostratégiques
à moyen terme. C’est pour cette raison
que la diplomatie algérienne et sa

coopération stratégique sont focalisées
sur ce qui rapproche leurs intérêts
vitaux en tant qu’entité nationale en
osmose avec ses remodelages et allian-
ces qui se font exprimer via des
contours dont les enjeux sont définis
en fonction de la doctrine diploma-
tique et stratégique qui correspond à
la tendance émergente des forces qui
plaident pour le multilatéralisme et la
démocratisation des relations interna-
tionales.

Le monde de l’après-coronavirus ce
sont aussi les crises qui vont prendre
des formes plus violentes si les Etats-
nations n’auront pas l’intelligence de
s’arrimer avec le sens de l’histoire et
appréhender le contexte géostraté-
gique et politique du monde actuel et
ses propres contradictions.

L’Algérie saura faire le choix,
d’ailleurs il s’esquisse de plus en plus,
surtout au plan de partenariat straté-
gique et d’alliance. C’est cet esprit
d’assimilation des enjeux stratégiques
qui pénètre le nouveau monde en ges-
tation qui assurera la pérennité des
Etats nationaux et leur survie en
matière de souveraineté face au mons-
tre impérialiste qui ne cherche que la
destruction des nations en les trans-
formant en un marché pour ses inté-
rêts voraces quitte à déclencher des
guerres dans le cadre de sa doctrine du
chaos constructif.

HH..NN..
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LL e secteur du médicament fait
débat. Certains médicaments
prescrits pour se soigner contre le

Covid-19, Lovenox en particulier, sont
introuvables dans les pharmacies, les
hôpitaux manquent d’oxygène alors qu’il
est question d’un futur vaccin qui donne
l’espoir de venir à bout de cette crise
sanitaire inédite qui a mis sens dessus
dessous la planète.  Le ministre de
l’Industrie pharmaceutique s’explique.
La question qui est sur toutes les lèvres
concerne l’acquisition du vaccin contre le
coronavirus actuel qui vraisemblable-
ment ne tardera pas à être mis sur le
marché. Où en est l’Algérie ? Les grands
laboratoires qui ont en fait l’annonce
sont présents dans le pays, en ce qui
concerne les vaccins chinois et russe des
contacts sont établis à travers leurs
représentations diplomatiques, a déclaré,

hier, sur les ondes de la Chaîne 3 Lotfi
Djamel Benbahmad. En ce qui concerne
AstraZenaca qui a fait part lundi des
avancées de sa recherche, le contact a été
pris par le biais de son site de fabrication
de la région Mena (Moyen-Orient et
Afrique du Nord) situé en Russie. «Une
offre supplémentaire» a indiqué l’invité
de la rédaction de la Chaîne 3. Il faut rap-
peler que le 9 novembre, le groupe phar-
maceutique Pfizer, avait annoncé avoir
développé avec l’allemand BioNTech, un
vaccin contre le Covid-19 qui réduirait de
90% le risque de tomber malade du virus,
d’autres laboratoires pharmaceutiques
sont entrés en lice. Moderna a indiqué,
dans un communiqué publié un 
16 novembre, que son vaccin à ARN
(comme celui de Pfizer) montrait 94,5%
d’efficacité au cours des essais de phase 
3 menés sur plus de 30 000 Américains
dont 42% à risque élevé de l’infection. En
France, Sanofi a annoncé, le 15 novem-

bre, que son vaccin serait disponible en
juin. Lundi ce fût à AsrtraZeneca de se
mettre de la partie. Le vaccin contre le
Covid-19 développé par le laboratoire
britannique et l’université d’Oxford
serait efficace à 90% , alors que la Russie
et la Chine figurent en tête de liste des
pays qui ambitionnent de toucher au but.
Autant de pistes que l’Algérie a prises en
compte. Il faut cependant faire attention
à cette surmédicalisation autour des vac-
cins orientée par des intérêts écono-
miques et politiques majeurs a-t-il pré-
venu. L’Algérie a une attitude de raison
qui est celle d’aller vers un vaccin de qua-
lité. Aujourd’hui encore, aucun de ces
vaccins n’a été certifié» a-t-il souligné.
Concernant l’oxygène, le ministre indi-
quera que sa production est passée de
150 000 à 320 000 litres par jour. Son
insuffisance résiderait dans les moyens
de stockage et aux installations qui ne
répondent pas au nombre de lits à oxygé-

ner. Quant à la tension sur le Lovenox
elle s’expliquerait par une automédica-
tion effrénée qui a conduit à son stockage
par des ménages paniqués par le risque
de contamination. 200 000 boîtes sont
libérées par semaine, le Lovenox est pro-
duit en quantité cinq fois plus impor-
tante que d’habitude et devrait donc être
disponible. Pour faire face à la deuxième
vague de Covid-19 en appliquant les ges-
tes barrières notamment le port du
masque, 1300 fabricants sont mobilisés
dont un d’entre eux qui produit 
3 millions de bavettes par jour. 
780 000 masques chirurgicaux sont
confectionnés tous les jours avec une
capacité de fabrication quotidienne de 
3 à 5 millions de masques barrières.
«L’Algérie est complètement autonome
en masques, gel hydro-alcoolique et des
dispositions ont été prises pour accroître
les stocks d’alcool» a assuré Lotfi Djamel
Benbahmad. MM..TT..

DANS L’UNIVERS IMPITOYABLE DU VACCIN CONTRE LE COVID-19

CCoommmmeenntt  ss’’eenn  ttiirree  ll’’AAllggéérriiee
LL’’AALLGGÉÉRRIIEE  est parfaitement consciente de cette reconfiguration du monde de
l’après-Covid-19 et ce qui se trame comme enjeux géostratégiques à moyen terme.

ACQUISITION DU VACCIN ANTI -COVID

LL’’AALLGGÉÉRRIIEE  SSUURR  LLEESS  RRAANNGGSS
LLEESS  GGRRAANNDDSS laboratoires sont présents dans le pays, pour les vaccins chinois et russe des contacts sont établis à travers 

les ambassades. 

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII

VVaacccciinnss  CCoovviidd--1199
àà  pprriixx vvaarriiaabblleess

Le vaccin est devenu une arme redoutable

AA
ffichage. Après les pourcentages d’effi-
cacité, les laboratoires internationaux
présents sur le marché des vaccins

Covid-19, annoncent leurs prix. Hier, c’est le
prix du vaccin russe Spoutnik V qui a été
révélé. «Il coûtera moins de 20 dollars par per-
sonne à l’étranger», a précisé l’agence Reuters
qui a repris un communiqué officiel du fabri-
quant russe. Petites précisions avant de conti-
nuer. Pourquoi «par personne» ? Sachant que
les différents vaccins Covid-19 comportent
deux doses injectables, d’où la mention «par
personne». Et pourquoi «à l’étranger» ? Tout
simplement parce que le vaccin sera gratuit
pour la population russe. Notons que l’effica-
cité annoncée pour ce vaccin est de 95%.
Toujours dans la journée d’hier, le laboratoire
britannique «Astrazeneca» a annoncé que son
vaccin est efficace à 70% et coûtera «2,50
euros la dose». Soit 5 euros par personne.
Dimanche dernier, c’était le laboratoire améri-
cain «Moderna» qui a annoncé que le prix de
son vaccin se situera entre «25 dollars et 37
dollars la dose». Avant lui Pfizer et BioNTech
ont annoncé mettre leur vaccin sur le marché à
«19,50 dollars la dose». Le «Financial Times» a
annoncé de son côté que le vaccin
«Johnson&Johnson» sera au prix de «10 dol-
lars la dose». Au même prix que le vaccin de
Sanofi-GSK. Le taux d’efficacité de ces vaccins
se situe entre 90 et 95% selon leurs fabricants.
Comme on peut le constater, le moins cher est
le moins efficace. Quant aux autres fournis-
seurs c’est plutôt variable. Voila ce qu’a
déclaré le DG de Moderna à propos des prix :
«le prix par dose de vaccin de 25 dollars à 37
dollars (varie) selon la quantité de la com-
mande. C’est un prix raisonnable, compte tenu
du coût pour le système de santé lorsqu’une
personne tombe gravement malade avec
Covid-19». C’est dans cette «jungle» des prix
que l’Unicef va tenter d’obtenir le meilleur vac-
cin au meilleur prix pour les pays qui ont inté-
gré le groupe Covax de l’Unicef pour un achat
groupé. Ce n’est pas évident que c’est la
meilleure garantie scientifique. La prudence
est de mise. Ce qui explique la précision , jeudi
dernier, du ministre de la Santé, Abderrahmane
Benbouzid, à savoir que «l’Algérie n’importera
aucun vaccin dont l’innocuité et l’efficacité ne
sont pas assurées dans le pays producteur,
conformément aux instructions du président
de la République, Abdelmadjid Tebboune». Il a
ajouté «quel que soit le prix». C’est bien plus
sage !

Z.M.

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII
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AGENCE CORÉENNE
DE COOPÉRATION
INTERNATIONALE

Un don de 
5 000 dollars pour
l’hôpital Mohamed
Lamine Debaghine

ex-Maillot
Donation d’une valeur de 

5 000 dollars américains par
l’Agence coréenne de

coopération internationale
–Koica- pour lutter contre la

pandémie de Covid-19 :
les officiers de l’Agence

coréenne de coopération
internationale – Koica-  ainsi

que ses membres, Alumni,
ont fait don de matériel

médical à l’hôpital de Bab El
Oued  (ex-hôpital Maillot) 

d’une  valeur de 5 000 dollars.
La cérémonie a eu lieu jeudi 

26 novembre 2020. 
Le don comporte des

chaussures et charlottes à
usage unique, des camisoles

ainsi que des masques à
oxygène et des masques de

protection KN 95. 
La délégation a été accueillie

par le service du département
des maladies infectieuses et

les membres de son
personnel qui lui ont exprimé

leur gratitude pour cette
contribution, en cette période

difficile. 
Le but de ce don était de

soutenir l’initiative du
gouvernement algérien pour

lutter contre le Covid-19 mais
aussi d’aider le personnel
médical à se protéger en

toutes circonstances, lors de
ses contacts avec les patients

atteints.

««FF ace à la pandémie,
la lumière au bout
du tunnel brille

désormais plus fort.» Tels sont
les mots prononcés, lundi, par
Tedros Adhanom Ghebreyesus,
directeur général de
l’Organisation mondiale de la
santé, en référence aux diffé-
rents vaccins en cours d’élabo-
ration, efficaces, pour certains,
à 95 %, qui pourront, espère-t-
il, bientôt mettre fin à la pandé-
mie. «Il y a maintenant un réel
espoir que les vaccins, en com-
binaison avec d’autres mesures
de santé publique éprouvées,
contribuent à mettre fin à la
pandémie», a déclaré le docteur
Tedros Adhanom Ghebreyesus.
Une déclaration faite après que
la société pharmaceutique
AstraZeneca a annoncé, lundi,
que son vaccin anti-Covid-19,
développé avec l’université
d’Oxford, était efficace à 90%.
Le troisième grand fabricant de
médicaments, après Pfizer et
Moderna, à avoir communiqué
des données de dernière minute
sur un éventuel vaccin anti-
Covid-19. «L’importance de
cette réalisation scientifique ne

saurait être surestimée. Aucun
vaccin, dans l’histoire, n’a été
développé aussi rapidement que
celui-ci. La communauté scien-
tifique a établi une nouvelle
norme pour le développement
des vaccins», a déclaré le patron
de l’OMS. En revanche, l’an-
cien ministre de la Santé et des
Affaires étrangères d’Éthiopie a

précisé que «la communauté
internationale devrait mainte-
nant établir une nouvelle
norme en matière d’accès», sou-
lignant que «l’urgence avec
laquelle les vaccins ont été mis
au point doit aller de pair avec
la même urgence à les distri-
buer équitablement». 

Par conséquent, le DG de

l’OMS a rappelé que l’accéléra-
teur ACT, une initiative mon-
diale lancée en avril pour accé-
lérer le développement et la
production de diagnostics, de
traitements et de vaccins sur
une base équitable, a besoin
immédiatement de 4,3 milliards
de dollars pour soutenir l’achat
et la livraison de masse de vac-

cins, de tests et de traitements,
et qu’il faudra 23,8 milliards de
dollars supplémentaires l’année
prochaine. En effet, le pro-
gramme mondial de vaccina-
tion, baptisé Covax et codirigé
par la Gavi (Alliance du vaccin),
a encore besoin de quelque 
4 milliards de dollars pour assu-
rer une distribution équitable
des vaccins et d’équipements
médicaux, affirmait le secré-
taire général de l’ONU, Antonio
Guterres, à l’issue des travaux
du G20, tenu à Riyadh, en
Arabie saoudite. «Le Fonds
monétaire international estime
que si les solutions médicales
peuvent être mises à disposi-
tion plus rapidement et plus
largement, cela pourrait
conduire à une augmentation
cumulée du revenu mondial de
près de 9 000 milliards de dol-
lars d’ici la fin de l’année
2025», a indiqué Tedros
Adhanom Ghebreyesus qui, s’il
a salué les avancées spectacu-
laires et prometteuses dans la
course au vaccin, a également
enjoint les pays de ne pas se
relâcher concernant les mesu-
res sanitaires et a mis en garde
contre le tout «laisser-aller» qui
pourrait en découler. SS..RR..

ASTRAZENECA  ANNONCE UN VACCIN EFFICACE À 90%.

LL’’ooppttiimmiissmmee  ddee  ll’’OOMMSS
PPLLUUSSIIEEUURRSS vaccins anti-Covid, en phase finale d’essai clinique, pourraient être administrés dès la fin de l’année. 
Mais en attendant, il va falloir continuer à vivre avec le virus. 

Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l’OMS

�� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

FERMETURE ET RÉDUCTION DE L’ACTIVITÉ COMMERCIALE À BÉJAÏA

LLaa  ttoolléérraannccee  ««ddéégguuiissééee»»
EELLLLEESS font débat et sont sujettes à des interrogations de par leur paradoxe. Les décisions 

des autorités sont largement critiquées.

LL es nouvelles mesures préventives
visant à stopper  et freiner la pro-
pagation de la pandémie de corona-

virus sont-elles réellement appliquées sur
le terrain ? La question s’impose si l’on
considère ce qui s’est passé, hier et avant-
hier, au marché principal de l’Edimco,
dans la ville de Béjaïa. Après avoir été
occupé par le service de sécurité tôt le
matin de la journée de lundi, empêchant
ainsi les commerçants de prendre place, le
scénario du lendemain témoigne d’un
accord tacite que l’on devine aisément. 

En effet, hier matin, ce marché a repris
son activité recevant leurs clients le plus
normalement du monde sous le regard
bienveillant des policiers avec la seule dif-
férence qui apparaît à travers le respect de
la distanciation sociale pas entre les

clients eux-mêmes et les commerçants,
mais tout juste entre les stands. Deux
mètres entre un stand, pour ne pas dire un
camion et un autre. Serait-ce avec cette
simple mesure que l’on pourrait lutter
contre la propagation du coronavirus ?
Prises par les autorités de la wilaya à
cause de la hausse du nombre de malades
enregistré ces dernières semaines dans les
hôpitaux de la wilaya, la décision de fer-
meture de ce marché est devenue
caduque. 

«La décision de fermer ce marché, qui
draine un beau monde chaque semaine, a
été prise au cours d’une réunion tenue, ces
derniers jours, entre les services de l’APC
de Béjaïa, le syndicat des commerçants
Ugcaa, les services de sécurité et la direc-
tion du commerce comme préventive par
rapport à la délicate situation sanitaire
générée par la propagation des cas de

Covid-19 ces derniers jours, à Béjaïa et en
application de l’arrêté signé dernièrement
par le wali de Béjaïa relatif à la fermeture
des marchés hebdomadaires durant cette
période de pandémie.» Cette décision, qui
ne concernait pas uniquement le marché
Edimco mais également l’ensemble des
marchés hebdomadaires de la wilaya, était
dédiée à la prévention de la contagion du
virus que pourraient générer les regroupe-
ments des personnes, le contact direct des
foules,  mais dans la réalité, il n’en est
rien. 

Les commerçants continuent à tra-
vailler au moment même où d’autres
petits marchés poussent comme des
champignons dans de nombreux quartiers
de la ville à l’image de la cité des 
1000 Logements. Lors d’une descente
effectuée par les services du commerce et
de sécurité, les commerçants qui exercent
dans les marchés, majoritairement infor-
mels, n’ont pas du tout été inquiétés
quant au respect des gestes barrières tan-
dis que les commerçants de la ville  sont
sujets à des pressions terribles. 

La moindre erreur peut coûter une
amende ou la fermeture, qui aggraverait
la situation de ces commerçants déjà péna-
lisés par la fermeture prématurée, à partir
de 15 heures. Ce qui est appelé «demi-
mesures» s’applique aussi au choix de
limiter certains commerces et pas 
d’autres. 

«En quoi l’activité des cafés et restau-
rants, qui servent des produits à emporter,
serait plus préjudiciable, comparé à celle
des  commerçants de prêt-à-porter fémi-
nin, pour enfants et hommes ?», s’indigne-
t-on.  Bref, prendre des mesures sanitaires
dans le cadre d’une lutte globale contre la
propagation du virus est certes une bonne
chose, mais savoir l’appliquer justement
et équitablement en est une autre. 

AA..SS..

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

Un accord tacite
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Le port du
masque
dans les
véhicules
obligatoire
LE SOUS-DIRECTEUR du
Centre national de préven-
tion et de sécurité routière
à la direction générale de la
Surêté, le commissaire
Rachid Ghazali, a rappelé
sur l’obligation du port de
masque de protection dans
les véhicules. Intervenant
sur les ondes de la
Chaîne1 de la Radio natio-
nale, le responsable a indi-
qué que l’obligation du port
de masque dans les voitu-
res, que ce soit pour le
conducteur ou les autres
passagers, est toujours de
vigueur. C’est le cas, même
si le chauffeur est seul, a-t-
il insisté. Selon lui, le décret
portant sur le confinement
sanitaire, paru dans le
Journal officiel en juin der-
nier, stipule dans son article
10, que « le port du
masque dans les véhicules
est obligatoire pour les
conducteurs et les passa-
gers, même s’ils sont de la
même famille ».

La Délégation nationale
aux risques majeurs fait
sa mue
DANS UN ENTRETIEN à l’APS, Hamid Afra, délé-
gué national aux risques majeurs, a fait état de la
promulgation prochaine du décret portant révi-
sion de l’organisation de la Délégation nationale
aux risques majeurs, en application des instruc-
tions données par le Premier ministre lors de la
dernière rencontre gouvernement-walis, mais
aussi du cadre de Sendai. Cette délégation se
doit d’avoir une vision prospective et anticipative
sur les aléas naturels pour éviter que les feux de
forêt et les inondations enregistrés ces dernières
années ne se reproduisent. L’Algérie a adopté,
dès 2004, une politique de prévention des
risques majeurs par la mise en place d’une loi
définissant 15 aléas naturels et technologiques,
ainsi que les modalités de prévention et d’inter-
vention lors de leur survenance. 16 ans après
l’entrée en vigueur de la loi de 2004, «le nombre
des décrets exécutifs promulgués, en application
dudit texte, ne dépasse pas quatre décrets sur
un total de 30 qui devaient définir les modalités
de prévention de tous les risques énoncés dans
cette loi», selon Hamid Afra.

La compagnie aérienne austra-
lienne Qantas exigera des passa-
gers prenant ses vols internatio-

naux qu’ils soient vaccinés au pré-
alable contre le Covid-19, a

annoncé son patron, convaincu
que cette condition deviendra

« courante » dans le secteur. Cette
obligation entrera en vigueur dès
qu’un vaccin sera disponible pour
le public, a indiqué le P-DG de la

compagnie, Alan Joyce, qui prédit
que ce type de mesure se générali-

sera dans le monde du transport
aérien, alors que les gouverne-

ments et les compagnies aériennes
réfléchissent actuellement, selon

lui, à l’instauration de carnets
électroniques de vaccination.

Le vaccin anti-Covid
obligatoire pour
prendre l’avion

5
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Le CPA s’installe au niveau de la Grande mosquée d’Alger

La nouvelle 
approche de
Benabderrahmane
DÉSORMAIS, les étrangers pourraient à l’ave-
nir investir en Algérie sans s’associer avec un
partenaire national. C’est ce qu’a révélé
Aymen Benabderrahmane, ministre des
Finances qui prévoit, dans le cadre des réfor-
mes économiques, de permettre aux étrangers
d’investir en Algérie sans apport local pour
peu que l’investissement concerne, les sec-
teurs non stratégiques. Une décision, selon le
grand argentier du pays, induite par les
instructions du gouvernement qui s’emploie à
la mise en œuvre d’un plan d’action portant
diversification des sources de financement
dans le souci de sortir de la dépendance aux
sources de financement actuelles et de recou-
rir, de manière stratégique, au partenariat
entre les secteurs public et privé devant avoir
un retour sur investissement à moyen terme.

Quatre vols
Alger-Istanbul
en décembre
DANS un communi-

qué rendu public,
l’ambassade de

Turquie en Algérie a
annoncé la disponibi-

lité de quatre vols
spéciaux, opérés par

le compagnie
aérienne Turkish

Airlines, au départ de
l’Algérie vers Istanbul

en décembre. Par
ailleurs, ces vols sont

programmés pour le
9, 16, 23 et 

30 décembre, et sont
destinés aux citoyens
turcs et aux ressortis-

sants algériens
conjoints de citoyens
turcs, ayant une mis-
sion en Turquie, ainsi

qu’aux étudiants et
ceux qui se rendent
en Turquie pour les

soins. L’ambassade a
également indiqué
que les personnes

intéressées par ces
quatre vols prévus,
pouvaient acheter

leurs billets auprès
des bureaux de
Turkish Airlines.

PRÈS de 2 milliards de doses de vaccins Covid-19
seront expédiées et acheminées vers les pays en

développement l’année prochaine dans le cadre
d’une « opération gigantesque », a annoncé

l’Unicef, l’agence des Nations unies pour l’enfance.
Une opération entrant dans le cadre de la lutte

contre le coronavirus. L’Unicef a déclaré qu’il tra-
vaillait avec plus de 350 compagnies aériennes et

sociétés de fret pour livrer des vaccins et 1 milliard
de seringues aux pays pauvres tels que le Burundi,
l’Afghanistan et le Yémen dans le cadre de Covax,
un plan mondial d’attribution de vaccins Covid-19

avec l’Organisation mondiale de la santé (OMS).
Cependant, l’Unicef a exclu l’Algérie de cette dona-
tion du fait qu’elle considère notre pays en mesure
d’assurer financièrement le vaccin pour sa popula-

tion, notamment après avoir négocié au préalable
avec les laboratoires disposant d’un vaccin efficace

et recommandé par l’Organisation mondiale de la
santé et du groupe Covax, auquel l’Algérie 
a adhéré pour sa sécurisation au profit des

citoyens.

LE PRÉSIDENT-DIRECTEUR
général du Crédit populaire
d’Algérie (CPA), Mohamed
Dahmani, a annoncé l’ouverture
prochaine d’une « importante
nouvelle agence » au niveau de
la Grande mosquée d’Alger en
vue de fournir des prestations
dans le domaine de la finance
islamique. Une ouverture

entrant, d’une part, dans le cadre
du plan d’expansion du Crédit
populaire d’Algérie, et, d’autre
part, du fait que «l’islam, qui est
l’un des fondements de notre vie
quotidienne, encourage les
Algériens à privilégier les pro-
duits conformes à la chari’a »,
estime le premier responsable
de cette institution financière. Le

Crédit populaire propose, pour la
commercialisation, neuf produits
liés à la banque islamique
conformes aux enseignements
de la loi islamique, après avoir
été approuvés par le comité de la
chari’a de la banque et le Conseil
suprême islamique, ainsi que
l’approbation de la Banque
d’Algérie. 

L’ALGÉRIE EST UN PAYS RICHE
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LL a lutte contre la propaga-
tion du Covid-19. C’est le
nouveau cheval de

bataille du gouvernement.
Présidant, hier, une réunion
avec les walis, tenue par visio-
conférence, le Premier minis-
tre, Abdelaziz Djerad, a instruit
les walis à l’effet d’«accroître le
degré de vigilance face à la
récente recrudescence de l’épi-
démie de Covid-19, tout en
axant les efforts sur l’améliora-
tion de la prise en charge de
l’hospitalisation des patients».
La réunion à laquelle ont pris
part le ministre de l’Intérieur,
des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire, le
ministre de l’Agriculture et du
Développement rural, le minis-
tre des Ressources en eau, le
ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière et celui de
l’Education nationale, a été
consacrée à l’évaluation des
mesures prises dans le cadre de
la lutte contre l’épidémie de
coronavirus (Covid-19) et les
dispositifs particuliers et opéra-
tionnels à mettre en œuvre
pour l’approvisionnement en
eau potable. 

Devant la gravité de la situa-
tion, le Premier ministre a
assorti ses propos d’un ton
ferme et menaçant, en char-
geant les walis de « veiller à la
mobilisation de brigades de
contrôle composées, notam-
ment des inspecteurs du corps

de l’Education nationale et les
personnels de la santé scolaire
pour effectuer un contrôle per-
manent et rigoureux de l’appli-
cation du protocole sanitaire
dans chaque établissement sco-
laire et de veiller à la réparti-
tion équitable et continue en

moyens de prévention et de pro-
tection au niveau de ces établis-
sements ». 

Dans le même contexte,
Abdelaziz Djerad  a exhorté les
walis à impliquer les associa-
tions de parents d’élèves dans
le dispositif de suivi de la situa-
tion sanitaire au niveau des
écoles, des collèges et des lycées
afin de les mobiliser davantage
dans «les efforts de sensibilisa-
tion et de communication sur
l’importance du respect des
mesures préventives contre la
propagation de l’épidémie en
vue d’améliorer».

Sur un autre plan, le
Premier ministre a chargé les
walis d’«entreprendre toutes
les actions nécessaires en vue
d’améliorer l’approvisionne-
ment du citoyen en eau potable
aussi bien au niveau des villes
que dans les zones d’ombre».
Exigeant de la rigueur dans la
gestion des projets locaux, le
Premier ministre a instruit les
walis  d’«examiner avec dili-
gence les demandes introduites
pour le forage de puits, notam-
ment pour l’agriculture», tout
en insistant sur la nécessité de
«renforcer les actions de proxi-
mité et le contact des autorités
locales ainsi que les responsa-
bles de services déconcentrés de

l’Etat avec les citoyens» afin
d’être «à leur écoute et prendre
en charge leurs préoccupa-
tions». Pour ce faire, Abdelaziz
Djerad a demandé que soit
«assurée une meilleure coordi-
nation entre les différents 
services de l’Etat au plan cen-
tral et local dans la gestion des
dossiers qui ont un impact
direct sur la vie des citoyens».

Enfin, le Premier ministre a
souligné l’importance de pour-
suivre les actions de communi-
cation et sensibilisation en
direction des citoyens, particu-
lièrement autour du respect des
protocoles sanitaires et des
mesures de prévention et de
protection. 

Cette réunion intervient au
lendemain du Conseil intermi-
nistériel lors duquel des mesu-
res urgentes ont été prises  à
l’effet d’atténuer au maximum
les effets du stress hydrique
dont souffre actuellement le
pays. 

Ces mesures visent à garan-
tir non seulement la sécurisa-
tion de l’approvisionnement en
eau potable de la population,
mais également la sécurisation
du système national de produc-
tion agricole.

SS..RR..

MM algré une entrée tardive dans le
très concurrentiel marché du
ciment, l’Algérie parvient d’an-

née en année à réaliser des chiffres à
l’export de plus en plus importants.
Dans ce vaste déploiement des cimen-
tiers algériens sur le marché internatio-
nal, les observateurs retiennent le dyna-
misme, l’enthousiasme et la volonté des
opérateurs installés aux quatre coins du
pays. Jusque-là, principalement com-
posé de clinker, bien que le cimentier
public Gica ait déjà réalisé une opéra-
tion d’exportation d’un produit plus
accompli, donc à valeur ajoutée plus
intéressante, les exportations algérien-
nes sont destinées à quatre continents et
l’on a constaté une certaine «fidélisa-
tion» des clients, puisque les destina-
tions africaines, asiatiques et européen-
nes concernent des pays qui, visible-
ment, apprécient le rapport qualité/prix
du ciment produit en Algérie. Les
mêmes observateurs retiennent égale-
ment la participation de la quasi-totalité
des ports du pays aux opérations d’ex-
portation. De Annaba à Ghazaouet en
passant par Jijel et Oran, les infrastruc-
tures portuaires du pays prennent, ainsi
leur part de l’effort et des bénéfices
engrangés dans ce «nouveau» commerce
qui semble s’installer pour durer. 

Les chiffres rendus publics par les
administrations de ces ports rensei-
gnent sur la courbe haussière des expor-
tations et permet d’entrevoir la réalisa-
tion de l’objectif d’exportation, plus

d’une dizaine de millions de tonnes
annuellement. Et pour cause, le port de
Djen Djen, dans la wilaya de Jijel, à lui
seul a annoncé, hier, avoir exporté près
de 2 millions de tonnes de clinker expor-
tées depuis début 2020. Un tonnage
appréciable, fruit d’opérations effec-
tuées par plusieurs entreprises «activant
dans le domaine de production du
ciment à travers le pays», précise l’admi-
nistration du port. Dans la panoplie
d’intervenants dans cette filière, «l’en-
trée d’un des opérateurs sur de nouveaux
marchés en Amérique latine comme le
Pérou, le Brésil, Haïti et l’Etat domini-
cain -vers lesquels une quantité d’envi-
ron 300 000 tonnes de ciment avaient été
exportées durant les mois d’octobre et de
novembre derniers- a été à l’origine de
l’augmentation du volume d’exportation
de clinker», a assuré le responsable du
port de Djen Djen, cité par l’APS. Dans
le hit-parade des exportateurs, le
Groupe industriel des ciments d’Algérie
(Gica), est en tête avec un million de
tonnes. Ce qui est valable pour le port de
Djen Djen, l’est également pour les ports
de Annaba, Oran et autres. A l’ouest du
pays, la cimenterie Hadjar Soud
(Skikda) relevant de Gica a entamé, hier,
une opération d’exportation de 41 000
tonnes de clinker vers l’île de Haïti et la
République dominicaine, à partir du
port d’Annaba.

Ainsi, la dynamique impulsée par
Gica, dont le niveau de production est de
11 millions de tonnes pas an, concerne la
quasi-totalité des cimentiers présents
sur le territoire national, dont le franco-
suisse LafargeHolcime et quelque trois
opérateurs privés. Tout ce beau monde
réalise une production totale de 
47,2 millions de tonnes, pour une
demande ne dépassant pas 21 millions

de tonnes. En cinq ans seulement,
l’Algérie est passée du statut d’importa-
teur à celui d’exportateur, avec en prime
une  quantité excédentaire de 26,2
millions de tonnes, dont il faut absolu-
ment trouver un débouché sur le mar-
ché international. Le pari est très diffi-
cile à tenir et certains «experts» avaient
parié sur l’échec de l’Algérie. Mais la
réalité est que le ciment algérien est l’un
des moins chers du pourtour méditerra-
néen, grâce au faible coût de l’énergie. Il
faut savoir à ce propos que le facteur
énergétique pèse lourdement sur la
structure du prix de la tonne de ciment.
Ce qui donne à l’Algérie un important
avantage comparatif par rapport à la
concurrence et rend «séduisant» le pro-
duit algérien dans quatre continents.

Il faut dire que les différentes opéra-
tions d’exportation ont rapporté 
60 millions de dollars au pays durant
l’exercice 2019. Les quantités exportées
durant les 10 premiers mois de l’année
en cours ont déjà dépassé les chiffres

réalisés l’année dernière. Aussi, la barre
des 100 millions de dollars pour 2020
pourra être atteinte, selon les opéra-
teurs impliqués dans l’industrie cime-
tière. Ces derniers sont, de toute façon,
condamnés à réaliser de grandes proues-
ses, puisqu’ils doivent écouler quelque
26 millions de tonnes annuellement. Il
faut savoir que malgré le marasme éco-
nomique mondial causé par la pandémie
de Covid-19, les cimentiers algériens ont
amélioré leur performance. On peut
donc objectivement considérer qu’une
relance, d’ailleurs annoncée pour 2021,
est de nature à booster le bâtiment dans
le pays et le reste du monde. 

Selon les professionnels du secteur,
l’obligation d’exporter toujours plus est
vitale pour les cimentiers nationaux, au
risque de déposer le bilan. Mais le défi
ne se limite pas à l’aspect commercial.
La recherche et développement pour
créer de nouveaux produits exportables
est la prochaine frontière de l’industrie
cimetière nationale. SS..BB..

DJERAD A RÉUNI LES WALIS ET CINQ MINISTRES

UUnn  ccoonnccllaavvee  ssoouuss  llee  sscceeaauu  ddee  ll’’uurrggeennccee
LLEE  PPRREEMMIIEERR ministre a souligné l’importance du respect des protocoles sanitaires et des mesures de prévention et de protection.

L’INDUSTRIE CIMENTIÈRE EN PASSE DE RÉUSSIR SON PARI

LLaa  nnoouuvveellllee  rraaccee  ddeess  eexxppoorrttaatteeuurrss
LLEE  MMAARRAASSMMEE  économique mondial causé par la pandémie de Covid-19, n’a pas empêché les cimentiers algériens d’améliorer

leur performance en 2020.

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad

De pays importateur, il y a quelques années, l’Algérie exporte aujourdhui

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA
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LL e ministre des Finances,
A y m e n
Benabderrahmane, n’a

pas exclu un recours aux
emprunts extérieurs. « Le gou-
vernement recourra aussi au
mécanisme de partenariat
entre les secteurs public et
privé (PPP), comme une des
procédures visant à financer
des investissements, financés
jusqu’ici par le budget de l’Etat,
à travers les ressources du mar-
ché» a révélé le ministre des
Finances devant les membres
du Conseil de la nation, tout en
évoquant «l’éventuel recours
aux financements étrangers
pour des projets jugés straté-
giques afin d’alléger la pression
sur le secteur bancaire natio-
nal, ainsi que l’élargissement
du champ d’investissements
privés nationaux et l’ouverture
aux investissements directs
étrangers grâce à l’abrogation
de la règle du 51/49 pour les
secteurs non stratégiques». En
effet, le recours à des emprunts
identifiés de manière sélective
et bien encadrée peut consti-
tuer un instrument pertinent
pour permettre le financement
d’investissements marchands
et, pour notre pays, la réalisa-
tion d’objectifs plus ambitieux
en termes de développement, de

croissance et de création d’em-
plois, d’autant que l’Algérie est
membre de plusieurs institu-
tions financières internationa-
les et régionales, sans qu’elle
bénéficie de prêts de ces institu-
tions, du fait de sa politique

affichée depuis 2005 de non-
recours à l’emprunt extérieur.
En outre, en mai dernier, le pré-
sident Tebboune avait affirmé
que l’Algérie a exclu de contrac-
ter des prêts auprès du Fonds
monétaire international (FMI)

et des organismes financiers
internationaux, en dépit de la
crise financière qui menace le
pays, en raison de l’affaiblisse-
ment des cours du pétrole. «Je
préfère emprunter auprès des
Algériens que d’aller vers le
FMI ou d’autres banques étran-
gères», car «lorsque nous
empruntons auprès de banques
étrangères, on ne peut parler ni
de la Palestine ni du Sahara
occidental», deux causes chères
à Alger, a-t-il argué.
Apparemment, les  temps ont
changé, au vu du déficit budgé-
taire criant qu’enregistre
l’Algérie. Un déficit dû, en par-
tie, selon le ministre des
Finances, à la mauvaise gestion
et notamment les multiples
réévaluations des projets d’in-
frastructure de base  et des pro-
grammes d’équipement. «Les
réévaluations du coût des pro-
jets sont des  éléments ayant
participé au creusement du
déficit budgétaire, qui atteindra
un niveau record  de  plus de 
20 milliards de dollars en
2021», a-t-il affirmé, hier, lors
de la réponse aux préoccupa-
tions des membres du Conseil
de la nation. À titre d’exemple,
il citera le projet d’une péné-
trante autoroutière Est-Ouest
dont l’autorisation du pro-
gramme initial était de 
90 milliards de dinars, alors que
l’autorisation du programme

révisée est passée à 
184,6 milliards de dinars.
L’autorisation du programme
d’une ligne ferroviaire électri-
fiée entre Oued Tlélat (Oran) et
Tlemcen est passé de 
49 milliards de dinars initiale-
ment à 196 milliards de dinars,
soit une réévaluation de 400 %.
De même l’autorisation du pro-
gramme du  projet d’alimenta-
tion en eau potable devant
relier Tamanrasset à In Salah
est passé de 107 milliards de
dinars à 204 milliards de
dinars. Cette non-maturation
des projets et des programmes
d’équipements est devenue,
soutient le grand argentier du
pays, l’apanage de tous les
départements ministériels qui
lancent des projets sans maîtri-
ser les coûts et encore  moins
les délais de réalisation.
L’absence d’étude approfondie
des projets  conduit  à la révi-
sion de leurs dotations. Pour
étayer ses propos, le ministre a
rappellé qu’en 2016 le déficit dû
aux réévaluations était de 
252  milliards de dinars, et 
234 milliards en 2017, contre 
581 milliards de dinars en 2018
et 759 milliards de dinars en
2019, alors qu’il sera estimé à 
2 780 milliards de dinars en
2021 contre 2 380 milliards de
dinars, prévus pour la clôture
de l’année 2020, soit près de
14% du PIB. MM..BB..

RECOURS DE L’ALGÉRIE AUX FINANCEMENTS ÉTRANGERS

UUnnee  hhyyppootthhèèssee  ttrrèèss  pprroobbaabbllee
LLEE  DDÉÉFFIICCIITT budgétaire est estimé à 2 780 milliards de dinars en 2021 contre 2 380 milliards de dinars prévus pour
la clôture de l’année 2020, soit près de 14% du PIB. 

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH  

Une déclaration qui fera des vagues

LL ors des débats sur le projet de loi
de finances 2021 (PLF 2021), éla-
boré, certes dans une conjoncture

exceptionnelle marquée par la pandémie
du Covid-19 et une crise économique
mondiale, les membres du Conseil de la
nation ont critiqué un gouvernement
d’improvisation, dénonçant un «jeu de
bonneteau», autour des mesures fiscales
introduites dans le projet de loi de finan-
ces adopté par le Conseil des ministres
et les membres de l’Assemblée populaire
nationale. «Problème de lisibilité, jeu de
bonneteau»… Lors d’une plénière, prési-
dée par le président par intérim du
Conseil, Salah Goudjil, consacrée au
débat du texte présenté par le ministre
des Finances, Aymen
Benabderrahmane, en présence de la
ministre des Relations avec le
Parlement, Besma Azouar, les critiques
de la commission des finances et du
budget fusent contre le plan de relance
du gouvernement, notamment certaines
mesures contenues dans ce texte. Les
intervenants ont estimé que ces mesures
«ne profitent pas aux citoyens», contrai-
rement au grand argentier du pays qui a
relevé le choix du gouvernement d’opter
en dépit de la situation sanitaire et éco-
nomique prévalant dans le pays pour
une préservation, autant que faire se
peut, du pouvoir d’achat du citoyen,
dans le cadre du PLF 2021. Or pour le
sénateur Hamid Bouzekri, «la nouvelle
loi de finances manque terriblement de
textes pour la construction d’une écono-
mie hors hydrocarbures» d’autant, pré-

cise-t-il, qu’« elle dépend excessivement
de la fiscalité pétrolière et des différents
impôts et textes pour remédier à l’ab-
sence de ressources financières.» Et le
même sénateur de souligner que la
dépréciation récente du dinar algérien
face au dollar américain constitue «un
impôt indirect sur les prix que le citoyen
devra payer», précisant que cette déva-
luation conduira ainsi « à la hausse des
prix des produits de base et à la baisse
du pouvoir d’achat». De ce fait, le gou-
vernement est dans l’obligation de trou-
ver non seulement la compensation à
cette dévaluation mais de garantir le
dynamisme des ressources en ces temps
de crise pandémique. À ce sujet, certains
sénateurs ont déploré la réduction du
budget dédié au secteur de la santé de
4% en pleine crise sanitaire. À ce propos,
le sénateur Fouad Sebbouta a déploré la
situation « critique » des structures du
secteur, en raison du manque d’équipe-
ments médicaux, appelant au «dégel des
projets de réalisation de CHU dans cer-
taines wilayas pour la prise en charge de
leurs habitants et ceux des wilayas avoi-
sinantes». 

De son côté, le sénateur Naceur
Benabra a évoqué «l’absence du dévelop-
pement local en raison de la centralisa-
tion de la décision». Alors que la loi de
finances prévoit l’exonération des start-
up et incubateurs, pour une durée de 
5 ans, de la taxe sur l’activité profes-
sionnelle (TAP) et de l’impôt sur les
bénéfices des sociétés (IBS), ce qui
risque d’engendrer une baisse des ren-
trées financières pour les collectivités
locales. Ce que les sénateurs ont déploré
en raison du choix du gouvernement de

déconcentrer plutôt que de décentraliser
un certain nombre de dispositifs «sans
coordination avec les collectivités». En
outre, le sénateur Naceur Benabra a
appelé à « la valorisation des ressources
locales privées et à la garantie d’un
appui logistique aux produits avec l’aide
des diplomates à l’étranger, en faisant la
promotion des marchandises locales»,
d’autant que la structure dédiée à la
diplomatie économique mise en place, en
octobre 2017, au sein du ministère des
Affaires étrangères, dans l’objectif de
coordonner les actions à l’international
et accompagner les entreprises algérien-
nes dans leur démarche visant à pénét-
rer les marchés étrangers, demeure aux
abonnés absents. La problématique du
déficit du budget général de l’Etat et les
moyens d’y pallier, la relance des sec-

teurs vitaux hors hydrocarbures, notam-
ment l’agriculture et le tourisme, le pro-
jet de l’énergie solaire, en partenariat
avec l’Allemagne (Desertec), le problème
de la disponibilité de la liquidité moné-
taire enregistré récemment ainsi que le
marché parallèle qui affaiblit l’économie
nationale, la nécessité de prendre en
charge l’insertion socioprofessionnelle
des contractuels et l’affectation de budg-
ets pour leur titularisation, l’absence
d’une vision claire sur le problème du
personnel du filet social, ainsi que les
mesures douanières que le gouverne-
ment compte prendre pour lutter contre
le transfert illicite de devise vers l’étran-
ger, sont, entre autres, les griefs retenus
par les membres de la commission des
finances et du budget du Conseil de la
nation. SS..RR..

ILS ONT CRITIQUÉ LA LOI DE FINANCES 2021

TTIIRRSS  NNOOUURRRRIISS  DDEESS  SSÉÉNNAATTEEUURRSS
LLAA  LLOOII  de finances manque terriblement de textes pour la construction d’une économie hors hydrocarbures. Une économie

dépendant excessivement de la fiscalité pétrolière.

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

Ils estiment que cette loi est inapte à la réalité économique
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RÉGULATION DE LA PUBLICITÉ DANS LES MÉDIAS

LLee  cchhaannttiieerr  uurrggeenntt  ddee  BBeellhhiimmeerr
««LLAA  PPUUBBLLIICCIITTÉÉ nécessite une régulation urgente pour éviter l’anarchie et certaines pratiques négatives et non
professionnelles.»

LL e snapap organise, aujourd’hui,
une journée de protestation et un
rassemblement devant le rectorat

afin d’exprimer son refus aux pouvoirs
publics qui prévoient de récupérer les
postes budgétaires vacants au niveau de
l’université Mouloud Mammeri de Tizi
Ouzou. 

Dans un communiqué, le syndicat
explique que «suite à l’information par-
venue   concernant la demande émanant
du secrétaire général de la wilaya pour
récupérer les postes budgétaires de l’u-
niversité Mouloud Mammeri de Tizi
Ouzou destinés au recrutement, exa-
mens professionnels et promotions, afin
de régulariser les pré-emplois dans d’au-
tres organismes ».
Justement en évoquant la régularisation
des pré-emplois, l’on touche au pro-
blème des jeunes diplômés de doctorat et
de magister qui enseignent dans cette
même université de Tizi Ouzou comme
vacataires et qui réclament leur titulari-
sation.  Ils sont en effet plusieurs cen-
taines d’enseignants vacataires dont les
emplois sont attribués dans le cadre des
dispositifs d’aide à l’insertion profes-
sionnelle. 

Ces derniers sont, à maintes reprises,
montés au créneau par des journées de
grève, des rassemblements devant le
siège de la wilaya et même des marches

pour réclamer des postes d’emploi per-
manents.

Toujours dans leur communiqué, les
représentants syndicaux des travailleurs
et employés de l’université notent que 
« l’université Mouloud-Mammeri de Tizi
Ouzou n’a pas eu de postes budgétaires
depuis des années et les postes disponi-
bles sont le fruit de récupérations,
retraites, démissions et libération. Ce
qui signifie que si ces postes sont cédés,
il n’y aura plus de postes à l’avenir et les
carrières des fonctionnaires de l’univer-
sité seront bloquées ».

Aussi, au vu du communiqué, l’uni-
versité de Tizi Ouzou pourrait connaître
des perturbations avec leur lot de diffi-
cultés pour les étudiants qui sont déjà
sous pression à cause des conditions
sanitaires induites par la pandémie de
Covid-19. 

Déjà par le passé, cette institution a
rarement connu des années universitai-
res sans mouvement de grève. Ce qui a
fait que beaucoup de nouveaux bache-
liers évitent, dans leurs choix des filiè-
res, des spécialités enseignées à l’univer-
sité de Tizi Ouzou à  cause de cette
image d’instabilité qui lui colle depuis
quelques années.

Par ailleurs, il est à noter que la caté-
gorie des jeunes diplômés qui enseignent
comme vacataires à l’université de Tizi
Ouzou a récemment organisé un ras-
semblement devant le siège de la wilaya
de Tizi Ouzou pour justement réclamer

la titularisation de leurs postes.
Abordés, certains jeunes avec un docto-
rat ou un magister en poche, s’interro-
gent sur cette situation incongrue dans
laquelle des diplômes supérieurs sont
employés dans le cadre des dispositifs
d’insertion professionnelle avec des

salaires très bas.  
Selon leurs aveux, les meilleures

mensualités versées annuellement ne
dépassent pas les 3000 dinars, et cela
fait plus d’une année qu’ils ne sont pas
payés. 

KK..BB..

IL MENACE D’UNE GRÈVE À L’UNIVERSITÉ

LLee  SSnnaappaapp  ssoorrtt  sseess  ggrriiffffeess  àà  TTiizzii  OOuuzzoouu
LLEESS  JJEEUUNNEESS diplômés qui enseignent comme vacataires, réclament la titularisation de leurs postes. Le Snapap n’en parle pas.

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

Il s’agit, pour ce syndicat, de
sauvegarder les postes d’emploi 

SS e penchant sur l’épineux
problème de la distribu-
tion de la publicité

publique, et ce dans le cadre
d’un large programme de res-
tructuration du secteur de la
communication, notamment
sur le plan juridique, le minis-
tre de la Communication,
porte-parole du gouvernement,
Ammar Belhimer, a précisé,
hier,  que « la publicité néces-
site une régulation urgente
pour éviter l’anarchie et certai-
nes pratiques négatives et non
professionnelles. Le ministère
était en passe  d’élaborer un
projet de loi sur la publicité à
même de corriger les dysfonc-
tionnements enregistrés sur le
terrain ». 

Un chantier des plus impor-
tants au plan de la réforme en
cours de préparation, dans la
mesure où il tend vers la mise
en place de mécanismes per-
mettant d’identifier les vrais
bénéficiaires, à travers un sys-
tème méritocratique, dont les
premiers critères définis, au
nombre de 15, ne sont que pro-
visoires et balisent le terrain
pour  une profonde refonte des
règles et des textes régissant
cette activité. Il faut dire que
l’anarchie qui régnait sous le
règne de l’ancien régime, n’a
reflété en réalité que l’impunité
qui a permis aux étrangers à la
profession de passer à travers

les mailles du filet de la déonto-
logie et de l’éthique, pour gla-
ner une place au soleil aux frais
de l’argent public. 

Une situation qui trouve
désormais ses remèdes dans les
nouvelles dispositions de la
Constitution, porteuse d’une
ouverture, certes, synonyme de

protection des libertés et des
droits des professionnels du
secteur, mais également munie
d’une assise juridique à même
de séparer le bon grain de l’i-
vraie, et asseoir définitivement
des éléments de valorisation
des étapes franchies en matière
de rupture avec les anciennes

pratiques, comme le souligne le
ministre, précisant que « la der-
nière révision constitutionnelle
avait consacré la liberté de la
presse et renforcé son exercice,
ce qui impliquerait de tenir
compte des derniers développe-
ments et des acquis lors du pro-
cessus d’adaptation des lois
organiques. L’amendement et
l’actualisation de ces lois,
seront opérés conformément à
la vision et aux nouveaux 
cadres prévus dans l’amende-
ment constitutionnel en
matière d’information et de
communication ». 

Dans le même ordre d’idées,
Belhimer est revenu sur l’im-
portance de la modernisation
du secteur, et ce à travers
« l’actualisation et l’élaboration
des nouveaux textes, en adé-
quation avec le dernier amen-
dement constitutionnel ainsi
que les évolutions que connaît
le monde dans le domaine de
l’information,  le secteur de la
communication veille à redou-
bler d’efforts pour la réussite de
l’opération de numérisation ».
Relevant avec insistance que 
« des étapes considérables
avaient été franchies  à ce jour,
dans le domaine du numérique,
notamment depuis le mois de
juin dernier, où la transmission
analogique a été remplacée par
la transmission numérique et
ce dans les délais fixés par
l’Union internationale des télé-
communications ». Par ailleurs,
l’autre grand chantier évoqué

par le ministre, et non moins
important, demeure celui de
l’organisation de la presse
électronique qui, pour l’heure,
attend, selon le ministre, la
promulgation du décret exécu-
tif relatif à l’activité des médias
électroniques au Journal offi-

ciel. 
En attendant, Belhimer

explique que « le ministère a
élaboré le premier texte juri-
dique régissant le domaine des
médias électroniques en Algérie
lequel contraint la presse
électronique à la domiciliation
sous l’adresse dz en tant que
condition pour l’accès à la
publicité est un facteur permet-
tant de les protéger des pira-
tages et des attaques étrangè-
res ». 

Il n’en demeure pas moins,
cependant, qu’ hormis cette
régulation qui arrive à point
nommé et qui apporte un reca-
drage juridique plus que néces-
saire, l’autre préoccupation des
médias électroniques selon cer-
tains responsables de sites,  est,
sans conteste,  la promulgation
d’un statut à même de leur
conférer le même droit d’accré-
ditation  que leurs confrères de
la presse écrite et de l’audiovi-
suel, en matière de couverture
de grands événements. Une
présence plus effective  sur le
terrain, hautement nécessaire
pour  consolider leur crédibilité.   

AA..AA..

Ammar Belhimer, ministre de la Communication, 
porte-parole du gouvernement

� AALLII AAMMZZAALL
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UU ne seule nuit de fortes
averses a suffi pour
qu’Annaba et ses com-

munes se transforment en un
véritable étang. Gadoue, boue
et autres détritus ont été char-
riés par les pluies diluviennes
qui se sont abattues, dans la
nuit de lundi à mardi, sur la
wilaya d’Annaba. Triste specta-
cle fut celui offert hier, mardi,
dans toute Annaba et ses envi-
rons. La désolation, visible dans
les regards des uns et des 
autres, suite aux désagréments
provoqués par ces inondations,
notamment dans la plaine
Ouest, la vieille ville et la
Colonne. Pour ne citer que ces
zones où, bien qu’aucun dégât
matériel ou humain n’ait été
déploré, mais la consternation
était à son apogée. Les autorités
locales ont été pointées du
doigt. On leur reproche la négli-
gence et la lenteur des travaux,
entre autres accusations por-
tées, notamment à l’encontre
des services des travaux
publics. «Cela fait plus de 
20 jours qu’ils ont décapé les
rues de plusieurs quartiers, et à
ce jour, le tapis n’a pas été
remis», a lancé cet habitant du
quartier Elysa à Annaba.
«Regardez les dégâts qu’ils
nous ont provoqués par leur
politique de bandits, a rétorqué
un autre habitant du quartier
Pasteur à la ‘’Colonne’’. Un
parmi plusieurs quartiers popu-
laires et populeux, dont les mai-
sons et les commerces ont été
envahis par les eaux de pluie.
Pour ces populations, le bitu-
mage aurait pu se faire en
période de confinement total.
«Ils pouvaient décaper et bitu-
mer aisément et tranquille-
ment. Ils avaient 8 mois pour
faire ce travail, pourquoi en
plein hiver ?», se sont deman-

dés un bon nombre de citoyens.
Pareil constat dans plusieurs
cités classiques, telle la cité
Ausas, où les pluies ininterrom-
pues ont inondé plusieurs mai-
sons. Du pareil au même dans
la vieille ville, cette face cachée
des constructions menaçant
ruine. Des dizaines de familles
ont vu les plafonds et murs de
leurs habitations s’effriter et
tomber comme des châteaux de
cartes. Pour ne citer que ces
désagréments, signes témoi-
gnant de la défaillance des pré-
rogatives communales à travers
toute la wilaya où,  le constat
était désolant. Tous les axes
menant à la ville d’Annaba et sa
périphérie étaient bloqués, en
raison des inondations. Le cen-
tre-ville et tous les quartiers
étaient inaccessibles en raison
des flaques d’eau.  Toutes les
voies étaient boueuses et jon-
chées de cailloux et de divers
détritus charriés par les eaux
de pluie. La défaillance des
regards et l’état des réseaux
d’assainissement ont permis
aux avaloirs de se boucher ainsi
qu’autres égouts du centre-ville

qui n’ont pas été nettoyés
comme il se doit. Des quantités
d’eaux pluviales se sont accu-
mulées dans les rues et les
grands axes de la ville sur
quelques centimètres de hau-
teur. Des centaines de familles
occupant des habitations pré-
caires et isolées ont passé une
nuit blanche. Signalons que
Annaba compte 25 zones repré-
sentant des risques d’inonda-
tions : la Colonne, Oued Forcha,
Chaiba, la Plaine Ouest, Oued
Edheb. Sont également considé-
rées en tant que telles, plu-
sieurs localités relevant des
communes d’El Bouni, El
Hadjar, auxquelles s’ajoute la
nouvelle ville de Draa Errich,
entre autres. Ces inondations
ont démontré la défaillance du
plan de lutte contre les catas-
trophes naturelles, les inonda-
tions en l’occurrence. Un fait
prouvant une fois de plus, l’in-
capacité des pouvoirs locaux à
gérer la situation, où le risque
reste encore imminent. Le gou-
vernement avait, rappelons-le,
prévenu contre les catastrophes
naturelles en mettant au point

un plan d’urgence avec une
mise en place du curage des
oueds pour éviter l’accumula-
tion des eaux pluviales à tra-
vers de nombreux points noirs à
l’Est algérien, notamment à
Annaba. Aujourd’hui, et face
aux aléas des conditions clima-
tiques, où se situe la prévention
du risque inondation, se
demande t-on ? Mieux encore,
qu’en est-il de l’organisation,
l’élaboration et le contrôle de
l’application des mesures et des
plans de prévention contre les
inondations ainsi que l’élabora-
tion d’études de localisation des
zones inondables ? Au-delà, la
question cruciale, quelles sont
les causes des inondations à
Annaba ? Si l’on se réfère au
constat, les facteurs majeurs
sont, outre le bricolage dans le
curage des oueds, cours d’eau et
le nettoiement bâclé des ava-
loirs, intervient la conception
de l’urbanisation et des réseaux
d’assainissement qui font obs-
tacle à l’écoulement normal des
précipitations pluviales. Au pire
de la situation, c’est l’urbanisa-
tion sur les oueds. L’exemple

vivant de la construction d’une
clinique neurologique avec un
parking sur une partie du lit
d’Oued Forcha à la cité
Joinaula. Le permis de cons-
truire délivré par les services
techniques d’Annaba, a obstrué
toutes les lois. Le projet en
cours d’achèvement s’étend sur
une bonne partie de cet oued
qui se déverse dans l’oued
Seybouse où, même un parking
a été réalisé. Ce cas de figure et
bien d’autres sont, entre autres
facteurs provocateurs d’inonda-
tions à Annaba. Aujourd’hui,
des habitants des cités et quar-
tiers sont victimes chaque
année de ce type de sinistres.
Que ce soit à la cité des Ausas,
Oued Eddeheb, 11 Décembre, la
Colonne, Pont blanc, Oued
Forcha et Didouche Mourad,
l’inquiétude est de mise. Une
inquiétude que les services
communaux de la ville
d’Annaba, ont tenté, il y a plus
d’un an, d’apaiser à travers un
semblant de prise en charge.
Des fonds avaient été dégagés
en 2019 à hauteur de 
30 millions DA pour la mise en
place d’un programme de pré-
vention des inondations.
L’efficacité de ce programme
devait se traduire par, entre
autres,  la réfection et le curage
du réseau d’assainissement de
la ville, les services commu-
naux, de l’hydraulique, de l’ur-
banisme et des travaux publics
qu’ont-ils réalisé ? puisque
après une nuit de précipitation
pluviométrique, les Annabis
ont retrouvé leur ville  au décor
de sinistre. Mais bon, tout en
appréhendant les risques
majeurs d’autres inondations,
les lésés de ces intempéries,
ont, dès les premières heures,
commencé le nettoiement de
leurs maisons inondées.

WW..BB..

PLUIES TORRENTIELLES SUR ANNABA

UUnnee  nnuuiitt  lleess  ppiieeddss  ddaannss  ll’’eeaauu
SSII  AAUUCCUUNN dégât n’a été signalé, les inondations provoquées par les fortes chutes de pluie ont occasionné beaucoup de
désagréments aux populations.

LL e tribunal de première instance
Hai Fellaoucen, ex-Cité Djamel,
vient de rendre son verdict dans

l’affaire de Saïd Boudour et Noureddine,
condamnant le premier à un an de prison
ferme et une amende de 
50 000 dinars, tandis que le second a
écopé de 6 mois de prison ferme et 
50 000 DA d’amende et 50 000 DA
comme dommages et intérêts à verser à
la partie plaignante. Cette affaire ayant
été attribuée à Saïd Boudour porte le
chef d’inculpation lié à la diffamation
ayant été portée devant le tribunal, suite
une plainte déposée à son encontre par
un journaliste exerçant à la rédaction de
l’Ouest de l’agence officielle. Les deux
mis en cause, jugés en leur absence le 
27 octobre dernier, ont été poursuivis par
un récidiviste les ayant accusés, dans sa
déposition qu’il a formulée le 
4 avril  2019, de «tentative de chantage»
pour Noureddine Tounsi et de diffama-
tion pour Saïd Boudour. Dans son plai-

doyer, l’avocat général a requis deux
années de prison ferme et une amende de
200 000 DA. Le jour du procès, le juge du
tribunal d’Oran a rejeté la demande des
avocats d’extraction du détenu
Noureddine Tounsi pour le présenter au
procès du vendredi 27 octobre, alors qu’il
était dans le centre pénitencier d’Oran.
En attendant, la défense des deux accu-
sés s’apprête d’ores et déjà à faire appel.
Le lanceur d’alerte, Noureddine Tounsi,
fait l’objet d’une autre accusation lui
ayant été attribuée et pour laquelle il
sera jugé mercredi prochain. Il s’agit de
«l’intelligence avec l’étranger».
Noureddine Tounsi, ayant été à l’origine
de plusieurs affaires de corruption, était
employé au port d’Oran. Dans les alertes
qu’il lançait, il a, à maintes reprises, sou-
levé des questions pointues  relatives
très souvent à la gestion des deniers
publics, citant entre autres les facilita-
tions et les largesses accordées, au
niveau du port d’Oran, à l’homme d’af-
faires Ali Haddad. La Défense de Tounsi,
représentée par Me Farid Khemisti,
affirme que son client a été accusé pour

«ses liens avec la plateforme de protec-
tion des lanceurs d’alerte en Afrique et
ses interventions acerbes en dénonçant
le fonctionnement de la justice et le com-
portement suspect de certains magis-
trats», expliquant que «cette structure
vise à protéger les lanceurs d’alerte». Il a
été interpellé, alors qu’il était en compa-
gnie de son avocat Me Arab et de leurs

enfants mineurs, avant d’être conduit
vers le siège de la sûreté de wilaya pour
une garde à vue de 48 heures. Présenté
par-devant le parquet, il a été écroué. En
détention depuis le mois de septembre
2020, Noureddine Tounsi a entamé une
grève de la faim. Son état de santé est,
selon ses proches, en dégradation.

WW..AA..OO..

TRIBUNAL D’ORAN

BBoouuddoouurr  eett  TToouunnssii  ccoonnddaammnnééss
EENN  GGRRÈÈVVEE de la faim, l’état de santé de Tounsi est, selon ses proches, en dégradation.

À l’epreuve des inondations

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

Said Boudour Noureddine Tounsi
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L
ors de la
réun i on
de la
commis-
s i o n
médicale

de la FAF avec
Abdelkrim Medouar,
qui gère les affaires
courantes de la Ligue
de football profession-
nel, le SG de la FAF,
Mohamed Saâd, et le
médecin de la LFP,
Mohamed Bichari,
des changements ont
été effectués concer-
nant le protocole sani-
taire pour la nouvelle
saison. Il faut rappeler
qu’il était convenu que
72 heures avant le
match, les équipes
effectuent des tests
PCR. Et dans le cas
où il y a au minimum
trois joueurs positifs,
«le match est
ajourné». Cette pro-
cédure a été annulée
car, les responsables
ont décidé qu’aucun
match ne sera
reporté. Si
une équipe
a 11
joueurs + 4,
elle peut
jouer son
match. C’est,
donc, une manière
d’éviter les reports et
permettre que le
championnat se ter-
mine à temps. Lors de
son passage à la
Radio nationale, ven-
dredi dernier,
Medouar a annoncé
que «la programma-
tion sera élaborée en
concertation avec la
télévision nationale,
dans le but de
retransmettre le maxi-
mum de matchs».
«Nous allons disputer

cinq journées en
décembre prochain.
Les clubs engagés
dans les compétitions
continentales verront

leurs matchs avan-
cés ou décalés,
tout sera fait
dans les règles
de l’art.
P r o g r a m m e r  
38 journées

paraît énorme,
mais on finira par y
arriver», a-t-il affirmé.
Et justement, la LFP a
publié le programme
des six prochaines
journées. Mais, d’ores
et déjà, on enregistre
le report de deux
matchs, car le MC
Alger et le 
CR Belouizdad doi-
vent disputer leurs
premiers matchs
respectifs de la Ligue
des champions afri-
caine dès samedi pro-
chain. Et pour revenir

au protocole sanitaire
institué par les
responsables du foot-
ball national en colla-
boration avec les
structures médicales
de la FAF et de la
LFP, on citera
quelques protocoles à
respecter par les
clubs de la Ligue 1.
L’une des nouveautés
dans ce nouveau plan
du protocole sanitaire
est la désignation à
chaque rencontre par
la LFP d’un manager
Covid-19 qui doit
veiller au respect des
mesures sanitaires
préconisées. Le
Covid-19  manager
est donc appelé à être
présent au stade 
4 heures avant le
coup d’envoi, pour
tout vérifier et s’assu-
rer que rien ne
manque, n’hésitant
pas à annuler un

match s’il trouve des
anomalies sachant
qu’il est doté de tou-
tes les prérogatives
concernant l’assu-
rance des mesures
sanitaires. Par
ailleurs, et juste avant
le match, chaque
équipe doit présenter
un groupe au com-
plet, c’est-à-dire 
18 joueurs sur
les 27 que
compte l’ef-
fectif d’un
club de
Ligue 1. Et
même dans
le cas où le
nombre de joueurs
contaminés après le
test PCR dépasse les
12 joueurs, le match
sera maintenu
puisque le club devra
compléter avec des
joueurs de l’équipe
réserve, sachant que
les effectifs des clubs
ont un total de 
52 joueurs en tout
(seniors et réserve),
ce qui rend la compo-
sition d’un groupe
pour un match possi-

ble pour chaque staff.
De plus, les clubs
seront autorisés à
faire entrer sur le ter-
rain 30 personnes
entre joueurs et diffé-
rents staffs ainsi que
10 dirigeants. Mais
ces derniers seront
interdits de quitter la
tribune, ils ne pour-
ront pas approcher les

joueurs, ni les arbit-
res ni la pelouse.
En d’autres ter-
mes, les matchs
se dérouleront
en présence de 
18 joueurs listés

sur la feuille de
match. Les staffs
techniques auront
droit à 5 changements
en 3 arrêts de jeu,
comme c’est le cas
dans les champion-
nats du monde entier.
Quant aux 7 rempla-
çants, ils seront appe-
lés à prendre place
dans les tribunes jus-
qu’au moment où ils
devront effectuer les
échauffements et
être, par la suite,
incorporés. S.M.

PROTOCOLE SANITAIRE
POUR LA SAISON 2020-2021

DES MESURES ALLÉGÉES 

11

ports

À quelques encablures du coup
d’envoi de la nouvelle saison, tout

le monde parle du protocole
sanitaire et sa difficile application
par les clubs de la Ligue 1. Dans

ce sillage, les instances
footballistiques promettent
d’accompagner ces clubs.

Pas de
reports

Larges
prérogatives

pour le Covid-
manager
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L
a Confédération africaine
de football (CAF) a pris
acte, lundi dernier, de la

suspension pour 5 années infli-
gée par la commission d’éthique
de la FIFA, à son président
Ahmad Ahmad, tout en annon-
çant la prolongation de l’intérim,
confié au Congolais Constant
Selemani Omari. « La CAF et le
président de la CAF prennent
acte de cette décision qui met

Ahmad Ahmad en position de ne
plus pouvoir exercer ses respon-
sabilités. 

En application de ses statuts,
la CAF annonce que l’intérim
actuel de Constant Selemani
Omari comme président de la
CAF est de fait prolongé », a
indiqué l’instance continentale
dans un communiqué publié sur
son site officiel. 

Un peu plus tôt dans la jour-

née, la commission d’éthique de
la FIFA, a prononcé à l’encontre
d’Ahmad Ahmad une interdiction
de toute activité relative au foot-
ball (administrative, sportive et
autre) aux niveaux national et
international pour une durée de
5 ans, pour manquement à son
devoir de loyauté, détourne-
ments de fonds, acceptation et
distribution de cadeaux ou 
autres avantages, et abus de

pouvoir. « La CAF qui s’inquiète
des conséquences sur sa répu-
tation de cette longue procé-
dure, maintient le calendrier de
l’ensemble de ses activités et
programmes », conclut le com-
muniqué. 

Le dirigeant malgache de 
60 ans, à la tête du football afri-
cain depuis mars 2017 et candi-
dat à un deuxième mandat, avait
par ailleurs été placé en garde à
vue pour des soupçons de cor-
ruption en juin 2019 à Paris. 

Ahmad Ahmad, a annoncé, il
y a quelques semaines sa déci-
sion de briguer un nouveau

mandat, à l’occasion des élec-
tions prévues le 12 mars 2021 à
Rabat. Il avait justifié sa candi-
dature par son souci de préser-
ver la stabilité au sein de la CAF. 

Avec cette sanction, quatre
candidats restent désormais en
course pour la présidence de
l’instance africaine, il s’agit du
Mauritanien Ahmed Yahia,
l’Ivoirien Jacques Anouma, le
milliardaire sud-africain Patrice
Motsepe et le Sénégalais
Augustin Senghor. L’instance
dirigeante du football africain
dévoilera les noms des candi-
dats le 11 janvier 2021. R. S.

SUSPENSION D’AHMAD AHMAD PAR LA FIFA

Aucune incidence sur le calendrier de la CAF 
En application de ses statuts, la CAF annonce que l’intérim actuel de Constant Selemani Omari comme président de
l’instance continentale est de fait prolongé. 

Selemani Omari, président par intérim de la CAF

L’attaquant international algérien de
Montpellier, Andy Delort, auteur d’un dou-
blé contre Strasbourg (4-3) dimanche,
figure dans l’équipe type de la 11e journée
du championnat de France de Ligue 1 de
football. Le buteur algérien a réussi son
doublé d’une tête placée au ras du poteau
(13e) et d’une tête plongeante sur un déli-
cieux extérieur du pied de Mihailo Ristic
(32e). De retour de sélection algérienne
après avoir pris part aux qualifications de la
coupe d’Afrique des nations 2021, Delort a
obtenu la note de 8 attribuée par le maga-
zine France Football. Le joueur algérien est
en train de réussir une bonne entame de
saison malgré un Covid-19 contracté en
août dernier. Avec ce doublé, il en est déjà
à six buts et trois passes décisives. 

L’attaquant algérien des Foxes Islam
Slimani qui n’a pas été convoqué par
Brendan Rodgers ce week-end pour le
match de Premier League face à
Liverpool, a pris part, dimanche, au
match de Premier League 2 entre
Leicester U23 et West Ham U23. Titulaire
aux côtés d’un autre de l’effectif profes-
sionnel, Demrai Gray, Slimani n’a pas
marqué alors que son coéquipier a inscrit
un doublé pour une victoire (2-1). La

situation de Slimani avec son club n’est
pas claire alors qu’il lui reste une année
de contrat avec les Foxes. Il cherche un
point de chute pour avoir du volume de
jeu. La presse française a évoqué l’intérêt
de l’AS Saint-Etienne et de son entraî-
neur Claude Puel. Cependant, rien n’est
encore confirmé, car l’ASSE qui est en
manque de liquidités devra vendre au
prochain mercato pour pouvoir recruter
Slimani.

Moment historique, lundi, pour la formation d’Al-Aïn en Arabie saoudite, qui a
remporté ses premiers trois points de son histoire dans le championnat saoudien,
grâce notamment à l’international algérien, Saphir Taïder. Le capitaine du club
s’est fait remarquer durant le match face à la formation de Damac, étant l’auteur
d’une très belle prestation. Bon dans la construction du jeu et aussi sur le plan
défensif, l’ancien de l’Impact Montréal a marqué son troisième but de la saison sur
penalty. Dans le temps additionnel il a trompé son compatriote Zaghba et a assuré
les trois premiers de son club. La prestation de Taïder a été félicité par l’entraîneur
de Damac, l’Algérien Noredine Zekri, qui a déclaré : « L’équipe d’Al-Aïn a de bons
joueurs qui ont créé la différence. On parle des joueurs de la qualité de Taïder, qui
a joué à l’Inter Milan et qui a une grande expérience en Italie. »

LIGUE 1 FRANÇAISE
Delort dans l’équipe-type

LEICESTER CITY
Slimani joue avec la réserve

AL-AÏN
Encore un but pour Taïder

L’ex-entraîneur en chef de
l’USM Alger, François
Ciccolini, est suspendu par
la commission de discipline
de la LFP jusqu’à son audi-
tion le 26 novembre à 11h00,
a indiqué la Ligue de football
professionnel (LFP) lundi
soir sur son site officiel. 

Le technicien français
avait été limogé par la direc-
tion de l’USMA au lendemain
du match de Supercoupe
entre l’USM Alger et le CR
Belouizdad (1-2) disputé le
samedi  21 novembre au
stade du 5-Juillet pour avoir

enfreint aux règles du proto-
cole en s’abstenant à monter
à la tribune officielle pour
recevoir sa médaille.

L’USMAlger a annoncé un
plus tôt dans la journée la
nomination du technicien
Benaraïbi Bouziane en tant
qu’entraîneur en chef, en
remplacement du Français
François Ciccolini, limogé
dimanche. 

Benaraïbi Bouziane sera
assisté de Nicolas Baup (pré-
parateur Physique) et
Mohamed Benhamou (entraî-
neur des gardiens de but).

PUB

USM ALGER
Ciccolini suspendu par la LFP
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CYCLISME 

12 cas de dopage
en 2020 

Dans son rapport annuel, le
Mouvement pour un cyclisme

crédible (MPCC) indique avoir
relevé 12 cas de dopage en
2020, dont deux concernent
des World Teams (neuf cas

sur route, un en BMX, un en
VTT, un sur piste). Ce total

est très nettement inférieur à
celui de l’an dernier à la

même époque (32), mais l’as-
sociation précise qu’il est tout

de même « très proche des
données relatives aux cinq

dernières années, ce qui
interpelle forcément le MPCC
en raison du nombre de tests
moins importants en 2020 ».

En effet, la pandémie de coro-
navirus a profondément

affecté la lutte antidopage
cette saison, la Fondation

antidopage du cyclisme
(CADF) concédant par exem-

ple une baisse de 90 % des
tests hors compétition durant

les deux mois qui avaient
suivi le début de la pandémie,

par rapport à la même
période un an plus tôt.

L’Agence mondiale antido-
page (AMA) a ainsi prévenu, il

y a quelques jours, que le
contexte sanitaire avait pu

créer « des trous » dans les
programmes de tests des ath-

lètes de certains pays. La
baisse des cas est perceptible
dans l’ensemble des sports, à
l’exception notable de l’athlé-

tisme,  indique le MPCC, 
« près d’une centaine de nou-
veaux cas ont été révélés sur

les trois premiers trimestres
de l’année 2020, contre 

81 pour l’ensemble de l’année
2019 ». Suivent, cette année,
l’haltérophilie (39 cas), l’équi-

tation (20), le baseball (18), le
foot américain (18), le MMA
(14) puis, donc, le cyclisme

(12). Mais « l’année est aty-
pique, les chiffres de la crédi-
bilité le sont aussi », rappelle

l’association, qui dit avoir 
« pleinement conscience » que

les chiffres sont « biaisés».

FORMULE 1 

Alonso pourrait
manquer son retour  
Le retour de Fernando Alonso
en Formule 1, au sein de l’é-

quipe Renault F1 qui sera
rebaptisée Alpine F1 Team en

2021, pourrait être aussi
infructueux que celui de son
ancien rival au championnat,

Michael Schumacher. C’est
l’avertissement de l’ancien

pilote de F1 Felipe Massa, qui
est particulièrement bien

placé pour commenter étant
donné qu’il a été à la fois

coéquipier de Schumacher et
d’Alonso chez Ferrari.

« Fernando est un phéno-
mène avec un talent rarement
vu parmi les pilotes », estime
le Brésilien de 39 ans. Et d’a-

jouter : « Cependant, il ne
faut pas oublier qu’il arrive

dans une équipe qui n’est pas
aux premières places et qu’il

est hors de la F1 depuis 
2 ans. On ne peut pas cacher

que cela pourrait avoir un
effet négatif, comme c’est

arrivé à Michael. L’âge est un
problème, mais il faut aussi

reconnaître qu’Alonso est un
tel talent et qu’il peut bien

faire. Pour la F1, c’est cepen-
dant positif qu’il revienne. »

OMNISPORTS

L
a direction du MC Oran
s’est dit, lundi, « opti-
miste » quant à la qualifi-

cation de son nouvel entraîneur,
Bernard Casoni, quelques jours
avant le coup d’envoi du cham-
pionnat de Ligue 1, quoique son
prédécesseur Bachir Mecheri
n’a pas encore résilié son
contrat. « Casoni devra bénéfi-
cier dans les prochains jours de
sa licence qui lui permettra d’ê-
tre sur le banc de touche dès le
premier match de championnat
contre le NA Hussein Dey ven-
dredi prochain. Nous sommes
en train d’accomplir les procédu-
res administratives d’usage pour
le qualifier, lesquelles démar-
ches sont dans la bonne voie »,
a déclaré, à l’APS, le chargé de
communication de la formation
oranaise, Rafik Cherak. L’ex-
entraîneur du MCO, Mecheri a
déjà saisi la Chambre de résolu-
tion des litiges (CNRL) pour
réclamer la régularisation de sa
situation financière, d’où son
refus de résilier son contrat, blo-
quant par là même la qualifica-

tion du technicien français
Casoni, a indiqué la même
source. En revanche, l’ex-direc-
teur technique des Hamraoua,

Mehimda Khalladi a trouvé un
compromis avec la direction du
club pour rompre à l’amiable son
bail, ce qui devrait aider les nou-

veaux membres du staff tech-
nique à s’adjuger leurs licences
respectifs dans les prochains
jours, a encore souligné le
même dirigeant. Par ailleurs et
avant d’affronter le NAHD en
déplacement dans le cadre de la
première journée du champion-
nat, l’entraîneur Casoni a avoué
que ses protégés n’ont pas
encore atteint la forme optimale
pour aborder la compétition offi-
cielle. Il a regretté, au passage,
que les préparatifs de son
équipe en vue de la nouvelle sai-
son eurent démarré en retard,
poursuivant que les contraintes
rencontrées par son club pour
programmer un grand nombre
de matchs amicaux a compliqué
davantage sa mission. Les
Hamraoua, dont l’effectif a
connu plusieurs changements
avec l’arrivée d’une dizaine de
nouveaux joueurs et le départ
d’autres, ont bénéficié au cours
de l’intersaison d’un seul stage
de 10 jours à Tlemcen, rappelle-
t-on.

MC ORAN

Qualification imminente de Casoni
L’ex-entraîneur des Oranais, Mecheri a déjà saisi la CNRL pour réclamer la régularisation de
sa situation financière, d’où son refus de résilier son contrat, bloquant par là même la
qualification de Casoni.

Un cas préoccupant pour les Hamraoua

L
es caisses du WA
Tlemcen viennent d’être
renflouées par une

somme de l’ordre de 
25 millions DA émanant des
autorités de la wilaya, ce qui a
permis au nouveau promu en
Ligue 1 de désamorcer « relati-
vement » la crise ayant conduit à
la grève de ses joueurs. Cette
entrée d’argent attendue depuis
plusieurs semaines a permis aux
dirigeants du WAT de verser
deux salaires pour chacun de
ses joueurs, aussi bien les
anciens que les nouveaux,
sachant que ceux de la première
catégorie n’ont reçu aucune
mensualité depuis mars dernier,

a indiqué la même source. Le
club attend également de perce-
voir la première tranche de la
subvention que devrait lui
allouer l’entreprise nationale de
géophysique « Enageo » (filiale
de Sonatrach), estimée à 
20 millions DA, dans le cadre
d’un contrat de sponsoring d’une
valeur globale de 50 millions DA
par an, signé entre les deux par-
ties il y a quelques semaines,
rappelle-t-on. La régularisation
partielle de la situation financière
des protégés de Aziz Abbès a
incité ces derniers à reprendre
l’entraînement après trois jours
de boycott, au cours desquels ils
ont fait l’objet de mises en

demeure de la part de la direc-
tion du club. En mettant un
terme à leur grève, les Zianides
ont notamment soulagé leur
entraîneur, et ce, quelques jours
seulement avant la première
journée du championnat avec à
leur menu un match en déplace-
ment face au CS Constantine
vendredi prochain. Par ailleurs,
la direction du WAT a accordé un
ultimatum jusqu’à la fin du mois
en cours à son néo défenseur
Abdelghani Khiat pour clarifier
sa situation sanitaire, et s’il était
capable ou non d’honorer ses
engagements avec le club cette
saison. Arrivé au cours du mer-
cato estival en provenance du

CA Bordj Bou Arréridj, Khiat a eu
la mauvaise surprise, au cours
des examens médicaux d’usage
qu’il a effectués,de découvrir
qu’il souffrait d’un problème
rénal. Depuis, il est rentré chez
lui sans donner signe de vie,
indique-t-on de même source.
Face à cette situation, la direc-
tion du WAT songe sérieuse-
ment à résilier son contrat, s’il
s’avère réellement que son état
de santé ne lui permettra pas de
prendre part à la compétition.
Les responsables de cette for-
mation de l’Ouest du pays espè-
rent que l’éventuel divorce entre
les deux parties se fasse à l’a-
miable, a-t-on encore souligné. 

WA TLEMCEN

Les caisses renflouées
La régularisation partielle de la situation financière des protégés de Aziz Abbes a incité ces derniers 

à reprendre l’entraînement après trois jours de boycott. 

L’archer algérien Arab Adoul a pris
la 48e position sur 780 athlètes clas-
sés, dans l’épreuve de l’arc classique
de la toute première étape à distance
des World Séries de tir à l’arc en salle,
disputée samedi et dimanche, selon le

site de la Fédération
internationale de tir à
l’arc (World Archery).
Arab a récolté un total
score de 
579 points sur 
600 possibles, réali-
sant un score nette-
ment meilleur que 
732 autres concur-
rents de plus d’une
cinquantaine de pays.
« Cette année, le cir-
cuit international en
salle combine des
événements officiels
de moindre envergure
et des compétitions à

distance », a indiqué l’instance interna-
tionale. 

La prochaine étape en ligne des
World Séries en salle est prévue les 
19 et 20 décembre prochain.

WORLD SÉRIES EN SALLE DE TIR À L’ARC
48e position pour Arab Adoul 

CHAMPIONNAT NATIONAL
MILITAIRE DE TAEKWONDO

17 équipes au rendez-vous
d’Ouargla

17 équipes militaires, représentant différents com-
mandements, forces, régions, écoles supérieures
et d’application, prennent part au Championnat
national militaire de Taekwondo qui a débuté lundi
au complexe sportif régional de la 4e RM à
Ouargla. Cette manifestation sportive militaire
regroupera jusqu’à aujourd’hui des athlètes appe-
lés à se mesurer dans huit catégories de poids, à
savoir les moins de 54, 58, 63, 74, 80 et 87 kg et
plus de 87 kg, en plus des épreuves de Poomsae.
Dans son allocution d’ouverture du championnat
prononcée au nom du commandant de la 4e RM, le
chef d’état-major de la 4e RM, le général-major,
Amar Zaimi, a appelé les participants à faire preuve
de fair-play et de saine émulation tout au long de la
compétition. Le commandement de la 4e RM a
mobilisé tous les moyens humains et matériels
pour assurer la réussite de cette compétition », a-
t-il ajouté. 
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REAL MADRID 

Mariano Diaz convoité 
en Angleterre 

Apparu à seulement deux reprises
cette saison en championnat (1
but), l’attaquant Mariano Diaz
(27 ans) doit quitter le Real
Madrid pour retrouver du temps
de jeu. Concernant son avenir,

ce dernier aurait déjà
plusieurs touches. Si

West Ham et
l’Atletico Madrid se

seraient
renseignés, le

natif de
Premia de
Mar aurait

des
nouvelles
pistes du côté

de l’Angleterre.
Selon les dernières informations du quotidien
ibérique Sport, deux clubs de Premier League
lui feraient les yeux doux. Il s’agit d’Everton et
Crystal Palace. Alors que son contrat se
termine en juin 2023, le buteur des Merengues
serait estimé à 12 millions d’euros sur le
marché des transferts.

BAYERN MUNICH 

Lewandowski prend 
son temps 
Auteur d’une année
réussie avec le Bayern
Munich, Robert
Lewandowski (32 ans)
a été nommé pour le
trophée de joueur de
l’année 2020 pour la
prochaine cérémonie des
Globe Soccer Awards.
Interrogé par l’agence de
presse AP, le Polonais a
évoqué son actualité et
son avenir chez les
Bavarois.  «Je ne sais pas.
Maintenant, j’ai un contrat
jusqu’en 2023 et je n’ai
jamais pensé
à ce qu’il
pourrait
arriver après.
Il me reste 2 ans et demi de
contrat. Donc il y a beaucoup de temps pour y
réfléchir et je sais que je peux jouer encore pas mal
de temps».

MANCHESTER UNITED 

Varane plus proche 
que jamais ?
Plusieurs fois dans le passé, Manchester United a
tenté de recruter Raphaël Varane. Le champion du
monde français est un objectif de longue date pour le
club mancunien. Et alors que le joueur n’a plus qu’un
an et demi de contrat du côté de Madrid, certains
éléments laissent penser qu’il n’a jamais été aussi
proche d’un transfert. Varane a, en effet, récemment

changé d’agent. Et bonne
nouvelle pour
Manchester United,
l’ancien Lensois a
rejoint une écurie qui
travaille très
régulièrement avec les
Mancuniens. L’un des
gros coups de l’été
pourrait être réalisé par

Manchester United en
2021.

MILAN AC

Ibra demande des
comptes à la FIFA
Régulièrement, des

joueurs poussent des
coups de gueule à

propos de leur note
dans la FIFA.

Zlatan
Ibrahimovic s’en

est, lui, aussi
pris au jeu

vidéo et à son
éditeur EA

Sport, lundi,
mais pour une

raison
radicalement

différente !
Actuellement

blessé, l’attaquant
du Milan AC

conteste tout
simplement

l’utilisation de son
image dans la
simulation de

football ! L’actuel
meilleur buteur de
Série A soupçonne

également la FIFPro
(le Syndicat

mondial des
joueurs) d’être

derrière tout ça. «Qui a autorisé
FIFA EA Sport à utiliser mon nom

et mon visage ? On ne m’avait
pas dit que j’étais membre de la
FIFPro et, si je le suis, j’y ai été

inscrit sans en avoir été
réellement informé, de manière

douteuse. Et une chose est
certaine, je n’ai jamais autorisé la

FIFA ou la FIFPro à faire de
l’argent avec moi. Quelqu’un fait

des bénéfices sur mon nom et mon
visage sans aucun accord depuis

toutes ces années. Il est temps
d’enquêter », a grondé le Suédois

dans une série de tweets.

MANCHESTER CITY

Guardiola convoite
Grealish

Selon des informations rapportées
par The Independent, Pep Guardiola
aurait fait de l’une de ses priorités le

milieu de terrain d’Aston Villa, Jack
Grealish. Les signatures potentielles

ont constitué un élément clé dans les
négociations pour la prolongation de
contrat du manager de Manchester

City. Parmi les Harry Kane et autres
Lionel Messi, le nom de Jack Grealish

est également apparu sur la liste du
club anglais. Le journal précise que

Pep Guardiola a demandé des
renseignements à Kevin De Bruyne

qui a affronté le joueur à deux reprises
avec la Belgique. Le retour aurait été

très positif. Valorisé autour de 
80 millions d’euros l’été dernier quand

Manchester United essayait de le
recruter, la valeur du joueur approche

désormais les
100 millions

d’euros depuis
ses bonnes
prestations

avec l’équipe
d’Angleterre.

Sports

B
ientôt un an et demi
qu’Antoine
Griezmann n’est

que l’ombre de lui-même au
FC Barcelone. Malgré un
transfert à 120 millions
d’euros largement commenté,
un statut de Champion du
monde, une association qui
laissait entrevoir de belles
promesses avec Lionel
Messi, le Français n’y
arrive pas. Ses 17 buts et
ses cinq passes décisives
en 58 rencontres toutes
compétitions confondues
sous le maillot des culés,
apparaissent comme bien
maigres, comparés à son
rendement à l’Atletico de
Madrid, où il était tout
simplement le joueur phare de
son équipe. Jusque-là, il
laissait son entourage, son club
ou même Didier Deschamps
s’exprimer sur sa situation qui
ne convient à personne, ou
même sur son avenir en
Catalogne. Cette fois, après
une défaite du Barça sur la
pelouse des Colchoneros ce
week-end (0-1) où il est à
nouveau apparu emprunté,
l’attaquant de 29 ans a
décidé de se présenter
devant les micros de la
chaîne Movistar en
Espagne. «Je ne voulais
pas parler, hormis sur le
terrain. Mais je crois que
c’est l’heure de mettre les
choses à leur place. Ça
fait longtemps que je
supporte des choses, des
commentaires et ça suffit
» prévient-il d’emblée,
avant de revenir sur sa
fausse arrivée en
2018, puis son
transfert définitif un
an plus tard. «Léo m’a dit qu’il
était déçu que je ne sois pas
venu en 2018 car il avait en
plus fait des commentaires
publics. Ensuite, il m’a expliqué
qu’il était content de me voir à
Barcelone. (...) Il m’a dit qu’il
était à “mort” avec moi.» Le
joueur de 29 ans reconnaît
qu’il n’est pas au mieux depuis
son transfert. Après 5 ans
dans un même club au
service du collectif, il voit son
adaptation être compliquée
par la crise sanitaire et la
valse des entraîneurs 
(3 depuis son arrivée).
«Valverde m’a demandé de
jouer à gauche et d’aller
dans l’espace, parfois de
prendre l’intérieur, pour
libérer l’espace et le couloir
de Jordi Alba. C’est lui qui
m’a donné l’opportunité de
venir ici. J’ai beaucoup de
respect pour lui. J’ai
ressenti sa confiance. Avec
Setién, j’ai appris dans les
sorties de balle. Nous
avions une relation
normale», se souvient le
Français, balayant au
passage les rumeurs

d’une brouille après une rencontre
contre l’Atletico en juin dernier
(2-2) où il est entré en toute
fin de match. Vient alors le
moment d’évoquer Lionel

Messi, celui qui fait la pluie et le
beau temps au Barça, et

demande une trêve de la part
des médias et des fans

blaugranas. «J’ai dit à
Leo que je parlerais
(à la presse), même si
je n’aime pas ça,
pour clarifier les
choses. J’ai besoin
d’un peu d’aide de
tout le monde,
des fans, du
club. Celle de
mes
coéquipiers, je
l’ai déjà. Les
fans, les médias

eux sont plus
difficiles. Dans le
vestiaire, tout est
super. Qu’ils me
laissent tranquille,
on travaille. Avec
l’entraîneur
(Koeman), nous
sommes en
confiance. Ça ne
s’arrête jamais.

Quand je ne parle
pas, on me
demande de parler.
Il y a toujours
quelque chose à
commenter. On
ne me laisse
jamais tranquille.
Si quelque
chose ne va

pas, comme
avec Leo, c’est
que je veux
partir, ou qu’on
va me vendre
en janvier.
Tous les

matins il y a
quelque chose» se lamente-t-il,
promettant également des jours
plus heureux pour lui et le club.
«C’est difficile depuis deux ans.
Mais il y a beaucoup de matchs à
jouer et je pense que nous avons
le niveau pour gagner des choses
importantes. Nous devons réagir
et c’est à mon tour de montrer
que je suis prêt à jouer pour ce
club. Je vais très bien ici à
Barcelone. Les joueurs m’ont très
bien accueilli. Je veux aider
l’équipe. Ils m’ont fait confiance
pour que je signe et maintenant
je veux rendre cette confiance
en aidant l’équipe à gagner. Il
n’y a aucun problème avec
personne. Je vais vraiment bien
et je vous demande juste de me
laisser un peu au calme »
conclut Griezmann le tout dans
un grand sourire comme
soulagé d’en avoir terminé avec
ce long entretien de presque
une heure. Pour celui qui est
sous contrat jusqu’en 2024, il
s’agit désormais de montrer
ses bonnes dispositions sur le
terrain et de sortir le Barça de
la nasse en Liga (13e).

FC BARCELONE

Les vérités 
de Griezmann

Agacé de laisser les médias, les observateurs et 
les supporters évoquer son cas depuis son arrivée 
au FC Barcelone, Antoine Griezmann a décidé de

prendre la parole et d’évoquer sans détour 
sa situation compliquée.
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LL e ministre des Affaires
étrangères maurita-
nien, Ismail Ould

Echiekh Ahmed a reçu, lundi
à Nouakchott, son homologue
sahraoui, Mohamed Salem
Ould Salek, rapporte
l’Agence de presse maurita-
nienne (AMI). Au cours de cet
entretien, les deux responsa-
bles ont abordé notamment
des questions d’intérêt com-
mun et les derniers dévelop-
pements à El Guerguerat
(sud-ouest du Sahara occi-
dental). Etaient présents à
cet entretien, le secrétaire
général de la Présidence sah-
raouie, Ibrahim Mohamed
Mahmoud, et le directeur
général de la direction de
coopération au ministère des
Affaires étrangères maurita-
nien, de la Coopération et la
Diaspora, Mohamed El
Hanchi. 

Plus tôt, le chef de la
diplomatie sahraouie a été
reçu par le président mauri-
tanien, Mohamed Ould
Cheikh El Ghazouani, a qui il
a remis un message du 
président sahraoui Brahim
Ghali. «Nous remercions le
président pour cette audience
au cours de laquelle nous lui
avons remis un message de
son frère M. Brahim Ghali
sur les derniers développe-
ments de la situation au
Sahara occidental et sur les
relations bilatérales», a
déclaré M. Ould Salek, à l’is-
sue de l’entrevue. 

Le ministre sahraoui a
souligné que «la République
arabe sahraouie démocra-
tique (RASD) qui estime que
la stabilité et la sécurité dans
la région sont liées au respect
des frontières, de la justice et
des droits, œuvrera dans ce
sens en tant que membre de
l’Union africaine et sur la
base de relations fondées sur
le respect mutuel et les inté-
rêts communs».

Le peuple sahraoui, qui
œuvre pour la paix et lutte
pour ses droits s’attellera

toujours, affirme M. Ould
Salek, à ce que «la paix soit
basée sur la justice, sur le
respect des frontières et l’in-
tégrité territoriale de toutes
les composantes de la sous-
région». 

Le 13 novembre, le régime
marocain a lancé une agres-
sion militaire dans la zone
tampon d’El Guerguerat,
contre des civils sahraouis
qui manifestaient pacifique-
ment contre cette brèche illé-
gale. 

Cette agression marocaine
continue de susciter une
large vague d’indignation et
de condamnation internatio-
nale parmi les classes poli-
tiques et populaires et les
organismes de défense des
droits de l’homme qui ont
demandé à l’ONU d’agir rapi-
dement en vue d’un règle-
ment du conflit du Sahara
occidental, conformément à
la légalité internationale. 

D’autre part, plusieurs
parties internationales ont
imputé la montée de tensions

dans la zone d’El Guerguerat,
suite à l’agression militaire
marocaine contre des civils
sahraouis, aux atermoie-
ments de l’ONU dans la mise
en œuvre du plan de paix
dans la région, notamment
son volet relatif à l’organisa-
tion du référendum d’autodé-
termination, seule solution
de règlement. 

Pour sa part, la
Mauritanie a émis des réser-
ves sur le deuxième mur de
sable érigé par le Maroc trop
près de ses frontières à El-
Guerguarat, a rapporté
dimanche le journal en ligne
Zahraa Chankit, qui fait état
du «mécontentement» de
Nouakchott face à cette
expansion territoriale. 

Citant des sources proches
du dossier, Zahraa Chakit
révèle que le Directeur de la
sécurité, le général de corps
d’armée, Mesgharou Ould
Sidi s’est déplacé à El
Guerguerat pour s’enquérir
de la situation sur le terrain
et constater de visu les déci-

sions unilatérales prises par
le Maroc dans cette zone
démilitarisée. 

Selon ces sources quali-
fiées de «très informées», le
général Mesgharou Ould Sidi
a inspecté ce nouveau mur de
sable, réalisé trop près de
frontières mauritaniennes,
une expansion décrite comme
étant un «précédent». Zahraa
Chankit évoque des « réser-
ves émises» par la Mauritanie
sur la démarche unilatérale
du Maroc ainsi que sur la pré-
sence des forces militaires
marocaines, stationnées à
Lagouira près de l’armée
mauritanienne, alors que
cette localité est classée zone
démilitarisée depuis des
décennies. 

D’après le premier minis-
tre marocain Saad Eddine El
Othmani qui s’est exprimé à
Reuters, le Maroc a déjà
achevé un mur de sable jus-
qu’à la frontière avec la
Mauritanie en violation du
cessez le feu et de l’accord
militaire.

COVID-19
MMaaccrroonn  aannnnoonnccee  aauuxx
FFrraannççaaiiss  uunn  llééggeerr
aassssoouupplliisssseemmeenntt  dduu
ccoonnffiinneemmeenntt
Emmanuel Macron s’adressait de
nouveau, hier, aux Français pour
desserrer un peu l’étau du confinement
et fixer le cap dans la crise sanitaire,
alors que le pays espère une bouffée
d’air à l’approche des fêtes de Noël. Le
scénario est désormais bien huilé: le
président français réunit un «conseil de
défense» le matin pour faire un dernier
point de l’épidémie de nouveau
coronavirus avant de trancher les
décisions qu’il annonce le soir à la
télévision. Cette fois-ci, l’incertitude est
moins grande car le cadre général des
annonces est déjà connu: l’allègement
des contraintes se fera en trois phases:
autour du 1er décembre, puis avant les
congés de Noël et enfin début 2021. 
M. Macron a promis qu’il allait donner
«de la cohérence, de la clarté, un cap»
pour «savoir ensemble où nous allons et
comment y aller». Comme leurs voisins,
les Français aimeraient être fixés sur
les vacances ? En attendant fin
décembre, Emmanuel Macron a levé les
contraintes aux achats de Noël en
rouvrant les commerces dits «non
essentiels». Cette réouverture pourrait
intervenir ce week-end mais avec un
protocole renforcé. Les stations de ski
seront pour leur part fixées «dans les
dix prochains jours», a promis
Matignon. Comme l’a demandé le
Conseil d’Etat, les lieux de culte
devraient également rouvrir.
L’incertitude demeure pour les
cinémas, théâtres et musées. Jean
Castex a en revanche douché les espoirs
des cafés et restaurants de rouvrir
autour du 1er décembre.

L’ARMÉE ISRAÉLIENNE
ANNONCE UNE VISITE AU
SOUDAN
KKhhaarrttoouumm  «« nnee  ppoossssèèddee
aauuccuunnee  iinnffoorrmmaattiioonn »»
Le gouvernement soudanais ne «possède
aucune information» sur la venue
d’une délégation israélienne dans le
pays ni d’une possible visite d’une
mission soudanaise en Israël, a
affirmé, hier, son porte-parole Fayçal
Mohamed Saleh. Lundi après-midi, la
radio de l’armée israélienne avait
annoncé qu’une délégation se rendait le
jour même au Soudan, troisième pays
de la région à avoir annoncé un accord
de normalisation avec l’Etat hébreu,
après les Emirats arabes unis et
Bahreïn. Un haut responsable israélien
avait confirmé à l’AFP la visite de cette
délégation, refusant de détailler
l’identité des personnalités attendues à
Khartoum. «Le Conseil des ministres
soudanais ne possède aucune
information au sujet d’une visite d’une
délégation israélienne au Soudan et
même si elle a eu lieu», a affirmé, hier,
M. Saleh, également ministre de la
Culture et de l’Information. «Il ne
dispose pas non plus d’information sur
une éventuelle visite d’une délégation
soudanaise en Israël ». M. Saleh a
souligné qu’il y avait un «accord» au
sein des autorités soudanaises sur le
fait que «toute normalisation avec
Israël devait obtenir l’approbation du
parlement transitoire et qu’avant, il ne
devait y avoir aucune forme de
communication avec ce pays». Or, la
formation du Conseil législatif, suite à
l’accord de transition d’août 2019 entre
l’armée et le mouvement de
contestation, a été reportée à fin 2020.
La normalisation entre le Soudan et
Israël est intervenue en échange du
retrait du pays de la liste «noire»
américaine des Etats soutenant le
«terrorisme», sur laquelle Khartoum
figure depuis 1993.

MAURITANIE – SAHARA OCCIDENTAL

LLee  pprrééssiiddeenntt  EEll  GGhhaazzoouuaannii  rreeççooiitt  llee  MMAAEE  ssaahhrraaoouuii
LLEE  CCHHEEFF  de la diplomatie sahraouie a été reçu par le président mauritanien, Mohamed
Ould Cheikh El Ghazouani, à qui il a remis un message du président sahraoui Brahim
Ghali. «Nous lui avons remis un message sur les derniers développements de la
situation au Sahara occidental et sur les relations bilatérales», a déclaré M. Ould Salek.

Le président mauritanien a reçu le MAE sahraoui

DES MILLIERS DE MINES ANTIPERSONNEL RUINENT LES EFFORTS DE LUTTE

LLee  MMaarroocc  aa  iinnffeessttéé  llaa  zzoonnee  ttaammppoonn  dd’’eennggiinnss  eexxpplloossiiffss

LL ’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 anti mines, a
affirmé le Bureau sahraoui de coordina-
tion des actions anti-mines (SMACO).
«Sur rapports fiables parvenus 
d’El Guerguerat, l’armée de l’occupa-
tion 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
pollution entraînée par la sur utilisation
des différentes munitions feront de
nombreuses victimes parmi des civils, et
aggraveront même la tragédie quoti-
dienne que vivent les Sahraouis livrés
au déplacement et à l’expulsion». «Une

telle attitude ne constitue pas seule-
ment une transgression éhontée des
deux accords militaires 1 et 2, sinon une
perte injustifiée des efforts fournis, des
années durant, dans la lutte anti
mines», rapporte l’agence de presse
SPS. Pour le SMACO, la rupture du ces-
sez-le-feu par le Maroc le 13 novembre
courant à El-Guerguarat vient réduire à
néant 14 années d’efforts consentis pour
déminer l’est du mur et épurer quelque
149.6 millions M² des territoires libérées
de la RASD, grâce aux efforts du gou-
vernement sahraoui, de l’ONU et d’aut-
res 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 inter-
nationale et les organisations interna-
tionales 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, internationale-
ment interdites, en plus de compromet-
tre inéluctablement les efforts de paix
nationaux et internationaux, est de
nature à inciter à la violence et à ébran-
ler les efforts des donateurs internatio-
naux», 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 antipersonnel», le SMACO a
affirmé que le régime marocain persiste
dans l’utilisation des mines antiperson-
nel en contravention totale des prescrip-
tions du droit international humani-
taire, de la loi sur les droits de l’homme
et des conventions signées par les deux
parties. 
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MM oscou reste persuadé
que le règlement de
la question du

Sahara occidental doit être
trouvé dans le respect des
décisions de l’ONU. C’est ce
qu’a déclaré, hier, l’ambassa-
deur de Russie en Algérie,
Igor Beliaev qui a mis en
avant, la convergence des
positions russe et algérienne
concernant ce dossier, notam-
ment en ce qui concerne le
droit du peuple sahraoui à
l’autodétermination.  Le dos-
sier du Sahara occidental a
été minutieusement examiné
récemment lors d’un entre-
tien téléphonique entre le
ministre des 
Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum et son homolo-
gue russe, Sergueï Lavrov,
comme l’a fait savoir 
M. Beliaev dans un entretien
accordé à Radio
Internationale. Il a souligné,
à ce propos, que «la Russie et
l’Algérie appellent les deux
parties au conflit, à la rete-
nue et au respect de l’accord
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 peu-
ple sahraoui à l’autodétermi-
nation», et ce à travers l’orga-
nisation d’un référendum
libre et transparent «confor-
mément aux résolutions
internationales 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 chef de
la diplomatie russe a souligné
que « l’unique moyen d’abou-
tir à une solution pacifique

est de relancer les négocia-
tions», mettant l’accent sur
l’impératif de reprendre les
négociations dans les plus
brefs délais. 

Le diplomate a aussi
appelé les Nations unies à
«désigner au plus vite un
Envoyé spécial du secrétaire
général de l’ONU pour le
Sahara occidental» en rem-
placement de Horst Köhler,
en vue de la reprise du pro-
cessus politique. Pour rappel,
le ministre russe des Affaires
étrangères,  Sergueï Lavrov,
avait réaffirmé la position de
principe de la Russie en
faveur  du règlement du
conflit au Sahara occidental
sur la base des principes  uni-
versellement reconnus du
droit international.  Lors
d’un entretien téléphonique
avec son homologue maro-
cain, Nacer  Bourita, il avait

appelé le Maroc à désamorcer
la tension qui s’est dévelop-
pée ces derniers jours dans 
la zone  tampon de El
Guerguerat. La position
russe sur la question sah-
raouie est donc partagée par
l’Algérie qui a toujours
appelé au respect du droit
international. Au lendemain
de l’agression militaire
menée par le Maroc contre
des civils sahraouis dans la
zone tampon d’El Guerguerat
en violation flagrante du ces-
sez-le-feu, l’Algérie avait
appelé à la « cessation immé-
diate » de ces opérations mili-
taires, déplorant «vivement
les graves violations du ces-
sez-le-feu enregistrées » et
invitant « les deux parties, le
Royaume du Maroc et le
Front Polisario, à faire
preuve d’un sens de respon-
sabilité et de retenue, et au

respect, dans son intégralité,
de l’Accord militaire N1,
signé entre elles et l’ONU».
L’Algérie avait également
déclaré «attendre, en particu-
lier, du secrétaire général de
l’ONU et de la Minurso, l’ac-
complissement scrupuleux de
leurs missions, sans restric-
tions ni entraves, et dans
l’impartialité qu’exigent les
développements actuels»
réitérant « son appel à l’en-
droit du secrétaire général de
l’ONU, en vue de la nomina-
tion, dans les plus brefs
délais, d’un envoyé personnel
et la reprise effective des
pourparlers politiques ».
Beaucoup d’autres pays ont
également appelé à la reprise
du processus politique pour
garantir le droit 
des Sahraouis comme
l’Allemagne et la Suisse. 

HH..YY..

L’AMBASSADEUR RUSSE EN ALGÉRIE À PROPOS
DU SAHARA OCCIDENTAL

««NNoouuss  ppaarrttaaggeeoonnss  llaa  mmêêmmee  ppoossiittiioonn  aavveecc  ll’’AAllggéérriiee»»
LLAA  RRUUSSSSIIEE plaide toujours pour la mise en œuvre des décisions adoptées dans le
cadre des Nations unies, a déclaré l’ambassadeur russe en Algérie Igor Beliaev. 

FORUM DU DIALOGUE
POLITIQUE LIBYEN
DDeeuuxxiièèmmee  sséérriiee  ddee
ddiissccuussssiioonnss  ssuurr  lleess  éélleeccttiioonnss  
La Mission d’appui des Nations unies
en Libye (MANUL) a déclaré lundi
que la première réunion virtuelle de
la deuxième série de discussions du
Forum du dialogue politique libyen
(LPDF) avait débuté, avec pour
objectif de discuter des prochaines
élections et du processus de sélection
d’une autorité exécutive unifiée en
Libye. «Stephanie Williams,
représentante spéciale par intérim du
secrétaire général et cheffe de la
MANUL, a convoqué aujourd’hui la
première réunion virtuelle du
deuxième tour du LPDF, afin de
discuter des critères de sélection d’une
autorité exécutive unifiée au cours de
la période préparatoire précédant les
élections», a indiqué la MANUL dans
un communiqué. Mme Williams a
salué les progrès réalisés lors de la
première série de rencontres en
personne en Tunisie - en particulier
les consensus atteints sur la feuille de
route pour la période préparatoire et
sur le choix du 24 décembre 2021
comme date des élections. La
deuxième série de discussions
s’achèvera aujourd’hui pour
permettre aux participants d’étudier
les options présentées au cours de la
réunion virtuelle, selon le
communiqué. Parallèlement, une
centaine de députés libyens
participent à une réunion
consultative à Tanger, sous l’égide de
l’ONU.

SYRIE
CCiinnqq  mmoorrttss  ddaannss  ll’’eexxpplloossiioonn
dd’’uunnee  vvooiittuurree  ppiiééggééee  
Au moins cinq personnes ont été tuées,
hier, en Syrie dans l’explosion d’une
voiture piégée visant un responsable
de la police locale près de la ville
d’Al-Bab, dans un secteur tenu par
des rebelles proturcs, a rapporté une
ONG. L’attentat, dans une région tout
près de la frontière avec la Turquie
voisine, a eu lieu dans la province
d’Alep. Ces zones tenues par l’armée
turque et des forces supplétives
syriennes sont régulièrement secouées
par des attaques ou des assassinats
ciblés, selon l’Observatoire syrien des
droits de l’homme (OSDH). Des
explosifs ont été plantés dans le
véhicule où se trouvait le chef d’un
poste de police des environs d’Al-Bab.
L’attentat a aussi fait 19 blessés, des
policiers et des civils, d’après la même
source. Outre les jihadistes du groupe
Etat islamique (EI), l’organisation
disposant de cellules actives dans le
secteur, ces territoires sont en proie à
des querelles intestines entre factions
terroristes et   rebelles.

Igor Beliaev, ambassadeur de la Russie en Algérie

QQ uueellqquueess  hheeuurreess  aapprrèèss  llaa  rreennccoonn--
ttrree  eenn  AArraabbiiee  ssaaoouuddiittee,,  ccoommmmee
lloorrss  ddee  llaa  rrééuunniioonn  sseeccrrèèttee  aavveecc  llee

pprrééssiiddeenntt  ddee  ttrraannssiittiioonn  ssoouuddaannaaiiss  eenn
OOuuggaannddaa,,  IIssrraaëëll  aa  éévveennttéé  llaa  vviissiittee,,  eellllee
aauussssii,,  sseeccrrèèttee,,  dduu  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  ssiioo--
nniissttee  BBeennjjaammiinn  NNeettaannyyaahhuu,,  aaccccoommppaa--
ggnnéé  dduu  cchheeff  dduu  MMoossssaadd,,  àà  NNeeoomm  ooùù  lleess
aatttteennddaaiieenntt  llee  sseeccrrééttaaiirree  dd’’EEttaatt  aamméérrii--
ccaaiinn  MMiikkee  PPoommppeeoo  eett  llee  pprriinnccee  hhéérriittiieerr
MMoohhaammeedd  bbeenn  SSeellmmaannee..  

LLee  ssiittee  iissrraaéélliieenn  uuttiilliisséé  ppoouurr  cceettttee
ddiivvuullggaattiioonn  ggoouuvveerrnneemmeennttaallee    «« aannoo--
nnyymmee »»,,  WWaallllaa  NNeewwss,,  rréévvééllaaiitt  aaiinnssii  qquuee
llee  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  BBeennyyaammiinn
NNeettaannyyaahhuu  aavvaaiitt  ffaaiitt  uunn  ssaauutt  ddee
cciinnqq hheeuurreess  eenn  AArraabbiiee  ssaaoouuddiittee,,  llaa  vveeiillllee
aauu  ssooiirr,,  llee  tteemmppss  dd’’yy  rreennccoonnttrreerr  llee
pprriinnccee  hhéérriittiieerr  dduu  rrooyyaauummee,,  MMoohhaammmmeedd
bbeenn  SSeellmmaannee..  LL’’eennttrreettiieenn  ss’’eesstt  ddéérroouulléé  àà
NNeeoomm,,  llaa  mmééggaappoollee  uullttrraammooddeerrnnee  eenn
ccoonnssttrruuccttiioonn  ddaannss  llee  nnoorrdd--oouueesstt  ddee
ll’’AArraabbiiee,,  eenn  pprréésseennccee  ddee  MMiikkee  PPoommppeeoo,,

qquuii  «« aacchheevvaaiitt »»,,  ppaarr--llàà  mmêêmmee,,  uunnee  ttoouurr--
nnééee  aauu  PPrroocchhee--OOrriieenntt  ––pprroobbaabblleemmeenntt  llaa
ddeerrnniièèrree  ––,,  eett  dduu  cchheeff  dduu  MMoossssaadd,,  YYoossssii
CCoohheenn..  DDééjjàà,,  ppaarr  llee  ppaasssséé,,  lleess  mmééddiiaass
ssiioonniisstteess  oonntt  rraappppoorrttéé  ccee  ggeennrree  ddee  rreenn--
ccoonnttrreess  eennttrree  NNeettaannyyaahhuu  eett  MMBBSS  mmaaiiss
cc’’eesstt  llaa  pprreemmiièèrree  ffooiiss  qquuee  cceettttee  nnoouuvveellllee
ddeevviieenntt  iinnccoonntteessttaabbllee,,  mmaallggrréé  llee
ddéémmeennttii  ccaaffoouuiilllleeuuxx  dduu  mmiinniissttrree  ssaaoouu--
ddiieenn  ddeess  AAffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess..  SSii
NNeettaannyyaahhuu,,  àà  ssoonn  rreettoouurr  ppoouurr  uunnee
ssééaannccee  ddee  ttrraavvaaiill  aavveecc  ssoonn  ppaarrttii,,  llee
LLiikkoouudd,,  ss’’eesstt  rreeffuusséé  àà  ttoouutt  ccoommmmeenn--
ttaaiirree,,  llee  mmiinniissttrree  iissrraaéélliieenn  ddee
ll’’EEdduuccaattiioonn  ss’’eesstt  eemmpprreesssséé  ddee  ssaalluueerr  àà  llaa
rraaddiioo  «« uunn  iinnccrrooyyaabbllee  aaccccoommpplliissssee--
mmeenntt »»..

PPaass  ssii  iinnccrrooyyaabbllee  qquuee  cceellaa,,  eenn  rrééaalliittéé,,
ppuuiissqquuee  lleess  rréécceenntteess  nnoorrmmaalliissaattiioonnss
aavveecc  lleess  EEmmiirraattss,,  BBaahhrreeiinn  eett  llee  SSoouuddaann
ééttaaiieenntt  aannnnoonncciiaattrriicceess  dd’’uunn  nnoouuvveeaauu
ccoouupp  ddee  ppooiiggnnaarrdd  ddaannss  llee  ddooss  ddeess
PPaalleessttiinniieennss,,  ll’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  TTrruummpp
aayyaanntt  mmuullttiipplliiéé  lleess  eeffffoorrttss,,  lleess  pprreessssiioonnss
eett  lleess  mmeennaacceess  ppoouurr  ccoonnttrraaiinnddrree  lleess
EEttaattss  vviissééss  àà  ssiiggnneerr  uunn  tteell  aaccccoorrdd  aavveecc

ll’’eennttiittéé  ssiioonniissttee..  RReessttaaiitt  ll’’AArraabbiiee  ssaaoouu--
ddiittee,,  MMoohhaammeedd  bbeenn  SSeellmmaannee  aayyaanntt,,
sseelloonn  ttoouuttee  vvrraaiisseemmbbllaannccee,,  ddoonnnnéé  ddeess
aassssuurraanncceess  àà  sseess  «« aalllliiééss »»  aamméérriiccaaiinnss,,
PPoommppeeoo  eett  KKuusshhnneerr,,  eenn  ppaarrttiiccuulliieerr,,  ssuurr
ssaa  vvoolloonnttéé  ddee  ssaauutteerr  llee  ppaass,,  aauu  mmoommeenntt
ooppppoorrttuunn..  UUnn  mmoommeenntt  ddéélliiccaatt  àà  ddééffiinniirr,,
ccoommppttee  tteennuu  ddeess  ppaarrttiiccuullaarriittééss  dduu
rrooyyaauummee  ssaaoouuddiieenn..  QQuuii  pplluuss  eesstt,,  cciinnqq
hheeuurreess  aapprrèèss  llaa  ddiiffffuussiioonn  ddee  ll’’iinnffoorrmmaa--
ttiioonn  iissrraaéélliieennnnee,,  llee  MMAAEE  ssaaoouuddiieenn
FFaayyççaall  bbeenn  FFaarrhhaann  aa  pprroovvooqquuéé  llaa  ccoonnffuu--
ssiioonn,,  eenn  nniiaanntt  ttoouuttee  pprréésseennccee  iissrraaéé--
lliieennnnee  àà  NNeeoomm..

GGrraanndd  ggaaggnnaanntt  ddee  cceettttee  nnoouuvveellllee
ddoonnnnee,,  NNeettaannyyaahhuu  qquuii  ddooiitt  ccééddeerr  àà  ssoonn
eennccoommbbrraanntt  ppaarrtteennaaiirree,,  BBeennnnyy  GGaannttzz,,
lleess  ccllééss  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  eenn  22002211,,  vvooiitt
cceelluuii--ccii  llaanncceerr  ccoonnttrree  lluuii  uunnee  ccoommmmiiss--
ssiioonn  dd’’eennqquuêêttee  ssuurr  ddeess  ssoouuppççoonnss  ddee  ccoorr--
rruuppttiioonn,,  lloorrss  dd’’aacchhaattss  ddee  ssoouuss--mmaarriinnss
aalllleemmaannddss..  DDééjjàà  eenn  pprrooiiee  àà  dd’’aauuttrreess
aaffffaaiirreess  dduu  mmêêmmee  ggeennrree  eett  ttrrèèss  ccrriittiiqquuéé
ppoouurr  ssaa  ggeessttiioonn  ddee  llaa  ppaannddéémmiiee  ddee
CCoovviidd--1199,,  llee  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  ssiioonniissttee
aavvaaiitt  ggrraannddeemmeenntt  bbeessooiinn  ddee  ccee  ccoouupp  dd’’éé--

ccllaatt  ddiilliiggeennttéé  ppaarr  sseess  aammiiss  dduu  ccllaann
TTrruummpp  ppoouurr  rreeddoorreerr  ssoonn  bbllaassoonn..  MMaaiiss
BBeenn  SSeellmmaannee  rreeddoouuttee  dd’’aavvaanncceerr  ttrroopp
vviittee  ssuurr  ddeess  cchhaarrbboonnss  aarrddeennttss,,  aauu  rriissqquuee
ddee  pprroovvooqquueerr  ddeess  rrééaaccttiioonnss  vviioolleenntteess,,
aalloorrss  qquuee  NNeettaannyyaahhuu  rrêêvvee,,  lluuii,,  ddee  ddééccrroo--
cchheerr  llee  ttrroopphhééee  ssaaoouuddiieenn,,  ssaannss  ttaarrddeerr..
PPoouurr  ll’’EEttaatt  hhéébbrreeuu,,  cceett  aaccqquuiiss  aa,,  eenn
eeffffeett,,  uunn  ttoouutt  aauuttrree  ppooiiddss  qquuee  lleess  nnoorr--
mmaalliissaattiioonnss  aavveecc  lleess  ddeeuuxx  éémmiirrss  dduu
GGoollffee  eett  lleess  cchheeffss  ddee  llaa  ttrraannssiittiioonn  ssoouuddaa--
nnaaiissee..  SSaa  rreeccoonnnnaaiissssaannccee  ppaarr  uunn  ppooiiddss
lloouurrdd  ddee  llaa  rrééggiioonn  eett  cchheeff  ddee  ffiillee  ddee  ll’’OOCCII
ffiinniirraaiitt  ppaarr  eenntteerrrreerr,,  ddééffiinniittiivveemmeenntt,,  llaa
qquueessttiioonn  ppaalleessttiinniieennnnee..  PPaarr--ddeellàà  cceettttee
iimmppaattiieennccee  qquuee  jjuussttiiffiiee  llaa  ffiinn  ddee  mmiissssiioonn
dduu  pprrééssiiddeenntt  TTrruummpp  eett  ddee  ssoonn  aaddmmiinniiss--
ttrraattiioonn,,  ggrrââccee  aauuxxqquueellss  IIssrraaëëll  aa  bbeeaauu--
ccoouupp  ggaaggnnéé  eenn  qquuaattrree  aannss,,  aauu  mméépprriiss  dduu
ddrrooiitt  eett  ddeess  rrééssoolluuttiioonnss  ddee  llaa  ccoommmmuu--
nnaauuttéé  iinntteerrnnaattiioonnaallee,,  iill  rreessttee  qquuee
ll’’AArraabbiiee  ssaaoouuddiittee  ddooiitt  ccoommpptteerr  ssuurr  lleess
rrééaaccttiioonnss  iinntteerrnneess  eett  rrééggiioonnaalleess  qquuii
iimmppoosseenntt  uunnee  mmaarrcchhee  vveerrss  llaa  nnoorrmmaalliissaa--
ttiioonn  pprruuddeennttee  eett  aaiigguuiissééee..

CC..  BB..

APRÈS LA RENCONTRE BEN SELMANE- NETANYAHU  EN ARABIE SAOUDITE

UUnnee  mmaarrcchhee  vveerrss  llaa  nnoorrmmaalliissaattiioonn  pprruuddeennttee  eett  aaiigguuiissééee
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

��  HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB
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S ’il y a bien un artiste qui
mérite le qualifcatif de maî-
tre de tous les Chouyoukh,

c’est bel et bien El Hadj Mhamed
El Anka. El Anka est surnommé le
Cardinal du chaâbi. Toutes les
grandes figures du style chaâbi
reconnaissent qu’El Anka a été
leur maitre, leur modèle et l’exem-
ple qu’ils ont suivi assidument
durant toute leur carrière. C’est le
cas même des grands artistes qui
se sont éloignés beaucoup du
style puriste qu’a imprimé El Anka
au chaâbi. 

El Anka  a été donc le maître
direct ou indirect des Cheikh El
Hasnaoui, Boudjemaâ El Ankis,
Amar Ezzahi, Matoub Lounès, El
Hachemi Guerrouabi, Abdelkader
Chaou, Kamel Bourdib, Mahdi
Tamache et la liste est très longue.
El Anka nous a quittés le 
23 novembre 1978, mais il reste le
pilier incontournable et incontesta-
ble du chaâbi. Certes, les artistes
que nous venons de citer, venus
après lui, ont réussi à briller de
mille feux dans le même genre,
mais l’empreinte conférée par El
Anka au style chaâbi reste la plus
illustre et personne d’autre que lui
n’a réussi à aller aussi profondé-
ment et avec autant de talent et de
maîtrise dans cet art extrêmement
difficile et réservé exclusivement
aux meilleures voix et aux
meilleurs interprètes. El Hadj

Mhamed El Anka  a été et reste
une grande école, une sorte de
véritable ENA pour l’ensemble des
artistes du chaâbi.

Révolution chaâbie
El Anka n’est pas seulement le

fondateur de ce genre musical qui
a permis de populariser et de pro-
pulser le  style arabo-andalou très
rigoureux, voire rigide. El Anka
révolutionna ce dernier. Il avait à
peine 19 ans quand il prit, avec
fougue, le relai de cheikh Nador. Il

n’hésita pas d’emblée à donner le
ton en transgressant résolument
les règles établies et intouchables
et qui régissaient le style musical
arabo-andalou.  Fermant l’œil sur
les foudres que lui assénaient les
partisans de la rigueur, El Anka
poursuivit son bonhomme de che-
min avec conviction et succès. Il
est propulsé très vite au-devant de
la scène dès l’enregistrement de
son premier produit artistique. 

Parmi les innovations appor-
tées par El Anka, il y a eu l’intro-

duction de nombreux instruments
qui n’avaient pas droit de cité
auparavant à l’instar de la percus-
sion, du banjo mais aussi et sur-
tout du piano.

Le mandole et le séisme
Cet enrichissement a vite

apporté des résultats probants
auprès des mélomanes. Mais c’est
avec l’introduction du mandole
retravaillé et remodelé que la
chaâbi fondé par El Anka provo-
qua un véritable séisme dans ce

genre.  Doté d’un flair artistique
unique, El Anka s’appuya sur le
génie de Mustapha Skandrani, le
pianiste, lequel devint son chef
d’orchestre. Le génie d’El Anka
résida d’abord et avant tout dans
le fait qu’il n’avait pas hésité une
seule seconde à faire confiance à
son intuition de grand artiste qui lui
soufflait qu’il était nécessaire et
temps de rompre avec la rigidité,
voire la monotonie qui commen-
çait à planer sur le style sui était le
sien. Il avait pris les devants en
ayant senti le besoin des méloma-
nes d’aller vers quelque chose de
nouveau, de plus frais, de plus
beau, tout simplement. Certes, en
art, la notion de beau est très rela-
tive, mais dans le cas d’El Anka,
son apport est indéniable et fait
l’unanimité. El Anka a influencé
tous les chanteurs ayant suivi la
voie du style chaâbi, non seule-
ment arabophone, mais kabylo-
phone puisque l’un de ses plus
grands fans et imitateur dans un
certain sens n’est autre que le
géant Matoub Lounès. Ce dernier
lui a même rendu hommage en le
citant, nommément dans sa chan-
son « Anda-ts taâzibt », édité dans
son album « Au nom de tous les
miens », en 1997. Quand on a un
fan et un admirateur de la trempe
de Matoub Lounès, on peut devi-
ner aisément l’immensité du génie
artistique d’El Hadj Mhamed El
Anka, l’artiste de Taguersift, qui a
tété le chaâbi à la casbah d’Alger.

A. M.

INSTITUT CERVANTES

Projet culturel algéro-espagnol «Puentes»
DES COURS D’ESPAGNOL EN LIGNE

Ils seront programmés 
à partir de décembre

L ’institut Cervantes d’Alger reprendra bientôt, et de
manière progressive, les cours présentiels. Des
cours d’espagnol en ligne et en présentiel sont

programmés à partir du mois de décembre. Depuis le
début du confinement au mois de mars dernier, l’institut
Cervantes d’Alger avait lancé trois sessions de cours
d’espagnol par vidéoconférence. Ces dernières ont eu
beaucoup de succès auprès du public : 1047 personnes
inscrites sur tout le territoire national.  Pour ce mois de
décembre et suite à une demande croissante, l’institut
Cervantes d’Alger offrira à nouveau des cours en pré-
sentiel au niveau de son centre. Cette formule viendra
compléter la modalité en ligne qui sera toujours mainte-
nue. Cette décision de reprise des cours présentiels a
été longuement étudiée par la direction de l’Institut
Cervantes d’Alger qui assure que des procédures stric-
tes et des règles d’hygiène seront instaurées afin de
garantir la sécurité de ses élèves et de ses employés.
Cette décision a été confirmée suite à l’excellent com-
portement dont ont fait preuve les candidats aux exa-
mens internationaux Dele (Diplôme d’espagnol comme
langue étrangère) organisés ce mois de novembre au
sein même de l’Institut.  Le début des cours est prévu
pour le 8 décembre et ce jusqu’au 24 février. Les per-
sonnes intéressées, que ce soit par les cours en ligne ou
par les présentiels, pourront consulter le programme
complet ainsi que les procédures d’inscription sur nos
pages Web et Facebook et par e-mail : www.argel.cer-
vantes.es

www.facebook.com/InstitutoCervantesdeArgel/
infoarg@cervantes.es

L ’ambassade d’Espagne en
Algérie et l’institut Cervantès
d’Alger, en collaboration avec la

Maison d’art Mood & Moob, vous pré-
sentent leur  programme culturel algero-
espagnol en ligne intitulé « PUENTES
», prévu  à partir du 27 novembre 2020.
Ce programme est un cycle de rencont-
res artistiques et culturelles virtuelles,
qui se veut fédérateur d’énergies créa-
trices entre l’Espagne et l’Algérie, pré-
texte de connexion et de construction
de ponts entre les artistes issus des
deux pays, le temps d’une rencontre vir-
tuelle sous forme de Web conférences,
ateliers et  expérience artistique vir-
tuelle. Des rencontres qui aborderont
les arts visuels, le cinéma, mais aussi
l’histoire de l’art et les nouvelles techno-
logies. Le temps d’un regard croisé
entre les deux cultures, confrontant
leurs passés et futurs communs afin de
construire des passerelles culturelles.
Ces activités  en ligne seront présen-
tées en langue française et espagnole
sur la plateforme Zoom, à compter du

27 novembre jusqu’au mois de décem-
bre 2020. Pour participer aux diverses
rencontres, une inscription préalable est
nécessaire  sur l’adresse suivante :
secarg@cervantes.es

Pour plus d’information, nous vous
prions de consulter la page Facebook
de l’institut Cervantès d’Alger:

https://www.facebook.com/InstitutoC
ervantesdeArgel/

Programme :
Vendredi 27 novembre, 10h30-12h
Session 1 : Atelier de narration

audiovisuelle « La ville qui habite en
moi» par Ro Caminal, artiste visuel et
anthropologue. L’atelier consiste en la
création d’une narration personnelle et
subjective à partir de sélections d’ima-
ges, abordant le sujet de la « ville » et
nos interactions avec cette dernière.

Cette première session portera sur
la découverte du travail de Ro Caminal
réalisé en Algérie en 2018 et 2019, ainsi
que la découverte de différents types de
narration audiovisuelle.

Samedi 28 novembre, 18h-19h30

Interface projet: Internet comme pont
vers l’œuvre d’Alberto Lomas. Action en
ligne, en collaboration avec Fausto
Grossi, par Albert, Lomas, artiste visuel.
Cette expérience artistique présentée
par Alberto Lomas se traduira sous
forme de performance artistique mais
aussi technologique, présentant,
Internet comme moyen de dépasser et
de transgresser  les limites de la géolo-
calisation, de ses frontières et de notre
monde tel que nous le connaissons
aujourd’hui.

Vendredi 4 décembre, 10h30-12h
Session 2 : Atelier de narration

audiovisuelle « La ville qui habite en moi
» par Ro Caminal, artiste visuel et
anthropologue.  La suite de l’atelier qui
consiste en la création d’une narration
personnelle et subjective à partir de
sélections d’images, abordant le sujet
de la « ville » et nos interactions avec
cette dernière. Dans cette seconde ses-
sion, Ro Caminal nous propose le
visionnage, l’analyse et l’étude des tra-
vaux des participants. S’ensuivra,  l’o-
rientation des participants vers des réfé-
rences artistiques narratives en relation
avec leurs travaux.

Á partir du 15 décembre 2020
« Comment écrire un scénario pour

le cinéma ? » Atelier de Maxi Velloso.
Ce scénariste et réalisateur de talent
donnera les clés et les bases de la réali-
sation d’un scénario et d’une écriture
cinématographique en s’appuyant sur
des outils technologiques.

Á partir du 20 décembre 2020
« Liens algéro-espagnols dans l’art

contemporain » Conférence de Natalia
Molinos, docteur en histoire de l’art.  Elle
présentera le paysage d’art contempo-
rain  algéro-espagnol, en présentant les
expositions les plus importantes de ces
dernières années, réalisées entre les
deux pays et abordera  les opportunités
et structures d’échanges dédiés à cet
effet.

IL NOUS A QUITTES LE 23 NOVEMBRE 1978

El Anka, le maître des «Chouyoukh»
Toutes les grandes figures du style chaâbi reconnaissent qu’El Anka a été leur maitre, leur modèle et l’exemple
qu’ils ont suivi assidument durant toute leur carrière.

�� AOMAR MOHELLEBI
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A
l’occasion de la célébra-
tion de la Journée mon-
diale du design italien

«Italian design day », l’ambassade
d’Italie en Algérie et l’institut cultu-
rel italien d’Alger,  vous convient à
suivre la quatrième édition sous le
titre général: «DIsegnare il Futuro.
Sviluppo, Innovazione,
Sostenibilità, Bellezza» (dessiner
le futur, développement, innova-
tion, durabilité, beauté) ».  Aussi,
le « Design pour une société et
une économie plus durables, sera
le titre de cette 4ème édition de
l’Italian Design Day Algérie. «La
crise sanitaire mondiale a trans-
formé le mouvement éco-respon-
sable enclenché depuis des
décennies en impératif. Les mesu-
res de confinement et la paralysie
économique qui en ont découlé,
nous ont fait prendre conscience
de la fragilité de nos systèmes
économiques et sociaux globali-
sés. Le design, devra-t-il nous
aider à réinventer le monde d’a-
près?  Beaucoup de citoyens du
monde se disent aujourd’hui,
déterminés à adopter un mode de
consommation plus sobre, plus
local, de travailler plus régulière-
ment de chez soi, de se recentrer
plus sur les contacts humains.
Comment allons-nous donc

concevoir le design de demain?
Les objets, les espaces, les
moyens de travailler, de communi-
quer, de se déplacer nous permet-
tront d’envisager un nouvel équili-
bre?   »

Une rencontre ouverte 
au débat

« Parce que chacun se sera
trouvé confronté non seulement à
sa propre réflexion sur le monde, à
la fragilité de celui-ci, mais aussi
de sa responsabilité d’agir afin
d’éviter d’aller de catastrophe en
catastrophe, ou du moins de
mieux s’y préparer». Ce sont les
quelques questionnements qui
seront posés tout au long de cette
rencontre. 

Aussi, en raison de la crise
sanitaire cet événement aura lieu
cette année en ligne, plus précisé-
ment, le samedi, 28 novembre à
15 heures sur le lien Zoom: 

https://us02web.zoom.us/.../re
g.../WN_raR5p7d_RAm17_9t6luC
rw. 

La rencontre sera retransmise
également en direct sur la page
facebook officielle de l’institut cul-
turel Italien d’Alger:
https://www.facebook.com/IICAlge
r. Pour en savoir,  Il suffit de
consulter aussi la page d’Italian
Design Day Algérie:
https://www.facebook.com/desi-
gnalgeri. À noter que la rencontre

sera suivie de débats. Il est donc
possible de poser des  questions
et interagir tout au long des dis-
cussions. Cette rencontre sera,
par ailleurs,  animée par Antonia
Grande, directrice de l’Institut cul-
turel italien, Pippo Ciorra, archi-
tecte, professeur et commissaire
principal d’architecture du musée
Maxxi de Rome, Feriel Gasmi
Issiakhem, commissaire des pré-
cédents Italian design day, et enfin
Giuseppe Lotti, professeur de
design industriel à l’université de
Florence. 

À noter qu’il faut s’inscrite pour
pouvoir participer, pour des rai-
sons de sécurités contre les hac-
kers, sur : 

https://us02web.zoom.us/.../W
N_raR5p7d_RAm17_9t6luCrw.... 

Rappelons-le que cet évène-
ment sera transmis exclusivement
en ligne pour les raisons sanitaires
mondiales que nous connaissons.
Rappelons que le Italien design
day est un événement majeur qui
se célèbre chaque année dans le
monde entier. Il est bon à rappeler
aussi que  la Journée du design
italien a vu le jour en 2017 à l’ini-
tiative du ministère italien des
Affaires étrangères et de la
Coopération internationale, en
association avec les fondations
«Fondazione Compasso d’Oro» et
«Triennale di Milano». Chaque
année, 100 ambassadeurs cultu-

rels italiens dans 100 villes diffé-
rentes partagent et échangent
avec des amateurs d’art, des sty-
listes, des architectes, des paysa-
gistes et des urbanistes sur le
devenir du monde, le développe-
ment durable ou la préservation
des œuvres de valeur à la beauté
intemporelle. Cet évènement per-
met aussi d’exposer les nouveau-
tés de l’industrie du design italien
et de développer de futures colla-
borations. O.H.

INSTITUT CULTUREL ITALIEN

4eme journée  du design italien dans le monde
En raison de la crise sanitaire, cet événement aura lieu cette année en ligne, plus précisément, le samedi, 
28 novembre à 15 heures sur le lien Zoom…

�� O. HIND

PUB
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LL es travaux de réalisation
d’un quota de 140 000
logements en formule

location-vente seront lancés
vers la fin du mois en cours
dans un certain nombre de
wilayas, a annoncé, à Aïn Defla,
le DG de l’Agence nationale de
l’amélioration et du développe-
ment du logement (Aadl),
Belaâribi Tahar Mohamed.

« Vers la fin du mois en
cours, tous les projets Aadl, à
l’échelle nationale, s’élevant à
quelque 140 000 unités auront
été lancés », a précisé Belaâribi,
en marge de la cérémonie d’at-
tribution de 1 800 logements
Aadl, qui s‘est déroulée lundi à
Aïn Defla.

Tout en assurant que le
choix des terrains sur lesquels
les constructions en question
seront édifiées a été fait, il a mis
en avant l’importance du
respect des normes esthétiques
et de réalisation des nouvelles
constructions.

Un total de 30 000 loge-
ments, dans la formule loca-
tion-vente sera livré avant la fin
de l’année en cours, à l’échelle
nationale, a précisé le DG de
l’Aadl qui a fait état de la
volonté de son organisme de
poursuivre sur sa lancée, qui
consiste à attribuer des loge-
ments entamée durant le mois
en cours et l’Aadl en livrera
chaque fois qu’un quota en
cours de réalisation aura été
complètement achevé », a souli-
gné Belaâribi.

Parlant du quota de 1 800

logements attribués au profit de
la wilaya de Aïn Defla lequel
englobe 1 200 unités, à El Attaf
et 600 autres à Aïn Defla et Sidi
Lakhdar, à raison de 300 cha-
cune, il s’est félicité des efforts
fournis pour l’achèvement des
travaux, dans les délais impar-
tis.

En raison de la crise sani-
taire induite par la pandémie
Covid-19, il a fait état de la mise
en place d’un programme quoti-

dien visant à remettre les clés
des logements à un groupe res-
treint de souscripteurs dont le
nombre oscille entre 50 et 80%.

Belaâribi a, par ailleurs, fait
état d’un autre quota de 4 400
unités, en cours de réalisation à
l’échelle de la wilaya, dont l’a-
vancement des travaux a
atteint des taux « satisfaisants »
et d’annoncer la distribution
d’un autre quota avant la fin de
l’année en cours.

À ce quota de 4 400 unités,
viendra s’ajouter un autre
d’une consistance de 1 005 uni-
tés, a-t-il poursuivi, ajoutant
l’installation incessante des
entreprises chargées de sa réali-
sation.

Notant que l’obtention d’un
logement constitue un facteur
de stabilité, de surcroît en ces
temps de pandémie, le wali de
Aïn Defla, Embarek El Bar,
s’est félicité sur le fait que le
côté esthétique ait été respecté
dans les logements réception-
nés. Le wali a, cependant relevé
que la wilaya de Aïn Defla ne
s’est pas vu attribuer de loge-
ments Aadl depuis 2013. Il a
noté que le quota de 1 800 uni-
tés, attribué lundi, fait partie
d’un total de plus de 7 000 uni-
tés.

« Nous avons travaillé d’ar-
rache-pied pour avoir les ter-
rains et régler le problème du
foncier », a assuré le chef de
l’exécutif, en évoquant un pro-
gramme « ambitieux » de réali-
sation de logements Aadl pour
l’année 2021.

La cérémonie symbolique
d’attribution de logements s’est
déroulée à la Maison de la cul-
ture Emir Abdelkader de la ville
dans une ambiance empreinte
de convivialité, en présence des
heureux bénéficiaires. 

À la fin de la cérémonie d’at-
tribution, Belaâribi s’est rendu
au site d’El Attaf (30 km à
l’ouest du chef-lieu de wilaya)
où il a visité un logement
modèle, parmi ceux attribués en
cette journée.

AA..AA..

CHANTIERS AADL À TRAVERS LE PAYS

114400  000000  LLOOGGEEMMEENNTTSS  ÀÀ  LLIIVVRREERR
LLAA  RRÉÉAALLIISSAATTIIOONN  de 140 000 unités dans un certain nombre de wilayas sera lancée incessamment.

LLe Conseil de sécurité des
Nations unies a été saisi par
l’Algérie, en 2010 qui avait

été à l’origine d’une proposition qui
a pour objectif de rendre passibles
de sanctions internationales tous
les pays négociant des rançons avec
des groupes terroristes activant
dans la région, dans l’optique de
libérer des otages. Le Conseil de
sécurité a décidé, le 17 décembre de
la même année dans la résolution
1904, de criminaliser le paiement de
rançons aux groupes terroristes en
contrepartie d’une libération d’o-
tages. L’Algérie a eu ainsi  un rôle
prépondérant dans l’accélération de
la décision du Conseil de mettre un
terme aux activités terroristes.
S’appuyant sur cette décision, la
résolution a été adoptée lors de la
122ème session de l’ONU.
Seulement voilà, aujourd’hui cer-
tains pays ne semblent pas prendre
en considération cette résolution.
La France a non seulement négocié
la libération de ses otages, une jour-
naliste et ses deux accompagna-
teurs au Mali, avec les terroristes,
en versant une importante somme
d’argent, mais s’est inclinée en libé-
rant en échange pas moins de 200

terroristes. Sur les 200 terroristes
libres aujourd’hui, une vingtaine
est toujours recherchée par l’Armée
nationale populaire. Dans ce
contexte, il est à souligner que
l’ANP a réussi à arrêter deux d’en-
tre eux à Tlemcen et à
Tamanrasset. Le ministère de la
Défense nationale avait rendu
publiques les deux arrestations, ne
manquant pas de dénoncer, voire
condamner la violation de la résolu-
tion. Les deux terroristes avaient
été arrêtés les 27 octobre et le 
18 novembre derniers. Dans ces
deux correspondances relatives à
ces deux arrestations, le MDN sou-
lignait que les deux criminels
«comptent parmi ceux qui ont béné-
ficié de l’accord ayant abouti, après
des négociations conduites par des
parties étrangères, à la libération,
par les autorités maliennes, de plus
de 200 terroristes au mois d’octobre
écoulé, et ce, en plus du versement
d’une rançon conséquente au profit
des groupes terroristes, en échange
de la libération de trois otages»,
ajoutant ce commentaire : «Ces pra-
tiques inadmissibles et contraires
aux résolutions de l’Organisation
des Nations unies incriminant le
versement de rançons aux groupes
terroristes, entravent les efforts de
lutte contre le terrorisme et de

tarissement de leurs sources de
financement.» Rappelons que la
résolution arrachée par l’Algérie
concerne les Etats, les organismes

et les institutions dans le monde,
qui financent les terroristes en
payant des rançons,  quel que soit
leur montant ou leur nature. 

II..GG..

SUR LES 200 TERRORISTES LIBÉRÉS AU MALI EN OCTOBRE DERNIER EN ÉCHANGE D’OTAGES FRANÇAIS

2200  tteerrrroorriisstteess  rreecchheerrcchhééss  ppaarr  ll’’AANNPP
LLEE  PPAAYYEEMMEENNTT  de la rançon aux organisations terroristes revient au-devant de la scène, 10 ans après la

résolution de l’ONU.

DERNIÈRE
HEURE

SABRI BOUKADOUM FÉLICITE
ANTONY BLINKEN, CHEF DU

DÉPARTEMENT D’ETAT 
Le ministre des Affaires étran-

gères, Sabri  Boukadoum, a

adressé, hier, un message de féli-

citations à Anthony  Blinken, pour

sa nomination en tant que secré-

taire d’Etat américain par le  prési-

dent élu, Joe Biden. «Cher secré-

taire d’Etat désigné, je suis ravi

d’apprendre la nouvelle de  votre

désignation en tant que secrétaire

d’Etat par le président élu, Joe

Biden», a écrit le chef de la diplo-

matie algérienne. «J’ai hâte d’é-

changer avec vous et de travailler

sur de nombreuses  questions, en

particulier celles concernant la paix

et la sécurité en  Afrique et en

Méditerranée», a ajouté

Boukadoum. «Je vous souhaite

plein succès et soyez assuré de

mon engagement personnel  à

bâtir les meilleures relations entre

les Etats-Unis et l’Algérie», conclut

le ministre.

L’APN PREND PART À UNE
RÉUNION VIRTUELLE DE L’ APM

L’Assemblée populaire natio-

nale (APN) prendra part, aujour-

d’hui par visioconférence, à la 

40e réunion du bureau de

l’Assemblée parlementaire de la

Méditerranée (APM). Cette réunion

abordera «les derniers développe-

ments politiques et sécuritaires

dans la région méditerranéenne, à

l’instar du retour de la menace ter-

roriste et la reprise socio-écono-

mique après la crise de Covid-19».

Les participants à cette réunion dis-

cuteront également «de l’action de

l’APM dans le contexte du change-

ment climatique, ainsi que de l’aug-

mentation des violences familiales

en période de confinement, avec

évaluation de la situation des

migrants et des réfugiés.

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

1133 NOUVEAUX CAS, 
649 GUÉRISONS ET 15 DÉCÈS

30 000 logements livrés avant la fin de l’année
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Massacre 
aux psychotropes
Les policiers de la 17e sûreté
urbaine viennent de
démanteler un réseau
spécialisé dans la
commercialisation, en milieu
urbain, des stupéfiants, des
comprimés psychotropes»,
apprend-on auprès de la
cellule de communication et
des relations extérieures près
la sûreté de wilaya d’Oran.
Dans l’opération qu’ils ont
menée, ajoute la même source,
«les policiers ont arrêté  deux
individus âgés de 26 et 39 ans,
en flagrant délit de possession
de 900 comprimés de marque
Prégabaline, des armes
blanches et une somme
d’argent estimée à 30 000
dinars, constituant les revenus
de ce trafic». Les deux
individus seront présentés
devant le parquet dès
l’achèvement des formalités
policières.  La lutte contre le
trafic de drogues et de
stupéfiants en milieu urbain se
poursuit. Dans une autre
opération lancée tout
récemment, les éléments de la
brigade mobile de la police
judiciaire près la sûreté de
wilaya d’Oran, ont arrêté un
individu âgé de 30 ans, ce
dernier était en possession de
460 comprimés psychotropes
de la marque Prégabaline, cinq
bâtonnets de kif traité prêts à
la vente, une somme d’argent
d’une valeur de plus de 20 000
dinars et une arme blanche, un
sabre. Le milieu urbain est de
plus en plus envahi par ces
dealers qui  « investissent» les
coins et recoins des villes»,
exerçant toutes formes de
commercialisation de drogue. 

W.A.O.

Condoléances
Le directeur général M. Mourad Zerkal, les membres du conseil

d’administration, les cadres et l’ensemble du personnel de la société

d’impression d’Alger (S.I.A), présentent à la famille BOUKERZAZA,

leurs condoléances les plus attristées, suite au décès de

ABDERRACHID BOUKERZAZA, ancien ministre de la Communication,

porte-parole du gouvernement et l’assurent, en cette pénible

circonstance de leur profonde compassion.

Puisse Dieu Le Tout-Puissant accorder au défunt Sa Sainte

Miséricorde et l’accueillir en Son Vaste Paradis.
AG20/304

L’armée veille au grain


